rocès verba

Assemblée générale du 16 avril 2016
Le 16 avril 2016 à 15:00, Ses membres du syndicat des copropriétaires de i'immeubie sis, Chalets du
Praz & MORILLON se sont réunis en assemblée générale sur convocation régulière adressée, par le
syndic, à tous 5es copropriétaires
!t à été dressé uïfê feuille d« pféitèncê qui à été Signée, par tous iés copropriétaires présents et per !dg
mandataires de têux Qui se sont fait rêpfaâêfitêf.
Le président du Conseil Syndical constate, d'après ta feuille de présence tenue à l'entrée de la salie de
réunion et certifie exacte due

Récapitulatif des présents et représentés
Copropriétaires
Tantièmes

Présêms et
rapriMAtte
42
6897

Absents
21
3003

total

63
10000

nr
BARON Michel (indivision) (153)
BENFARES/VASQUEZ (indivision) (115)
CARRE Christian {259}
CHtLVALUERjJ^an (202)
DE MQNCÂY François (s3)
PÊZQN Nicolas (11 Q)
DOUCE! Didier (111)
DRIMEZ Jeârvtôiss ? 1 12}
ÔAVitLÊT Pïerrô-Âîan <132)
GRAUFFEL Francis (167)
QUENEAU (indivision) (183)
/DELAITTRe (indivîson) (190)
râr?cMALHERBE Thérèse (163)
MERCIER Daniel (141)
MOREAUX/SÎMONET fîn^yision) (1441
NOENS Jean-Luc (140)
PRIEZ Maurice (214)
RAMAiN Claude (99)
ROuZEA/ERF AILLE (indivision) (1)

Résolution N° 1 : Rapport du CS et Election du bureau de
l'assemblée
Lecture faiii par J.Qudinël du rapport du conseil syndical pour i'sxêrcîçê 2Q15
Document joint au compte rendu de L'AG,
L'assernbléê générâla désigné tes membres du bureau ;
- Président de séance : Monsieur SCARAVELLA: élu à l'unanimité.
- Assesseurs . Monsieur WERNES, Monsieur OLLIVIER, élus à l'unanimité.
de séance : en ilabsûrt<2e <ie volontaire parmi lus copropriétaires îe

Résolution N° 2 : Approbation des comptes 2015
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de 50739,05 euros, au titre des charges courantes et 10742,94 euros au titre des travaux.

Résultat du vote selon ranîcîe 24 (majorité simple);

Oui

Non

37

Copropriétaires

4

mm

593

La résolution est ACCEPTEE
Ont voté contre : AVRILLON Bernard
Se sont abstenus ;
Uanieî,
s, JOÔErtT Cnntstine. ôLLïvîE^ç
N'Ont p<*î> pris part au vote: Néant

Résolution N° 3 : Accès aux comptes
«** A!.-*-t<-4« vrt t,-rx $,rxr- <^-J^*-tf*'>rxt^T*iÂ*-ocitr*rxev r\ tt l.-t, ctrv; tîr*<xï$
vJCTw'JUU.* **£WC? II? 3 WX^Ju^f iXC'f JW1-£?U £?O> m^ï ;«? ftl WC4J f£m

justificatives des charges pondant la période s'écoulant entre 'm réception de la convocation à
l'assembiée générale jusqu'à Sa date de la tenue de celle-ci, pendant les heures d'ouverture au public
dy bureau cfu syndèc.
Résultat du vota scion {'article 24 (majorité simp(ô):

Oui
Copropriétaires

41

Isoliez

Non
0

6854

Abstentions
1
143

La résolution est ACCEPTEE
Ont voté contre : Néant
Se sont abstenus : JOÔERT Christine
t pas pris p«ft «tu vote: Wéant

Résolution N° 4 : Modalités de Gestion financière
dette» d* »x^r à SGDrGô 6yra« fe méhfâM d»» marché* «4 ëc^fil» i ^«rtir
ccnsunaîlon du conseiî syncscal par fe synïffô sst ottôgsufe ï..'3ssak«bîée générale dédds d» flxtr à
2QQQ.QO €yrgs le montant des marchés et contrats à partir duquel une mise en concurrence est
obitgatoire dans la limite du montant soumis au conseil syndical.

Résultat du ¥ôté seïôn râftïcte 24 (majorité simple);
Copropriétaires

Oui

Non

41

0
A

Abstentions
1
143

la résolution est ACCEPTEE

Ont voté contre i Néant
Se *<mt «&5tên«« : 4Ot
M*ont pas pris part aw vote: Néant

Résolution N° 5 : Election du syndic
Après délibération fassembiée constatant Pabaonoa de contrat de syndic, qui se déclare incompétent,
décide de donner pouvoir au Conseii Syndical pour ia recherche et la désignation d'un nouveau syndic
avant te 30/09/2016. L'assembfée générale donne mandat au conseif syndical pour obtenir un droit de

fSQarcS sur ies comptas cfë la copropriété.
Le Président du Conseil Syndical exercera, comme prévu dans sa fonction, ce droit de regard et
informera îe CS.
Note ; îe Syndic proposa que soit rediscuté ses honoraires pour te mandat en cours et suggère que lui
Résultat du vote selon l'article 25 (majorité absolue}?

Non
0
'laniièmes

6997

La résolution est ACCEPTEE A L'UNANIMITE

û

Résolution N° 6 : Mise en concurrence assurances

ta

gènéttïie ayant pns connaissance de fsvts du consett syrtcMeâ décide de lsnee<'
pour fassurance de là copropriété. Elle ô'Ofjnê marnât su çôn&èf j syndical pour îê choix de
retenue.
Résultat du vote selon î'artîefô 24 (majorité simpte}:
Oui
42
6997

Copropriétaires
Tantièmes

Non

Abstentions

-ô
0

0
0

Résolution N° 7 : Mise en concurrence netto)(âge
L'assemfelée générale ayant pris connaissance de i'avfs du conseï! synëieaf décide de lancer une
consultation pour l'entretien de la copropriété. Elle donne mandat au conseil syndical pour le choix de
l'entreprise retenue
Résultat du vote

i'âitïciê 24 {(ttâjorlté simple};

Tantièmes

Oui

Non

40
S563

2
434

Abstentions
0
0

La résolution est ACCEPTEE

8e sont abstenus ; Néant
N'ont pas pris part au vote: Néant

Résolution N° 8 : Mise en concurrence espaces verts
général aysnî pr>& connaf$$9nce de J'
poir fentnâtièîi dès espaces verts âe la coprûpîtètè, t$ë <îor¥ie
pouf !é choix de Femrepri$é retenue,

rféeide de
t au ôôtisêù syndical

Résultat du vote selon l'article 24 (majorité simple):

Copropriétaires
Tantièmes

Gui
42
6997

Non

0
0

Abstentions
0
G

Là ïéa-t-iuiïon M*Ï ACCEPTÉE « î/UwAKt*

Résolution N° 9 : Mise en concurrence entretien borne
'rnb?G€' ricnc;f3;€' avsnt nrf5 connaissance de fav'.s du cortsc»! s^ndiccrt décide de foncer uno
consultation pour Ferîtrotien de la borne motorisée fermant faceès de la copropriété. Elis donne
mandat au conseil syndical pour le choix de l'entreprise retenue pour le 30/06/2016,

Résultat du vote s«ion Parttde 24 {majorité srmpie):

Tantièmes

Oui

Non

6997

D
0

La résolution est ACCEPTEE A UUNANiMïTË

Abstentions
0
0

Résolution N° 10 : Réfection des allées piétonnes
l'assembsée générale ayant reçues ravis du conseil syndïeaî et pris connaissance des ctev»s joints à la
œirwcKisùufï, décide de fsire procéder à m réfection <iu revêtement des aftées Bétonnes- tite retient kj
propôsiticfï de "entreprise EuROVîA pour Uf? fnôriîànt d<9 177S4,30 aufô^ (deVî$ qu 31 07 2015} £t dft
que iâ dêpdiiso sera cduvërte par le fond de réservé pour travaux qui s'éièvnrâ après l'appel du
01/10/2016, à 19000 euros,
L'assemblée donné manda! au conseil Syndicat eî à son Préssdêî'it pour fâi'rfc réâfîsôr fes fravàiKX
ssftmés et y ajouter quelques améibrations.{voir pian pmi au PV>
Résultat du vote selon Partiale 24 (majorité simple):

2
367

t/u'

Tantièmes

5998

63;?

résolution «st ACCEPTEE
Ont voté contre :
ÂVRILLÔN Bernard, DANGUY Benoit, DËKKËR Cornelis, MÂURIN Gérard.
Se sont abstenus :
M*on* pas jïfis part »u verte: Né

Résolution N° 11 : Abattage d'arbres
L'assemblée générale ayant pris connaissance du devis joint à ia convocation, décide de faïm procéder
a fâbattâge de 2 épicéas et 5 érabtes, a réaliser par l'entreprise DENAMBRiDE, pour un montant de
Cf »3î y6S,

|1 est décidé que des arbres, d'espèces moins envahissantes, seront repigntés.
Résultat du vote selon Varticle 24 (majorité simple):
Oui

Copropriétaires
Tantièmes

35
5807

Non
6
1072

Abstentions
1
113

le» ré?H:tKftkm es*
Ont voté contre : AVRiLLON Bernard, BORDERiE Jean-Claude, DANGUY Benoit,
DUVERGER Stéphane, MAUR)N Gérard, ViUÊLA Gérard
t pas pris part au voter Néant

Résolution N° 12 : Adoption du budqet prévisionnel 2017
L'assemblée généra!© approuve ie budget prévisionnel détaillé par postes do dépenses, pour f
du 01/01/2017 au 31/12/2017, arrêté à ia somme de 50700/00 euros et sera a e l é suivant les
modalités fixées par !a loi SRU, c'est à dire par trimestre civj] cfavance, soit au 01/0';
01/0?.
01/10/2017,
Résultat du vote selon i'artiçîe 24 ^majorité simple);

Tantièmes

Otit
40
6653

1,3 résolution est ACCEPTEE
Ont voté contre : AVRiLLON Bernard
Se ^ônt abstenus : JOBIHRT Christine
N'ont pas pris part au vote: Néant

i

201

1
143

Résolution N° 13 : Avance travaux 2017
générale déeîdê de frx&f iâ cotisation avancé travaux pôUr fëXeraCê 201 / & 40 000,00
euros. Cette somme sera appelée à râisort 8ê 1/4 aux échéances suivantes 01/01 01/04
01/07/2Q17.et 01/10/2017,
Concémânî les future travaux de pejïrfufè des façades, mandât est donné au consôii syndical pour
te planning des travaux selort les urgences.
Résultat du vote selon l'article 24 (majorité simple):

Ouï
j^y
' FA,

Tantièmes

6997

La résolution est ACCEPTEE A t*

N° 14 : Divers
Mi OUiONÂHU tes easiu^s à sto ne sêmdlênt pas œrtsmter une yâorrté aetif
des copropriétaires. M( OUDîNHT propose que chacun entretienne son casier à ski en respectant la
l'aspect si !a teinte générale.

Proposition ratenu» OBT {'assemblée.
Aucune autre question n'étant posée, la séance est levée 18 heures 45

J.GSCARAVÊLLA

F. QLLIVER

F. YVERNES

Président de séance

Scrutateur

Scrutateur

«Les actions qui ont pour objet de contester !es décisions des assemblées générales doivent à peine
de déchéance être "introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de cieux
mois à compter de la notfffcatton desditss décisions qui leur est faite à te <Migence du Syndîc, dans un
délai ds deux mois à compter de la tenue de rassemblée g

Conseil Syndical

Le 15 avri, 20i6

Résidence
Les Chalets du Praz
Présents : F. Robisson, G. Bruet, M. Maj, M. Courtecuisse, F. Yvernes, J. Scaravella, J. Oud'met.

Rapport activités 2015
Travaux d'étanchéité réalisés en 2014 :
26 février 2015 M. Revuz, Mrs Chenaud et Oudinet : réception et règlement de la facture des
travaux d'étanchéité réalisés en 2014.

Borne :
Remise en service le 12 février, après plusieurs mois de panne.
Le remplacement des boucles de détection au sol et ia suppression de l'électrovanne défaillant,
dispositif non obligatoire, a demandé plusieurs jours de travail à ia société chargée de la
maintenance.

Boucle 1 et 2 coût 2222.90 euros.
Avant intervention le déclenchement de la borne se faisait dans un rayon de20 mètres environ.
Constat à la remise en route :
- le déclenchement, avec la télécommande, est modifié, il faut être près du coffret pour faire
fonctionner la borne.
- Sur les 4 vis maintenant le fourreau au sol, 2 seulement remplissent ce rôle.
Les 2 autres vis, trop courtes, posées uniquement pour boucher les emplacements, non à ce
jour pas été remplacées.
Toutes les tentatives pour régler le problème de déclenchement sont restées vaines, l'intervenant
propose alors de mettre une antenne et un amplificateur. Proposition non suivie par le CS.
Réponse différée pour le devis de remplacement de l'électrovanne, 2610.24 euros.
Le montant élevé nécessite un appel d'offre que doit faire le syndic.
En octobre 2015, avec l'accord du CS, Michel Maj se propose et remet en ordre le déclenchement
correct de la borne en faisant un nettoyage des contacts de ia carte réceptrice et le déplacement
de l'antenne.
Cette antenne avait gracieusement été posée, lors des travaux de parking, par ia société chargée
de la mise en place des nouvelles boucles de détection, mais n'avait rien résolu.
Elle contribue, depuis le nouveau réglage, à l'amélioration du système (Déclenchement à +/- 30 m).
Déclaration de sinistre, faite par le syndic le 31 décembre 2015, à notre assurance.
Constat de l'incident fait le 26 décembre 2015.

Abattage arbre :
En raison des menaces engendrées par ses racines, soulèvements du bitume sur le parking,
l'érable, situé près de l'escalier d'accès au bâtiment A, a été coupé comme décidé en AG 2015.
Pour les mêmes raisons l'abatage d'autres arbres est prévu, si accord AG, pour 2016.

Serrures des locaux techniques :
Lors de la remise des clés par Cîtya, l'inventaire montre l'absence de double des serrures, des
locaux techniques et de la trappe d'accès au vide sanitaire Bat. A.
Pas de clés pour l'ouverture des panneaux de boites aux lettres et pour les espaces réservés à
l'affichage dans ce même panneau.
Pour des raisons de sécurité, les serrures des locaux techniques (Bat A et B) ont été changées par
la remise en place de cylindres identiques.
Double fait pour la clé de la trappe d'accès au vide sanitaire Bat. A.
Tous ces doubles sont déposés chez le syndic,
Coût : 31 euros. J. Oudinet

VMC du bâtiment B :
Devis de 937.75 euros accepté Ie24 mars 2015.
Travaux fait en mai. Facture réglé le 9 juin 2015.

Réfection de parking et des allées :
L'AG de 2015 avait confié le suivi du dossier au CS.
Eurovia a été retenu pour faire les travaux.
En raison du coût décision du CS d'engager des travaux uniquement pour la partie parking et
report pour les allées sur le prochain exercice.
Devis 49154.88 euros discuté et ramené à 47000 euros en y incluant la création d'une nouvelle
place de parking (M. Dufour) et la prise en charge du traçage (400 euros).
Les travaux ont commencés le lundi 11 mai 2015.
6 jours de travail pour le décaissement, l'enlèvement des gravas et la pose des nouvelles bordures.
Les nouvelles boucles ont été mises en place le mercredi 20 et l'enrobage a pu se faire le 21 mai.
Après un délai de stabilisation et de séchage de l'enrobé, le traçage a été fait Iel8 juin 2015.
Ce même jour, en fin de matinée, la réception de ce chantier a pu se faire avec J. Coudurier pour
Eurovia, L. Chenaud Syndic et J.Oudinet Président du CS ayant supervisé les travaux.
En vue des travaux pour l'exercice 2016, demande de réactualisation du devis des allées sur la base
d'un nouveau cahier des charges. Devis fiât et remis le 31 juillet 2015, il est donc demandé au
syndic de faire un appel à concurrence.

Banque :
Rappel AG 20 juin 2014 :
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 renouvelé le quitus donné au CS.
Pour : 7031/10000.
Contre : 379/10000. Dufour Jean-Jacques, Ducousset Denise.
Le Conseil Syndical demandera au syndic qui doit être retenu à l'AGE du 21 juin 2014, de revoir
nos contrats qui sont actuellement renouvelés par tacite reconduction.
Liberté lui sera donnée pour le choix de la banque ou les comptes de la copropriété seront
déposés, aux conditions que le Président du CS ait un accès aux comptes pour exercer un droit de
regard et que les frais de comptes soient réduits au minimum, voir nuls.
Compte courant et compte sur livret ouverts par le syndic au Crédit Mutuel.
M. Chenaud comme convenu donne au président du CS les codes d'accès.
Frais de compte 30 euros par trimestre non négociable.
Décision de continuer à utiliser les comptes ouverts au CIC, après engagement de la conseillère
d'annuler les frais ( geste commerciale).
Fermeture des comptes au Crédit Mutuel, début septembre ?
Depuis juillet, date de réutilisation des comptes au CIC et malgré de multiples demandes, le
président du CS n'a pu obtenir les accès promis.

Réducteur de pression d'eau Bat. A :
Signalement fait, par plusieurs copropriétaires, de coups de boutoirs sur le circuit d'eau, ainsi que
des fuites au niveau des groupes de sécurité des chauffes eau qui sont tarés, norme constructeur, à
5 bars.
M. Mangard, plombier, à la demande de M. Courtecuisse est venu tester l'installation. + de 8 bars.
Présents le jour de la visite, Mrs Courtecuisse et Oudinet demandèrent un devis qui fut transmis au
syndic le 5 août 2015.
OT fut émis le 25 août.
Travaux exécutés en septembre.
Règlement facture le 17 décembre 2015.

accès en pente douce
à crée lors de la
réfection des allées

