
  

Liège, le 26 mars 2020 

                                         

 

Procès-Verbal de L’Assemblée Générale «Ordinaire» des Copropriétaires de la Résidence 

« CURTIUS » sise Place des Déportés, 7 à 4000 LIEGE  

 BCE : 0850.881.228 

Tenue à LIEGE, le MERCREDI 11 MARS 2020 à 18h00 

 

ORDRE DU JOUR : 

1. Constitution du bureau de l’assemblée 

2. Règlement de police de la Ville de Liège relatif à la prévention des incendies et des explosions 

du 25 juin 2018 – Rappel de la décision de l’AGO 2019 et suites éventuelles à donner 

3. Décharge pour la gestion & reddition des comptes de l’association et rapport sur les contrats de 

fournitures régulières  

4. Travaux extraordinaires à prévoir pour les années à venir :  

a. Ascenseur – Information quant à la nouvelle analyse de risques reçue et les travaux qui 

en découlent (devis ORONA d’un montant de 2.300,20€ TTC) : Suites à 

donner                      

b. Autre - Discussion et mandat éventuel d’un spécialiste 

5. Fixation des budgets prévisionnels de l’exercice 2020 :  

a. Fonds de roulement / proposition : maintien du budget de 28.000,00€/an (versements 

mensuels sur quotités) 

b. Fonds de réserve/ proposition : montant de 3.000,00/an en 1x en annexe du PV 

6. Elections/Réélections statutaires : commissaire/collège de commissaires aux comptes et conseil 

de copropriété 

 

Sont présents et valablement représentés : 12/21 propriétaires, soit 6.415/10.000 quotités. 

 
Art 577-6§5 L’assemblée générale ne délibère valablement que si, au début de l’assemblée générale, plus de la 

moitié des copropriétaires sont présents  ou représentés et pour autant qu’ils possèdent au moins la moitié des 

quotes-parts dans les parties communes. 

 

 Le double quorum étant atteint, l’Assemblée peut donc valablement délibérer sur tous les points 

de l’ordre du jour. 

 

 

1) Constitution du bureau de l’assemblée 

 

La présidence est assurée par M. WAGNER. 

 

Le secrétariat est assuré par le Bureau d’Etudes Wolf sprl, syndic, représenté par  M. WOLF. 

 
Art. 577-6§10 Le syndic rédige le procès-verbal des décisions prises par l’assemblée générale avec indication des 

majorités obtenues et du nom des propriétaires qui ont voté contre ou se sont abstenus. 

 

 

2) Règlement de police de la Ville de Liège relatif à la prévention des incendies et des explosions du 25 

juin 2018 – Rappel de la décision de l’AGO 2019 et suites éventuelles à donner 

 

Conformément à la décision de la dernière assemblée générale, le conseil de copropriété informe 

l’assemblée générale des différents échanges qu’ils ont eu entre eux durant l’année écoulée, 

échanges qui n’ont malheureusement pas pu permettre de faire avancer le dossier. 

Le syndic rappelle le règlement ainsi que son application et invite l’assemblée à se positionner. 

 

Après discussions, les copropriétaires souhaitent mandater un bureau d’architecture qui se chargera 

d’établir un état des lieux estimatif des mesures à mettre en œuvre conformément au règlement, état 

des lieux qui sera présenté lors de l’assemblée générale ordinaire 2021 (deux offres seront demandées 
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en ce sens par le syndic, excepté si une autre proposition d’un copropriétaire parvient au syndic dans 

le mois qui suit cette assemblée). 

Mandat est donné au conseil de copropriété pour analyser les deux offres et désignera le bureau 

d’architecture retenu pour établir l’état des lieux dans un budget de ± 2.000,00€ HTVA (maximum). 

 

Au niveau des parties privatives, le syndic rappelle les règles en matière, notamment concernant la 

mise en ordre des installations gaz, électrique, porte RF, détecteur de fumée, … 

 

Soumis au vote : 

Pour accord sur ce qui précède. 

 

Vote n° 1 

Oui :              6.415         Q                   

Non :                   0                              Q                                              

Non repris au vote :           0           Q                                              

La proposition est acceptée, avec le pourcentage suivant de votes favorables : 100%. 

 

 

3) Décharge pour la gestion et reddition des comptes de l’association et rapport sur les contrats de 

fournitures régulières :  

 

Les comptes sont présentés et soumis à l’approbation de l’assemblée après avoir été vérifiés par le(s) 

commissaire(s) aux comptes et préalablement envoyés aux copropriétaires. 

 

Le syndic fait rapport des différents contrats de fournitures régulières encours. Un mandat est octroyé au 

syndic pour le renouvellement à l’échéance de ces contrats pour une durée n’excédant pas plus de 3 

ans.  

 

Rapport du commissaire aux comptes : 

Néant. 

 

Remarques éventuelles : 

Des explications sont apportées quant aux variations constatées. 

 

Soumis au vote : 

Pour l’approbation des comptes. 

 

Vote n° 2 

Oui :              6.415         Q                   

Non :                   0                              Q                                              

Non repris au vote :           0           Q                                              

Les comptes sont approuvés ainsi que pleine et entière décharge est donnée au(x) Commissaire(s) aux 

comptes ainsi qu’au Syndic pour sa gestion, avec le pourcentage suivant  de votes favorables : 100%. 

 

 

4) Travaux extraordinaires à prévoir pour les années à venir :  

 

a. Ascenseur – Information quant à la nouvelle analyse de risques reçue et les travaux qui en 

découlent (devis ORONA d’un montant de 2.300,20€ TTC) : Suites à donner  

 

M. BANUSHI signale que des pannes successives rendent la vie des résidents « difficile ». 

La lenteur de l’appareil sera vérifiée. 
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M. VANDERWEEGHDE (responsable ORONA) sera informé de la situation afin de trouver une solution aux 

problèmes rencontrés. 

 

Dans l’intervalle, l’assemblée marque accord sur le devis de la firme ORONA daté du 19/06/2019 

(montant de 2.300,20€ TTC). 

 

Soumis au vote : 

Pour accord sur ce qui précède. 

 

Vote n° 3 

Oui :              6.415         Q                   

Non :                   0                              Q                                              

Non repris au vote :           0           Q                                              

La proposition est acceptée, avec le pourcentage suivant de votes favorables : 100%. 

 

b. Autre - Discussion et mandat éventuel d’un spécialiste 

 

Néant. 

 

 

5) Fixation des budgets de l’exercice 2020 : 

 

a. Fonds de roulement / proposition : maintien du budget de 28.000,00€/an (versements mensuels 

sur quotités) 

 

Soumis au vote : 

Accord sur la proposition (maintien du budget de 28.000,00€/an) 

           

Vote n° 4 

Oui :              6.415         Q                   

Non :                   0                              Q                                              

Non repris au vote :           0           Q                                              

Le budget est approuvé, avec le pourcentage suivant de votes favorables : 100%. 

 

b. Fonds de réserve/ proposition : montant de 3.000,00/an en 1x en annexe du PV 
 

(Art. 557-5 §3 1° L’association des copropriétaires doit constituer au plus tard à l'issue d'une période de 5 ans suivant 

la date de la réception provisoire des parties communes de l’immeuble, un fonds de réserve dont la contribution 

annuelle ne peut être inférieure à 5 % de la totalité des charges communes ordinaires de l’exercice précédent ; 

l’association des copropriétaires peut décider à une majorité de 4 /5 e de ne pas constituer ce fonds de réserve 

obligatoire) 

 

Soumis au vote : 

Accord sur un montant de 0,05€/mois/quotité (à partir d’avril). 

 

Vote n° 5 

Oui :              6.415         Q                   

Non :                   0                              Q                                              

Non repris au vote :           0           Q                                              

Les appels de fonds de réserve sont approuvés, avec le pourcentage suivant de votes favorables : 

100%  
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6) Elections/Réélections statutaires : commissaire/collège de commissaires aux comptes et conseil de 

copropriété 

 

Commissaire (ou collège) aux comptes (nommé annuellement) :  

 

Candidats : MM. BANUSHI, NGUYEN & WAGNER. 

 

Vote n° 6 

Oui :              6.415         Q                   

Non :                   0                              Q                                              

Non repris au vote :           0           Q                                              

La nomination est effective, avec le pourcentage suivant de votes favorables : 100%. 

 

Conseil de copropriété (vote majorité absolue - nommé annuellement) :  

 

Candidat n° 1 : Mme JAMAIGNE. 

 

Vote n° 7 

Oui :              6.415         Q                   

Non :                   0                              Q                                              

Non repris au vote :           0           Q                                              

La nomination est effective, avec le pourcentage suivant de votes favorables : 100%. 

 

Candidat n° 2 : Mlle MASSANGE. 

 

Vote n° 8 

Oui :              6.415         Q                   

Non :                   0                              Q                                              

Non repris au vote :           0           Q                                              

La nomination est effective, avec le pourcentage suivant de votes favorables : 100%. 

 

Candidat n° 3 : M. BANUSHI (PERJA). 

 

Vote n° 9 

Oui :              6.415         Q                   

Non :                   0                              Q                                              

Non repris au vote :           0           Q                                              

La nomination est effective, avec le pourcentage suivant de votes favorables : 100%. 

 

 

Divers/Notes :  

 

 Une caméra sera placée dans le local vélo par un copropriétaire. 

 Le garage est, dans l’état actuel des choses, réservé comme local vélos. 

 Point ordre du jour AGO 2021 : 

o Placer ± 10 crochets vélos (devis) ; 

o Peinture de la façade (entre le rez-de-chaussée et le 1er étage) au-dessus du commerce 

et montants latéraux (devis) ; 

o Peinture hall d’entrée commun (devis). 

 

Lecture est donnée à l’assemblée du présent procès-verbal. 
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Le président de l’assemblée, le secrétaire désigné lors de l’ouverture de la séance et tous les 

copropriétaires encore présents à ce moment ou leurs mandataires sont invités à signer le procès-

verbal. 

Tous les points de l’ordre du jour ayant été discutés, la séance est levée à 20h50. 

 

Ce PV est une retranscription dactylographiée du PV réalisé en séance. 

 


