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Mesdames, Messieurs , Bonsoir…  
   
 Curieuse sensation que de se retrouver ici !…   
2 ans se sont écoulés durant lesquels nous avons dû jouer à cache-cache pour ne pas se contaminer 
les uns les autres avec, d’ailleurs, plus ou moins de réussite.   
Et nous sommes toujours un peu dans l’expectative.  
Aussi nous vous remercions d’avoir répondu à l’appel, malgré ,  peut-être quelques appréhensions de 
votre part.  
Nous souhaitons que les absents aient fait part de leurs votes afin que cette AG puisse se dérouler 
normalement en ayant atteint le quota nécessaire.  
Tous ces derniers mois, chacun d’entre nous a rencontré des difficultés de tous ordres et le CS n’y a 
pas échappé.  
Les problèmes de ce second mandat furent engendrés plus par la lenteur des traitements des 
dossiers que par leurs complexités.  Et cela , pratiquement, quel que soit le prestataire.   
(Demande de devis- Intervention -R-V- Envoi de documents…) « On attend », « En attente » ont été 
les leitmotivs , usant plus ou moins les nerfs de chacun et surtout de résidents.  Malgré tout le CS a 
fait preuve d’endurance face à cette situation,  je ne peux que m’en féliciter. Je n’oublie pas non plus, 
nos gardiens qui,  comme chaque année, ont apporté leurs parts sans compter et notre  « fée du 
logis » qui malgré le bouleversement dans sa vie a continué d’assurer son travail consciencieusement 
…   
C’est avec plaisir que je les en remercie de votre part.   
L’investissement fait, il y a tout juste 2 ans, dans un abonnement d’hébergement de site pour « 
lavigie-info.fr » et sa boîte mail ne fut pas vain et son utilité reconnue encore , à ce jour,  a été 
renouvelé.  
Grâce à la visioconférence mise en place rapidement à l’initiative du CS,  une bonne cohésion de 
l’équipe a été conservée.  9 sessions de 2h30 environ, rassemblant le CS depuis mai 2021, en 
présence de Mme Divay, ont permis un suivi le plus rigoureux possible des actions engagées 
relançant inlassablement nos prestataires.  
A ceci , ce sont ajoutés des R-V sur le terrain avec différentes entreprises pour : Caméras, Ascenseurs, 
Bornes, Jardins, Entretien et rapport avec services de la municipalité.  
   
Pour vous tenir au courant, tout au long de cette période,  le CS a contribué, aussi, à la transmission 
de diverses informations par voie d’affichage, par publication sur notre site et à travers« 
Alerte/Infos»  destinées à chaque résident y ayant demandé son inscription. Le taux d’audience du 
Site est encourageant.   
Le nombre de demandes d’accès aux Alertes/infos est toujours en progression, mais proche 
d’atteindre ses limites .   
Depuis janvier dernier, une quinzaine d’Alertes/infos concernant soit l’ensemble ou un petit groupe 
de résidents soit un bâtiment, ont été adressée.    
Lavigie-info.fr vous invite à vous exprimer à travers la « fiche contact » ou le Blog. Au fil du temps de 
nouvelles présentations et rubriques sont apparues.  
Après « Bons Plans » et « Petites Annonces » , « Boîtes à Idées » vous a été proposée dernièrement. 
Profitez-en !  
   
 Sur le site, à votre disposition, en un clic, vous avez toutes les infos pratiques. A cette occasion, nous 
attirons l’attention des Copropriétaires - Bailleurs, passant par une agence ou non, sur la nécessité 
d’en informer pleinement les nouveaux locataires .  Vous leur éviterez d’être la cible , dès les 1ers 
jours, de remarques désagréables de la part des anciens à cause de bévues faites par manque 
d’informations et /ou quelquefois de bon sens.  C’est ce que constatent nos gardiens relativement 



souvent : Accès des locaux poubelles totalement bloqués par d’immenses cartons, tri sélectif mal fait, 
stationnement sur Parking -Visiteurs au quotidien… A ce sujet, il a été noté que beaucoup ont fait des 
efforts, même en ce qui concerne les motards, pour ne plus stationner de façon  « sauvage ». Nous 
rappelons à ces derniers qu’ un petit parking au -3 leur a été réservé (situé à côté de la porte d’accès 
au bâtiment 19) Les nouvelles cohabitations se font dans plus de sérénité, quand le règlement de 
copropriété est simplement respecté. Protégeons notre cocon!  
 Et puis une autre charge importante reste celle du suivi et du contrôle des comptes . Christian et 
Alain ont vérifié scrupuleusement toutes les pièces comptables constituant les dépenses de la 
résidence. Au cours de leur travaux, ils ont pu constater aussi que les quelques dysfonctionnements 
relevés l’an passé, avaient été corrigés. Les comptes donc peuvent être approuvés comme ils vous 
ont été fournis.  
Le budget prévisionnel ,(515 000 € ) que nous vous présentons aujourd’hui est réaliste et 
raisonnable, bien que nous ayons dû tenir compte des possibles augmentations de tarifs et 
notamment d’électricité. Nous reviendrons sur les chiffres après cette intervention.  
Au niveau , à proprement dit des bâtiments,  l’ASL (Association des Feuillantines / Rives de seine et 
Vigie gérée par le Cabinet Billon) a enfin fait installer les caméras de surveillance de nos entrées 
communes de parkings .  
La pose du disjoncteur pour les ballons d’eau chaude aura lieu dans le courant de l’été pour gêner le 
moins possible de résidents puisque cela nécessitera une coupure d’eau chaude.  Les subventions 
pour les bornes électriques nous ont été enfin attribuées. Mme Divay vous a adressé un courrier 
concernant vos intentions d’installer ou non une simple dérivation électrique ou compléter avec une 
borne afin de bénéficier des meilleures tarifs de pose.  
Un point va être fait sur le sujet comme pour les ascenseurs puisque présentées dans les résolutions 
suivantes.  
Cependant en ce qui concerne les ascenseurs, ce sujet a soulevé un bon nombre de critiques, de 
colères de la part des résidents du 15 que le CS a toujours trouvé justifié.   
Mais le choix de poursuivre avec Schindler avait été décidé parce qu’il était celui qui impacterait le 
moins les finances des résidents au regard de tout ce que nous aurions dû prendre en charge en 
changeant de prestataire et du temps que cela pourrait mettre. A ce jour, nous pouvons les 
comptabiliser.   
Aurions-nous été certain d’une meilleure maintenance? Rien ne pouvait véritablement nous en 
convaincre.   
En revanche, nous étions conscients qu’en faisant ce choix nous aurions l’obligation de nous tenir à 
une surveillance permanente de l’entreprise.  Sur ce plan , le challenge a été tenu: les multiples 
échanges entre résidents ,CS , Directeurs des Travaux, de la Maintenance et Directeur de la Région 
Gd Paris Ouest, extrêmement nombreux, ont été stockés sur une clé USB , au fil des jours, afin d’en 
conserver une trace et  d’éviter toutes contestations éventuelles de part et d’autres.  Nous pourrons 
y revenir tout à l’heure.  
  
Pour notre environnement proche, le service des Espaces Verts de la mairie, a doté la partie de la 
promenade longeant la Vigie, de plantations arbustives pour contenir les véhicules sur l’allée, ajouts 
réclamés depuis longtemps par les résidents.  
Des demandes ont été aussi formulées pour améliorer l’arrière de la Vigie et autres , auprès de Mme 
Geroudet - Adjointe quartier « Cœur de Ville »  
D’autre part, par l’intermédiaire de Mr Georget , Adjoint au maire, il nous a aussi été confirmé qu’au 
retour des beaux jours, la présence nocturne d’agents de sécurité sera reconduite nous garantissant 
la tranquillité . Nous ne pouvons que nous en réjouir.  
Comme vous pouvez donc le constater les activités du CS ont été denses pour les 7 seules membres 
et souhaitons que la candidature déjà déposée, pour nous rejoindre, soit acceptée.  
D’autant que notre résidence nécessitera de plus en plus de surveillance, puisque, je vous le rappelle, 
les bâtiments 17 et 19 sont les premiers à fêter leurs quarante ans cette année.   
Les premiers résidents avaient emménagé au siècle dernier!  Les 13 et 15 vont suivre ….Rêvons…  



Nous pourrons peut-être les fêter au cours d’un Rendez-vous des Voisins , en plein-air, sur la 
Promenade!  
Je vous remercie pour votre attention.  
Courbevoie le 14/04/22  
Claudine Sarre-Lucas 
 


