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COMPTE-RENDU 
 
REUNION DU CONSEIL SYNDICAL DE L’ASSOCIATION SYNDICALE DU 26 octobre 2009 
 
Présents:  M. Luttenauer, Président de l’Association Syndicale – Mme Gonneau  - M. Ursprung  – M. Walliser  –  M. Sengelin – M. Scherrer -  M. Tritter - M. Besancon – 
M. Tag - M. Misslin  
Représentés  M. Avorio représenté par M. Dubois 
Excusés:  
 
Rédaction: Dominique Herth Le 16 novembre 2009 
 
Ce Conseil Syndical de l’Association Syndicale du Parc d’Entremont se tient à la suite de l’Assemblée Générale de l’Union des Syndicats du Parc d’Entremont 
 
1. Désignation du Bureau : 
Monsieur LUTTENAUER est élu en tant que Président de séance.  

 Le secrétariat est assuré par M. HERTH de la Sté CITYA ETIGE LOGEMENT.  
 Aucun membre présent n'émet d'objection quant à la composition du bureau. 
 
2. Information sur la Sté CITYA ETIGE LOGEMENT 
Depuis le 1er juillet 2009, après 47 années de travail, Monsieur ROMANN a vendu son cabinet à la Sté CITYA.  
Cette cession permet à la Sté CITYA ETIGE LOGEMENT de s’appuyer sur une structure nationale détenant 52 agences. 
Le personnel de la Sté CITYA ETIGE LOGEMENT  reste inchangé et sa directrice est Madame LETTU, fille de Monsieur ROMANN. 
Madame LETTU prendra ses fonctions effectives au 1er janvier 2010. En attendant, l’intérim est assuré par Monsieur ROMANN. 
 
3. Commentaire sur le compte rendu des travaux à venir ou en cours de réalisation 
Aucune remarque n’est faite concernant le compte rendu établi par Monsieur LUTTENAUER.  
Il est toutefois demandé ou précisé : 
 -  de revoir le chemin piétonnier à proximité du bassin où se forme, en temps de pluie, une flaque d’eau importante, 
 -  que la commande a été passée concernant l’aménagement de l’antenne collective afin de recevoir les chaînes de la TNT allemandes et suisses. 
   Ces travaux doivent être réalisés avant la fin de l’année.  
 
L'ordre du jour étant épuisé, plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 21 heures. 
 
LE PRESIDENT                                                                                                                              POUR LA STE CITYA ETIGE LOGEMENT 

R. LUTTENAUER                                                                                                                                             D. HERTH 
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