Limelette, le 23 mai 2018
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE STATUTAIRE DE
L’ASSOCIATION DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE
« BE ONE ».
L’an 2018, le 23 mai à 18h30, l’Association des Copropriétaires de la Résidence « Be One » s’est
réunie en Assemblée Générale Statutaire, dans la salle de réunion de la taverne « James » (au 1er
étage) située Rue du Bon Pasteur 86 à 1140 Evere, suite à la convocation de la sprl Dynamic
Services, Syndic, faite par courrier en date du 1 mai 2018.
La séance est ouverte à 18h30.
Le Syndic Dynamic Services est représenté par B. Zwijsen.
DÉLIBÉRATIONS
1. Vérification des présences et des procurations, droits de vote et validité de l’Assemblée.
Il est constaté que 11 Copropriétaires sur 14, totalisant 8.680 quotités sur 10.000 quotités que compte
l’immeuble sont présents ou représentés.
L’Assemblée est en nombre pour délibérer valablement sur son ordre du jour.
2. Nomination du Président et du Secrétaire de l’Assemblée
L'Assemblée élit unanimement Mr Dabeux à la Présidence et le Syndic au Secrétariat de la réunion.
3. Constat d’approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire 24 avril 2017 et
de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 18 septembre 2017.
Les Procès-Verbaux de l’AGS du 24 avril 2017 et de l’AGE du 18 septembre 2017 sont
unanimement approuvés.
4. Rapport du Conseil de copropriété.
Le rapport du Conseil de Copropriété se fait tout au long de l’Assemblée.
5. Comptes :
5.1. Rapport du Commissaire aux Comptes.
Le Syndic a déposé les comptes chez Mr Brouillard et celui-ci a fait la vérification des comptes.
Il n’y a rien à signaler.

5.2. État des procédures en cours.
Il n’y a actuellement pas de procédure en cours.
5.3. Approbation des comptes au 30/04/2018.
Les comptes au 30/04/2018 sont unanimement approuvés.
5.4. Décharge au Syndic, au Conseil de Copropriété et au Commissaire aux Comptes.
La décharge est unanimement donnée au Syndic, au Conseil de Copropriété et au Commissaire aux
Comptes.
6. Travaux à réaliser.
6.1. Bardage de la façade.
Les travaux ont bien eu lieu, mais durant ceux-ci, les propriétaires du dernier étage ont bloqué une
partie du chantier car ils n’imaginaient pas que le bardage ressemblerait à cela (matière plastique).
Cela a pour conséquence qu’une partie du mur n’a pas été finie.
Les propriétaires du dernier étage aimeraient que la bardage déjà posé sur le pignon soit enlever afin
de placer quelque chose de plus esthétique.
Ces propriétaires demanderont un devis de leur côté et le syndic fera de même pour pouvoir calculer
la différence de prix suite à l’amélioration esthétique.
Ce point sera entériné par mail.
6.2. Réfection des terrasses (suite).
6.3. Renforcement de la descente de garage (suite).
Pour ces deux postes, le Syndic a pris contact avec la société qui avait réalisé ces travaux afin de les
faire intervenir en garantie.
Le patron de cette société n’est vraiment pas facile à joindre et il a été nécessaire de faire plusieurs
fois des menaces dont une via lettre d’avocat pour qu’il se décide d’intervenir.
En effet, cette personne promet tout le temps monts et merveilles, mais n’agit que très rarement.
D’après sa dernière promesse, il viendra maçonner le dessous de la pente de garage ce vendredi (les
blocs de béton ont déjà été déposés à l’immeuble).
Il faudra demander à la firme de faire tomber les éléments instables sur les ciels et nez de balcons et
de traiter les fers à l’inhibiteur de rouille et re-maçonner.

6.4. Toiture végétalisée.
Le Syndic a obtenu plusieurs offres pour ce travail dont :
Isotoiture : 4.190,00 € HTVA
Delleuse sprl : 7.695,00 € HTVA
Après un tour de table, les Copropriétaires décident de reporter cette décision à la prochaine AG.
Il faudra tenter d’obtenir davantage de devis et interroger la commune sur la nécessité de ces travaux.
6.5. Adoucisseur.
Le Syndic a déjà obtenu l’offre de la société Apré (4.740,18 € HTVA). Il faut savoir qu’avant de faire
placer un adoucisseur, il faudra au préalable faire installer un compteur général pour l’immeuble.
Le Syndic demandera un devis pour le placement d’un compteur supplémentaire et d’autres devis.
Il faudra également se renseigner sur les nouveaux dispositifs qui adoucissent l’eau sans sel.
Ce point sera voté ultérieurement par mail.
6.6. Cheminées.
Le rapport n’est pas encore parvenu au Syndic et celui-ci devrait arriver sous peu.
Dès réception de celui-ci, le Syndic le transmettra à tous les Copropriétaires.
7. Mise en conformité des parkings de l’immeuble.
Le projet de mise en conformité des parkings qui a été unanimement approuvé par l’AGE du
14/09/2017 est en cours.
Le notaire a bien reçu toutes les informations et nous avons reçu récemment l’avis des pompiers qui
demandent de faire quelques modifications sur les accès.
Le Syndic tentera à nouveau de joindre les pompiers pour savoir ce qui est clairement désiré dans ce
rapport et transmettra également ce rapport à Mr Durvaux.
Il faudra également comprendre pourquoi il est obligatoire d’avoir 8 emplacements vélos.
8. Points demandés par les Copropriétaires.
8.1. Fissure sur les terrasses : Il faudra envoyer un corps de métier pour reboucher proprement
les fissures. Il faudra également venir voir le problème interne au niveau de ces terrasses
(prendre rendez-vous).
8.2. Un devis sera demandé pour l’installation de détecteurs supplémentaires dans la cage
d’escalier pour les luminaires. Ce vote sera ensuite fait par mail.
8.3. Il faudra aller voir le problème d’humidité dans la cage d’escalier du dernier étage qui
semble continuer malgré le bardage.
8.4. Il faudra uniformiser les étiquettes des sonnettes et boîtes aux lettres.
8.5. Il faudrait faire placer un dictator sur la porte d’entrée de l’immeuble.

8.6. Il faudra envoyer un mail à Mr Englebert pour qu’il redépose les badges chez les locataires
du rez commercial.
8.7. Il faudra envoyer un courrier au locataire du rez-de-chaussée pour qu’ils cessent les
nuisances nocturnes.
9. Évaluation des contrats de fourniture.
9.1. Nettoyage : Les Copropriétaires ont demandé au Syndic d’obtenir des offres pour le
nettoyage des communs de l’immeuble. Celui-ci a donc obtenu les offres suivantes :






Clean & Co :
Clean & Co :
Edan Clean :
Edan Clean :
MSK Belgium :

178,00 € HTVA / mois (1 passage/semaine)
118,00 € HTVA / mois (1 passage/2 semaines)
208,85 € HTVA / mois (1 passage/semaine)
137,40 € HTVA / mois (1 passage/2 semaines)
160,00 € HTVA / mois (1 passage/semaine garage non inclus)

Après un tour de table, Mr Rorive propose de nettoyer les communs lui-même et fera une proposition
qui sera entérinée par mail.
Le Syndic enverra un exemplaire de cahier des charges pour ce nettoyage.
10. Mode de financement des travaux.
Les Copropriétaires votent à l’unanimité pour la constitution d’un Fonds de Réserve de 10.000,00
€/ans.
Il faudra envoyer un courrier explicatif en ce sens avec les mensualités de chacun.
Les provisions restent inchangées.
Il faudra demander au comptable si Mr Englebert peut déduire cela de ses 9.034,40 € de boni.
11. Nomination du Commissaire aux Comptes et du Conseil de Copropriété.
Monsieur Brouillard est unanimement renommé Commissaire aux Comptes.
Les personnes de contact à l’immeuble seront Mme Debois, Mr Caria et Mr Taelemans.
Dynamic Services est unanimement reconduit dans ses fonctions de Syndic jusqu’à la prochaine AG

12. Lecture du PV, des décisions et signature de ce PV.
Fait en fin d’assemblée.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h23.

