
Bonjour à tous,

Suite à la dernière lettre de Gerrit et en tant que président du conseil syndical  
des HDR et membre du Syndicat de l’ASL, il me revient d’y répondre. Vu le délai 
de  réaction  imposé,  il  est  bien  sûr  impossible  d’entrer  dans  les  détails  et 
d'argumenter. 

Depuis le début de mon implication tant dans les HDR que dans l’ASL, j'étais et  
reste un partisan convaincu de la pacification et du dialogue dans ce magnifique 
domaine qui est le nôtre à tous. Et de fait, c’est ce que tout le monde souhaite 
(Villas, St Andrews et HDR). Les gens qui me connaissent, dans le Syndicat de 
l’ASL comme ailleurs, pourront témoigner de mon souci constant d’écoute, de 
transparence et de dialogue.

Aussi cette lettre me fait mal, comme à beaucoup d’autres, car elle semble plus 
orientée  vers  la  recherche  d’un  bouc  émissaire,  d’un  ennemi  potentiel  et 
hypothétique que vers la recherche de solutions pragmatiques.

Comme  président  du  Conseil syndical,  je  puis  affirmer  que les  Hauts  de 
Roquebrune :

- n'ont aucune intention d'entretenir ou de recréer un rapport de force ou de 
conflit avec l'ASL dont ils sont membres à part entière et ne souhaitent 
pas imposer leur point de vue aux autres.

- mais demandent en revanche à être considérés individuellement comme 
tels et à faire entendre leurs avis, suggestions ou critiques,

- ne souhaitent pas s’opposer à l’ASL par une sorte de « shadow cabinet »,
- s'inquiètent,  que  par  trop  de  précipitation,  des  risques  de  procédures 

judiciaires  en  cascade  du  fait  des  incertitudes  très  importantes  qui 
subsistent sur la légalité de l'assemblée générale du 28 octobre 2008, 

- ne revendiquent pas le retour au vote global. 

De fait, les choses ne sont pas aussi compliquées qu’on le prétend. Au cours des 
dernières années, quel chemin parcouru grâce à la participation de tous et en 
particulier  de  certains  membres,  très  actifs  (des  HDR),  lorsqu'il  s'est  agi  de 
défendre l'intérêt général du Domaine :
-  une analyse approfondie du contexte juridique qui a permis de comprendre 
que notre Domaine était déjà "unifié" et de clarifier les domaines respectifs de 
responsabilité de l'ASL et des copropriétés HdR  et Saint-Andrews
- un procès mal engagé a été gagné en appel,
- un  tableau de répartition des charges et des voix conforme aux dispositions du 
cahier des charges a été établi
Tous  ces  acquis devraient  nous  assurer   des  lendemains  meilleurs  et  plus 
calmes.

J'espère que nous saurons ensemble dépasser les réactions en sens divers que 
la lettre a provoquées et que les principes démocratiques, la transparence et le 
dialogue, mais surtout aussi le bon sens, l'emporteront. 

Luc Germentier 



Hello everyone

Following the latest letter from Gerrit,  as President of the Conseil  Syndical  of 
HdR and a member of the ASL Board, it falls to me to respond.  Given the short  
time left to reply, it is obviously impossible to go into detail and argue points.

Since the beginning of my involvement in both the HdR and ASL, I have been 
and remain a strong supporter of peace and dialogue in this magnificent Domain 
which belongs to all of us.  And, in fact, this is what everyone wants (Villas, St 
Andrews and HdR).  People who know me, on the ASL Board as elsewhere, will  
attest to my constant concern with listening, transparency and dialogue.

Also  this  letter  upsets  me,  as  it  does  many  others,  because  it  seems more 
oriented towards the search for a scapegoat, a potential and hypothetical enemy,  
rather than looking for pragmatic solutions.

As  President  of  the  Conseil  Syndical,  I  can  confirm  that  the  Hauts  de 
Roquebrune:

• have no intention of maintaining or creating a power struggle or conflict 
with the ASL, of which they are full members, and do not wish to impose 
their point of view on others,

• but ask, on the other hand, to be considered individually as such and to 
make known their opinions, suggestions or criticisms,

• do not wish to oppose the ASL by a sort of “shadow cabinet”,
• worry,  that through too much haste, there is a risk of a series of legal  

actions  due to  very  serious  uncertainties  which  remain  concerning  the 
legality of the EGM of 28th October, 2008,

• are not demanding a return to a block vote.

In fact, things are not as complicated as is claimed.  In recent years, the course 
taken, thanks to the participation of everyone and especially certain very active 
members  (of  HdR),  when  it  came  to  defending  the  general  interests  of  the 
Domain:

• a thorough analysis of the legal situation has allowed us to understand 
that our Domain was already “unified” and to clarify the respective areas of 
responsibility of the ASL and the co-ownerships HdR and St Andrews,

• a badly undertaken trial was won on appeal,
• a  table  of  division  of  charges  and  votes  in  conformity  with  the 

specifications of the articles of association were established.

All these achievements should ensure a better and calmer future.

I hope that we shall be able together to overcome the differing reactions that this 
letter has caused and that democratic principles, transparency and dialogue, but 
also above all common sense, will prevail.

Luc Germentier


