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ASSEMBLEE ANNUELLE DES PROPRIETAIRES – 28 MAI 2021 

……………………………………………............................................ 

 
                                                                                        Envoyé par lettre RAR  

 

 

Mesdames et Messieurs les propriétaires dans la Division Théry, 

 

Nous avons l’honneur de vous informer que l’Assemblée annuelle des propriétaires de l’Association Syndicale Autorisée de la 

Division Théry, dont vous trouverez l’ordre du jour ci-joint, aura lieu, une nouvelle fois pour des raisons sanitaires, par 

correspondance conformément au décret n°2006-504 du 3 mai 2006, Article 20, qui définit les modalités de vote par courrier 

pour les ASA. 

Vous trouverez donc, joints à ce courrier, tous les éléments factuels permettant de voter les différentes résolutions que nous 

vous proposons. La date limite d’envoi de votre bulletin de vote, par recommandé avec accusé de réception, est fixée au 

21 mai 2021, le cachet de la poste faisant foi. Tout courrier qui ne sera pas envoyé en lettre RAR ne pourra pas être pris en 

compte. Les lettres recommandées en ligne ne sont pas admises.  

Un registre des courriers reçus sera tenu avant l’ouverture des enveloppes le jour du dépouillement. Pour assurer l’anonymat, 

les bulletins devront être placés dans la petite enveloppe neutre qui vous est fournie. Le dépouillement aura lieu le 28 mai 2021 

au 5 avenue Georges Clemenceau à Vaucresson sous le contrôle d’un huissier de justice. 

Le quorum étant de 213, pour éviter un deuxième tour qui engendrerait des dépenses supplémentaires considérables (de 

l’ordre de 3.200 euros), il est indispensable que nous recevions au moins 213 bulletins de vote selon les modalités fixées par 

le décret.  

 

Modalités de vote 

Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En l'absence de réponse écrite de votre part dans le délai imparti, votre vote 

est réputé favorable à la délibération. 

Les syndics, sont élus à la majorité absolue des colotis inscrits au premier tour, et en cas de non réception du bulletin de vote 

ces voix seront comptabilisées comme des abstentions. Si nécessaire, un second tour sera organisé par courrier pour affecter 

les postes restés vacants. Dans ce cas, le vote aura lieu à la majorité relative des voix exprimées. 

En pratique 

1- Remplir votre bulletin de vote en cochant les cases correspondant à vos choix 

2- Mettre le bulletin de vote dans la petite enveloppe blanche sans aucun signe distinctif. Les propriétaires de plusieurs 

lots devront envoyer un bulletin de vote dans une enveloppe blanche par lot.  

3- Mettre cette petite enveloppe blanche neutre dans l’enveloppe retour prévue à cet effet, sans oublier d’inscrire 
votre nom, l’adresse du lot et de signer à l’endroit prévu à cet effet et la poster en RAR.  

 

Nous vous remercions pour votre compréhension et vous prions d’agréer, Mesdames et Messieurs, l’expression de nos 

salutations distinguées. 

 

Fait à Vaucresson, le 29 avril 2021 P.J. : Ordre du jour   

Joëlle EUVE   Texte des résolutions 

  Compte Administratif simplifié 2020 

  CA 2019/2020 – Budget 2021 

  Travaux réalisés en 2020 

  Travaux à réaliser en 2021 

  Bulletin de vote par correspondance 

  Enveloppe à l’adresse de l’ASA 

  Enveloppe anonyme 
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ASSEMBLEE ANNUELLE DES PROPRIETAIRES  

 

28 MAI 2021 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 

 

I. Approbation du procès-verbal de l’assemblée annuelle des propriétaires du 6 novembre 

2020 Envoyé le 4 janvier 2021 à tous les propriétaires (Résolution n°1) 

 

II. Approbation des comptes 2020 et travaux réalisés : détails joints (Résolution n°2) 

 

III. Approbation des travaux proposés pour 2021, budget correspondant : détails joints 

(Résolution n°3)  

 

IV. Election de 2 syndics titulaires et de 1 syndic suppléant (Résolution n°4) 

 

Syndics titulaires : Les mandats de Monsieur Philippe EDINGER et de Monsieur Louis 

VALLIN arrivent à échéance, et ils se représentent. Deux postes sont à pourvoir.  

 

Syndic suppléant : Un poste vacant à pourvoir.  
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ASSEMBLEE ANNUELLE DES PROPRIETAIRES  

 

28 MAI 2021 

 

TEXTE DES RESOLUTIONS 
 

I. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée annuelle des propriétaires du 6 novembre 2020 

 

L’Assemblée annuelle des propriétaires, après en avoir délibéré, approuve le procès-verbal de 

l’Assemblée annuelle des propriétaires du 6 novembre 2020. 

 

II. Approbation des comptes 2020 et travaux réalisés 

 

L’Assemblée annuelle des propriétaires, après en avoir délibéré, approuve les comptes de l’exercice 2020 

et les travaux réalisés tels qu’ils lui ont été présentés par le syndicat. 

 

III. Approbation des travaux proposés pour 2021 et budget correspondant 

 

L’Assemblée annuelle des propriétaires, après en avoir délibéré, approuve le programme de travaux 

prévus pour 2021 d’un montant de 70 000 € TTC. 

 

  

IV. Election de 2 syndics titulaires et 1 syndic suppléant 

 

L’Assemblée annuelle des propriétaires, après avoir délibéré, élit pour 3 ans, comme syndics titulaires : 

Monsieur ou Madame …………………………………………………….. 

Monsieur ou Madame …………………………………………………….. 

 

L’Assemblée annuelle des propriétaires, après avoir délibéré, élit pour 3 ans, comme syndics suppléants : 

Monsieur ou Madame …………………………………………………….. 

 

 

V. Tous pouvoirs sont donnés au porteur des présentes pour accomplir toute formalité légale. 
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            ASSEMBLEE ANNUELLE DES PROPRIETAIRES  
 

 

TRAVAUX 
 
 TRAVAUX REALISES EN 2020 

 

➢ La réfection de l'allée du Butard entre l'avenue Clarisse et l'avenue de Villepreux  

➢ La réparation des rehaussements des angles Clarisse/Butard et Clos Toutain/Butard  

➢ La réparation du rétrécisseur au début de Saint Gilles (proche avenue de Villepreux) 

➢ Le traitement des nids de poule.  

 

Ces travaux ont été réalisés par la société EUROVIA pour un montant global de 45.513,00 € TTC 

 

TRAVAUX PREVUS POUR 2021  

Nous avons prévu un montant global de 70 000 € TTC. Nous prévoyons de refaire la partie de l’allée du Butard 

entre l’avenue de la Celle Saint Cloud et l’avenue Joffre. 

Nous traiterons aussi les nids de poule 

Nous avons actuellement un excédent important : celui-ci sera utilisé à la fin de l’enfouissement de l’avenue 

Joffre afin de refaire cette voie fort longue. 

 

 

 

ELECTION DE 2 SYNDICS TITULAIRES ET 1 SYNDIC SUPPLEANT 

Monsieur Philippe EDINGER se présente au poste de syndic titulaire 

« J’habite dans le Domaine de l’ASA THERY depuis 4 ans. Je souhaite continuer à apporter ma contribution à 

la gestion de ce beau Domaine et plus précisément à participer à tout ce qui pourra être fait par le Bureau, pour 

en assurer la préservation, améliorer encore sa sécurité, protéger cet environnement exceptionnel et plus 

généralement rendre agréable et faciliter la vie quotidienne de ses résidents. »      

Philippe EDINGER est syndic titulaire sortant.  

Monsieur Louis VALLIN se présente au poste de syndic titulaire 

« J’habite le domaine Théry depuis 35 ans. Je suis paysagiste et j’ai participé à la réhabilitation de nombreux 

parcs. Très impliqué dans la vie locale, je fais partie du bureau depuis 25 ans. J’aime le terrain, et me suis toujours 

investi pour la préservation de notre cadre de vie, pour l'environnement et pour la protection de l'arbre. »  

Louis Vallin est syndic titulaire sortant. 

 

Monsieur Cyril Boulard se présente au poste de syndic suppléant 

« J’habite la Division Théry depuis 2015. Membre du bureau de l’ASA Théry de 2016 à 2019, je souhaite 

rejoindre à nouveau le syndic afin de contribuer activement à la vie de la Division et à la préservation de ce cadre 

de vie exceptionnel. La conservation du patrimoine et de l’environnement remarquable de la Division Théry est 

pour moi une priorité ».  
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Assemblée générale 28 MAI 2021 – Vote par correspondance 

Bulletin de vote à adresser en RAR à : ASA THERY 24 avenue Théry 92420 VAUCRESSON 

Date limite d’envoi : 21 mai 2021, cachet de la poste faisant foi 

 

 Questions Pour* Contre* Abstention* 

Résolution N°1 Approbation Procès verbal de 

l’AG du 6 novembre 2020 
   

Résolution N°2 Approbation des comptes 2020    

Résolution N°3 Approbation des travaux prévus 

pour 2021 pour un montant prévu 

de 70.000 € 

   

Résolution N°4 Election  Syndic Titulaire 

Philippe Edinger 
   

 Election  Syndic Titulaire 

Louis Vallin 
   

 Election Syndic Suppléant 

Cyril Boulard 
   

Résolution n°5 Tous pouvoirs sont donnés au 

porteur des présentes pour 

accomplir toute formalité légale. 

   

 

RESPECTER LES CONSIGNES POUR LE VOTE DECRITES AU VERSO DE CETTE PAGE 
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Assemblée générale 28 MAI 2021 – Vote par correspondance 

CONSIGNES POUR LE VOTE 

 

• Mettre une croix dans la case correspondant à votre choix (*) : pour, contre ou abstention 

• Ne rien inscrire sur le bulletin qui puisse permettre d’identifier votre vote 

• Mettre ce bulletin dans la petite enveloppe blanche neutre puis glisser cette enveloppe dans 

l’enveloppe retour au nom de l’ASA.  

• Indiquer votre nom, adresse du (ou des) lot(s) et signer à l’endroit prévu sur l’enveloppe retour. 

Cette enveloppe retour ne peut contenir qu’un seul bulletin de vote, sauf pour les propriétaires 

de plusieurs lots. 

• Poster l’enveloppe en Recommandé avec Accusé de Réception (date limite d’envoi : 21 mai 

2021, cachet de la poste faisant foi) 

• Le non-respect de ces consignes entraine la nullité du vote. 

 


