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           Bruxelles, le 25 juin 2018 
 

 
ACP HOF IV – BCE 0855 698 663 

 
Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 25 juin 2018 

 
 

1. Vérification des présences et procurations 

 
Sont présents :  10 copropriétaires. 
Sont représentés : 9 copropriétaires. 
Soit un total de : 19 copropriétaires sur 51 réunissant 369 quotités sur 1 000. 
 
L’Assemblée Générale faisant l’objet d’une seconde convocation, aucune limite de quorum n’est nécessaire. 
L’Assemblée Générale est en nombre pour délibérer valablement sur l’ensemble des points à l’ordre du jour. 
 
 
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 
 

Le Conseil de copropriété fait état de son rapport et évoque notamment les éléments suivants : 
- Remplacement des canalisations dégradées 
- Placement de compteurs totalisateurs d’eau chaude et d’eau froide 
- Travaux effectués au niveau des pignons ; il est conseillé de bien aérer les locaux 
- Information sur la mise en zone bleue d’une partie de la rue Hippocrate et de la Lenekemaerenlaan 

Projet de remplacement des panneaux de signalisation. 
- Colonnes de ventilation nettoyées 
- Dévidoirs seront entretenus 
- Détecteurs de fumée installés dans les communs 
- Il est demandé de veiller à bien raccrocher son parlophone pour éviter les disfonctionnements et bruits 

parasites dans l’installation 
- Il est demandé de ne pas toucher aux portes des ascenseurs quand ceux-ci sont en panne 

 
 
4. Approbation des comptes 2017 

 
Les comptes ont été vérifiés par Madame Pot, Commissaire aux comptes et n’ont pas appelé de remarque. 
 
A l’unanimité, l’Assemblée Générale approuve les comptes de l’année 2017. 
 
 
5. Approbation du budget 2018 (charges courantes et fonds de réserve) 
 

a) Approbation du budget des charges courantes 
            
Un budget de 157 000 € est proposé à l’Assemblée Générale. 
 

 A l’unanimité, l’Assemblée Générale approuve le budget 2017 des charges courantes pour un montant  
 de 157 000 € avec régularisation sur les derniers trimestres. 
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b) Approbation de la contribution au fonds de réserve 
 

Une contribution annuelle 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 €, soit 5 000 € par trimestre à partir du prochain appel trimestriel.  
 
 
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 Hoedemaker, rééligible  
 

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

- Madame Hoedemaker 
 
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. 
 
 
8. Réfection peinture des halls des 12 étages 
 

Le syndic a obtenu trois offres pour la mise en peinture des halls des communs (sauf rez-de-chaussée), des portes 
d’appartements, d’ascenseur et communes. 
 

- La société Limina arrive à un montant de 16 382 € TVAC  
 

- La société SMK arrive à un montant de 26 283 € TVAC  
 

- La société Alcore arrive à un montant de 18 200 € TVAC  
 

Pour rappel, c’est la société Limina qui s’est occupé de la mise en peinture du rez-de-chaussée. 
 
Il est proposé à l’Assemblée Générale de marquer accord pour la réfection des peintures des halls des 12 étages dans 
un budget de 16 382 € TVAC et décide de confier ce travail à la société Limina.  
Le financement est proposé par appel de fonds. Il est proposé de répartir ces frais à parts égales par appartement. 
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Ont voté : 
  Pour  349 / 10 000ième    
 
  Contre  20 / 10 000ième (Van Dam)  
 
  Abstention 0 / 10 000ième 

 

 
La majorité des 75% requise étant atteinte, l’Assemblée Générale marque son accord sur cette proposition.  
 
Il est rappelé qu’il est interdit d’introduire des vélos dans l’immeuble. 
 
 
9. Uniformisation des interrupteurs et des sonnettes 

 
Le syndic a obtenu deux offres pour l’uniformisation des interrupteurs et sonnettes au niveau des paliers du rez-de-
chaussée au 12e étage :  

- La société Afelec arrive à un montant de 2 318 € TVAC  
- La société Novelec arrive à un montant de 2 743 € TVAC  

 
Il est proposé à l’Assemblée Générale de marquer son accord pour l’uniformisation des interrupteurs et sonnettes du 
rez-de-chaussée au 12e étage dans un budget de 2 318 € TVAC par la société Afelec. Le financement est proposé via le 
fonds de réserve. 
 

Ont voté : 
  Pour  254 / 10 000ième    
 
  Contre  115 / 10 000ième (Van Dam, Malek, Li, Papadopoulos, Van Loock, Castro)
  
  Abstention 0 / 10 000ième 

 

 
La majorité des 75% requise n’étant pas atteinte, l’Assemblée Générale ne marque pas son accord sur cette proposition. 
 
 
10. Placement d’un adoucisseur 

 
Il n’y a, à l’heure actuelle, pas d’adoucisseur ce qui, à terme, pourrait poser problème au niveau de l’échangeur à 
plaques. 
 
Le Syndic a obtenu deux offres : 
 

- La société Senec arrive à un montant de 7 183 € TVAC  
- La société Pierre Laurent arrive à un montant de 7 125 € TVAC 

 
Il est proposé à l’Assemblée Générale de marquer accord pour le placement d’un adoucisseur dans un budget de  
7 200 € TVAC avec mandat au Conseil de Copropriété pour le choix du fournisseur, un devis étant encore en attente de 
réception. Le financement est proposé via le fonds de réserve. 
 

Ont voté : 
  Pour  254 / 10 000ième 
 
  Contre  115 / 10 000ième (Malek, Van Dam, Papadopoulos, Van Loock, Castro ,  

      Abedinzadeh) 
 
  Abstention 0 / 10 000ième 

 

 
La majorité des 75% requise n’étant pas atteinte, l’Assemblée Générale ne marque pas son accord sur cette proposition. 
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11. Sécurité : installation d’un système de badges sur la porte d’entrée 

 
Le Syndic a obtenu 2 offres pour le placement d’un système de badge sur la porte d’entrée.  
 
La société Clabots arrive à un montant de 1 463 TVAC  
Le prix des badges est de 13.25 € TVAC. 
 
La société Caci Security arrive à un montant de 1 810 € TVAC pour :  
Le prix des badges est de 10.50 € à la première commande et de 14 € TVAC par la suite. 
 
Il est proposé à l’Assemblée Générale de marquer accord pour le placement d’un système de badges dans un budget de 
1 463 € qui sera financé par les charges courantes pour ce qui est du système central, les badges étant facturés en 
privatif. 
 

Ont voté : 
  Pour  289.5 / 10 000ième   
 
  Contre  79.5 / 10 000ième (Van Loock, Van Dam, Li, Gilis) 
 
  Abstention 0 / 10 000ième 

 

 
La majorité des 75 % requise étant atteinte, l’Assemblée Générale marque son accord sur cette proposition. 
 
 
12. Prix pour le remplacement des vannes de radiateur 
 

La société Senec a transmis une offre actualisée pour le remplacement des vannes, cette offre a été transmise à 
l’ensemble des copropriétaires. 
 
 
13. Inventaire amiante 
 

La réalisation d’un inventaire amiante a été rendue obligatoire par AR du 16 mars 2016, relatif à la protection des 
travailleurs. 
Les inventaires dans ce cadre sont donc des états des lieux, des outils de renseignements, mis à la disposition de tout 
travailleur (ouvrier, employé) amené à circuler, à travailler ou à intervenir dans les locaux. 
 
La société Mommaerts propose de réaliser cet inventaire dans un budget de 472 € TVAC.  
 
Il est proposé à l’Assemblée Générale de marquer accord pour confier la réalisation de l’inventaire amiante dans un 
budget de 472 € TVAC, financé via les charges courantes. 
 

Ont voté : 
  Pour  349 / 10 000ième     
 
  Contre  20 / 10 000ième  (Van Dam)   
 
  Abstention 0 / 10 000ième 

 

 
La majorité absolue requise étant atteinte, l’Assemblée Générale marque son accord pour la réalisation de ce travail. 


