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          Bruxelles, le 14 septembre 2021 
 

 
ACP HOF TER EYCKEN 4 – BCE 0855 698 663 

 
Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 14 septembre 2021 

 
 

1. Vérification des présences et procurations 

 
Sont présents :  6 copropriétaires. 
Sont représentés : 7 copropriétaires. 
Soit un total de : 13 copropriétaires sur 51 réunissant 267 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 Hoedemaker 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 
 

Madame Hoedemaker remercie le Syndic pour sa bonne collaboration et plus particulièrement en la personne de 
Madame Julie van Elewyck.  
 
Le Conseil de copropriété fait état de son rapport et évoque les points suivants : 
 

- Déménagement par l’ascenseur : rappel de l’interdiction d’utilisation de l’ascenseur pour les déménagements 
- Travaux le dimanche : interdits 
- Porte d’entrée principale de l’immeuble : rappel quant au fait que celle-ci doit être bien fermée 

 
Il est demandé au syndic de voir comment assurer une bonne fermeture de la seconde porte à rue avec un autre type de 
rappel de porte. 
 
 
4. Approbation des comptes 2019 

 
Les comptes ont été vérifiés par Madame Pot, Commissaire aux comptes, assistée de Madame Hoedemaker et n’ont 
pas appelé de remarque. 
 
A l’unanimité, l’Assemblée Générale approuve les comptes de l’année 2019. 
 
 
5. Approbation des comptes 2020 

 
Les comptes ont été vérifiés par Madame Pot, Commissaire aux comptes, assistée de Madame Hoedemaker et n’ont 
pas appelé de remarque. 
 
A l’unanimité, l’Assemblée Générale approuve les comptes de l’année 2020. 
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6. Prise en charge par le fonds de réserve des dépenses relatives à l’installation de la barrière pour un montant 
de 5 407.99 €  

 
A l’unanimité, l’Assemblée Générale approuve la prise en charge par le fonds de réserve des dépenses relatives 
à l’installation de la barrière pour un montant de 5 407.99 €.  
 
 
7. Suppression de limites de consommation fixées dans le contrat de travail du concierge 
 

Ont voté : 
  Pour  107.50 / 1 000ième     
 
  Contre  159.50 / 1 000ième (Ahn, Chambost, Collet, Hoedemaker, Luypaert,  
        Meulemans, Van Dam, Van Wijnsberghe) 
 
  Abstention 0 / 1 000ième 

 

 
La majorité absolue requise n’étant pas atteinte, l’Assemblée Générale n’approuve pas la suppression des limites 
de consommation fixées dans le contrat de travail du concierge. 
L’arriéré relatif aux consommations de 2019 et 2020 pour un montant de 1 373.83 € sera réclamé au concierge.  
 
 
8. Approbation du budget 2021-2022 (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 173 300 € est proposé à l’Assemblée Générale. 

 
 A l’unanimité, l’Assemblée Générale approuve le budget 2021-2022 pour les charges courantes pour un montant 

de 173 300 €. 
 
 Un rattrapage sera effectué sur le 4ième trimestre 2021. 

 
b) Approbation de la contribution au fonds de réserve 
 

Une contribution annuelle inchangée de 20 000 € est proposée à l’Assemblée Générale. 
 
A l’unanimité, l’Assemblée Générale approuve une contribution annuelle au fonds de réserve d’un montant  
de 20 000 €. 
 
 
9. Décharges 2019 
 
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. 
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10. Décharges 2020 
 

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. 
 
 
11. 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 
Administrateur 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 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 et Vérificateur aux comptes pour la 
signature du contrat. 
 
b. Du Conseil de Copropriété 

 
Sont candidats au Conseil de Copropriété : 
 
□ Membre : Madame Hoedemaker, rééligible  
 
A l’unanimité, l’Assemblée Générale reconduit le mandat Madame Hoedemaker en tant que Membre. 
 
□ Nouvelle candidate éligible : Madame Ahn   
 
A l’unanimité, l’Assemblée Générale mandate Madame Ahn en tant que Membre. 
 
En conséquence le Conseil de Copropriété de la résidence HOF TER EYCKEN 4 se compose comme suit :   
 

- Madame Hoedemaker  
- Madame Ahn 

 
c. Du Commissaire aux comptes 

 
□ Vérificateur aux comptes : Madame Pot, rééligible 
 
A l’unanimité, l’Assemblée Générale reconduit le mandat de Madame Pot comme Commissaire aux comptes. 
 
d. Du représentant du Pavillon IV au conseil du Parc : Madame Hoedemaker 

 
A l’unanimité, l’Assemblée Générale reconduit le mandat de Madame Hoedemaker comme représentante du Pavillon 4 
au niveau du Parc. 
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12. 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 
 

Les fournisseurs habituels de la copropriété sont les suivants : Reix, AIB Vinçotte, TOTAL gaz & power Belgium, 
Eurobrokers, ING, AG Insurance, Somati Fie, Ansul, Vanbellinghen sprl, Segenet, Rentokil, Suez, Scarlet, Acerta, Ista. 
 

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 dans le cadre 
budgétaire actuel. 
 
Il est demandé au syndic de voir s’il est possible de mettre le contrat Suez en concurrence. 
 
 
13. Mandat au Syndic pour réaliser de petits travaux non conservatoires dans la limite d’un montant de  
2 500 € avec l’accord préalable du Conseil de copropriété. 
 

Il est proposé de donner mandat au syndic, en concertation avec le Conseil de Copropriété, pour engager un montant 
annuel de 2 500 € maximum pour la réalisation de travaux non urgents. 
 
A l’unanimité, l’Assemblée Générale marque son accord sur cette proposition. 
 
 
14. Travaux 

 
a) Remplacement des vannes privées 

 
Il est demandé aux copropriétaires qui souhaitent remplacer des vannes thermostatiques, d’en faire part au Syndic qui 
transférera la demande au chauffagiste de l’immeuble. 
Sauf urgence et eu égard au cout pour la vidange de l’installation, ces travaux seront effectués hors période de chauffe.   
 
Il est rappelé que l’accès à la chaufferie ne pourra, pour des raisons de responsabilité, être donné à un autre corps de 
métier que le chauffagiste de l’immeuble. 
 
Il est impératif d’avertir le syndic lorsqu’une coupure d’eau est nécessaire à certains travaux. 
 

b) Remplacement des boîtes aux lettres 
 
Il est proposé de remplacer l’ensemble boîtes aux lettres. 
Le coût pour ce travail est de l’ordre de 8 943.22 € TVAC suivant devis reçu des établissements Quinaux pour 53 boites 
standard et une boite double pour les papiers. 
Un devis comparatif a été reçu de la société ADBG pour une installation de base pour 52 boites aux lettres sans 
installation, ni pied a été reçue pour un budget de 8 265,88 €.  
 
Le financement est proposé par le fonds de réserve. 
 

Ont voté : 
  Pour  143 / 1 000ième     
 
  Contre  124 / 1 000ième  (Ahn, Gillis, Chambost, Osykyan, Van Dam, VIbornova)
   
  Abstention 0 / 1 000ième 

 

 
La majorité des 2/3 requise n’étant pas atteinte, l’Assemblée Générale ne marque pas son accord pour l’exécution de 
ces travaux.  
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c) Placement caméras de surveillance 

 
Afin d’améliorer la sécurité de l’immeuble et de réduire les incivilités, il proposé de placer des caméras de surveillance 
dans les communs. 
 

Le yndic a obtenu des offres de prix :  
 
 

- La société AL-TECNO propose un montant de 2 668.55 € TVAC pour le placement de 6 caméras ainsi qu’un 
enregistreur NVR 4K. En option : Ecran LCD LED 21’’pour 209.35 € TVAC. 

 
- La société MTS de Ciney propose un montant de 2 449.70 € TVAC pour le placement de 6 caméras ainsi qu’un 

enregistreur DVR 1TB.  
 
L’installation des caméras est prévue au niveau du sous-sol et du rez-de-chaussée.  
 
Il est proposé de financer ces travaux via le fonds de réserve.  

 

Ont voté : 
  Pour  207 / 1 000ième     
 
  Contre  60 / 1 000ième (Ahn, Chambost, Collet)   
 
  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 3 000 € maximum (6 caméras + option écran) et décide de les confier à l’entreprise Al Tecno.     
 
Le financement de ces travaux se fera via le fonds de réserve. 
 
Il n’est pas souhaité de connecter le système à internet pour consultation à distance. 
 

d) Placement d’un treuil pour la sortie des containers poubelles 
 
Vu qu’il n’est pas possible de placer ce type d’installation (trop spécifique pour obtenir une homologation), le point est 
sans objet. 
 
Il est par contre demandé que le concierge utilise l’élévateur en ciseau pour amener les containers du sol du -1 au bas 
de la pente et ce, pour éviter tout accident ou blessure. 
 

e) Ascenseur : placement d’une barrière infrarouge 
 
Dans un souci de sécurité, il est proposé de placer une barrière infrarouge de protection dans la cabine ascenseur. 
Le coût pour ce travail est de l’ordre de 1 481.88 € TVAC suivant devis reçu de l’ascensoriste Wilfrid REIX. 
 
Le financement est proposé via le fonds de réserve. 
 

Ont voté : 
  Pour  247 / 1 000ième     
 
  Contre  20 / 1 000ième (Chambost)  
 
  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 1 490 € TVAC maximum et décide de les confier à l’entreprise Wilfrid REIX.          
 
Le financement de ces travaux se fera via le fonds de réserve 
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f) Placement de nouveaux interrupteurs dans la cage d’escaliers, de la cave au 13ème étage 

 
La société Afelec propose un devis pour un montant de 1 114,00 € TVAC pour le placement de nouveaux interrupteurs 
dans la cage d’escaliers, de la cave au 13ème étage (total = 29 boutons poussoirs Niko). 
 
Le financement est proposé via le fonds de réserve. 
 

Ont voté : 
  Pour  99 / 1 000ième     
 
  Contre  168 / 1 000ième (Ahn, Chamboist, Collet, Gilis, Luypaert, Osikyan, Van 
        Dam, Vybornova)  
 
  Abstention 0 / 1 000ième 

 

 
La majorité des 2/3 requise n’étant pas atteinte, l’Assemblée Générale ne marque pas son accord pour l’exécution de 
ces travaux.        
 
 

g) Mise en peinture de la cage d’escalier du rez de chaussée au 2ème étage 
 
Il est proposé de remettre en peinture la cage d’escaliers.  
 
Le syndic a obtenu une offre de prix à titre indicatif : 
 

- La société LIMINA propose un montant de 2 418.92 € TVAC pour ce travail (petites réparations, camouflage 
des fissures et peinture lavable).  
 

Il est proposé de financer ces travaux par le fonds de réserve. 
 
A l’unanimité, l’Assemblée Générale ne marque pas son accord pour l’exécution de ces travaux. 
 
 

h) Placement d’un bouton poussoir à l’intérieur pour actionner l’ouverture de la porte principale au rez-de-
chaussée 

 
Il est proposé de placer un bouton poussoir pour l’ouverture de la porte d’entrée principale de l’intérieur vers l’extérieur. 
Le coût pour ce travail est de l’ordre de 900.88 € tvac suivant devis reçu de AZ SECURITY. 
 

Ont voté : 
  Pour  183 / 1 000ième     
 
  Contre  84 / 1 000ième (Ahn, Gillis, Chambost, Van Dam)  
 
  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 900 € maximum et décide de les confier à l’entreprise AZ Security.      
 
Le financement de ces travaux se fera via le fonds de réserve. 
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15. Modification du ROI :  

 
a) Fixation d’une indemnité déménagement / emménagement. Proposition : 100€ / mouvement 

 

Ont voté : 
  Pour  211.50 / 1 000ième     
 
  Contre  55.50 / 1 000ième (Chambost, Van Dam, Meulemans)  
 
  Abstention 0 / 1 000ième 

 

 
La majorité absolue requise étant atteinte, l’Assemblée Générale marque son accord sur cette proposition. 
 

b) Amende pour utilisation ascenseur en cas de déménagement / emménagement.  
Proposition : 500 € par constat en plus des éventuels dégâts occasionnés. 
L’usage d’un élévateur est impératif. 

 

Ont voté : 
  Pour  227 / 1 000ième     
 
  Contre  40 / 1 000ième (Chambost, Van Dam) 
 
  Abstention 0 / 1 000ième 

 

 
La majorité absolue requise étant atteinte, l’Assemblée Générale marque son accord sur cette proposition.  
 

c) Encombrants terrasses, séparations et issues de secours 
 

Il est rappelé aux propriétaires et occupants que les terrasses doivent rester libres d’accès en cas d’incendie. 
Seul est autorisé sur les terrasses, le mobilier de jardins. 
 
Sur première demande du syndic, le propriétaire fera enlever les objets superflus à défaut de quoi, l’Assemblée 
Générale marque son accord à l’unanimité pour que ceux-ci soient enlevés et éliminés aux frais des propriétaires en ce 
compris les moyens d’accès. 
 

Ont voté : 
  Pour  247 / 1 000ième     
 
  Contre  20 / 1 000ième  (Chambost)   
 
  Abstention 0 / 1 000ième 

 

 
La majorité absolue requise étant atteinte, l’Assemblée Générale marque son accord sur cette proposition.  
 

d) Enlèvement des voitures non immatriculées 
 
L’Assemblée Générale donne mandat à l’unanimité au syndic afin de procéder à l’enlèvement des voitures ventouses 
non immatriculées situées à l’intérieur de l’enceinte du parc. 

 
e) Chiens dans le parc 

 
Il est rappelé que les chiens doivent être tenus en laisse dans le parc et que leurs propriétaires sont tenus de ramasser 
les excréments. 


