
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

RESIDENCE LES CHALETS DU PRAZ 
 

PROCES VERBAL 
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

DU SAMEDI 21 JUIN 2014 
 
 
 

 
Le samedi 26 avril 2014 à 16H00, les copropriétaires de la résidence LES CHALETS DU PRAZ 74440 
MORILLON se sont réunis dans la salle de l’ ASVME de la mairie à MORILLON en assemblée générale 
EXTRAORDINAIRE sur convocation du Président du Conseil Syndical ( 6e résolution du PV de l’AG du 26 
avril 2014), qui leur a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 Mai 2014. 
 
La feuille de présence a été émargée par tous les copropriétaires présents, tant en leur nom qu'en celui des 
copropriétaires ayant donné pouvoir. 
 
La séance est déclarée ouverte à 16 h 15 
 
La feuille de présence permet de constater : 
Présents : 13 copropriétaires 
Représentés : 30 copropriétaires 
 
TOTAL : 7410/10000 
 
 
 
Absents et non représentés : 18 copropriétaires 
 
Avrillon Pierre  109/10000  
Baron Michel  153/10000 
Bobon Luisette  108/10000 
Boinon Jean-Pierre   122/10000 
Demoncey François    93/10000 
Dezon Nicolas     110/10000 
Gavillet Pierre  132/10000 
Henon/Delaitre Philippe   190/10000 
Jobert Christine   143/10000 
Lamirault    105/10000 
Laplace Jan-Luc     99/10000 
Moreau/Simon   144/10000 
Moureaux Catherine      152/10000 

Le 21 juin 2014 



Priez Maurice    214/10000 
Robisson Fernand   380/10000 
Rouze Francine          1/10000 
Savary Claude      102/10000 
Tanneur Gérard……   141/10000 
 
TOTAL :   2590/10000 
 
 
1° Résolution : Election du (ou de la)  président(e) de séance de l'assemblée. Article 24. 
Pour remplir les fonctions de président de séance, l'assemblée générale élit : 
Ledoux Muriel 
 
Abstentions : 0 
Votes contre : 0 
Votes pour : 7410 
 
La 1° résolution (article24*) est adoptée à l’unanimité des voix des copropriétaires 
 
2° Résolution : Election de scrutateur(s)/scrutatrice(s) de l'assemblée. Article 24. 
 
Pour remplir les fonctions de scrutateur(s)/scrutatrice(s) de séances l'assemblée générale élit : 
Maj Michel 
Ollivier Michel 
 
Abstentions : 0 
Votes contre : 0 
Votes pour : 7410 
  
La 2° résolution (article24*) est adoptée à l’unanimité des voix des copropriétaires 
 
 
 3e Résolution : Désignation du secrétariat de séance (article24*) 
 
Pour remplir les fonctions de secrétariat de séance, l'assemblée générale élit : 
Oudinet Jacky 
 
Abstentions : 0 
Votes contre : 0 
Votes pour : 7410 
 
La 3° résolution (article24) est adoptée à l’unanimité des voix des copropriétaires. 
 
 
 
17 h Comme prévu, Monsieur Rousset, Chalune Immobilier, présente son contrat et répond aux questions des 
copropriétaires. 
17 h 30 Monsieur Chenaud, SARL Les Allamands, présente son contrat et répond aux questions des 
copropriétaires. 
 
 
La 4° Résolution : Nomination du syndic (article24*) 
 

 1 ère proposition Sarl Les Allamands à Samoëns. 

 Pour : 7094/10000 
 Contre : 316/10000  Guinard/Bouchet 
   Abstentions : 0 
 

 



 2ème proposition  Chalune Immobilier à Taninges. 

 Pour : 316/10000 
 Contre : 7094/10000   
  Abstentions : 0 

 

 

 

La 5° Résolution : Questions diverses 

 
Le Conseil Syndical s’étant réuni le 20 juin 2014 à 17 h remet aux copropriétaires présents 
le compte rendu des décisions prises.(voir détails, compte rendu joint au PV) 

L’AG confirme et renouvèle le quitus donné au CS.  

Pour : 7031/10000. 

Contre : 379/10000. Dufour Jean-Jacques, Ducousset Denise.  

 
 
Bonne ambiance sereine et détendue.  

 
 

 
La séance est levée à 18 h 45 

 
Les membres du Conseil Syndical prolongent la réunion afin de s’entretenir avec leur nouveau 
syndic et lui transmettre les décisions prises par l’assemblée générale des copropriétaires. 

 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

*Article 24 : majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés. 

 
 
 LOI DU 10 JUILLET 1965 ARTICLE 42 ALINEA 2 MODIFIEE 
«Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent à peine de 
déchéance être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à 
compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du Syndic, dans un délai de deux 
mois à compter de la tenue de l'assemblée générale». 
 

Le (la) secrétaire 
 

Le(s) (la) Scrutateur(s) (trice)(s) 
 

Le Président de Séance 
 


