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Groupe Doyen Gosse      La Tronche, le 29 octobre 2 010 
Association Syndicale du Groupe 
Commission « Chauffage »  
 
 

 
Compte Rendu de la Réunion de la Commission « Chauf fage » du 

28/10/2010 
 

Présents :   M. J. Argento, Président de l’ASDG. MM. H.P. Bachheimer J. Cunge, J.F. Frezet, F. 
Tordo ;  G. Hegoburu (Syndic Lamy-Pellissier-Ronzino). 

L’ordre du jour : 
- Le guide concernant la rénovation des fenêtres 
- Le bulletin d’information des copropriétaires sur les activités de la Commission. 
- Le texte du courriel à envoyer à M. Bouvier de la Compagnie de Chauffage 

 
Compte rendu préparé par  J.Cunge et F.Tordo   
 

- 

Discussion, décisions, informations 

1° Le guide concernant la rénovation des fenêtres. 
 Le texte proposé par M. Tordo est adopté après la discussion et quelques modifications. Le 
principe sur lequel le guide est basé est que la Commission n’a ni vocation ni qualifications 
pour conseiller aux copropriétaires tel ou tel genre de solution. On se limite aux informations 
essentielles en énumérant des avantages et des inconvénients de diverses possibilités, on 
fait la référence aux spécifications techniques d’architecte disponible chez le Syndic et on 
fournit les adresses de trois entreprises avec lesquelles on était en contact. C’est à chaque 
copropriétaire qui désire la rénovation à choisir une entreprise à négocier puis à surveiller 
l’exécution des travaux éventuellement commandés.  
Le texte définitif du guide sera attaché à la convocation aux Assemblées Générales des 
copropriétés qui se tiendront fin décembre-début janvier. Ce texte sera envoyé aux membres 
de la Commission avec présent Compte Rendu.  
 
2° Le bulletin d’information des copropriétaires su r les activités de la Commission . 
Le texte proposé par M. Tordo est adopté après la discussion et quelques modifications. Le 
texte peut être imprimé sur une page ce qui permettra son affichage dans les entrées des 
immeubles. Par ailleurs le texte du Bulletin sera attaché à la convocation aux Assemblées 
Générales des copropriétés qui se tiendront fin décembre-début janvier. Ce texte sera 
envoyé aux membres de la Commission avec présent Compte Rendu. 
 

3° Le projet de texte du courriel à envoyer à M. Bo uvier  a été approuvé, M. Tordo le fera 
partir. Il s’agit de la demande d’un certain nombre d’explications à recevoir avant la réunion 
avec la Compagnie de Chauffage le 16 novembre prochain. 
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