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           Bruxelles, le 20 juin 2018 
 

 
ACP HOF I – BCE 0850 566 967 

 
Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 20 juin 2018 

 
 

1. Vérification des présences et procurations 

 
Sont présents :  22 copropriétaires. 
Sont représentés : 11 copropriétaires. 
Soit un total de : 33 copropriétaires sur 157 réunissant 279 quotités sur 1000. 
 
L’Assemblée Générale faisant l’objet d’une seconde convocation, aucune limite de quorum n’est nécessaire. 
 
 
2. Nomination du Président et du Secrétaire de l’Assemblée Générale 
 

Madame  Hubert est élue Présidente de séance à l’unanimité. 
Monsieur Olivier Capelle, assurera le secrétariat de la réunion avec la rédaction du Procès-verbal en séance que les 
propriétaires sont invités à signer en fin de réunion. 
 
 
3. Rapport du Conseil de Copropriété 
 

Madame Acar fait état du rapport du Conseil de copropriété et évoque les points suivants : 
 

- Non-respect des parties communes par les locataires (bruit, tri poubelles, …) : le conseil de copropriété 
demande aux copropriétaires de prêter une attention particulière à la leurs locataires. 

- Incendie : importance de laisser libres les séparations de terrasses, si nécessaire, remplacer la porte de son 
appartement par une porte coupe-feu, ne pas paniquer. 

 
 
4. Approbation des comptes 2017 

 
Les comptes ont été vérifiés par Madame Acar, Commissaire aux comptes et n’ont pas appelé de remarque. 
Du fait de la présence de compteurs généraux au niveau du pavillon 1, la commissaire aux comptes a refusé l’imputation 
par le Parc du montant d’environ 7 316.46 € qui a été placé en compte d’attente. 
Ce point sera débattu en Assemblée Générale du Parc. 
 
A l’unanimité, l’Assemblée Générale approuve les comptes de l’année 2017. 
 
 
5. Approbation du budget 2018 (charges courantes et fonds de réserve) 
 

Le budget était joint à la convocation à la présente Assemblée Générale. 
 

a) Approbation du budget des charges courantes 
            
Un budget de 375 000 € est proposé à l’Assemblée Générale. 

 
 A l’unanimité, l’Assemblée Générale approuve le budget 2018 des charges courantes pour un montant  

de 375 000 €. 
 
b) Approbation de la contribution au fonds de réserve 
 

Une contribution annuelle de 50 000 € est proposée à l’Assemblée Générale. 
Cette proposition est faite dans le cadre de travaux importants qui seront à effectuer dans les 5 à 7 ans, 
notamment la rénovation des terrasses dont le coût sera de l’ordre du millions d’euro, montant qu’il convient de 
provisionner dès à présent afin d’éviter des appels de fonds conséquents. 
 
A l’unanimité, l’Assemblée Générale approuve une contribution annuelle au fonds de réserve d’un montant  
de 12 500 € par trimestre à partir du 3ième trimestre 2018. 
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6. Décharges 
 
a. Au Syndic 
 

A l’unanimité, l’Assemblée Générale donne décharge au Syndic. 
 
b.    Au Conseil de Copropriété 
 

A l’unanimité, l’Assemblée Générale donne décharge au Conseil de Copropriété 
 
c. Au Commissaire aux comptes 
 

A l’unanimité, l’Assemblée Générale donne décharge au Commissaire aux comptes 
 
 
7. Nominations 
 

a. Du Syndic  
 

La société IMHOTEP CONSULT est candidate à la reconduction de son mandat pour une année supplémentaire  
 
A l’unanimité, l’Assemblée Générale reconduit le mandat de la Sprl IMHOTEP CONSULT pour une année 
supplémentaire et, en tout état de cause, jusqu’à la prochaine Assemblée Générale statutaire. 
 

b. Du Conseil de Copropriété 

 
Sont candidats au Conseil de Copropriété : 
 
□ Membre : Madame Acar, rééligible  
 

A l’unanimité, l’Assemblée Générale reconduit le mandat Madame Acar en tant que Membre. 
 

□ Membre : Madame Hubert, rééligible  
 

A l’unanimité, l’Assemblée Générale reconduit le mandat de Madame Hubert en tant que Membre. 
 
□ Membre : Madame D’Hondt, rééligible  
 

A l’unanimité, l’Assemblée Générale reconduit le mandat de Madame D’Hondt en tant que Membre. 
 
□ Membre : Madame De Wever, rééligible  
 

A l’unanimité, l’Assemblée Générale reconduit le mandat de Madame De Wever en tant que Membre. 
 
En conséquence le Conseil de Copropriété de la résidence HOF TER ETCKEN I se compose comme suit :   
 

- Madame Acar 
- Madame Hubert 
- Madame D’Hondt 
- Madame De Wever 

 
c. Du Commissaire aux comptes 

 
□ Vérificateur aux comptes : Madame Acar, rééligible       
 
A l’unanimité, l’Assemblée générale reconduit le mandat de Madame Acar comme Commissaire aux comptes. 
 

d. Du représentant du Pavillon 1 au Conseil du Parc 
 

Candidate : Madame Acar, rééligible 
 
A l’unanimité, l’Assemblée générale reconduit le mandat de Madame Acar comme représentante du Pavillon 1 au 
Conseil du Parc. 
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8. Remplacement d’un tableau électrique au 13e étage 
 

Le coffret électrique du 13e étage est en mauvais état, non conforme et doit être remplacé.  
Le Syndic a obtenu une offre de la société Afelec pour un montant de 1 278.91 € tvac.  
 
Il est proposé à l’Assemblée Générale de marquer accord pour le remplacement du tableau électrique du 13 ième étage 
dans un budget de 1 300 € TVAC maximum et de confier ce travail à la société Afelec.  
Le financement de ce travail se ferait via les charges courantes. 
 
A l’unanimité, l’Assemblée Générale marque son accord sur la proposition ci-dessus.  
 
D’autres coffrets ne sont plus en conformité et devraient être remplacés. Vu le contexte de la non-conformité des 
tableaux ainsi que des impositions liée au RGPT, il est proposé à l’Assemblée Générale de valider les frais de mise aux 
normes des autres tableaux électriques pour un montant de 4128 € tvac. 
Le financement de ce travail se ferait via les charges courantes. 
 
A l’unanimité, l’Assemblée Générale marque son accord sur la proposition ci-dessus.  
 
 
9. Pose d’une caméra de surveillance supplémentaire dans le hall d’entrée 

 
Il est proposé à l’Assemblée Générale de valider le placement effectué d’une caméra de surveillance dans le hall 
d’entrée dans un budget de 345 tvac. 
 
A l’unanimité, l’Assemblée Générale marque son accord sur cette dépense qui sera mises en charges courantes.  
 
 
10. Etat du dossier de rénovation de la chaufferie 

 
Pour rappel, suite aux manquements de Vinci concernant l’entretien de l’installation, l’Assemblée Générale avait marqué 
accord pour que le bureau Deplasse établisse un cahier des charges relatif à la maintenance des installations de 
chauffage et au remplacement de celles-ci dans un délai de 10 ans maximum avec mandat au Syndic en concertation 
avec le Conseil de Copropriété pour le choix du fournisseur.  
 
Le rapport d’état des lieux de fin de contrat établi par le bureau Deplasse en 2017 avait été transmis à Vinci avec 
contestation de factures en attendant que le nécessaire soit fait.  
Après de nombreux rappels et avec l’intervention d’un avocat, Vinci a finalement effectué certains travaux importants 
dont, notamment, le remplacement d’une vanne 3 voies effectué la semaine dernière. Le Syndic a demandé au bureau 
Deplasse un recollement au niveau des remarques émises. 
 
Le Syndic a eu réunion avec Vinci pour qu’ils fassent un geste commercial vu le contexte peu favorable rencontré dans 
la relation commerciale avec Vinci depuis de nombreuses années. 
Vinci a proposé une remise de 1 500 € sur les factures encore ouvertes. 
Cette proposition n’est pas suffisante. Le syndic continue les discussions pour obtenir une remise suffisante. 
 
En ce qui concerne le cahier des charges établi par Deplasse pour le remplacement de l’installation, deux candidats ont 
remis prix et l’analyse des offres est en cours. Une fois le dossier clôturé par Deplasse, celui-ci sera présenté au Conseil 
de Copropriété qui a reçu mandat lors de l’AG 2017 pour prendre une décision avec le syndic.  
 
 
11. A la demande de Dardenne Immo : 
 

- Information aux propriétaires concernant leur responsabilité en cas de non-conformité de l’installation électrique 
privative 
 
Il est rappelé aux copropriétaires qu’en cas de sinistre, si l’installation électrique privative n’est pas conforme, 
l’assurance pourrait se retourner contre les propriétaires concernés.  
Un recours du locataire contre le propriétaire est également possible. 
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12. A la demande de Monsieur De Hanscutter :  

 
En l’absence du demandeur, ces points ne sont pas débattus. 
 

- Téléphonie professionnelle  
- Avantage du changement de fournisseur d’électricité  

Le syndic rappelle que les contrats d’électricité et de gaz sont renégociés chaque année sur base de 
l’ensemble des volumes consommés par les clients. 

- Rentabilité et faisabilité du placement de panneaux solaires  
 
 
Informations 
 

- Incendie 
 

Les démarches concernant l’incendie qui a eu lieu tout début février ont bien avancé ; les expertises ont eu lieu et les 
propositions d’indemnisation de l’assurance ont été envoyées à l’ensemble des copropriétaires concernés.  
Concernant le nettoyage et la remise en état des parties communes, le syndic s’est chargé des demandes de devis et 
discussions avec l’assurance.  
Le nécessaire sera fait au plus vite afin de créditer les copropriétaires préjudiciés. 
 

- A mettre à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale 2019 : augmentation des indemnités emménagement / 
déménagement 


