
 
 

 
Le conseil syndical de la copropriété Pascal s'est réuni le 10 mars 2011 à 18 heures dans la salle de 
réunion sous le centre commercial Doyen Gosse à La Tronche. 
 
Étaient présents : 
Madame LOTITO, Messieurs BARBE, FREZET, REY, LOIODICE. 
 
Etait excusée : 
Madame COMITI. 
 
Le conseil syndical s’est réuni sur l’ordre du jour suivant : 
 
* élection du Président du conseil syndical, 
* retour sur le déroulement de la dernière assemblée générale de la copropriété, 
* tour d’horizon des problèmes pouvant exister sur la copropriété. 
 
Election du Président du conseil syndical : 
Monsieur FREZET qui assurait jusqu’alors cette fonction, a informé les autres membres du conseil syndical 
de son souhait de ne pas renouveler son mandat car il allait prochainement quitter le groupe Doyen 
Gosse. Personne ne s’étant déclaré candidat, il a été décidé à l’unanimité de reporter cette élection à une 
réunion ultérieure. 
Une réunion concernant l’association syndicale Doyen Gosse regroupant les membres du conseil de 
surveillance ainsi que l’ensemble des présidents de conseils syndicaux des copropriétés d’habitations 
étant programmée pour le 17.03.2011, il a été convenu qu’un membre du conseil syndical représente la 
copropriété Pascal. 
 
Retour sur le déroulement de la dernière assemblée générale de la copropriété : 
Outre le climat agité de cette réunion, le conseil syndical a principalement retenu le fait d’avoir le 
sentiment d’être remis en cause par certains copropriétaires et surtout par certains conseillers syndicaux. 
En effet, certains conseillers syndicaux qui ont défendu des projets tout au long de l’année se sont 
vivement opposés à ces derniers lors de l’assemblée générale. 
C’est pourquoi, il est rappelé que pour que le conseil syndical puisse fonctionner correctement dans 
l’intérêt de l’ensemble des copropriétaires, il est important que l’ensemble de ses membres soient un 
minimum solidaire. Si certains membres sont opposés à un projet il est préférable qu’ils le fassent savoir 
lors d’une réunion du conseil syndical afin que l’on puisse prendre leurs remarques en considération plutôt 
qu’en assemblée générale. 
En effet, même s’il peut y avoir un débat en assemblée générale, le but de cette dernière est de prendre 
position sur des questions fermées préparées au préalable au sein du conseil syndical. Il est par exemple 
impossible d’étudier un projet ou un devis en assemblée générale de manière aussi approfondie que ce 
que le conseil syndical a pu le faire. 
C’est pour cela qu’il a été décidé de rédiger des comptes rendus systématiques des réunions du conseil 
syndical avec pour chaque projet le nom des personnes qui y sont favorables, et le nom de celles qui y 
sont opposées. 
De même, afin de faire en sorte que l’ensemble des copropriétaires puissent être informés du travail du 
conseil syndical, il a été décidé d’afficher systématiquement ces comptes rendus dans les montées. 
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Tour d’horizon des problèmes pouvant exister sur la copropriété : 
* Dalles du parc : 
Afin d’éviter des problématiques liées au gel, il a été prévu de faire reprendre l’ensemble des dalles sur le 
groupe Doyen Gosse une fois l’hiver passé. 
 
* Travaux d’électricité dans les montées : 
Comme cela a été prévu en assemblée générale, ces travaux vont bien commencer début avril. 
 
* Problèmes de stationnement lors de rencontres sportives : 
Il a été convenu de relancer les services de la mairie sur ce point. 
 
* Problème de la gardienne : 
Un rendez-vous doit être convenu entre la gardienne et le syndic afin d’accéder à la loge pour pouvoir 
vérifier son état d’entretien. 
 
* Travaux de voirie : 
Le conseil syndical demande au syndic de faire établir un devis afin de numéroter les places de parkings, 
repeindre les bandes blanches et les plots ainsi qu’inscrire « voie privée » à certains emplacements. 
 
* Flux de circulation : 
En vue de la sécurité de tous, il est important de continuer à réfléchir aux problèmes récurrents de flux 
automobiles. 
De même, il a été convenu lors de la prochaine réunion du conseil syndical d’échanger sur les problèmes 
de stationnement des vélos et des cycles à moteur sur le groupe Doyen Gosse en général. 
 
* 28 rue Boileau : 
A la demande de Monsieur FREZET et de plusieurs occupants de la montée, il a été décidé de faire établir 
des devis afin d’installer un système d’entrée par badges. 
 
* Communication : 
Les membres présents du conseil syndical ont lancé l’idée de créer une adresse électronique au nom de la 
copropriété. Ce point sera évoqué lors d’une prochaine réunion. 
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