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ACP Les Hirondelles - Procès-Verbal de l'1ère Assemblée Générale hybride du 17-02-2022

Les copropriétaires de la résidence « Les Hirondelles » se sont réunis en assemblée générale, le jeudi 17 février
2022, en la salle de réunion du Bureau Rossignol - 1er étage, Rue des Corettes, 40
6880 BERTRIX.  Les propriétaires ont la possibilité d'y assister par vidéoconférence, via les modalités de
connexion fournies.
Les convocations ont été adressées en courrier simple et/ou par mail le 01-02-2022.

Sont présents :
Mr et Mme ARNOULD-LIBOIS (488 voix); BATIBIEN (3854 voix); Mr BOZKIR Kaan (479 voix); Mr et Mme
BOZKIR-GOFFLOT (467 voix); Mme COLLARD Catherine (519 voix) représentée par Mr DEOM; Mr DEOM Nathan
(362 voix); Mme GOEDERT Linda (421 voix); Mr et Mme LENTZ-PIRSON (495 voix); Mme MARTIN Carine (470
voix); Mr et Mme NOTHOMB-INCOUL (417 voix); Mme PETIT Martine (471 voix); Mme PIRON Chantale (469
voix); Mr et Mme PORTION-TALBOT (558 voix); Mme THENY Véronique (530 voix)

Quorum des présences :
Copropriétaire Voix Présent Mandataire
ARNOULD-LIBOIS (Présentiel) 488 Présent
BATIBIEN (Présentiel) 3854 Présent
BOZKIR Kaan (Présentiel) 479 Présent
BOZKIR-GOFFLOT (Présentiel) 467 Présent
COLLARD Catherine 519 Représentée Mr DEOM
DEOM Nathan (Présentiel) 362 Présent
GOEDERT Linda (Présentiel) 421 Présent
LENTZ-PIRSON (Présentiel) 495 Présent
MARTIN Carine (Présentiel) 470 Présent
NOTHOMB-INCOUL (Présentiel) 417 Présent
PETIT Martine (Présentiel) 471 Présent
PIRON Chantale (Présentiel) 469 Absent
PORTION-TALBOT (Présentiel) 558 Présent
THENY Véronique (Présentiel) 530 Présent
Copropriétaires : 14
Lots : 69

10000 9531

Quorum des présences :
Copropriétaires : 14
Lots : 69
Voix : 10000
Cop. présents : 14
Lots présents : 69
Voix présentes : 10000
Mandataires : 1
Procurations : 1
Remarques : La totalité des voix sont représentées
Double quorum atteint, l'assemblée peut se tenir

Résultat des décisions soumises à un vote, prises lors de l'assemblée générale :
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Point Majorité Voix Pour Contre Abs. % Résultat
02) Désignation du président
et du secrétariat

50,00% 9531 9531 0 0 100,00% Accepté

03) Désignation du syndic 50,00% 9531 9531 0 0 100,00% Accepté
04) Désignation des membres
du conseil des copropriétaires

50,00% 9531 9531 0 0 100,00% Accepté

05) Désignation d'un
vérificateur aux comptes

50,00% 9531 9531 0 0 100,00% Accepté

06) Désignation des
mandataires pour la réception
des travaux des parties
communes

50,00% 9531 9531 0 0 100,00% Accepté

07) Ouverture d'un compte
bancaire

50,00% 9531 9531 0 0 100,00% Accepté

08) Budget prévisionnel du 1er
exercice

50,00% 9531 9531 0 0 100,00% Accepté

10) Constitution d'un fonds de
roulement permanent

50,00% 9531 9531 0 0 100,00% Accepté

11) Constitution éventuelle
d'un fonds de réserve

50,00% 9531 0 9531 0 100,00% Refusé

12) Fixation de la date de la
clôture des comptes

50,00% 9531 9531 0 0 100,00% Accepté

13) Fixation de la période de
l'Assemblée annuelle

50,00% 9531 9531 0 0 100,00% Accepté

14) Montants des marchés et
contrats

50,00% 9531 9531 0 0 100,00% Accepté

15) Réglement d'Ordre
Intérieur/de Copropriété

50,00% 9531 9531 0 0 100,00% Acepté

16) Mode de transmission des
informations

50,00% 9531 9531 9531 0 100,00% Accepté

Procès verbal détaillé :
01- Vérification des présences, des procurations et droits de vote

Pas de vote

Tous les copropriétaires présents ou représentés ont signé la feuille de présences. D'après celle-ci, le syndic
vérifie que l'assemblée est régulièrement constituée pour pouvoir délibérer. 14 propriétaires sur 14 sont présents
ou représentés, leur quote-part représente 10000/10000èmes. La séance valablement constituée est donc
déclarée ouverte.

02 - Désignation du président et du secrétariat

Majorité : 50% + 1 Voix. Clé : Quotités - soit 5001,00 sur 10000,00

Décision
Le syndic propose de désigner un Président du conseil de copropriété.
Le syndic propose d'assurer le secrétariat.
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Le syndic procède au vote :

"Mr PORTION est désigné Président du conseil de copropriété"

Résultat du vote
Accepté à l'unanimité

03 - Désignation du syndic

Majorité : 50% + 1 Voix. Clé : Quotités - soit 5001,00 sur 10000,00

Le syndic précise qu'il est chargé de la gestion des parties communes de la résidence.

Le syndic présente son contrat qui est valable pour une durée de trois ans. Le syndic précise qu'il établit ses
honoraires sur base d'un forfait à hauteur de :

23€ htva/mois/ entité principale ( appartement ou studio)  suivant clé de répartition décidée au budget.

Le syndic procède au vote :

« L’assemblée désigne le BUREAU ROSSIGNOL en qualité de syndic pour une durée de 3 ans prenant court le
01/03/2022  jusqu'au 28/02/2025 »

Résultat du vote
Accepté à l'unanimité

04 - Désignation des membres du conseil des copropriétaires

Majorité : 50% + 1 Voix. Clé : Quotités - soit 5001,00 sur 10000,00

Le syndic indique que les membres du conseil de copropriété sont désignés jusqu'à la prochaine Assemblée
Générale ordinaire.

Le conseil des copropriétaires est le porte-parole des copropriétaires, l'intermédiaire avec le syndic lorsqu'il y a
une demande urgente à lui adresser. Le syndic précise qu'il est important que ce copropriétaire habite
l'immeuble. Il peut également donner son avis lors d'une intervention urgente. Le syndic propose de déterminer
ainsi l’objet de cette délégation : « toutes décisions relatives aux mesures et travaux urgents de sauvegarde ou
maintenance de l’immeuble en ses parties, services ou équipements communs rendues nécessaires par un
événement  exigeant une intervention immédiate ».

"Désignation de Mr PORTION et de Mr LENTZ comme membres du conseil de copropriété"

Résultat du vote
Accepté à l'unanimité

05 - Désignation d'un vérificateur aux comptes

Majorité : 50% + 1 Voix. Clé : Quotités - soit 5001,00 sur 10000,00

Le vérificateur aux comptes est sollicités par le syndic avant l'Assemblée Générale.
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Sa mission consiste à vérifier les entrès et sorties dans la comptabilité.  Il peut néanmoins demandé à avoir accès
aux factures et informations sur le compte à tout moment de l'année.

"Désignation de Mr LENTZ comme vérificateur aux comptes pour cette année"

Résultat du vote
Accepté à l'unanimité

06 - Désignation des mandataires pour la réception des travaux des parties communes

Majorité : 50% + 1 Voix. Clé : Quotités - soit 5001,00 sur 10000,00

Les membres du conseil de copropriété se proposent pour être mandataires pour la réception des travaux des
parties communes.

Le syndic procède au vote :

"Désignation de Mr PORTION et Mr LENTZ comme mandataires pour la réception des travaux des parties
communes"

Résultat du vote
Accepté à l'unanimité

07 - Ouverture d'un compte bancaire

Majorité : 50% + 1 Voix. Clé : Quotités - soit 5001,00 sur 10000,00

Le syndic propose d'ouvrir un compte bancaire chez BELFIUS au nom de la copropriété.

Le syndic procède au vote :

"Ouverture d'un compte bancaire au nom de la copropriété chez BELFIUS"

Résultat du vote
Accepté à l'unanimité

08 - Budget prévisionnel du 1er exercice

Majorité : 50% + 1 Voix. Clé : Quotités - soit 5001,00 sur 10000,00

Le syndic explique sa façon de travailler pour constituer les décomptes de la résidence.
Le syndic présente le budget.
Toutes les charges seront réparties en fonction des tantièmes repris dans l'acte de base.

Le syndic précise que certains postes du budget sont actuellement à 0,00 € étant donné qu'il s'agit de la première
année de gestion. Le budget sera donc plus élevé à partir de la seconde année de gestion.

Le fonds de roulement permet de couvrir les frais de la copropriété. Ces frais sont répartis suivant les postes
suivants :
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8.1. Extincteurs et dévidoirs
Il s'agit de l'entretien annuel des extincteurs et des dévidoirs qui se situent dans les parties communes.
Un contrôle spécifique de la pression des dévidoirs est prévue tous les 5 ans.
Cette maintenance est obligatoire

8.2. Détection incendie et exutoire de fumée
L'entretien du système incendie se fait une fois par an et est obligatoire.

8.3. Eclairages de secours
Il s'agit de l'entretien annuel des éclairages de secours qui se situent dans les parties communes.
Cette maintenance est obligatoire

8.4  Ascenseur
La dépense concernant l'ascenseur se répartit en 3 postes :
- entretien
- téléphonie
- Contrôle semestriel par une société externe

8.5 Entretien des communs
Le syndic propose dans un premier temps de prévoir un entretien des parties communes toutes les deux
semaines.

8.6 Entretien des abords, parkings, jardins
Le syndic propose d'attendre que les derniers aménagements soient réalisés. Il avisera en fonction des
aménagements effectués.

8.7. Divers
Il s'agit de petites dépenses pour la copropropriété (ampoules,...)
Mr PORTION se propose pour réaliser de menus travaux pour la copropriété. Il transmettra sa note de frais au
syndic pour le remboursement.

8.8 Eau des parties communes
Il s'agit de l'eau utillisée (nettoyage principalement) dans les parties communes

8.9. Electricité des communs
Il s'agit de l'électricité (ascenseur, éclairages, parlophones, …) utilisée dans les parties communes.

8.10. Honoraires syndic
Voir point 2 - Nomination du syndic

8.11. Assurance incendie, assistance judiciaire et assurance CCP et commissaire aux comptes
Le syndic signale que le contrat d'assurance incendie contracté chez MAGIN sera transféré au nom de la
copropriété. Le syndic signale ajouter un contrat d'assurance en protection juridique ainsi qu'un contrat
d'assurance pour le vérificateur aux comptes et pour le conseil de copropriété.

8.12. Enregistrement banque carrefour
L'enregistrement de la copropriété à la banque carrefour est obligatoire.

8.13 Utilisation salle de réunion
Forfait de location de salle.
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8.13. Frais bancaires
Il s'agit des frais liés au compte bancaire de la copropriété. Il s'agit d'un compte ouvert au nom de l'Association
des Copropriétaires et donc d'un compte professionnel.

8.14. Chauffage
Le syndic précise que chaque appartement possède sa propre chaudière privative.
Le syndic rappelle aux copropriétaires que l'entretien d'une chaudière au gaz doit être effectué tous les 3 ans.
Les copropriétaires doivent transmettre une attestation d'entretien au syndic.

Le budget concernant le fonds de roulement 2022 s'élève à 23.624,38 €

Les dépenses seront réparties en fonction des clés de répartition définies par les statuts de copropriété.

Le syndic procède au vote :

"Approbation d'un budget annuel ordinaire 2022 pour un montant de  23.624,38 €"

Résultat du vote
Accepté à l'unanimité

09- Appel de fonds de roulement

Pas de vote

Sur base du budget ci-avant présenté, le syndic propose de payer les avances sur le fonds de roulement, par
trimestrialité, aux dates suivantes :

1er mars 2022 - 1er juin 2022 - 1er septembre 2022 - 1er décembre 2022

Le syndic précise que la première trimestrialité sera envoyé prochainement avec le numéro de compte de la
copropriété.
Le syndic envoie par mail, à chaque copropriétaire, à la date de l'appel de fonds de roulement, une facture
pro-forma qui sert de justificatif comptable.

10 - Constitution d'un fonds de roulement permanent

Majorité : 50% + 1 Voix. Clé : Quotités - soit 5001,00 sur 10000,00

Le fonds de roulement permanent permet de garder une liquidité sur le compte et de ne pas manquer d'argent
pour payer les factures.

Ce montant est réclamé une seule fois au copropriétaire et lui est restitué en cas de vente.
Il est donc réclamé à l'acquéreur.

Le syndic propose aux copropriétaires de constituer un fonds de roulement permanent à hauteur de 3000 €
réparti en fonction des quotités à verser pour le 1er octobre 2022.

"Constitution d'un fonds de roulement permanent à hauteur de 3000 € réparti en fonction des quotités à
verser pour le 1er octobre 2022"
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Résultat du vote
Accepté à l'unanimité

11 - Constitution éventuelle d'un fonds de réserve

Majorité : 50% + 1 Voix. Clé : Quotités - soit 5001,00 sur 10000,00

Le fonds de réserve est un apport versé par chacun pour faire face aux dépenses futures à moyen et long terme.
Ce fonds de réserve est versé sur le compte épargne. Il appartient à la copropriété et n'est pas récupéré en cas
de vente.
Par ailleurs, celui-ci apporte une plus-value lors de la vente de l'appartement.
Le fonds de réserve devient obligatoire lorsque la copropriété a plus de 5 ans.
Ce point est ajouté à l'ordre du jour de chaque assemblée générale et est donc voté chaque année.

Les copropriétaires ne souhaitent pas constituer un fonds de réserve cette année.

"Constitution d'un fonds de réserve pour l'année 2022"

Résultat du vote
Contre à l'unanimité

12 - Fixation de la date de la clôture des comptes

Majorité : 50% + 1 Voix. Clé : Quotités - soit 5001,00 sur 10000,00

Le syndic propose de fixer l'exercice comptable du 01/04 au 31/03.

Le syndic procède au vote :

"La clôture annuelle des comptes est fixée au 31 mars de chaque année"

Résultat du vote
Accepté à l'unanimité

13 - Fixation de la période de l'Assemblée annuelle

Majorité : 50% + 1 Voix. Clé : Quotités - soit 5001,00 sur 10000,00

La date de l'assemblée générale annuelle est fixée à la première quinzaine du mois de juin.

Une convocation officielle est envoyée à chacun dans un délai de 15 jours avant la date de l'assemblée.

Le syndic procède au vote :

"La période de l'Assemblée Générale annuelle est fixée à la première quinzaine du mois de juin"

Résultat du vote
Accepté à l'unanimité
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14 - Montants des marchés et contrats

Majorité : 50% + 1 Voix. Clé : Quotités - soit 5001,00 sur 10000,00

Il s'agit d'un montant pour lequel les copropriétaires donnent leur accord pour que le syndic puisse commander
des travaux sans l'avis des copropriétaires.
Le syndic précise, tout de même, demander au conseil de copropriété avant de commander ces éventuels
travaux.
Le syndic propose de fixer le montant à 1000 €.

"Fixation du montant des marchés et contrats à 1000€"

Résultat du vote
Accepté à l'unanimité

15 - Réglement d'Ordre Intérieur/de Copropriété

Majorité : 50% + 1 Voix. Clé : Quotités - soit 5001,00 sur 10000,00

Le syndic signale que le Régelment d'Ordre Intérieur (ROI) et le Réglement de Copropriété (RDC) forment, avec
l'acte de base, les statuts de la copropriété. Il est signé lors de la passation des actes.

Un extrait du ROI sera affiché au tableau dans les parties communes.
Le syndic rappelle, qu'en cas de location, le propriétaire bailleur devra transmettre ces documents à ses
locataires.
Le syndic explique que le ROI est modifiable. Si un copropriétaire souhaite ajouter un élément précis au ROI,
cette demande doit figurer à l'ordre du jour de l'assemblée générale et est soumise au vote.

Le syndic rappelle aux copropriétaires l'importance du choix des locataires et du bon respect de la vie en
copropriété.

Les copropriétaires souhaitent ajouter un point au ROI actuel et s'accordent pour que les barbecues électriques
uniquement soient autorisés.

Le syncic en prend note et ajoutera cet élément au ROI.

"Approbation du ROI et du RDC avec ajout du point concernant l'autorisation pour les barbecues
électriques uniquement"

Résultat du vote
Accepté à l'unanimité

16 - Mode de transmission des informations

Majorité : 50% + 1 Voix. Clé : Quotités - soit 5001,00 sur 10000,00

Le syndic propose aux copropriétaires d'envoyer tous les courriers officiels par mail automatiquement. Il sera
tout de même possible de recevoir, en plus la version papier, pour ceux qui le souhaitent.

Le syndic interroge les copropriétaires à savoir si certains souhaitent recevoir la version papier.
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Mr et Mme BOZKIR, Mme GOEDERT, Mme MARTIN, Mr et Mme NOTHOMB, Mme PETIT, Mme PIRON souhaitent
recevoir la version papier. Le syndic en prend note et enverra les documents par courrier à ces copropriétaires.
Le syndic précise envoyer tout de mème les courriers par mail à ces copropriétaires s'ils disposent d'une adresse
électronique.

"Transmission des courriers par mail sauf pour les copropriétaires ayant fait la demande de recevoir les
courriers en version papier"

Résultat du vote
Accepté à l'unanimité

17- Accès par les copropriétaires aux documents de la copropriété

Pas de vote

Le Bureau ROSSIGNOL se charge de créer un site internet de la résidence. Toutes les informations importantes se
trouvent sur le site internet de la copropriété. (Contrats divers, Décomptes, PV AG, …)

La marche à suivre pour se connecter à la résidence est la suivante :

Allez sur le site : www.bureau-rossignol.be
Cliquez sur l'onglet " CONNEXION " en haut à droite
Cliquez sur l'onglet orange " Se connecter à sa résidence "

- Identifiant : résidence-hirondelles
- Mot de passe : 10haynol6800

18- Divers

Pas de vote

A la demande de plusieurs copropriétaires, le syndic questionne l'Assemblée pour obtenir l'autorisation de
transmettre une liste des coordonnées des copropriétaires.
L'Assemblée accepte.

L’ordre du jour étant épuisé, le Président, Mr PORTION, remercie les copropriétaires présents à l’assemblée
générale et déclare la séance levée à 16h45.

Fait à Bertrix, le jeudi 17 février 2022

Le syndic  


