
 Copropriété

ASL LES ALLEES DU CHÂTEAU

 Syndic en activité

SEGUIN ERIC (PRESIDENT ASL)
6 RUE DU BEARN
78180 - MONTIGNY LE BRETONNEUX - France

Procès-verbal
Assemblée générale du 7 novembre

2017

Les copropriétaires se sont réunis :

Le 7 novembre 2017 à 20:40
Salle Jacques Brel

4 Rue de la Mare aux Carats
78180 - MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

France
Sur convocation régulière qui leur a été adressée par « SEGUIN ERIC (PRESIDENT ASL) », syndic de la copropriété.

Il a été établi une feuille de présences émargée par tous les copropriétaires présents et les mandataires en entrant en séance. Cette
feuille a été certifiée exacte par le président de l'assemblée générale et par le(s) scrutateur(s).

Il en résulte que sont présents (tantième entre parenthèses) :

BEAUJEAU - POMMEPUY Karine (L73) (Mme/Mr) (82) ⠂BERTHON VALADE Claudine (L15) (Mme) (85) ⠂BERTINCOURT Marie (L10)
(Mme/Mr) (81) ⠂BOUCHER Olivier (L232) (Mme/Mr) (84) ⠂CAILLEAUX / FOUQUET Jean-Marie (L237) (Mme/Mr) (84) ⠂CAMPO
Philippe (L20) (Mme/Mr) (185) ⠂CHARPENTIER / DELIPERI Céline / Christophe (L241) (Mme/Mr) (84) ⠂COPPOLANI Jean-Francois
(L256) (Mme/Mr) (84) ⠂COULON Dominique (17) (Mme) (82) ⠂COURTEILLE Michel (L208) (Mr) (96) ⠂DAVID Annette (L26) (Mme)
(68) ⠂DE MIN Brigitte (L217) (Mme/Mr) (84) ⠂DELAVACQUERIE David (231) (Mme/Mr) (84) ⠂DIETRICH Philippe (L210) (Mme/Mr)
(96) ⠂DUPONT Philippe (L205) (Mme/Mr) (84) ⠂FAGES Régine (L223) (Mme) (96) ⠂FARGES Jean Paul (L31) (Mme/Mr) (90)
⠂FAUVET Jacques (L221) (Mme/Mr) (84) ⠂GALLAY Jean Michel (L247) (Mme/Mr) (84) ⠂GALLIEN David / Christelle (L72) (Mme/Mr)
(82) ⠂GIRAUDBIT Julien / Sonia (L229) (Mme/Mr) (96) ⠂GUICHARD / BOURGOIN Ludovic (227) (Mme/Mr) (91) ⠂JEGOUX Philippe
(L9) (Mme/Mr) (112) ⠂LARDEUX-PERON GUILLAUME (L201) (Mr et Mlle) (85) ⠂LE DORZE - GICQUEL Yannick & Marie-Laure (L14)
(Mr et Mme) (84) ⠂LEBLANC Anthony / Angélique (L249) (Mme/Mr) (96) ⠂LEBRUN Jean Marie (L79) (Mme/Mr) (95) ⠂LEFEVRE
Aline / Charles-Henri (L245) (Mme/Mr) (89) ⠂LESOUPLE Grégory (L203) (Mr) (84) ⠂MACE Christophe (L85) (Mr/Mme) (75)
⠂MALLET Jean (L252) (Mr/Mme) (89) ⠂MAUGE Fabien (L82) (Mr/Mme) (80) ⠂MORTREUX Bertrand (L86) (Mr/Mme) (76)
⠂PIERQUET Florence (L206) (Mme) (84) ⠂SAADA / TOUTAIN Jérôme (L235) (Mr/Mme) (97) ⠂SEGUIN ERIC (Mr) (84)
⠂TAILLEFER/GUGLIELMINO Jean-Charles (Mr/Mme) (85) ⠂VERCRUYSSE / BAZOGE Jonathan / Aurélia (L19) (Mme/Mr) (172)

Soit 38 copropriétaires / 113 copropriétaires, 3473 tantièmes / 9990 tantièmes:

Il en résulte que sont représentés (tantième entre parenthèses) :

AZAN Vivianne (L24) (Mme), représenté par SEGUIN ERIC (L222) (Mr) (69) ⠂BLANC Michel (L8) (Mme/Mr), représenté par SEGUIN
ERIC (L222) (Mr) (72) ⠂BOURSETTE Gérard (L91) (Mme/Mr), représenté par FARGES Jean Paul (L31) (Mme/Mr) (72) ⠂CAMIO Louis-
Marie (L74) (Mme/Mr), représenté par BEAUJEAU - POMMEPUY Karine (L73) (Mme/Mr (86) ⠂CHAUVET Jacqueline (L78) (Mme),
représenté par LEBRUN Jean Marie (L79) (Mme/Mr) (68) ⠂COUDER Sylvie (L83) (Mme), représenté par LEBRUN Jean Marie (L79)
(Mme/Mr) (113) ⠂DAUMAS Frédéric (L87) (Mr), représenté par CAMPO Philippe (L20) (Mme/Mr) (81) ⠂DURAND COHIN Pascal
(L251) (Mme/Mr), représenté par GALLAY Jean Michel (L247) (Mme/Mr) (84) ⠂FARDEAU Nadège (L213) (Mme), représenté par
GUICHARD / BOURGOIN Ludovic (227) (Mme/Mr) (84) ⠂FERNET Marc (L234) (Mme/Mr), représenté par SAADA / TOUTAIN Jérôme
(L235) (Mr/Mme) (96) ⠂FONCIA - Icade Property Management lot 90 IPM (L90), représenté par SEGUIN ERIC (L222) (Mr) (66)
⠂FONCIA - Icade Property Management lot 16 IPM (L16), représenté par SEGUIN ERIC (L222) (Mr) (86) ⠂FONTANA Michel (L209)
(Mme/Mr), représenté par DIETRICH Philippe (L210) (Mme/Mr) (84) ⠂GOMES / DA FONTE Adélaïde (L21) (Mme/Mr), représenté
par CAMPO Philippe (L20) (Mme/Mr) (69) ⠂HOUSSINE Frédéric (L207) (Mme/Mr), représenté par COURTEILLE Michel (L208) (Mr)
(96) ⠂KOKAR Karim (L233) (Mme/Mr), représenté par BOUCHER Olivier (L232) (Mme/Mr) (84) ⠂L'HULLIER / TOMASINI Mathieu &
Cécile (L 75) (Mr et Mme), représenté par GALLIEN David / Christelle (L72) (Mme/Mr) (144) ⠂LEGRAND Isabelle (L214) (Mme/Mr),
représenté par FAGES Régine (L223) (Mme) (84) ⠂LURSON Christian (L1) (Mr/Mme), représenté par TAILLEFER/GUGLIELMINO
Jean-Charles (Mr/Mme) (143) ⠂POULAIN Marie-Rose (L255) (Mme), représenté par SEGUIN ERIC (L222) (Mr) (84) ⠂PROVOST
Vincent (L212) (Mr/Mme), représenté par GUICHARD / BOURGOIN Ludovic (227) (Mme/Mr) (84) ⠂RIVET / VO-VAN Julie / Stéphane
(L204) (Mme/Mr), représenté par DUPONT Philippe (L205) (Mme/Mr) (84) ⠂SBAI / AMAZIRH Karim / Hind (L224) (Mr/Mme),
représenté par GUICHARD / BOURGOIN Ludovic (227) (Mme/Mr) (84) ⠂TAVERNIER Philippe (L246) (Mr/Mme), représenté par
GALLAY Jean Michel (L247) (Mme/Mr) (84) ⠂TREILLE Jean-Luc (L211) (Mr/Mme), représenté par GUICHARD / BOURGOIN Ludovic
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(227) (Mme/Mr) (96) ⠂TROUDE Jean Pierre (L22) (Mr/Mme), représenté par FARGES Jean Paul (L31) (Mme/Mr) (69)

Soit 26 copropriétaires / 113 copropriétaires, 2266 tantièmes / 9990 tantièmes:

Il en résulte que sont absents (tantième entre parenthèses) :

ALEXANDRE Christiane (L253) (Mme) (89) ⠂BERTIAUX Jean-Francois (L257) (Mme/Mr) (84) ⠂BIJOUX CORCEL Laurent (L250)
(Mme/Mr) (89) ⠂BLONDEAU / BOUTAULT Fabien & Céline (L92) (Mr et Mme) (74) ⠂CLAIRBOY Richard (L240) (Mme/Mr) (96)
⠂DEBUISSER Jean Claude (L71) (Mme/Mr) (85) ⠂DUBREIL ESTELLE (L 76) (Mme) (99) ⠂DUFOUR Thierry (L220) (Mme/Mr) (84)
⠂DUQUESNE Emmanuel (L88) (Mme/Mr) (92) ⠂EYSSARTIER Daniel (L30) (Mme/Mr) (90) ⠂FAYYAD Gehane (L5) (Mme) (79)
⠂FERNIQUE Grégoire (L244) (Mme/Mr) (84) ⠂GALINIE Daniel (L258) (Mme/Mr) (84) ⠂GAULUPEAU Alain (L254) (Mme/Mr) (84)
⠂GIRKA Fabrice (L32) (Mme/Mr) (170) ⠂GRAVIER Jacques (L239) (Mme/Mr) (96) ⠂HASTINGS MARIANNE (L218) (Mme) (84)
⠂HENROTTE Bernard (L3) (Mme/Mr) (82) ⠂JAMET/PIVANO Armelle/Yves L13) (Mme) (83) ⠂LANDON Edouard (L238) (Mme/Mr)
(84) ⠂LARRIBE Albert (L89) (Mme/Mr) (85) ⠂LATIL Luc (L228) (Mme/Mr) (84) ⠂LAZAREV Serge (L77) (Mme/Mr) (72) ⠂LE FLOCH -
RICHE Pascal (L80) (Mme/Mr) (97) ⠂LEFEVRE Nadine (L216) (Mme) (84) ⠂LEMOINE / MARCHAIS Chantal (L202) (Mme/Mr) (84)
⠂LEMOINE MAKAOUI Didier (L25) (Mme/Mr) (69) ⠂LEMONNIER Arnaud (L248) (Mme/Mr) (85) ⠂LEMOUR ou SENAC Maryline &
Julien (L11) (Mme/Mr) (81) ⠂LIEBE / PINAULT Marc & Marie-Hélène (L230) (Mme/Mr) (97) ⠂LORD DE LA RAGOTIERE Hanna (L259)
(Mme) (96) ⠂LY Eang Chlay (L12) (Mr/Mme) (81) ⠂MAIGNAN Claire (L226) (Mme) (84) ⠂MUTZENBERG Michel (L23) (Mr/Mme) (65)
⠂NGUYEN Thuy Phuong (L6) (Mr/Mme) (93) ⠂NGUYEN Van Tanh (L7) (Mr/Mme) (72) ⠂OTTO Jean-François (L81) (Mr/Mme) (72)
⠂PARDESSUS Carl (L28) (Mr) (94) ⠂PERNET Patrice (L243) (Mr/Mme) (84) ⠂PERRIN Bruno (L84) (Mr/Mme) (83) ⠂PESIN Philippe
(L18) (Mr) (87) ⠂PREVOST Dominique (L27) (Mr/Mme) (93) ⠂PRINTEMPS Xavier (L236) (Mr) (84) ⠂SEBASTIEN Davy (L2) (Mr/Mme)
(82) ⠂SIX-BAILLARD Jean-Marie / Catherine (L225) (Mr/Mme) (84) ⠂SOBABE Inoussa (L242) (Mr/Mme) (96) ⠂SOUPRAMANIEN
Velou (L29) (Mr/Mme) (71) ⠂TURLAT / JOINNEAU Corinne / Laurent (L219) (Mme/Mr) (84) ⠂VICASSIAU Thierry (L215) (Mr/Mme)
(96)

Soit 49 copropriétaires / 113 copropriétaires, 4251 tantièmes / 9990 tantièmes:

Cette feuille de présences permet de constater que 64 copropriétaires possédant 5739 tantièmes de copropriétés sont présents ou
représentés. En conséquence, la dite assemblée générale est déclarée valablement constituée et peut délibérer sur l'ordre du jour.
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O r d r e  d u  j o u r

1. Élection du président de séance

2. Élection du secrétaire

3. Rapport moral du président

4. Approbation des comptes de l'exercice 2016

5. Information sur les comptes de l'exercice 2017

6. Vote du budget prévisionnel 2018

7. Élection des membres du conseil syndical

8. Montant des dépenses que le conseil syndical est autorisé à engager entre deux assemblées générales

9. Rénovation obligatoire de certaines parties communes appartenant aux co-syndicataires

10. Questions diverses
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R é s o l u t i o n s

1 Élection du président de séance
Majorité nécessaire : Majorité à l'article 24
Clé de répartition : GENERALE (Réf : A)
Résolution :
L'assemblée générale, après en avoir débattu, désigne « Mr Eric Séguin » comme président de séance

Résultat du vote

Ont voté pour : 64 copropriétaires, soit un total de tantièmes de 5739 / 5739
La résolution a été approuvée

2 Élection du secrétaire
Majorité nécessaire : Majorité à l'article 24
Clé de répartition : GENERALE (Réf : A)
Résolution :
L'assemblée générale, après en avoir débattu, désigne « Mme Karine POMMEPUY» comme secrétaire de séance

Résultat du vote

Ont voté pour : 64 copropriétaires, soit un total de tantièmes de 5739 / 5739
La résolution a été approuvée

3 Rapport moral du président
Majorité nécessaire : Majorité sans vote
Clé de répartition : GENERALE (Réf : A)
Résolution :
Rapport moral du président

Résultat du vote

Résolution sans vote nécessaire

4 Approbation des comptes de l'exercice 2016
Majorité nécessaire : Majorité à l'article 24
Clé de répartition : GENERALE (Réf : A)
Exercice de référence : Exercice du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2016
Résolution :
L'assemblée générale, après en avoir débattu, approuve les comptes arrêtés pour l'exercice cité en référence

Résultat du vote

Ont voté pour : 61 copropriétaires, soit un total de tantièmes de 5508 / 5739
Se sont abstenus (tantième entre parenthèses) :

BOURSETTE Gérard (L91) (Mme/Mr) (72) ⠂FARGES Jean Paul (L31) (Mme/Mr) (90) ⠂TROUDE Jean Pierre (L22)
(Mr/Mme) (69)
Soit un total de tantièmes de 231 / 5739

La résolution a été approuvée

5 Information sur les comptes de l'exercice 2017
Majorité nécessaire : Majorité sans vote
Clé de répartition : GENERALE (Réf : A)
Résolution :
Information sur les comptes de l'exercice 2017

Résultat du vote

Résolution sans vote nécessaire

6 Vote du budget prévisionnel 2018

Document édité le 06/02/2018 à 22:42 - Tous les montants du document sont exprimés en Euros (€)



Majorité nécessaire : Majorité à l'article 24
Clé de répartition : GENERALE (Réf : A)
Exercice de référence : Exercice du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2016
Montant lié :

Date de génération de l'appel Date de l'appel Clé de répartition : Montant

20 février 2018 1 mars 2018 GENERALE (Réf : A) : 24 234,36 €

Total 24 234,36 €

Résolution :
L'assemblée générale, après en avoir débattu, approuve le budget prévisionnel pour l'exercice 2018 pour le montant
mentionné de 31 860 €. 
Celui-ci sera appelé à hauteur de 24 234.36 € auprès des copropriétaires, le reste sera prélevé sur les AVANCES
TRAVAUX AU TITRE DE L'ARTICLE 18.
Les provisions seront appelées selon la périodicité mentionnée c'est à dire le 1er mars 2018 et exigible dès le premier
jour.

Résultat du vote

Ont voté pour : 62 copropriétaires, soit un total de tantièmes de 5553 / 5739
Ont voté contre (tantième entre parenthèses) :

FAGES Régine (L223) (Mme) (96) ⠂FARGES Jean Paul (L31) (Mme/Mr) (90)
Soit un total de tantièmes de 186 / 5739

La résolution a été approuvée

7 Élection des membres du conseil syndical
Majorité nécessaire : Majorité à l'article 25, suivi du 25-1
Clé de répartition : GENERALE (Réf : A)
Copropriétaires nommés :

BEAUJEAU - POMMEPUY Karine (L73) (Mme/Mr)
COPPOLANI Jean-Francois (L256) (Mme/Mr)
DE MIN Brigitte (L217) (Mme/Mr)
DELAVACQUERIE David (231) (Mme/Mr)
LEFEVRE Aline / Charles-Henri (L245) (Mme/Mr)
SEGUIN ERIC (Mr)
TAILLEFER/GUGLIELMINO Jean-Charles (Mr/Mme)

Résolution :
L'assemblée générale, après en avoir débattu et pour une durée de trois, désigne comme membres du conseil syndical
les syndicataires cités

Résultat du vote

Ont voté pour : 64 copropriétaires, soit un total de tantièmes de 5739 / 9990
La résolution a été approuvée

8 Montant des dépenses que le conseil syndical est autorisé à engager entre deux assemblées
générales
Majorité nécessaire : Majorité à l'article 25, suivi du 25-1
Clé de répartition : GENERALE (Réf : A)
Montant : 3 000,00 €
Résolution :
L'assemblée générale, après en avoir délibérée, a xé le montant de la somme des dépenses que le conseil syndical est
autorisé à engager entre deux assemblées générales, en cas d'urgence pour l'entretien de l'immeuble (hors budget). Ce
montant est mentionné en référence.

Résultat du vote

Ont voté pour : 64 copropriétaires, soit un total de tantièmes de 5739 / 9990
La résolution a été approuvée

9 Rénovation obligatoire de certaines parties communes appartenant aux co-syndicataires
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Majorité nécessaire : Majorité sans vote
Clé de répartition : GENERALE (Réf : A)
Résolution :
Rénovation obligatoire en 2018 des garages non mitoyens aux maisons ( garages situés dans les allées de garages), 
gouttière et toitures des garages inclus.
Objectif : homogénéisation des parties communes et embellissement de la résidence

Résultat du vote

Résolution sans vote nécessaire

10 Questions diverses
Majorité nécessaire : Majorité à l'article 24
Clé de répartition : GENERALE (Réf : A)
Résolution :
- Rappel des bruits de voisinage : autorisés de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Interdit le dimanche après-midi.
- Mise en place d'un miroir de circulation entre la rue du Béarn et le square du Berry
- Passage piéton au niveau du 52 av des 4 pavés du Roi (sortie de la résidence). A voir avec la mairie.
- Rénovation obligatoire des garages demandés pour tous les syndicataires afin d'harmoniser l'aspect de la résidence
- Rénovation obligatoire des "parties privées communes " (murs mitoyens avec la co-propriété)
- Abattage des arbres morts (TOTEM,...) visible dans la copropriété

Résultat du vote

Ont voté pour : 64 copropriétaires, soit un total de tantièmes de 5739 / 5739
La résolution a été approuvée
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C l ô t u r e

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, le présent procès-verbal est clos à 22:00 et le président
lève la séance.

Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites
par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la noti cation desdîtes décisions qui leur
est faite à la diligence du syndic (L. n°85-1470 du 31 décembre 1985) « dans un délai de deux mois à compter de la tenue de
l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application
des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa » (Article 42
modifié de la loi du 10 juillet 1965 alinéa 2).

Le président Le(s) scrutateur(s) Le secrétaire
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