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          Bruxelles, le 22 septembre 2020 
 

 
ACP HOF TER EYCKEN I – BCE 0850 566 967 

 
Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 22 septembre 2020 

 
 

1. Vérification des présences et procurations 

 
Sont présents :  16 copropriétaires. 
Sont représentés : 9 copropriétaires. 
Soit un total de : 25 copropriétaires sur 158 réunissant 247.25 quotités sur 1 000. 
 

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 Acar est élue Présidente de séance à l’unanimité. 
Monsieur Olivier Capelle, Imhotep Consult, 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 
 

Le Conseil de copropriété fait état de son rapport et évoque les points suivants : 
 

- Parc : nouvelles poubelles, nouveau jardinier 
- Incivilités tant à l’extérieur qu’à l’intérieur 
- L’importance d’une bonne sélection du locataire (s’adresser à votre concierge préalablement à la signature 

d’un contrat de bail peut être salvateur) 
- Un élagage de peuplier aura lieu le 21/11/2020 à partir de 7h15 

 
 
4. Approbation des comptes 2019 

 
Les comptes ont été vérifiés par Madame Acar, Commissaire aux comptes et n’ont pas appelé de remarque. 
 
A l’unanimité, l’Assemblée Générale approuve les comptes de l’année 2019. 
 
Il est demandé de regrouper les frais liés au vandalisme dans une rubrique spécifique. 
 
Nous vous informons que le compte bancaire de votre copropriété ne change pas. Veuillez toujours vérifier lors de 
chaque paiement que le compte bancaire de votre copropriété est le BE22 3630 5457 2947. 
 
Il est demandé aux copropriétaires de toujours bien mentionner la communication structurée lors de leur paiement. 
 
 
5. Approbation du budget 2020 (charges courantes et fonds de réserve) 
 

Le budget était joint à l’envoi des comptes. Ce budget sera appelé par extension pour l’année 2021. 
 

a) Approbation du budget des charges courantes 
            

Un budget de 335 000 € est proposé à l’Assemblée Générale. 
 
 A l’unanimité, l’Assemblée Générale approuve le budget 2020 pour les charges courantes pour un montant  

de 335 000 €. 
 
b) Approbation de la contribution au fonds de réserve 
 

Une contribution annuelle inchangée de 100 000 € est proposée à l’Assemblée Générale. 
 
A l’unanimité, l’Assemblée Générale approuve une contribution annuelle au fonds de réserve d’un montant  
de 100 000 €. 
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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  
 

Le syndic fait part à l’Assemblée Générale de sa volonté de regrouper ses clients résidentiels importants dans une entité 
juridique distincte.  
Ceci n’impliquera aucun changement au niveau de la gestion étant entendu que Monsieur Capelle, en tant qu’associé et 
gérant de cette entité, ainsi que son équipe, resteront à la disposition des copropriétaires sans changement pour ces 
derniers. Les honoraires du syndic ainsi que les modalités de son contrat seront identiques. 
 
À l’unanimité, l’Assemblée Générale confère le mandat de syndic à la SRL Imhotep Consult le temps de la constitution 
de la SRL IMH Immo dont le représentant légal et actionnaire est Monsieur Olivier Capelle.  
Ce mandat est conféré pour une durée d’un an et en tout état de cause, jusqu’à la prochaine Assemblée Générale 
statutaire à laquelle il pourra être renouvelé. 
 
A l’unanimité, l’Assemblée Générale donne mandat au Conseil de Copropriété pour la signature du contrat. 
 
b. Du Conseil de Copropriété 

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

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

A l’unanimité, l’Assemblée Générale reconduit le mandat Madame Acar 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. 
 
En conséquence le Conseil de Copropriété de la résidence HOF TER EYCKEN 1 se compose comme suit :   
 

- Madame Hubert  
- Madame Acar  
- Madame D’Hondt 

 
c. Du Commissaire aux comptes 

 
□ Vérificateur aux comptes : Madame Acar, rééligible 
       

A l’unanimité, l’Assemblée générale mandate Madame Acar comme Commissaire aux comptes. 
 
d. Du représentant du Pavillon 1 au Conseil du Parc 

 
□ Représentant du Pavillon 1 : Madame Acar, rééligible 
 

A l’unanimité, l’Assemblée générale mandate Madame Acar comme représentante du Pavillon 1 au Conseil du Parc. 
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8. Evaluation des contrats de fourniture et mandat au syndic, en concertation avec le Conseil de Copropriété, de 
pouvoir souscrire, dénoncer ou remplacer tout contrat récurrent annuel souscrit par la copropriété 
 
- Fournisseurs suivant contrat 

 
Les fournisseurs avec lesquels la copropriété dispose d’un contrat récurrent sont les suivants : Imhotep Consult, 
Eurobrokers, Total, Caloribel, Proximus, Ansul, Lamatec, Suez, Anticimex, Thyssenkrupp. 
 
L’Assemblée Générale se déclare suffisamment informée. 
 

- Mandat au syndic, en concertation avec le Conseil de copropriété, de pouvoir souscrire, dénoncer ou 
remplacer tout contrat récurrent annuel souscrit par la copropriété. 

 
A l’unanimité, l’Assemblée générale donne mandat au syndic, en concertation avec le Conseil de copropriété afin 
de pouvoir souscrire, dénoncer ou remplacer tout contrat récurrent annuel souscrit par la copropriété. 
 
Le Syndic se penchera sur la problématique du contrat avec l’ascensoriste.  
 
 
9. Mandat au Syndic pour réaliser de petits travaux non conservatoires dans la limite d’un montant de 4 000 
euros avec l’accord préalable du Conseil de copropriété 

 
Il est proposé de donner mandat au Syndic, en concertation avec le Conseil de Copropriété, pour passer commande 
pour des travaux non urgents dans la limite du montant de 4 000 € TVAC par an.  
L’objectif de ce mandat est de ne pas bloquer le Syndic en cas de nécessité de prendre des mesures conservatoires non 
urgentes en lui permettant de ne pas devoir attendre l’Assemblée Générale. 
 
A l’unanimité, l’Assemblée Générale marque son accord pour donner mandat au Syndic, en concertation avec le Conseil 
de Copropriété, pour passer commande pour des travaux non urgents dans la limite du montant de 4 000 € TVAC. 
 
 
10. Remplacement de la parlophonie 
 

Le syndic a sollicité plusieurs fournisseurs pour deux systèmes de parlophonie différentes.  
 

Pour la parlophonie sans fil. Nous avons reçu une offre de prix de la société AZ Security pour un montant total de  
2 202.84 € TVAC et de la société Clabots une offre de prix pour un montant de 2 313.20 € TVAC.  
La redevance annuelle à considérer est de :  
 

- 1 873.08 € pour AZ Security (soit 10.00 € / appartement / an environ) 
- 3 205.68 € pour Clabots  (soit 16.00 € / appartement / an environ) 

 

Pour la parlophonie avec fil, nous avons reçu l’offre de la société Parle-au-phone, pour un budget de 23 532 € TVAC 
pour ce qui est de la partie commune de l’installation. 
Le prix à considérer par appartement en frais privatifs en plus de ce budget varie entre 80 € pour un poste classique et 
413 € pour un poste vidéo chez Parle-au-Phone 
L’offre comprend le prix de la parlophonie avec la pose et le raccordement.  
 
Il est proposé de financer ces travaux via le fonds de réserve pour ce qui est de l’installation et en charges courantes 
pour ce qui est des redevances périodiques.  
 
A l’unanimité, l’Assemblée Générale marque son accord sur le principe du remplacement de la parlophonie. 
 
Le vote porte sur le remplacement par un système non filaire aux conditions ci-dessus. 
 

Ont voté : 
  Pour  240 / 1 000ième    
 
  Contre  7.25 / 1 000ième (Dewelde)  
 
  Abstention 0 / 1 000ième 

 

 
La majorité des 2/3 requise étant atteinte, l’Assemblée Générale marque son accord pour l’exécution de ces travaux 
dans un budget de 2 500 € TVAC maximum pour un système non filaire et décide de les confier à l’entreprise AZ 
Security. A cette somme, s’ajoute une redevance annuelle de 1 873.08 € qui sera considérée en charges courantes. 
 
Le financement de ces travaux se fera via le fonds de réserve pour ce qui est des frais d’installation. 
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11. Règlement d’Ordre Intérieur 
 

 a) Modification : enlèvement des voitures non immatriculées 
 

Un contrôle périodique sera effectué pour l’ensemble des voitures qui seront stationnées au niveau du HOF PARC.  
Les voitures non immatriculées auront un avis donnant un délai de 15 jours pour bouger, avant d’être dépannées.  
 
L’Assemblée Générale marque son accord à l’unanimité pour mandater le syndic du Parc pour faire dépanner les 
véhicules. 
 
 b) Rappel général  
 

- Occupants bruyants (cfr ROI)  
 

Il est rappelé que la tranquillité de l’immeuble ne peut être troublée à aucun moment. Les occupants ne peuvent faire 
aucun bruit anormal. Plus spécifiquement, tout travail ou bricolage bruyant est interdit les dimanches et jours fériés ainsi 
qu’entre 18 h et 8 heures. 
 

- Encombrants sur les terrasses (cfr ROI)  
 

Il est également rappelé qu’il est interdit d’entreposer quoi que ce soit dans les parties communes. Les entrées, 
escaliers, paliers, couloirs et dégagements devront être maintenus libres en tout temps. Les vélos, motos et voitures 
d’enfants ne peuvent stationner dans les parties communes intérieures. Tout objet pourra être évacué par la gérance.  
Les terrasses des appartements et les balustrades doivent être dégagées de tout objet pouvant nuire à l’aspect 
esthétique du bâtiment (y compris canisse, tapis, linge, etc…). En outre, les terrasses doivent en tout temps, permettre 
une évacuation normale de terrasse en terrasse en cas d’incendie.  
 

- Il est requis de nettoyer les parties communes après travaux 
 

Une copie du Règlement d’Ordre Intérieur vous sera joint lors de l’envoi du présent procès-verbal. 
L’Assemblée Générale exige que le règlement d’ordre intérieur soit joint à tout nouveau contrat de bail et que les 
bailleurs transmettent contre accusé de réception un exemplaire du ROI à leur locataire actuel. 
 
 
12. Divers   

 
a) Rappel de l’obligation de mettre une clef de votre appartement à disposition chez votre concierge Madame 

Stevens 
 
Il est rappelé que, par décision d’Assemblée Générale, les propriétaires sont tenus de laisser une clé de leur 
appartement chez la concierge Madame Stevens pour pouvoir permettre d’y accéder en cas de problème. 
Dans le cas où cette obligation n’est pas respectée et qu’un délai d’intervention plus long est nécessaire et provoque une 
aggravation du préjudice, les frais seront portés en compte au propriétaire défaillant. 
 
 


