
3 infos à lire en 30 secondes
👏 Un grand Bravo à tous les résidents qui organisent et paticipent aux très belles
initiatives collectives pendant le confinement.
🌿 Les jardiniers continuent à intervenir pendant cette période, protégeons-les.
📢 Un nouveau WhatsApp de communication officiel du CS "Pressoir informations"
 

Compte-rendu
Nous avons réuni le conseil syndical exceptionnellement en visio-conférence samedi
18/4 après-midi. Dans les circonstances exceptionnelles que nous vivons tous, nous
assurons le suivi des dossiers à distance avec le syndic.

Pendant le confinement
Dans cette période difficile pour tous, nous invitons à la précaution pour protéger
collectivement les plus fragiles de la résidence. A ce titre nous recommandons de limiter
tous les contacts contaminants (portes, boutons d'ascenceur, rampes d'escalier,
interrupteurs...) en assurant les gestes barrières et en limitant vos sorties.
Les grandes résidences comme la nôtre ont la chance d'avoir des espaces communs
extraordinaires. Hélas, ces espaces entrainent des conflits d'usages, sources de
divergences d'opinions et même de certaines crispations des résidents. 
Au sein du conseil syndical, nous avons décidé de ne pas prendre parti sur ce qui est
autorisé et ce que ne l'est pas, nous souhaitons simplement recommander à nouveau
les précautions qui protègent le plus les personnes fragiles et demander à chacun
d'adopter un comportement le plus responsable possible en tenant compte également
du partage du temps d'usage des espaces communs.
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Quelles belles initiatives 🙏
De nombreuses initiatives ont vu le jour pendant cette période et nous félicitons toutes
les organisateurs, animateurs, participants pour ces actions et vous invitons à les
découvrir et, si vous le souhaitez, les rejoindre :
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Les superbes moments de partages et de créations artistiques, culturels et
musicaux avec l'implication de nombreux résidents et animés par les membres de
l'association des résidents. Bravo pour ces concerts, projections sur les façades
et autres chasses aux oeufs confinées ! Parlez-en et proposez vos concepts
directement dans le groupe WhatsApp "Le pressoir solidaire"
Les Masques du Pressoir. mosaïque de photos des masques de la résidence.
Envoyez vos selfies à Tom (tomdeouf@hotmail.fr) 
Les initiatives de commandes groupées et notamment le site web "le marché
confiné du pressoir" site réalisé par Eric

Toutes ces initatives sont un vivier d'idées qui, nous l'espérons, ne se limitera pas au
confinement. Elles permettront à l'avenir de développer de nouveaux outils, des
animations culturelles, des approvisionnements solidaires et responsables et tant
d'autres...
D'ailleurs, il y a de nombreuses autres initiatives que nous ne connaissons pas et nous
vous invitons à les partager sur le groupe WhatsApp "Le pressoir solidaire"
 
Assemblée générale 2020
Nous travaillons avec le syndic pour organiser la prochaine assemblée probablement en
novembre ou décembre afin d'avoir le plus de chances possibles qu'elle ne soit pas
interdite par les dispositions de limitation des réunions physiques de plus de 100
personnes. Nous avons également demandé au syndic d'étudier les possibilités
d'organisation d'une assemblée générale à distance.
 
Sécurité dans la résidence
Pendant cette période la sécurité continue d'être un sujet important. En effet notre
résidence sert aussi pour certains de refuge à l'abri des forces de l'ordre. Nous avons
modifié le planning du maitre chien qui sera plus souvent présent et nous avons
également changé ses consignes.
Pour limiter ces occupations indésirables, nous avons suivi et mis en place avec le
syndic la proposition faite lors de la réunion du groupe des sages du 24 février dernier
(voir le compte rendu ici) dont voici l'extrait :
Créer une intention plus lisible contre le squat en mettant en place à moindre coût
une première étape de test : fermer les parcs de « petite enfance » de la cour du haut et
de la cour du bas aux mêmes horaires que les bacs à sable, avec un panneau
d’information indiquant que les parcs pour enfants sont réservés à la tranche d’age
concernées et fermés la nuit. Cette mesure a pour objectif d’afficher l’intention même si
elle ne sera pas très efficace au moins au début (les barrières étant très basses) mais
donnera la légitimité de demander aux personnes de partir.
Nous avons bien sûr demandé que ces mesures aient lieux après les performances
artistiques soit aux alentours de 20h / 20h15.
 
Espaces verts
Notre jardin est magnifique en ce début de printemps et il a besoin d'entretien. Les
jardiniers reprennent leurs interventions dans la résidence progressivement (finitions de
la base déchets verts, tailles de printemps, tontes, etc).. Nous vous demandons de
respecter un large périmètre de sécurité.
 
Communication
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Un nouveau canal de communication officiel du conseil syndical est ouvert en
complément de cette newsletter pour permettre de communiquer les décisions et
informations en "temps réèl".
Ce canal d'annonce n'est pas un lieu de discussion mais simplement d'information. Les
discussions sont importantes et c'est l'objet de l'autre groupe WhatsApp "Pressoir
Solidaire"
Rejoignez le groupe "Pressoir informations"
 
Nous avons également commencé à recenser les différents canaux de communication
de la résidence. Il en manque plein, si vous en connaissez et souhaitez les proposer sur
cette page, écrivez à julien@jcarlier.com
 

Besoin de vous
Le conseil syndical est très réduit et nous sommes toujours à la recherche de personnes
qui voudront s'y investir durablement ou ponctuellement pour porter et contribuer à
certains projets de la résidence. Pensez-y et parlons-en pour vous montrer les activités
actuelles et préparer les candidatures officielles lors de la prochaine AG.
 
Nous aimerions pouvoir fabriquer un petit reportage (ou plusieurs) sur la résidence en
confinement sous forme d'un article dans la page actualité du nouveau site. Envie de
sortir votre plus belle plume ? => julien@jcarlier.com
 

Prochains rendez vous
Assemblée générale 2020 : reportée très probablement en fin d'année
Reportée sans date fixée à ce jour : la première réunion de reflexion collective
pour l'avenir de la résidence prévue le 21 mars a dû être reportée en raison des
interdictions de réunion

N'hésitez pas à nous écrire à  cspressoir@gmail.com

Comptes rendus exhaustifs des réunions du
conseil syndical
Invitations aux réunions de travail
Propositions d'échanges pour la préparation des
AG
Informations spéciales sur les décisions
d'urgence

Abonnement sur http://news4u.li/newscspressoir

Abonnez-vous à la newsletter du CS
 

Ceci est un compte-rendu synthétique de la réunion du conseil syndical.
Présents : Julien Boidot, Dorothée Boccara, Vivianne Bruneau, Mathilde Cannat, Julien
Carlier, Charles-Eric Du Perray, Clémence Nitot-Dumont, Elodie Richard

 

 

 

 

Cet email est envoyé à julien@jcarlier.com
Car vous vous êtes abonné

Je veux me désabonner
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