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Voisins le Bretonneux, le 21 Octobre 2019 

 
Chers Résidents, 

 

Nous vous prions de bien vouloir assister à la 50ème
 Assemblée Générale de l’Association Syndicale 

Libre de Chamfleury, qui se tiendra le : 
 

Mardi 26 novembre , à partir de 20h45 

Maison des Associations 
37 avenue du Plan de l'Église 
78960 Voisins le Bretonneux 

 

Vous serez appelés à délibérer sur l’ordre du jour suivant : 
 

1. Désignation du Bureau de l’Assemblée (Résolution 1) 

2. Rapport moral 2018 – 2019 
 
 Rapport moral 
 Etat d’avancement projet « Chamfleury 2020 »  
 Quitus de gestion au Comité Syndical pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 

(Résolution 2) 
 

3. Approbation des Comptes de l’exercice 1er juillet 2018 / 30 juin 2019 
 
 Rapport des syndics contrôleurs aux comptes  
 Présentation des Comptes.  
 débat et vote (Résolution 3) 

4. Suivi du Budget « Chamfleury 2020 » 

5. Proposition de réallocation de ressource. 

 débat et vote (Résolution 4) 

6. Budget actualisé de l’exercice 1er juillet 2019 / 30 juin 2020 : 
 
 Présentation des comptes actualisés 
 débat et vote (Résolution 5) 

7. Projet de budget pour l’exercice 1er juillet 2020 / 30 juin 2021 :  

 Présentation du projet de budget.  
 débat et vote (Résolution 6) 
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8. Renouvellement du Comité Syndical :  

 Comme chaque année, plusieurs sièges sont à pourvoir au Comité Syndical. Les 
copropriétaires de l’ASL Chamfleury qui souhaitent se porter candidat peuvent, dès à présent, 
contacter le signataire de la présente ou tout autre syndic. Ils peuvent aussi faire acte de 
candidature pendant l’Assemblée Générale. Election de nouveaux syndics (résolution 7). 

9. Point divers 

 
 
 
Vous voudrez bien trouver sous ce pli, annexés à la présente : 
 

 Un Pouvoir que nous vous remercions de bien vouloir nous retourner après l’avoir dûment 
rempli au nom du mandataire de votre choix, au cas où vous ne pourriez pas assister à cette 
Assemblée. Sans atteinte du quorum, nous serions obligés de co nvoquer une 
autre assemblée générale ce qui engendrerait des co uts supplémentaires. 
 
 

 Le Bilan de Clôture de l’exercice 2018/2019, les Comptes de Recettes et de Dépenses de 
l’exercice 2018/2019 et le projet de Budget Ordinaire Prévisionnel de l’exercice 
2019/2020/2021, présentés avec le tableau des résultats de l’exercice 2019 aux fins de 
comparaison 
 

 
Vous souhaitant bonne réception de la présente Convocation et de l’ensemble des documents joints, 
et espérant vivement avoir le plaisir de vous accueillir à la 50ème Assemblée Générale, nous vous 
prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations. 

 
Olivier AFONSO 

Président ASL Chamfleury 

 


