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Mail du 1er mars 2020 
A l’Attention des présidents des copropriétés du Village de Bourgenay 

Et des membres du bureau de l’ASL 

 

Mesdames, Messieurs, Chers amis, 

J’ai le plaisir de vous annoncer que le lundi 24 février, j’ai signé chez Maître PETITEAU notaire à Talmont-
Saint-Hilaire les actes suivants : 

 Cession sans contrepartie des parcelles SDB. 
 L’acquisition des locaux ASL dans la résidence Le Château (PDO). 

Je profite de ce mail pour vous informer de l’évolution de la situation concernant les espaces aquatiques, 
car, j’ai reçu plusieurs mails et appels téléphoniques des propriétaires inquiétés par les informations qui 
courent sur la suppression de la carte loisirs pour la saison 2020. 

A cela, s’ajoute la décision de PV de supprimer le petit train dès cette année. 

Par mail en date du 18 février 2020, Monsieur Romain POIS Directeur de Zone Vendée société Pierre et 
Vacances, propriétaire des espaces de loisirs de Bourgenay Le Village, m’a informé que Pierre & Vacances 
en attendant la rétrocession à l’ASL des espaces aquatiques, souhaite passer par une étape intermédiaire 
avec une convention de mise à disposition de la piscine, pour une durée de 1 an à compter du 01/04/2020. 

D’après lui, cela permettra de : 

 Mettre fin au système des cartes loisirs et entrées payantes. 
 Permettre à l’ensemble des résidents du village d’avoir les mêmes droits d’accès et d’utilisation de 

cet équipement. 
 Répartir les charges d’exploitation de cet équipement sur tous les copropriétaires du village par 

l’intermédiaire des charges ASL. 

Bien entendu, l’ASL versera à PV la facture des charges d’exploitation (énergies, fluides, salaires, etc…). 

Lors de sa réunion du vendredi 21 février, le bureau de l’ASL a rejeté cette demande pour 2 raisons : 

La première : Le bureau de l’ASL a pris l’engagement de consulter les propriétaires pour toutes les décisions 
concernant les espaces aquatiques, 

La deuxième : Une telle décision aura des conséquences financières, car elle modifie le budget de l’ASL 
ainsi que les appels de fonds. 

Le bureau, présentera cette convention lors de la prochaine assemblée générale de l’ASL prévue le lundi 
22 juin 2020 (Malheureusement la salle des Ribandeaux n’est pas disponible avant cette date. Cette 
assemblée générale sera précédée par la réunion annuelle des présidents de copro le samedi 20 juin 2020. 
(Les dates vous seront confirmées plus tard). 

Afin de trouver rapidement une solution à cette situation de blocage, et après une conférence téléphonique 
avec Monsieur Vincent Barthélémy - Directeur des Opérations Groupe PVCP, nous nous sommes mis 
d’accord afin de nous rencontrer rapidement la semaine prochaine à Paris dans les locaux de Pierre & 
Vacances afin de trouver une solution qui permettra à tout le monde d’affronter sereinement cette saison 
2020. 

J’ai l’intention de demander à Monsieur Barthélémy de différer sa décision, afin de permettre l’examen de 
cette convention par AG de l’ASL. 

Nous avons souhaité ne pas ouvrir les négociations avec PV concernant l’avenir des espaces aquatiques 
tant que, la rétrocession SDB n’aura pas été signée. Aujourd’hui c’est chose faite et je pense sincèrement 
que le moment est venu pour que nous regardions ce problème en face et trouver une solution satisfaisante 
pour l’ensemble des acteurs, car je suis convaincu que sans les espaces aquatiques c’est la mort assurée 
du notre beau village. 

A l’issu de cette réunion, je reviendrais vers vous afin de vous informer de la position de PV et des suites 
à donner à cette affaire. 

PS : J’ai demandé aux syndics extérieurs de nous transmettre les coordonnées des présidents de copro, 
malgré que ce soit une obligation vis-à-vis de l’ASL (chapitre 4 – Le Président), malheureusement certains 
ne jouent pas le jeu. C’est pour cette raison que je demande aux syndics extérieurs (en copie) destinataires 
de ce mail de le transmettre à l’ensemble des présidents de copro dont ils assurent la gestion. 

Bien à vous, 

Jean OUBA 
Président de l’ASL de BOURGENAY 


