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Quoi de neuf ?
 Le nettoyage de chantier des garages a été effectué par SOLNET.
 Le détecteur du local poubelles du bâtiment H a été déplacé et n’est maintenant

plus caché derrière un mur.

Retombées des actions
 Le rendez-vous avec PROGESTI ce lundi 10 octobre a permis de montrer la

détermination d’un certain nombre de copropriétaires du MILLENIUM et du
PREMIUM.

 MILLENIUM : Un certain nombre d’actions vont être menées par PROGESTI pour que
les réserves soient levées. Des actions correctrices sont en cours sur les bâtiments pour
éliminer les fissures.

 PREMIUM H : PROGESTI viendra examiner les problèmes d’écoulement d’eau de la
casquette au dessus du balcon du 4ième étage le vendredi 14 octobre.

 PREMIUM : PROGESTI viendra effectuer des essais du système de désenfumage des
garages entre 8h et 9h le mardi 18 octobre en présence du Syndic.

 PREMIUM : PROGESTI a rendez-vous avec le Syndic et le Conseil Syndical le jeudi 27
octobre à 17h pour passer en revue l’ensemble des réserves restantes.

Mobilisons nous !
 Le rendez-vous prévu avec PROGESTI le jeudi 27 octobre sera l’occasion de

passer en revue l’ensemble des réserves restantes sur le PREMIUM, à la fois
sur les parties communes et sur les parties privatives.

 Le Syndic et le Conseil Syndical représenteront l’ensemble des copropriétaires.

 Afin de préparer ce rendez-vous, nous vous demandons de
transmettre au Conseil Syndical, par écrit avant le 19 octobre,
la liste des réserves non levées sur vos parties privatives ainsi
que les problèmes restant à régler.

 Les membres du Conseil Syndical sont :

 F : Mr CAMPAYO
 F : Mr NEUVENS
 G : Mr BOCK
 G : Mr PONTE
 H : Mme SARRAT
 H : Mr DEPEYROT
 H : Mr SIMONETTI


