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L’inflation frappe à la maison 
Par Theresa Knowles 

 Alors que le Conseil d’administration et le comité du budget se préparent à établir le budget 2022-
2023, il est temps de commencer à nous préparer à ce qui pourrait être coûteux au cours des deux 
prochaines années. Au cours des dernières années, le Conseil d’administration de LCG a travaillé 
extrêmement dur pour apporter continuellement des améliorations à la propriété tout en maintenant des 
augmentations raisonnablement faibles de vos frais d’entretien mensuels. Cela ne continuera pas à être 
possible, avec des coûts qui montent en flèche. L’année dernière, le prêt PPP annulé a aidé à compenser 
bon nombre de ces coûts. Malheureusement, ce ne sera pas le cas au cours du prochain exercice 
budgétaire. 

 Les nouvelles parlent d’un taux d’inflation moyen d’environ 7,9%, des taux que nous n’avons pas 
vus depuis 1982.  Des choses comme le carburant en hausse de 49%, la nourriture 6%, les voitures 
neuves 11%, les voitures d’occasion 37%, les vêtements 6%, selon TradingEconomics.com. Cependant, 
ce ne sont pas les seuls coûts qui plongeront profondément dans vos portefeuilles et celui de l’Association. 
Le coût de presque tout augmente, et cela nous affectera tous. Il n’y a tout simplement aucun moyen 
d’éviter ces augmentations, peu importe à quel point nous essayons.  

 L’une de ces augmentations qui nous a déjà touchés cette année a été le coût de l’assurance, avec 
une augmentation d’environ 40 % et une augmentation supplémentaire d’environ 35 % pour le prochain 
exercice budgétaire. L’association, en vertu de la loi, est tenue de porter de nombreuses formes 
d’assurance telles que les biens, la responsabilité, l’indemnisation des accidents du travail, pour n’en 
nommer que quelques-unes. 

 Une autre augmentation qui continuera d’affecter directement l’Association est le coût de l’eau, qui 
a augmenté chaque année de 4%.  C’est l’une des dépenses les plus importantes de chaque bâtiment.  
Les coûts de carburant pour faire fonctionner l’autobus ont augmenté de plus de 50 %, comme nous 
l’avons tous vu à la pompe. Les coûts de main-d’œuvre et la pénurie de travailleurs ont créé un marché 
extrêmement concurrentiel, entraînant une augmentation du coût de rétention des travailleurs. Les 
fournitures pour entretenir les piscines et les biens ont également augmenté. 

 Lorsque vous pensez à la tragédie de Surfside Condominium, la première chose qui vous vient à 
l’esprit est le nombre horrible de morts. Une autre chose est le coût énorme des dommages matériels, 
dans les centaines de millions.  Peu de gens se rendent compte de l’effet d’entraînement que cette 
tragédie aura sur chacun d’entre nous en ce qui concerne l’augmentation des coûts.  Oui, cette tragédie a 
déjà commencé à toucher tout le monde.  Les compagnies d’assurance, les villes, les comtés et même 
l’État commencent à exiger que de nombreuses associations de copropriétaires effectuent des inspections 
approfondies et des mises à jour de nombreux articles obsolètes qui bénéficient de droits acquis depuis 
des années.  Des éléments tels que les systèmes de gicleurs d’incendie, les ascenseurs, les panneaux 
électriques, la restauration du béton, la peinture, le pavage, etc. pourraient bientôt devoir être mis à jour.  
Ces mises à jour seront coûteuses. Les associations et leur conseil d’administration ne seront plus 
autorisés à donner un coup de pied dans la boîte en reportant les réparations et l’entretien. Les 
compagnies d’assurance, les villes, les comtés et l’État ne permettront plus aux associations de continuer 
à prendre les risques qui ont finalement causé la tragédie de Surfside. 

 Au cours des dernières années, votre conseil d’administration a déjà effectué bon nombre de ces 
réparations nécessaires et requises, y compris la restauration du béton, la peinture, le pavage, etc. 
Espérons que leur dévouement à l’entretien de notre propriété nous aidera maintenant à traverser cette 
période difficile de coûts accrus. 
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Joyeuses Pâques de 
la part du conseil 

d’administration et 
du personnel de LCG. 

RAPPORT FINANCIER 
Résumé du rapport financier 

En date du 28 février  2022 (non vérifié) 

Liquides  
Actifs 

Opérations   
(Sans 

restrictions)    
Frais  

spéciaux  Ouragans    Activités  
Réserves  
commun 

Réserves 
bâtiment  

Total des 
liquidités dans 
tous les accts 

bancaires  
Comptes 
d’investissement 
et comptant  1,142,886.94 $  25,490.73 $ 205,068.57 $   6,870.72 $  109,545.26 $  611,776.51 $  2,101,638.73 $ 
Moins : frais 
spéciaux 
prépayés (tous)  $213,724.83)$  -   -   -   -   -   -  

Plus : services 
prépayés 

 $                       
-     -   -   -     -   -  

Comptes 
comptants 
(révisés)  929,162.11 $  25,490.73 $ 205,068.57 $  6,870.72 $  109,545.26 $    611,776.51 $  -  
Comptes 
recevables  83,531.01 $  3,259.14 $  -   -  355.33 $  1,653.01 $   -  

Liquidités nettes 
par type 1,012,693.12 $  28,749.87 $ 205,068.57 $  6,870.72 $ 109,900.59 $    613,429.52 $   2,101,638.73 $ 

Date butoir pour la soumission d’article 
pour le journal de mai: 20 avril 2022.  

 
Courriel : lcg.sauve@gmail.com ou dépôt au 

bureau.  

 
LA PUBLICITÉ PAYANTE DANS CE JOURNAL NE 
CONSTITUE PAS UNE APPROBATION PAR LAKE 

CLARKE GARDENS CONDOMINIUM, INC. POUR LES 
PRODUITS ET/OU SERVICES ANNONCÉS. 

Messagerie du Bureau 
 

 Bureau      office@lakeclarkegardens.com 

 Applications       applications@lakeclarkegardens.com 

 Jennifer Cox, Gestionnaire immobilière   propmgr@lakeclarkegardens.com 

 Marie Hartley, Controller     controller@lakeclarkegardens.com 

 

Les propriétaires de logements sont 
invités à y assister 

 

Réunion du Comité des communications 
 5 avril  11h00 Salle des cartes 
 

Réunion des représentants de building 
 7 avril 10h30 Auditorium  
 

Ordre du jour 
 7 avril 11h30 Auditorium  
  

Réunion du Conseil d’administration 
 12 avril 10h00  Auditorium et via Zoom  
  

Réunion du Comité de paysagement 
 18 avril 10h00 Salle des cartes 
 
Note: 
La portion “Good and Welfare” du C.A. est limitée à ceux qui 
auront soumis au préalable leur question ou leurpréoccupation, 
par écrit, au C.A. avant lundi le 11 avril, avant midi (12 :00). 
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Afin d’assurer une procédure et un suivi 
appropriés, à compter d’immédiatement, le 
Bureau n’acceptera plus les bons de travail 
verbalement, par téléphone ou en personne. 

Vous devez soumettre votre bon de travail 
par e-mail, via le site Web de LCG ou via un 

ordre de travail manuscrit soumis au bureau 
de gestion.  

 

LES BONS DE TRAVAIL SERONT ACCEPTÉS 
PAR TÉLÉPHONE POUR LES URGENCES 

SEULEMENT. 
 

SVP ne pas indiquer au personnel d’entretien 
que faire sur la propriété  concernant des 

demandes ou des problèmes d’entretien. Il 
est important de créer un enregistrement 
écrit de votre demande afin qu’il y ait un 

enregistrement de son achèvement et / ou de 
sa résolution. 

 

Vote pour l’élimination du processus de 
demande de six mois pour les résidents. 
Ne nécessite plus qu’une approbation unique, 
comme indiqué sur le formulaire de demande. 

Motion approuvée 6-1  
 
 
Vote pour mettre en œuvre une politique 
de pose de sabots et un contrat avec 
South Florida Booting, Inc.  

Motion approuvée 6-1  
 
 
Vote pour l’amende 4-105 pour un 
occupant non enregistré. (selon les 
informations présentées par le Comité 
Covenant.  

Motion approuvée 6-1  
 
 
Vote pour l’amende 4-105 pour un 
véhicule non immatriculé. (selon les 
informations présentées par le Comité 
Covenant. 

 Motion approuvée 6-1  
 
 
Vote pour l’amende 14-410 pour 
l’installation d’une mise à niveau du 
panneau électrique sans ARC. 

 Motion approuvée à l’unanimité  
 
 
Vote pour l’amende 17-104 pour 
nuisance sur la propriété. 

Motion approuvée à l’unanimité  
 
 
Ratifier l’approbation du contrat de vente 
pour l’unité 26-203 pour 110k $.  L’unité 
appartenait à LCG. 

Motion approuvée à l’unanimité  
 
Ratifier l’argent pour que la clôture 
provienne des réserves communes. La 
clôture a été installée le long d’Arabian et des 
appartements. 

Motion approuvée à l’unanimité  
 

Vote pour approuver les nouvelles règles 
de l’atelier de menuiserie.  La nouvelle 
politique permettra aux résidents d’accéder 
plus facilement à la boutique et d’élargir les 
heures d’ouverture pour inclure l’utilisation le 
samedi. 

Motion approuvée à l’unanimité  
 
Vote pour approuver l’installation du 
terrain de balle bocce en attendant un 
contrat écrit. 

 Motion approuvée à l’unanimité  
 
Vote pour approuver la politique d’éthique 
du conseil d’administration. 

Motion mise sur le bureau pour clarifier le libellé. 

Sharon L. Tocket 
Realtor® 
12161 Ken Adams Way 110 
S1 
Wellington, Florida 33414 
 

561 252-7294 direct 
SharonTocket@comcast.net 
 

I Need Listings 
Everything is selling 

 
 

www.Gracious Homes Realty.com 
Distinctive Marketing of Fine Homes 

Paid advertisement  

NOUVEAUX SUJETS 
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 Le comité du budget ainsi que Marie, notre 
contrôleur, et moi-même avons travaillé de 
longues journées et heures pour terminer le 
processus budgétaire pour le budget 2022-
2023. Le budget a été présenté au conseil 
d’administration lors de la réunion du comité 
du budget le 23 mars 2022. 

 Les paquets budgétaires sortiront sous peu.   S’il vous plaît regarder votre 
courrier et courriel pour ces documents importants.  Le paquet inclura un proxy 
limité qui devra être rempli et signé.  Nous aurons besoin de ceux-ci retournés 
pour un quorum.  Sans quorum sur le vote de réserve, une réserve automatique 
de 100 % devrait entrer en vigueur.  

 L’État de Floride dicte qu’un rapport de recensement des condominiums soit 
pris.  Bien que nous soyions conscients qu’il peut s’agir d’un inconvénient, c’est un besoin 
qui doit être pris en compte pour maintenir le statut de communauté de 55 ans et plus. 
Pour tenir nos dossiers à jour, d’autres renseignements sont également demandés. Ces 
questions ne sont pas destinées à être des questions approfondies, mais des questions 
pour assurer votre sécurité et celle de votre unité. S’il vous plaît aidez-nous à maintenir 
une base de données précise.  L’activation du système FOB est déterminée par la réception 
de votre formulaire de recensement.  Les FOB sont automatiquement désactivés le 
30 juin et ne seront pas réactivés à moins que votre formulaire de recensement 
n’ait été remis.   Vous pouvez remettre le formulaire avant le 30 juin 2022. 

 À compter du 1er avril 2022, le bureau sera ouvert de 8h00 à 
15h00. Le Bureau sera fermé de 15h00 à 16h00 pour permettre au 
personnel administratif de finaliser les tâches quotidiennes et de rattraper 
les courriels, les messages vocaux, les bons de travail et de planifier des 
rendez-vous et de s’assurer que les questions soient traitées en temps 
opportun. 

 Pour tous nos résidents qui partent pour l’été, assurez-vous de 
couper l’eau dans votre unité et de couvrir vos toilettes. Assurez-vous de 
vous rendre au bureau pour vérifier l’état de votre compte et l’adresse 
postale de votre choix.  Aussi, avisez-nous de qui vérifie votre unité 
pendant votre absence.  Ils doivent remplir une carte verte après chaque inspection.  Les 
cartes sont disponibles au bureau.   Si vous n’avez personne qui inspecte votre unité,  

informez le bureau et nos 
hommes d’entretien peuvent le 
faire une fois par mois pour des 
frais de 10 $ par mois. Une 
inspection mensuelle est 
obligatoire chez LCG.  Si vous 
laissez un véhicule sur la 
propriété de LCG, vous devez 
laisser un ensemble de clés à ce 
véhicule sur votre comptoir de 
cuisine au cas où il devrait être 
déplacé. Assurez-vous que le 
bureau LCG dispose d’un 
ensemble fonctionnel de vos 
clés d’unité, au cas où il serait 
nécessaire d’entrer dans votre 
unité à des fins d’urgence. 
  

Merci beaucoup! 

SERVICE DE CONDUITE DE 
MARK 

 
MAINTENANT DISPONIBLE SEPT JOURS PAR SEMAINE - 24 

HEURES PAR JOUR 
 
Avez-vous besoin d’un tour pour: 
 

Travail – École – Aéroport – Épicerie – Église – 
Rendez-vous du Dr—Une nuit sur la ville 

 

Mieux qu’Uber - Moins cher qu’un taxi 
 

*No Meter Running                           *Disponible à l’heure 
 

Abordable.  Fiable.  Disponible. 
 

Appelez Mark  561/254-2458 

Heures de 
bureau 

 

Du lundi au 
vendredi 

 

8h00 - 15h00  

 

Paid advertisement  
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 Lake Clarke Gardens a conclu un contrat avec la South Florida Booting Company.  Toutes les 
voitures doivent être correctement immatriculées lorsqu’elles sont garées sur la propriété LCG entre 
00h00 et 6h00.  L’entreprise aura des véhicules marqués qui patrouilleront au hasard.  Si votre véhicule 
a un sabot, il sera retiré dans l’heure suivant la communication avec l’entreprise et le paiement des frais 
de 75,00 $. 
  

 Assurez-vous que votre voiture, et toutes les  voitures des invités de nuit, soient correctement 
enregistrées auprès du bureau.  Les étiquettes d’invité peuvent être obtenues à l’avance pour votre 
commodité.  D’autres renseignements seront communiqués au fur et à mesure que le système sera mis 
en place. 

ATTENTION SNOWBIRDS 
  

Do you need your condo or car looked 
after while away? 

 

I’m the right person for the job. 
 

Reasonable Rates 
also fine Jewelry & watch repairs  

  
JERRY ROSMAN 
617-633-5995 

 
JROSMAN47@gmail.com 

Full time resident Bldg.7 unit 401 

Paid advertisement  

Paid advertisement  

2-311 Kimberly & James Cobaugh         
               Walton, KY 

3-209 Dusko & Cena 
Spaskevski           
            Liverpool, NY 

4-202 Diane Lepera   
                         Brigantine, NJ 
 

5-207 Jose Carrillo 
 Mayya Yakoleva 

                             El Paso, TX 
 

5-304 Terry & Shelley Bradley      
             Summit, NY 

6-301 Susan & Douglas Sage     
            Louisville, KY 

6-311 Charles & Faye Zekany             
          Pittsburgh, PA  

8-105 Carol-Jean (CJ) Canfield   
          Melbourne, FL  

10-304 Carmen Diaz 
              West Palm Beach, FL 
 

10-312 Gaston Boucher 
  Lise Perron 
                                  Canada 
 

12-401 James & Jaye Nannini 
               West Palm Beach, FL 
  

14-403 Mary Regina Duggan      
              Queens, NY 

 

15-206 Maria Boran 
                      East Boston, MA 
 

16-205 Louise Gelinas 
                                  Canada 
 

18-302 Olga Paschold 
                  Boynton Beach, FL 
 
19-206 Branimir Stanimirovic    

                   Canada 
 

19-207 Terttue Myrskog  
                          West Palm Beach, FL 
 

21-111 Jack Dlugitch 
          Lake Worth, FL 
 

23-208 Brian & Joan LeFort    

mailto:JROSMAN47@gmail.com
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L’ancienne résidente de 
longue date Frances 

Montgomery reçoit une 
chanson spéciale de 

« Elvis ».  

David Morin alias 
« Elvis » apparaît 
chaque année à 

Tirage au sort du panier-cadeau 
avec les recettes pour aller à la 
modernisation de l’auditorium. 

Ray et les Raylettes sont un succès auprès 
des résidents de LCG. 

La saison hivernale 2021-2022 touche à sa fin, et quelle saison ce fut!  Après deux ans 
d’activités restreintes dû au Covid, LCG est redevene une communauté active.   Du shopping 

aux restaurants en passant par les musées et les voyages au casino, il n’y a certainement pas 
eu de pénurie de choix.   

 

Un merci spécial à Peggy Silverio, Howie Allen, Suzanne Roy et aux nombreux bénévoles qui 
ont travaillé au Bureau des activités, organisé et préparé tous ces événements.  Votre 

engagement envers notre communauté a rendu ces activités possibles.  Ils n’auraient pas pu 
se produire sans votre aide. 

 

Jetez un coup d’œil à certaines des activités qui ont eu lieu. 

Karaoké du vendredi 
soir 
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Notre historien résident, Arch 
Hunter, donne une de ses 

conférences.  

M. Ron fait sa première apparition à 
LCG pour hot-dogs à la piscine avec 

150 invités  

LOLA se produit à guichets fermés par 
un lundi après-midi froid. 

Notre gestionnaire immobilière, 
Jennifer, s’est jointe à la fête. 

Bonnie Villiard dirige un cours d’art diamant 
pour environ 25 personnes.  

Une visite au 
musée Morikami 

et aux jardins 
japonais. 

Souper St. Patrick .  Musique 
de Bill DeRenzo. 
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 À la suggestion du conseil 
d’administration, le comité a voté pour 
recommander :  

• pas de fobs supplémentaires pour certaines 
unités,  

• définir qui ne peut pas siéger au comité 
d’amendes  

• permettre aux enfants de jouer sur le Putting 
Green avec la supervision continue d’un 
adulte.  

 
 Le Comité a examiné une politique révisée 
sur les ateliers de menuiserie que le Conseil 
d’administration examine et a fait une 
suggestion.  Le Comité a également discuté de la 
politique de démarrage pour les LCG et a discuté 
des différences entre les animaux d’assistance et 
les animaux de soutien émotionnel. 
 Peter Toland nous a informés que notre 
proposition de politique sur l’éthique et les 
conflits d’intérêts pour le conseil d’administration 
et notre projet de trois ans visant à réorganiser 
et à mettre à jour les règles et règlements font 
maintenant l’objet de discussions par le conseil 
d’administration. 

 L’application ARC est en cours de refonte 
pour qu’il soit plus facile pour les propriétaires de 
détailler complètement leurs projets. Le comité 
intégrera également certaines des règles du 
département de construction de Palm Beach qui 
comprend les projets qui ne nécessitent pas de 
permis.  
 La nouvelle demande comprendra 
également : 

·  le texte qui exige que les échantillons de 
rembourrage de sous-couche soient fournis 
avec des applications de remplacement de 
revêtement de sol.  

·  Un avis écrit des plans d’évacuation des 
matériauxsera requis pour chaque projet. 

·  Photographies de toutes les conditions de 
plomberie existantes sur tous les projets, en 
particulier les projets ne faisant pas appel à 
un plombier agréé. 

 Il y a eu des discussions au sujet de l’âge 
du câblage et de la plomberie dans la collectivité 
et de la nécessité de professionnels autorisés 
pour fournir la plupart des travaux d’amélioration.  
 Le comité est à la recherche de quelques 
bénévoles qui comprennent les projets de 
construction, sont des propriétaires à l’année qui 
seraient prêts à visiter des projets en cours pour 
vérifier la conformité à nos règles. 

 Cinq membres du Conseil 
d’administration étaient présents . Jennifer 
Cox, gestionnaire immobilière, était également 
présente. 

 Les représentants de building ont été 
invités à voter sur le moment où l’élection  du 
nouveau président des représentants de 
building devrait avoir lieu.  La majorité a voté 
pour que l’élection ait lieu le premier jeudi de 
janvier, soit le 5 janvier 2023. Seuls les 
représentants de building qui ont assisté à un 
minimum de 3 réunions peuvent voter. Cela se 
fera de manière anonyme. 

 On a demandé aux représentants de 
building s’ils préféraient se réunir le matin ou 
le soir. La majorité des représentants présents 
ont voté pour continuer à se réunir à 10h30 le 
premier jeudi du mois. 

 
Les sujets abordés étaient les suivants : 

·  Bons de travail - Seuls les bons de travail 
écrits seront acceptés sur papier ou par  
Internet.  

·  Lumières : problème avec les lumières qui 
restent allumées plus longtemps ou 
s’allument plus tôt que nécessaire.  

·  Animaux d’assistance et animaux de soutien 
émotionnel - vous pouvez demander une 
copie des directives que les propriétaires 
doivent respecter en ce qui concerne les 
animaux d’assistance et les animaux de 
soutien émotionnel au Bureau et 
également disponible sur le site Web de 
LCG. 

 
 Peter Toland a abordé certaines des 
nouvelles règles et réglementations, comme le 
vapotage. Le vapotage ne sera pas autorisé 
dans les piscines, dans la bibliothèque, la salle 
des cartes, l’auditorium  ou la salle de billard. 
Les mêmes restrictions que le tabagisme. 

Paid advertisement  
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Rapport du Comité  
 

du paysagement 

 L’objectif de la réunion était de 
discuter de l’endroit où dépenser le budget 
de l’année prochaine. Tous acceptent de 
remplacer les plantes murales d’entrée LCG 
par des fleurs de Lantana et de repeindre 
les lettres LCG. Les plantes existantes 
seront transplantées dans d’autres zones. 

 Des cendriers extérieurs sont 
nécessaires aux entrées des piscines. 2 pour 
chaque piscine. 

 Nous planterons des fleurs annuelles 
dans les pots actuels dans la zone de 
shuffleboard. 

 Peter recommande 200 $ pour 
répondre aux besoins de chaque building en 
nouvelles plantes. 

 Le reste devrait être consacré au 
paillis en vrac, au désherbant et à l’engrais. 

 Toujours en discussion est le 
remplacement des buissons à l’entrée de 
Garden Dr. N. 

 Tous les membres du comité ont été 
invités à faire part de leurs préoccupations 
et de leurs    réflexions à la prochaine 
réunion. Nous discuterons ensuite d’un plan 
pour l’année prochaine. 

 Le Comité du paysagement a 
demandé plus de recommandations aux 
propriétaires afin de répondre aux besoins 
de chaque building. Il y a 2 façons de le 
faire. 

• Si vous avez une idée, communiquez 
avec votre représentant de building. À 
leur tour, ils transmettront cette 
information au comité. 

• Écrivez votre commentaire sur un bon de 
travail avec votre nom, votre numéro de 
building / unité et votre numéro de 
téléphone. Donnez-le au personnel de 
bureau et ils le placeront dans la fente 
de paysagement. Nous étudierons et 
discuterons de la meilleure façon de 
répondre à vos préoccupations et à vos 
idées. 

 Nous aimerions avoir des idées 
positives et des commentaires de la part 
des propriétaires. 

Paid advertisement  

 Comme seules quelques personnes étaient 
présentes, nous n’avons pas choisi de président 
ou de secrétaire.  Nous espérons que d’autres 
personnes se joindront à nous. 

Des discussions ont eu lieu sur les sujets 
suivants : 

Questions énergétiques : 

Panneaux solaires:  Le coût annuel de 
l’électricité est supérieur à 70 000 $ (espaces 
communs - informations fournies par le bureau 
janvier 2021 à février 2022), devrait examiner 
la possibilité de panneaux solaires.  

Bornes de recharge :  Une nouvelle réalité, 
les propriétaires voudront installer des bornes 
de recharge à l’avenir.  Comment devons-nous 
nous préparer à cette réalité?   

Questions de sécurité : 

Certaines voitures entrent dans le mauvais 
sens (sortie à sens unique) au bâtiment 10 en 
entrant dans LCG comme raccourci. 

Les panneaux de vitesse ont un effet très 
limité.  Pas de statistiques – Sommes-nous 
efficaces ou non? 

Suggestions : une reconfiguration de nos 
chaussées pour éviter les voies rectilignes et 
rapides. Cela devient dangereux pour les gens 
qui marchent et font du vélo. 

Questions relatives à la propriété et à la 
construction : 

Supports à bicyclettes : Bon nombre d’entre 
eux sont utilisés comme entrepôts à long 
terme et sont plus nécessaires pour les 
cyclistes actifs. 

Carports: Étude initiale faite, et il en coûterait 
en moyenne environ $4,000 par unité si 12 
unités par bâtiment les voulaient.  Le coût 
augmenterait, avec moins de 12 unités par 
bâtiment et diminuerait avec plus de 12 unités 
par bâtiment.  Ce sont toutes des moyennes. 
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Comité d’application des 

Paid advertisement  

Voici comment fonctionne le Comité : 
  

 Il y a en fait 2 comités indépendants: 
l’application des engagements et l’audience. 
  

Comité Application des engagements : 
Enregistre, enquête, répond et recommande ou 
ne recommande pas d’imposer une amende au 
conseil d’administration de toutes les demandes 
officielles de plainte reçues par le comité.  Ces 
plaintes concernent des infractions à nos 
règlements administratifs et à nos règles et 
règlements.  Nous avons 5 membres en plus de 
moi. 

Comité d’audience :  
Un comité indépendant de 3 propriétaires 
examine l’amende contestée lors d’une réunion 
d’audience spéciale.  Cette décision est 
définitive et aucun membre du CONSEIL ne 
peut apporter son aide.  Peut avoir plus de 3 
membres, mais ils ne peuvent pas faire partie 
du comité Covenant.  Nous avons également 5 
membres en plus de moi. 

  

 Au cours du dernier mois, ces comités ont 
été très occupés.  Le conseil d’administration a 
accepté 4 amendes qui seront examinées par le 
comité d’audience et pour les See it Say, environ 
5 cartes par semaine. 
  

 La pandémie est presque terminée, nous 
avons de nouveaux membres de la direction et du 
personnel à bord et de bons membres du 
comité.  La recette parfaite pour réussir. 

 Nous avons fixé une heure et une date de 
réunion régulières pour le troisième mardi du mois à 
11h00. 

  Le premier point à l’ordre du jour était un 
rapport de Nathalie sur le dîner-partage de son 
immeuble auquel ont assisté 80% des résidents.  Le 
comité a encouragé ce type d’événement comme un 
excellent moyen d’améliorer la communication entre 
nos résidents.  Nous en parlerons lors de la prochaine 
réunion du représentant de l’immeuble. 

  Une discussion sur la mauvaise signalisation 
lorsque vous entrez dans notre complexe était le 
prochain sujet abordé et il a été décidé que nous 
devions en parler avec Jennifer.  En particulier, nous 
avons besoin d’un panneau identifiant le bureau. 

  Julie a signalé que les changements de Channel 
590 ont été remis à Gaby au bureau et qu’elle sera en 
mesure d’apporter des changements et des mises à 
jour sans aucun coût pour l’association. 

  Il a été décidé de retarder un mois de plus 
avec la carte de numéro d’urgence « clip and save » 
dans le bulletin. 

  Le grand succès que nous avons connu avec 
notre café mensuel en février a été très 
encourageant.  Nous avons invité tous les présidents 
de nos comités à expliquer l’objet des comités et 
certaines des affaires à l’ordre du jour.  L’intérêt et la 
participation du public étaient très élevés. 

  Nous avons mis en place un calendrier 
temporaire pour la saison prochaine: 

   Novembre : Arts and Crafts and Garden Club 

 Décembre : Rencontrez le personnel de bureau 

 Janvier : Vidéo d’orientation 

 Février : Renseignements sur le Comité 

 Mars : Sujets de la communauté extérieure 

  Ces sujets peuvent être modifiés au besoin et 
les mois d’été comprendront plus de sujets 
communautaires à l’extérieur, car les intérêts des 
résidents à temps plein engloberont probablement un 
plus large éventail d’activités. 

  Un échange d’équipement a été discuté.  Nous 
aurions besoin d’une salle pour stocker les choses et 
sommes ouverts aux suggestions.  Sinon, nous 
pouvons configurer quelque chose en ligne et / ou 
utiliser le 

 Tableau « à vendre » à l’extérieur de la salle 
des cartes.  

  Notre prochaine réunion aura lieu le mardi 5 
avril à 11h00 (en raison du départ de nos membres 
pour les points nord). 
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Visite du Musée historique de 
Palm Beach 

 

Le 26 avril 2022 
Inscrivez-vous à la table à 
l’extérieur du bureau des 

activités.  Faites un don de 
5,00$ à Sylvia avant de 
monter dans l’autobus. 

 

Le bus part à 9h30 

Musée historique de Lake Worth 

Tournée  

Le mercredi 6 avril 2022 

Inscrivez-vous à la Table à l’extérieur du Bureau des 

activités.  Faites un don de 5,00 $ à Sylvia avant de 

monter dans l’autobus. 

Départ du bus à 13h00 

ON EST COUNTRY 
À LA PISCINE EST 

DECK PARTY 
 

Mettez vos bottes et votre chapeau de 
cowboy et joignez-vous à la fête. 
Se produira en direct: 
 

CHANTEUR ET AUTEUR-COMPOSITEUR COUNTRY 
ANTHONY JAMES 

  

Un sandwich au porc effiloché, des haricots cuits au four et 
de la salade de chou 

Sera servi à 5:00 PM BYOB. 
  

OÙ: Terrasse de la piscine Est 
DATE : Lundi 4 avril 
HEURE: 5: 00 PM - 8: 00 PM 
COÛT : 10 $ par personne 
  

Inscrivez-vous aux Activités d’ici le 1er 
avril 

 

Limité à 125 — Doit être âgé de 18 ans 
ou plus pour y assister  

Venez voir les FILMS À LCG 
Dimanche à 1:00 PM, dans l’auditorium 

Yoga doux 
 

Rejoignez vos amis et voisins pour une séance 
de yoga. 

 

Lundi, mercredi, vendredi, 
À 9 H 15 

 

Samedi à 9h30.  dans l’Auditorium  

L’histoire prend vie 
C’est la quatrième d’une série de présentations sur des 

Américains célèbres. Ce ne sera pas votre discours 
d’histoire moyen et ennuyeux.  Arch Hunter est un 

historien et conteur qui donne vie au sujet. 
 

5 avril 15h00 dans la Salle des cartes 
Richard Nixon  

 

Le président Richard Nixon est l’enfant de l’affiche 
pour « The Comeback Kid »! C’était 
une personne très talentueuse et 

complexe. Sa haine pour la presse et 
sa haine pour les fuites 

d’informations ont été la cause pour 
lui d’être le premier président à 

démissionner de la présidence. Le 
Watergate a éclipsé toutes les 

réalisations du président Nixon en 
matière de politique intérieure et étrangère. Nous 
examinerons les politiques de Nixon en tant que 
président et les mettrons dans le contexte de la 
façon dont il a remporté 49 États en 1972, mais 

deux ans plus tard, il a démissionné.  

3 avril 
Sisterhood of the Traveling Pants 

Amber Tamblyn, America Ferrera 

Un été spécial dans la vie de quatre amis de 
longue date, séparés pour la première fois. 

 

 

  

10 avril 
       The Abbot et Costello Show 
 

Voyagez vers les années cinquante astucieuses 
pour beaucoup de rires et de farces. 

  

17 avril 
Le dimanche de Pâques — Pas de film 

Joyeuses Pâques 
  

24 avril 
Breakfast at Tiffany’s 

Audrey Hepburn, George Peppard 
 

Une comédie romantique qui scintille comme 
des diamants. 

Karaoke 
Les 1er et 15 avril  l’Auditorium  

 19 h 00 à 21 h 30 
 

Venez rejoindre vos amis et voisins 
pour une soirée de musique et de 

plaisir.  
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Also available:   
Putting Green, Shuffleboard, Sauna, 
Billiards Room, Woodworking Shop,  

Library and Computer Room,  
Ping-Pong. 

 

À noter en avril 

 À compter du 1er avril, les 
inscriptions aux voyages se 

feront à l’extérieur du Bureau 
des activités.  Il n’y aura pas de 
dépôt requis.  Tous les voyages 

doivent avoir au minimum 6 
personnes.   

 

Silverball Arcade est situé à Delray.  
L’entrée le mardi est 2 personnes pour 

$25.00.  Ensuite, vous pouvez jouer toute 
la journée.  De la nourriture y est 

disponible ou vous êtes à un pâté de 
maisons de Atlantic Ave avec de 

nombreuses options. 

Wrigley’s Barbecue (anciennement Tom 
Sawyer) est situé sur Forest Hill.  Vous 
ferez votre propre réservation pour le 

déjeuner.    

Le bus continuera à se rendre à la plage 
tous les lundis tant que 6 personnes sont 

inscrites. 

LUNDI 

   8:30 AM Groupe d’exercices  AUD 

   9:15 AM Doux Yoga AUD 

 10:00 AM Autobus pour la plage  

MARDI 

   8:30 AM Groupe d’exercices  AUD 

   9:00 AM Garden Club 
Le cours se termine le 12 avril 

 

 10:00 AM Exercice de l’eau 
Le cours se termine le 19 avril 

WP 

MERCREDI 

   8:30 AM Groupe d’exercices  AUD 

   9:15 AM Chaise Yoga AUD 

   9:30 AM Bus à Publix/Walmart  

   7:00 PM Bingo AUD 

JEUDI 

   8:30 AM Groupe d’exercices AUD 

 10:00 AM Exercice de l’eau 
Le cours se termine le 17 avril 

WP 

VENDREDI 

   8:30 AM Groupe d’exercices  AUD 

   9:15 AM Doux Yoga AUD 

   9:30 AM Bus à Publix/Walmart  

   1:00 PM Bridge CR 

SAMEDI 

 9:30 AM Chaise Yoga AUD 

DIMANCHE 

   1:00 PM Films du dimanche AUD 

DATE             DESTINATION    DEPARTURE 
                                                                   OR     
                                                               VENUE 

1 
Dernier jour d’ouverture du Bureau des 

activités  

1 Karaoke  7:00—9:00 PM AUD 

4 Souper Country        5:00 PM EP 

5  
Arch Hunter - Richard Nixon  

3:00 PM 
CR 

6 Lake Worth Museum Tour 1:30 PM 

7  Isle Casino 10:00 AM 

12 Silverball Retro Arcade 10:00 AM 

15 Karaoke  7:00—9:30 PM AUD 

21 Wellington Mall 10:00 AM 

26 Palm Beach Museum Tour 9:30 AM 

28 Wrigley’s Barbeque 12 NOON 


