
inrnrobilier
GTF

No Immeuble: 61748 Paris, le 4 juin2019

Les copropriétaires du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence

15 RUE CLEMENT MAROT

75008 PAzuS

se sont réunis en Assemblée Générale ORDINAIRE, le mardi 28 mai 2019, à 15H00

A L'IMMEUBLE - C}JEZ MMC KURKDJIAN
15 RUE CLEMENT MAROT - 75008 PARIS

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par tous les copropriétaires présents et par les

mandataires de ceux qui s'étaient fait représenter.

La Présidente de séance constate d'après la feuille de présence, et qu'elle certifie exact, que

Sont ABSENTS et non REPRESENTES :

Mr ou Mme AL SHABL SALEB
Madarne SAULNIER ROSA

t7l
84

SOCiéIé MGS C/O ME E.CHAMY
Monsieur ZOUGH AIB F AY EZ

t7'l
29

soit 4 copropriétaires totalisant 45511032 du groupe de convocation



Sont PRESENTS :

SOCiété FONCIERE.FINANCIERE
S.C.I. MAHALINA
Monsieur TODT NICOLAS

4l
t73
188

Madame KURKDJIAN
Monsieur TODT NICOLAS

169

6

soit 5 copropriétaires totalisant 57711032 du groupe de convocation

Sont REPRESENTES :

soit 0 copropriétaires totalisant 011032 du groupe de convocation

RECAPITULATIF':

5 copropriétaires sont Présents ou Représentés totalisant 577 Voix
4 copropriétaires sont Absents et Non Représentés totalisant 455 Voix

La Présidente ouvre ensuite la séance à l5:10 en rappelant I'ordre du jour

1 Election du/de la Président(e) à I'Assemblée Générale
2 Election du ler Scrutateur à I'Assemblée Générale
3 Election du 2eme Scrutateur à I'Assemblée Générale
4 Election du Secrétaire à I'Assemblée Générale
5 Compte rendu Annuel du conseil Syndical
6 Présentation et approbation des comptes 2018
7 Ratification des travaux entrepris (Annexe 4)
I Election du Syndic. Durée du Mandat et Honoraires
9 Election du ler membre du Conseil Syndical
10 Election du 2ième membre du Conseil Syndical (Article 25)
11 Election du 3ième membre du Conseil Syndical (Article 25)
12 Election du 4ième membre du Conseil Syndical (Article 25)
13 Election du Sième membre du Conseil Syndical (Article 25)
14 Proposition d'actualisation du budget de fonctionnement 2019
15 Proposition du budget de fonctionnement 2020 (Art.24)
16 Montant des contrats & marchés nécéssitant une consultation
17 Montant des contrats & marchés : mise en concurence
18 Autorisation des dépenses allouée au CS
19 Actualisation du fonds travaux obligatoire
20 Actualisation de I'avance de trésorerie permanente
21 Information relative au controle des comptes
22 Demande de M. TODT pour la réunion de ses lots/former lot 51

23 Souscription d'un contrat de maintenance de contrôle d'accès
24Point sur les soldes débiteurs copropriétaires
25Installation de la fibre optique
26 Ratification remplacement du tapis de I'escalier principal
27 Suite vétustérfournitureradaptation serrures palières ASC.
28 Réfection de I'escalier principal
29 Rénovation de I'escalier de service
30 Tribune libre / Questions diverses



I Blection du/de la Président(e) à I'Assemblée Générale
(Art.24: majorité des voix des copropriétaires présents et représentés)

Confonnément au règlernent de copropriété, I'Assemblée désigne Mme KURKDJIAN en tant que

PRESIDENTE du bureau.

5771577 Voix'POUR'5/5

Ont voté POUR :

Cette résolution est Adoptée à I'unanimité des copropriétaires présents ou représentés.

2 Election du ler Scrutateur à I'Assemblée Générale
(kf.24: majorité des voix des copropriétaires présents et représentés)

Conformément au règlement de copropriété, I'Assemblée désigne Mme TODT en tant que

SCRUTATRICE du bureau.

5771577 Voix'POUR'5/5

Ont voté POUR :

SOCié1é FONCìERE.FINANCIERE
S.C.I. MAHALINA
Monsieur TODT NICOLAS

SOCiété FONCIERE.FINANCIERE
S.C.I. MAHALINA
Monsieur TODT NICOLAS

4l
173

6

41

173
6

Madame KURKDJIAN
Monsieur TODT NICOLAS

Madame KURKDJIAN
Monsieur TODT NICOLAS

t69
188

t69
188

en tant que

Cette résolution est Adoptée à I'unanimité des copropriétaires présents ou représentés.

3 Election du 2eme Scrutateur à I'Assemblée Générale
(Art.24: majorité des voix des copropriétaires présents et représentés)

Conformément au règlement de copropriété, I'Assemblée désigne
SCRUTATEUR du bureau.

Cette résolution nrest pas soumise au vote.

4 Election du Secrétaire à I'Assemblée Générale
(Art.24: majorité des voix des copropriétaires présents et représentés)

Conformément au règlement de copropriété, I'Assemblée désigne Mr AUGUSTO (cabinet GTF)en tant
que SECRETAIRE du bureau.

5771577 Voix'POUR' 5/5



Cette résolution est Adoptée à I'unanimité des copropriétaires présents ou représentés.

5 Comnte rendu Annuel du conseil Syndical
(Non soumis au vote)

Effectué en séance

Cette résolution nf est pas soumise au vote.

6 Présentation et approbation des comptes 2018
(Art.24: majorité des voix des copropriétaires présents et représentés)

L'assemblée approuve les comptes présentés pour la période du 01/01i2018 au 3lll2l20l8 dont le
montant des dépenses s'élève à la somme de 40 156,73 euros/TTC.

5771577 Voix'POUR'5/5

Ont voté POUR :

Ont voté POUR :

Société FONCIERE-FINANCIERE
S.C.I. MAHALINA
Monsieur TODT NICOLAS

Société FONCIERE-FINANCIERE
S.C.I. MAHALINA
Monsieur TODT NICOLAS

SOCiété FONCIERE.FINANCIERE
S.C.I. MAHALINA
Monsieur TODT NICOLAS

4t
t73

6

4t
t73

6

4t
t73

6

Madarne KURKDjIAN
Monsieur TODT NICOLAS

Madarne KURKDJIAN
Monsieur TODT NICOLAS

Madame KURKDJIAN
Monsieur TODT NICOLAS

t69
188

169
t88

169
r88

Cette résolution est Adoptée à I'unanimité des copropriétaires présents ou représentés.

7 Ratification des travaux entrenris (Annexe 4)
(Art.24: majorité des voix des copropriétaires présents et représentés)

L'assemblée générale approuve la ratification des travaux entrepris (Annexe 4).

5771577 Voix'POUR'5/5

Ont voté POUR :

Cette résolution est Adoptée à I'unanimité des copropr¡étaires présents ou représentés.



8 Election du Svndic. Durée du Mandat et Honoraires
(Art.25: majorité des voix de tous les copropriétaires)

L'assemblée élit le mandat de la Société GTF. Son mandat comrnencera au jour de la présente assemblée,

et expirera lors de I'assemblée générale au cours de laquelle seront présentés les comptes de I'exercice
2019 et au plus tard le 3l décembre2019, conformément au contrat joint à la présente convocation.
A défaut de décision prise à la majorité de I'article 25 ou 25-1,1e mandat se poursuivra jusqu'à une

nouvelfe Assemblée devant statuer dans les conditions prévues à I'article 24 et qui devra se tenir au plus
tard dans les 3 mois et avant 28 aoi|2019.
Les honoraires que percevra le Syndic, pour la période du 0l/01 au 3111212019, seront de 3700,00
euros/HT ou 4440,00 euros/TTC ou au taux de T.V.A en vigueur.

577 11032 Voix'POUR' 5/9

Ont voté POUR :

Cette résolution est Adoptée.

9 Election du ler membre du Conseil Svndical
(Art.25 : majorité des voix de tous les copropriétaires)

L'Assemblée élit comme membre du Conseil SyndicalMme KURKDJIAN. Son mandat expirera lors de

I'Assemblée Générale au cours de laquelle seront présentés les comptes 2019.

577 11032 Voix'POUR' 5/9

Ont voté POUR :

SOCiété FONCIERE.FINANCIERE
S.C.I. MAHALINA
Monsieur TODT NICOLAS

SOCiété FONCIERE-FINANCIERE
S.C.I, MAHALINA
Monsieur TODT NICOLAS

41

t73
6

4t
t73

6

Madame KURKDJIAN
Monsieur TODT NICOLAS

Madame KURKDJIAN
Monsieur TODT NICOLAS

t69
188

t69
188

Cette résolution est Adoptée.

10 Election du 2ième membre du Conseil Svndical (Article 25)
(Art.25 : majorité des voix de tous les copropriétaires)

L'Assemblée élit comme membre du Conseil Syndical la SCI MAHALINA. Son mandat expirera lors de

I'Assemblée Générale au cours de laquelle seront présentés les comptes 2019.

577 I 1032 Voix'POUR' 5/9



Ont voté POUR :

SOCiéIé FONCIERE-FINANCIERE
S,C.I. MAHALINA
Monsieur TODT NICOLAS

SOCiété FONCIERE.FINANCIERE
S.C.I. MAHALINA
Monsieur TODT NICOLAS

4t
173

6

Madame KIIRKDJIAN
Monsieur TODT NICOLAS

Madame KURKDJIAN
Monsieur TODT NICOLAS

169
188

169
t88

Cette résolution est Adoptée.

11 Election du 3ième membre du Conseil Syndical (Article 25)
(Art.25 : majorité des voix de tous les copropriétaires)

L'Assemblée élit comlne membre du Conseil Syndical Mme TODT. Son mandat expirera lors de

I'Assemblée Générale au cours de laquelle seront présentés les comptes 2019.

577 /1032 Voix'POUR' 5i9

Ont voté POUR :

4t
113

6

Cette résolution est Adoptée.

12 Election du 4ième membre du Conseil Syndical (Article 25)
(Art.25: majorité des voix de tous les copropriétaires)

L'Assemblée élit comme membre du Conseil Syndical Son mandat expirera
lors de I'Assemblée Générale au cours de laquelle seront présentés les comptes 2019

Cette résolution nrest pas soumise au vote.

13 Election du Sième membre du Conseil Syndical (Article 25)
(kr.25: majorité des voix de tous les copropriétaires)

L'assemblée élit comme membre du Conseil Syndical Son mandat expirera
lors de I'Assemblée Générale au cours de laquelle seront présentés les comptes 2019.

Cette résolution nrest pas soumise au vote.

14 Pronosition d'actualisation du budset de fonctionnement 2019
(Art.24: majorité des voix des copropriétaires présents et représentés)

L'assemblée approuve le budget de fonctionnement 2019, joint à la convocation, dont le montant s'élève à
la somme de
39 970,00 euros/TTC.
Conformément aux dispositions légales, les appels de provisions sont exigibles les, 1er de chaque

trimestre après envoi, soit les, lerjanvier, ler avril, 1er juillet et 1er octobre de I'année.



Cette résolution est Adoptée à I'unanimité des copropriétaires présents ou représentés.

15 Proposition du budeet de fonctionnement 2020 (Art. 24)
(Art.24: majorité des voix des copropriétaires présents et représentés)

L'assemblée approuve le budget de fonctionnement 2020, joint à la convocation, dont le montant s'élève à
la somme de
39 970,00 euros/TTC, avec faculté d'actualisation lors de I'Assemblée Générale qui approuvera les

comptes de I'exercice 2019.
Conformément aux dispositions légales, les appels de provisions sont exigibles les, ler jour de chaque
trimestre après envoi, soit les, lerjanvier, ler avril, lerjuillet et 1er octobre de I'année.

5771577 Voix'POUR'5/5

Ont voté POUR :

57'11577 Voix'POUR' 5/5

Ont voté POUR :

SOCiété FONCIERE-FINANCIERE
S.C.I. MAHALINA
Monsieur TODT NICOLAS

SOCiété FONCIERE-FINANCIERE
S.C.I. MAHALINA
Monsieur TODT NICOLAS

SOCiété FONCIERE.F¡NANCIERE
S.C.I. MAHALINA
Monsieur TODT NICOLAS

4'l
't'13

6

4l
t73

6

Madame KURKDJìAN
Monsieur TODT NICOLAS

Madame KURKDJIAN
Monsieur TODT NICOLAS

Madarne KURKDJIAN
Monsieur TODT NICOLAS

169

188

169
188

Cette résolution est Adoptée à I'unanimité des copropriétaires présents ou représentés.

l6 Montant des contrats & marchés nécéssitant une consultation
(Art.25: majorité des voix de tous les copropriétaires)

L'Assemblée autorise le Syndic à engager des dépenses jusqu'à 2000,00 euros/HT pour la signature de

marchés de travaux ou la souscription de contrats. Au delà de ce montant le Conseil Synidical devra
obligatoirement être consulté. (Ce dispositif ne s'applique pas aux travaux d'urgence nécessitant une

intervention sous 24hl48h).

57'7 11032 Voix'POUR' 5i9

Ont voté POUR :

Cette résolution est Adoptée.

4l
113

6

169
188



17 Montant des contrats & marchés : mise en concurence
(Art.25: majorité des voix de tous les copropriétaires)

Conformément à I'afticle21 alinéa2 dela loi 'du 10107165',|'Assemblée décide que pour la passation de

contrats et marchés d'un montant supérieur à 3000,00 euros/HT, il sera procédé à une mise en

concurrence systématique. (Ce dispositif ne s'applique pas aux travaux d'urgence nécessitant une

intervention sous 24hl48h).

577 /1032 Voix'POUR' 5/9

Ont voté POUR :

Cette résolution est Adoptée.

18 Autorisation des dépenses allouée au CS
(Art.25 : majorité des voix de tous les copropriétaires)

L'assemblée Générale arrête la somme totale de 5000,00 euros/TTC, le montant maximum qui peut être

engagé par le Conseil Syndical pour le compte du syndicat des copropriétaires en cours d'exercice.

577 /1032 Voix'POUR' 5/9

Ont voté POUR :

SOCiété FONCIERE-FINANCIERE
S.C.I. MAHALINA
Monsieur TODT NICOLAS

SOCiété FONCIERE-FINANCIERE
S.C.I. MAHALINA
Monsieur TODT NICOLAS

4t
173

6

4l
173

6

Madame KURKDJIAN
Monsieur TODT NICOLAS

Madame KURKDJIAN
Monsieur TODT NICOLAS

t69
r88

t69
188

Cette résolution est Adoptée.

19 Actualisation du fonds travaux obligatoire
(Art.25: majorité des voix de tous les copropriétaires)

Confonnément à I'articl e l4-2 de la Loi du 10 juillet 1965, rendant OBLIGATOIRE la constitution d'un
fonds travaux, décision est prise par I'assemblée générale des copropriétaires, de procéder à I'actualisation
DU FONDS TRAVAUX.
Soit de travaux imposés par les lois et règlements en vigueurs (Par exemple une injonction de ravalement)
Soit de travaux décidés par I'assemblée générale des copropriétaires. (Uniquement et seulement pour des

travaux)
Soit de travaux d'urgence nécessaires à la sauvegarde de I'immeuble. (Risque d'éffondrement, fuite
rnajeure etc.)



Le budget pour la constitution de ce fonds est fixé à la somme de 1.998,50 euros (correspondant à 5Yo du

montarìt du budget de I'exercice en cours).
Ce fonds travaux, sera voté et appelé aux copropriétaires selon le groupe de charge noO1 : 'CHARGES
COMMUNES GENERALES', Il fera I'objet d'l appel de fonds de 100% qui s'organisera de la manière

suivante :

- 1 appel de fonds de 100 % le 110612019.

Etant entendu que confonnément à la loi, les sommes versées au titre du fonds de travaux sont attachées

aux lots et définitivement acquises au syndicat des copropriétaires. Elles ne donnent pas lieu à un

remboursement par le syndicat à I'occasion de la cession d'un lot et les intérêts produits par ce compte
sont définitivement acquis au syrdicat.

577 I 1032 Voix'POUR' 5/9

Ont voté POUR :

Cette résolution est Adoptée.

20 Actualisation de I'avance de trésorerie permanente
(Art.24: majorité des voix des copropriétaires présents et représentés)

L'Assemblée Générale décide de ne pas actualiser I'avance de trésorerie permanente du syndicat des

copropriétaires, mais du fait du montant des aniérés de certains copropriétaires, faire un nouveau point
sur la trésorerie en septembre 2019 et sijugée nécessaire convoquer une assemblée extraordinaire pour
des résolutions de saisies immobilières

5771577 Voix'POUR' 5/5

Ont voté POUR

SOCiété FONCIERE-FINANCIERE
S.C.I. MAHALINA
Monsieur TODT NICOLAS

SOCJété FONCIERE-FINANCIERE
S.C.I. MAHALINA
Monsieur TODT NICOLAS

4l
173

6

4l
173

6

Madarne KURKDJIAN
Monsieur TODT NICOLAS

Madarne KURKDJIAN
Monsieur TODT NICOLAS

ló9
r88

't69

188

Cette résolution est Adoptée à I'unanimité des copropriétaires présents ou représentés.

2l Information relative au controle des comptes
(Non soumis au vote)

En vertu des arlicles 18.1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965,et des articles 9 et 9.1 du décret 67-223 du

l7 mars 1967,la convocation pour I'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur I'approbation des

comptes indiquera également le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives
des charges à la disposition de tous les copropriétaires, fixés pendant le délai s'écoulant entre la
convocation de I'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci.



22 Demande de M. TODT pour la réunion de ses lots/former lot 51
(Art.25 : majorité des voix de tous les copropriétaires)

Demande de M. TODT pour la réunion de ses lots 14,23,25,26,27,28,47,48,49 pour former le lot no5l.
Joint à la convocation le projet modificatif de l'état descriptif de division en lots de copropriété.
L'Assemblée Générale donne I'accord à M. TODT pour la réunion de ses lots 14,23,25,26,27,28,47,48,49
pour former le lot no5l.
Le syndic est mandaté pour représenter le syndicat des copropriétaires pour I'ensemble des actes liés à
cette résolution.
L'ensemble des frais liés à cette demande sera entièrement supporté par le demandeur.

577 11032 Voix'POUR' 5/9

Ont voté POUR :

SOCiété FONCIERË-FINANCIERE
S.C.I. MAHALINA
Monsieur TODT NICOLAS

4l
173

6

Mada¡ne KTIRKDJIAN
Monsieur TODT NICOLAS

t69
188

t69
188

Cette résolution est Adoptée.

23 Souscrintion df un contrât de mainfenance de confrôle draccès
(Art.24: majorité des voix des copropriétaires présents et représentés)

L'assemblée générale décide de souscrire un contrat de maintenance de contrôle d'accès (interphone,
ferme-porte, gâche éléctrique, 2 centrales vigik, alimentation, changement de noms) auprès de la société

EMGE pour un montant de 439,57 Euros TTC (Annuel).

577/577 Voix'POUR'5/5

Ont voté POUR :

SOCiété FONCIERE-FINANCIERE
S.C.I. MAHALINA
Monsienr TODT NICOLAS

4l
1'13

6

Madame KURKDJIAN
Monsieur TODT NICOLAS

Cette résolution est Adoptée à I'unanimité des copropriétaires présents ou représentés

24 Point sur les soldes débiteurs conropriétaires
(Non soumis au vote)

Point sur les soldes débiteurs copropriétaires: effectué en séance.



25Installation de la fibre optique
(ArT.24: majorité des voix des copropriétaires présents et représentés)

Dans le cadre du développeme¡rt d'un réseau de fibre optique à PARIS, I'Assemblée Générale autorise un

câblo-opérateur dont le choix reste à définir à procéder à I'nstallation dans les parties communes de la
copropriété, d'un réseau de fibre optique destiné à desservir tous les appartements de la copropriété et

sous les conditions et réserves suivantes : de la conclusion d'une convention de raccordement liant le
syndicat des copropriétaires au câblo-opérateur et contresigné conjointement par le syrdic et le président

du conseil syndical et qui devra impérativement reprendre I'ensemble des conditions et réserves contenues

dans la présente résolution
que les travaux soient effectués intégralement aux frais du câblo-opérateur
que le raccordement au réseau de fibre optique soit facultatif et non obligatoire pour chaque résidant
que la convention de raccordement liant le syndicat des copropriétaires au câblo-opérateur n'excède pas

3 ans que les travaux exécutés dans les parties communes, de raccordement aux appartements et a la loge

soient réalisés par une entreprise qualifiée sous le contrôle et après habilitation du service technique de

GTF,
de la production préalable au syndic, par le câblo-opérateur et par I'entreprise mandatée pour exécuter les

travaux, de leurs attestations actualisées d'assurances de responsabilité civile professionnelle.
de la souscription selon I'importance des travaux et si la loi I'exige, d'une assurance avec dommages aux

existants
que tous les percements exécutés dans le cadre de ces travaux soient réalisés dans les règles de I'art, par

des intervenants qualifiés et ne portent pas atteinte ni aux parties communes ni aux parties privatives et

notamment au caractère étanche de I'ensemble immobilier
qu'un état des lieux contradictoire amiable (si possible photographique) soit effectué préalablement dans

les parties communes concernées par ces travauxde I'obtention par le câblo-opérateur de toutes les

autorisations légales et administratives rendues obligatoires en application des textes et règlements en

vigueur sur I'installation des réseaux par {ibre optique.
de la mise en place préalable par I'entreprise en charge des travaux, de mesures conservatoires destinées à

assurer la protection des installations communes et équipements communs propriétés du syndicat des

copropriétaires, qui seraient concernées directement ou indirectement par ces travaux
de se soumettre pour le câblo-opérateur et postérieurement à I'exécution des travaux à toutes les

servitudes d'accès rendues indispensables par la réalisation de ces travaux. Notamment d'autoriser -sous

24 heures maximum et sur simple demande écrite ou orale du syndic, pour toute entreprise mandatée par

ce dernier- I'accès
Le copropriétaire du lot 45 (cave en sous-sol) devra donner son accord pour le passage des câbles

(demandé par ORANGE).

5771577 Voix'POUR'5/5

Ont voté POUR :

SOCiété FONCIERE.FINANCIERE
S.C.I. MAHALINA
Monsieur TODT NICOLAS

4l
t73

6

Madame KURKDJIAN
Monsieur TODT NICOLAS

169

r88

Cette résolution est Adoptée à I'unanimité des copropriétaires présents ou représentés.



26 Ratification remplacement du tarris de I'escalier principal
(Afi.24 : majorité des voix des copropriétaires présents et représentés)

L'assemblée générale approuve la ratification du remplacement du tapis de I'escalier principal

5771577 Voix'POUR'5/5

Ont voté POUR :

Cette résolution est Adoptée à I'unanimité des copropriétaires présents ou représentés.

27 Suite vétusté.fourniture.adaptation serrures palières ASC.
(Afi.24: majorité des voix des copropriétaires présents et représentés)

L'Assemblée Générale, décide de procéder aux travaux fourniture et adaptation de serrures palières pour
I'ascenseur à tous les niveaux et de retenir le devis de la société AFEM pour un montant de 3.300,00
Euros TTC.
Les honoraires alloués au syndic pour le suivi administratif et, financier, sont de 5% H.T. du montant
H.T. des travaux.
La réalisation de ces travaux est souhaitée pour : le plus rapidement
Ils seront répartis suivant la clé : ascenseur
Les appels de fonds seront de : A prélever sur le fonds travaux obligatoire.

5771577 Voix'POUR'5/5

Ont voté POUR :

Société FONCIERE-FINANCIERE
S.C.I. MAHALINA
Monsieur TODT NICOLAS

Société FONCIERE-FINANCIERE
S.C.I. MAHALINA
Monsieur TODT NICOLAS

Société FONCIERE-FINANCIERE
S.C.I. MAHALINA
Monsieur TODT NICOLAS

4'l
t73

6

4t
t73

6

4t
t73

6

Madame KURKDJIAN
Monsieur TODT NICOLAS

Madame KURKDJIAN
Monsieur TODT NICOLAS

Madarne KURKDJIAN
Monsieur TODT NICOLAS

169

188

169

188

Cette résolution est Adoptée à I'unanimité des copropriétaires présents ou représentés.

28 Réfection de I'escalier princinal
(Art.24: majorité des voix des copropriétaires présents et représentés)

L'Assemblée Générale, décide de reporter ces travaux.

5771577 Voix'POUR'5/5

Ont voté POUR :

Cette résolution est Adoptée à I'unanimité des copropriétaires présents ou représentés.

169
¡88



29 Rénovation de I'escalier de service
(Arf.24: ma.jorité des voix des copropriétaires présents et représentés)

L'Assemblée Générale, décide de procéder aux travaux jugés urgents et nécessaires de réfection de

I'escalier de service:
- fils à refixer dans les goulottes
- fenêtres à réfectionner
- rampe à refixer
Les honoraires alloués au syndic seront de SYo H.T. du montant H.T. des travaux.
Le montant pour ces travaux sera à prélever sur le restant disponible du compte fonds travaux obligatoire
et le solde par un appel de fonds.

5771577 Voix'POUR'5/5

Ont voté POUR :

SOCiété FONC¡ERE-FINANCIERE
S.C.I. MAHALINA
Monsieur TODT NICOLAS

4l
t73

6

Madame KURKDJIAN
Monsieur TODT NICOLAS

t69
188

Cette résolution est Adoptée à I'unanimité des copropriétaires présents ou représentés.

30 Tribune libre / Ouestions diverses
(Non soumis au vote)

- Prime à accorder à Mme KURKDJIAN pour son implication dans la gestion de I'immeuble: il est

accordé à Mme KURKDJIAN une prime exceptionnelle de 960 euros.

-ChangementduCoded'accèsàl'immeuble:mettreenplacelenouveaucodeBl942.
- Suivre les désordres sur la couverture.

Plus rien n'étant à I'ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 16H30.

La Présidente La Scrutatrice Le Secrétaire

Mme KURKDJIAN Mme TODT Mr AUGUSTO

CCIïroRllfE

A L'ORIGI NAt



IMPORTANT : Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des Assemblées Générales
doivent, à peined'échéance, êtrè introdr¡ites 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
(Loi n'85-1470 du 31 décembre 1985), dans un délai de deux mois à compterde latenue de I'Assemblée
Générale. Sauf en cas d'urgence, I'exécution par le syndic des travaux décidés par I'Assemblée Générale
en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à I'expiration du délai mentionné à la première
phrase du présent alinéa. (Art.42 alinéa 2 dela loidu 10.07.65 complété par le décret du 01.01.86)


