
Lettre N°68 - 16 août 2013

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
le samedi 24 août 2013 

���� Association Union pour les Glovettes

à 9h dans la galerie commerciale.

��������Copropriété l'après midi,  la Coupole.

Pouvoirs : pour l'une ou l'autre des assemblées 

générales, vous pouvez adresser vos pouvoirs à 

l'Association Union pour les Glovettes. Nous gérerons 

au mieux vos souhaits.  

Candidatures : A l'association et au conseil syndical (6 

postes à pourvoir), toutes les candidatures sont les 

bienvenues. Nous soutiendrons toutes celles qui 

adhérent à l'esprit nouveau que l'on tente d'insuffler 

aux Glovettes. Pour l'association, en faire acte par mail 

suffit. 

Formidable 

succès !

A 9h30, dans un ciel bleu d'azur, la 

montgolfière s'élève pour les premiers 

baptêmes... C'est le début de la formidable 

journée de "Glovettes en Fête 2013" , et son 

millier de participants!

115 baptêmes en montgolfière (jusqu'à la 

tombée de la nuit!), 30 équipes au jeu de piste 

familial, 500 repas servis, 190 passages à 

l'animation biathlon, 150 enfants à la ronde 

des jeux, 80 visages maquillés avec art, des 

dizaines de ballades en poney, 35 sorties en 

VTT avec assistance électrique, et "Le grand 

méchant blues", un groupe musical 

enthousiaste et enthousiasmant... 

La quarantaine de bénévoles, qui a oeuvré 

avant et pendant cette journée, est enfin 

récompensée par l'indéniable succès de cette 

fête!

Merci à Sylvie, Franck, JeanLoup, Alain, 

Maurice, JeanJacques, Baptiste, Michel, Gisèle, 

Arlette, Françoise, Béatrice, Janine, Christian, 

Maguy, Yves, Emile, Andrée, Richard Manu, 

Dominique, Robert, Mickaël, Serge, Yann, 

MarieThérèse, Evelyne, MarieLaure, Willy, 

Colette, Marie Françoise, Maurice... 

Evidemment j'en oublie... qu'ils m'en excusent. 

Cette formidable équipe a donné de son temps 

pour le plaisir de tous, et cette réussite lui 

revient. Nul doute que la convivialité aux 

Glovettes prend ses racines dans ce type de 

manifestation!

Une manifestation saluée et encouragée par 

madame le maire pendant son discours. 

Discours au cours duquel, elle a rendu 

hommage au dynamisme actuel des Glovettes 

et au nouvel état d'esprit qui semble s'y 

installer. Monsieur ClotGirard, adjoint au 

maire, Monsieur Didier Beuque, directeur de la 

SEVLC et un représentant de l'Office du 

tourisme nous ont également fait l'honneur de 

leur visite.

Une preuve supplémentaire de l'intérêt 

désormais porté aux Glovettes.

L'Association peut être fière de la nouvelle 

image dont elle tente d'habiller les Glovettes.

Et surtout, quel plaisir de voir autant de 

bonheur dans notre bel amphithéatre, et 

quelle satisfaction de l'avoir fait découvrir à 

tous ceux qui l'ignoraient.

Michel Dorne

Les photos de "Glovettes en fête" >>>

Message très 

important
concernant l'assemblée 

générale de notre 

copropriété

Il semblerait qu'à ce jour, un 

très faible nombre de pouvoirs 

soit parvenu, à l'association ou 

au syndic. Or l'assemblée 

générale de cette année doit 

prendre des décisions très 

importantes, influençant 

directement et immédiatement 

le prochain budget. De ces 

décisons dépend donc le 

montant de nos charges à venir.

Explications :

Une majorité de 67% est 

impérative et indispensable 

pour décider de l'adoption du 

point 18.01, et les points 18.01 

à 19.06 de l'ordre du jour sont 

liés. 

Comme vous le savez la dette 

du promoteur des Glovettes est 

proche de 280 000€. Pour 

pouvoir vendre les lots 

récupérés dans le cadre de 

l'accord transactionnel, il est 

nécessaire de faire des travaux. 

Les fonds issus de la vente des 

lots abandonnés (point 18.01), 

s'ils sont tous vendus, devraient 

générer une somme suffisante 

pour servir de trésorerie en 

attendant que la vente des lots 

du promoteur soit réalisée. 

Mais, dans le cas où le point 

18.01 ne serait pas adopté, il 

faudrait faire un appel de fonds 

d'environ 280 000€ pour 

couvrir la dette du promoteur.

Et celà, que le point 19.01 soit 

adopté ou non ! 

Que l'assemblée décide ou non 

de poursuivre le projet de la 

vente des lots, il faudra donc, 

dans un cas financer les travaux 

en attendant la vente des lots, 

dans l'autre cas intégrer dans 

les comptes le solde des charges 

dues par la SCI promotrice et 

répartir cette dette entre les 

copropriétaires. 

Ainsi, si par manque de votants

le point 18.01 ne pouvait pas 

être adopté, c'est une 

augmentation immédiate de 

nos charges que nous devrions 

tous subir.

En conséquence, si vous ne 

pouvez pas vous rendre à 

l'assemblée générale, il est 

capital de retourner vos 

pouvoirs. 

Rien ne vous empêche de 

mentionner sur le pouvoir, que 

sur telle ou telle question, vous 

exigez que votre représentant 

vote "pour", "contre", ou 

"s'abstienne" : c'est ce que l'on 

appelle un mandat impératif.

Sachez toutefois que si votre 

mandataire ne respecte pas 

votre consigne de vote, vous ne 

pourrez pas pour autant faire 

annuler la décision prise par 

l'AG.

Pour ceux qui le souhaitent,  un 

exemplaire d'instruction de 

vote est joint à ce message.

Message de 

Le programme des 

animations

La méteo à 10 jours

La route des

Gorges de la Bourne est

ouverte.

DEBROUSSAILLAGE aux 
GLOVETTES
samedi 17 août ...

Bénévoles attendus

L'Association organise sous la direction 

d'un professionnel des espaces verts, 

une journée d'entretien des chemins de 

notre copropriété.

Tous les bénévoles disponibles sont les 

bienvenus. Il n'est pas nécessaire d'être 

un spécialiste... mais vous pouvez venir 

avec votre sécateur.

Une journée conviviale. 

Piquenique partagé dans notre prairie. 

L'apéritif et les boissons sont offerts par 

l'association.

Rendezvous à 9h devant la galerie 

commerciale des Glovettes

CONCOURS PHOTO 2013
Les photos sont exposées au Bar La 

Cabane. Une urne et des bulletins de 

vote sont à votre disposition sur place. A 

vous de choisir vos photos préférées. 

Résultat du concours à la fin de 

l'assemblée générale de l'Association... 

Association 

"Union pour les Glovettes" 

Centre commercial des Glovettes 

38250 Villard de Lans.

contact.unionglovettes@gmail.com

Le site de l'Association : 

plus de 1200 visites !
http://unionglovettes.webnode.fr/

Retrouvezy la collection des 

précédentes Lettres... Imprimezles 

facilement en PDF à partir du site.

LA BOITE A IDÉES !
N'hésitez pas à soummettre vos idées, 
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Petites annonces particuliers

� A VENDRE MINI STUDIO  15m2  Refait à 

neuf "style montagne"  dernier étage  cave  Violaine 

PUPIER  06 73 18 70 03  violaine.pupier@wanadoo.fr

� A VENDRE MINI STUDIO  travée 13  17 m2  

 Cave  vendu meublé et équipé  MarieLouise LE 

CORRONC 02 99 89 59 83 et 06 47 83 94 37  joel.le

corronc@orange.fr

�A VENDRE MINI STUDIO  14 M2  Tr1  5e 

étage  Mme TROUILLET  06 22 77 90 72
.

� A LOUER MINI STUDIO Tr. 13  17 m2  2/3 

personnes  à louer toute l'année à la semaine  pas de 

location le weekend  de 150 à 300 € la semaine 

MarieLouise LE CORRONC  02 99 89 59 83 et 06 47 83 

94 37  joel.le-corronc@orange.fr

�A LOUER F3  55 m2  8 couchages  balcon sud  très 

bien équipé  Janine Champelovier  06 63 61 56 37 

jchampelovier@yahoo.fr

Les petites annonces sont gratuites pour nos adhérents. Sauf 

spécifiacation particulière, elles concernent la résidence des 

Glovettes.

Retrouvez nos petites annonce sur le

site de l'association.

l'Association
Si vous ne pouvez pas être 

présents à l'assemblée 

générale, faites vous 

impérativement 

représenter en renvoyant 

par retour votre pouvoir, 

soit au syndic, soit à 

l'association, 

soit à un tiers

réflexions, critiques (constructives bien 

sûr...)

Cette lettre est adressée 

à 440 contacts

Vous souhaitez vous désabonner...

adressez nous un mail avec

"désabonnement" en sujet.

Page 2 sur 2

26/09/2013about:blank


