
  

 

 

 

 

 

                                         

 

 
                                                                                     

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

résidence « CURTIUS » sise PLACE DES DEPORTES 7 à 4000 LIEGE– BCE : 0850.881.228 

Tenue à LIEGE ET/OU EN DIGITAL le JEUDI 03 MARS 2022 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 – 

présentation par l’architecte HANKART de son audit et des postes communs – Travaux à effectuer - Décision 

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

année 2020-2021. 

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

a. Isolation de la façade arrière – Proposition de mandater un architecte pour l’étude de faisabilité. Suite à donner. 

b. Placement d’aimant ou verrou au niveau des trapillons de la gaine technique Gaz – présentation de l’offre de 

la firme N&A – Décision  

c. Placement de trois camera (hall d’entrée-cave-garage) le hall d’entrée pour un montant de +/- 2 000 € HTVA - 

décision  

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

5. Travaux de rafraîchissement du hall d’entrée jusqu’au +1 – Présentation des offres – Décision. 

6. Placement de crochets à vélos (+/- 10) – Décision. 

7. Travaux de peinture de la façade (entre le Rez-de-chaussée et le 1ier étage) – Présentation des offres – Décision. 

8. A la demande de Mme DEMARCHE : 

a. Rafraichissement global des parties communes en caves – Présentation des offres – Décision. 

9. A la demande de Mr Banushi :  

a. Responsabilité lors de l’évacuation des sacs poubelles non conforme – qui prend la responsabilité – décision  

10. Fixation des budgets prévisionnels de l’exercice :  

a. Fonds de roulement / proposition : Maintien du budget de 28.000€/an (Versements mensuels sur quotités) 

b. Fonds de réserve/ proposition : Montant de 6 000€/an (Versements mensuels sur quotités). 

11. Elections/Réélections statutaires : Syndic, Commissaire/collège de commissaires aux comptes et Conseil de copropriété 

  

Les documents relatifs à l’ordre du jour de l’assemblée générale sont consultables auprès du syndic (sur rendez-vous). 

 

Sont présents et valablement représentés : 13/21 propriétaires, soit 6059/10.000 quotités. 
 
Art 3.87§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. 

 

Art 3.87§7 al. 4 Nul ne peut prendre part au vote, même comme mandant ou mandataire, pour un nombre de voix 

supérieur à la somme des voix dont disposent les autres copropriétaires présents ou représentés. 

 

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 Mlle. JAMAIGNE  
 

Art 3.87§5 L'assemblée générale est présidée par un copropriétaire. 
 

 

Le secrétariat est assuré par le Bureau d’Etudes Wolf srl, syndic, représenté par F.COLLIN 
 

Art. 3.87§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. 
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POINT 2 : Règlement de police de la Ville de Liège relatif à la prévention des incendies et des 

explosions du 25 juin 2018 – présentation par l’architecte HANKART de son audit et des postes communs 

– Travaux à effectuer – Décision 

 

Présentation de l’audit de l’architecte Hankart de son audit pour les parties communes et des 

renseignements sont donnés pour la mise en conformité des parties privatives.  

Soumis au vote : 

L’assemblée générale vote sur la réalisation d’une partie des travaux (le compartimentage) pour un 

montant de +/- 19 300 € frais d’architecte compris. Ne sont pas compris actuellement dans les travaux le 

placement de l’exutoire et l’étanchéité anti feu de la vitrine qui se trouve dans le hall, l’assemblée 

générale vote pour réaliser ces travaux ultérieurement.  

Vote  

Oui :                     6059 Q                   

Non :                         0                        Q                                              

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

 

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

fournitures régulières année 2020-2021 

 

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

commissaire/le collège de commissaires 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/Commentaires du commissaire/du collège de commissaires aux comptes : 

 

Les commissaires n’émettent aucunes remarques sur la gestion des comptes.  

 

Soumis au vote : 

 

L’assemblée générale approuve les comptes 2020-2021.  

Vote  

Oui :                     6059 Q                   

Non :                         0                        Q                                              

 

Les comptes sont approuvés ainsi que pleine et entière décharge est donnée au Commissaire/au 

Collège de Commissaires aux comptes ainsi qu’au Syndic pour sa gestion, avec le pourcentage suivant 

de votes favorables : 100 %. 
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POINT 4A : Interrogation de l’assemblée quant aux travaux prévisibles pour les années à venir : Isolation 

de la façade arrière – Proposition de mandater un architecte pour l’étude de faisabilité. Suite à donner. 

 

Soumis au vote : 

 

L’assemblée estime qu’il n’est pas nécessaire de discuter de la façade arrière. Des devis seront 

demandés pour l’isolation du pignon et seront présentés lors de la prochaine assemblée générale.  

 

Vote  

Oui :                     6059 Q                   

Non :                         0                        Q                                              

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

 

POINT 4B : Placement d’aimant ou verrou au niveau des trapillons de la gaine technique Gaz – 

présentation de l’offre de la firme N&A – Décision  

 

Soumis au vote : 

 

L’assemblée générale estime que chaque copropriétaire peut se charger elle-même du placement des 

verrous. Le point sera reporté lors de la prochaine assemblée générale et une demande sera faites à une 

entreprise pour le placement des verrous manquants.  

 

Vote  

Oui :                     6059 Q                   

Non :                         0                        Q                                              

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

 

POINT 4C : Placement de trois camera (hall d’entrée-cave-garage) le hall d’entrée pour un montant de 

+/- 2 000 € HTVA - décision  

 

Explication de l’importance du placement des caméras dans la résidence.  

Soumis au vote : 

L’assemblée générale vote favorablement au placement de trois caméras, une dans le hall, une dans 

les caves et une dans le garage pour un montant maximum de 2000 € HTVA.  

2 Devis seront demandés à différentes firmes et seront soumises au conseil pour le choix de la firme et la 

personne désignée pour le visionnage des images.  

Vote  

Oui :                     6059 Q                   

Non :                         0                        Q                                              

La proposition est acceptée, avec le pourcentage suivant de votes favorables : 100 %. 
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POINT 5 : Travaux de rafraîchissement du hall d’entrée jusqu’au +1 – Présentation des offres – Décision. 

 

Présentation de l’offre de la firme Brants.  

Soumis au vote : 

L’assemblée générale vote favorablement à la réalisation des travaux par un mise en peinture 2 couches 

au niveau du sas boite aux lettres. Et des panneaux trespa ainsi que 2 couches peinture au-dessus du 

panneau et sur les plafonds pour un montant de +/- 2 200 HTVA. 2 devis seront soumis au conseil de 

copropriété pour le choix de la firme.  

Les travaux seront réalisés après la mise en conformité des parties communes.  

Vote  

Oui :                     6059 Q                   

Non :                         0                        Q                                              

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

 

POINT 6 : Placement de crochets à vélos (+/- 10) – Décision. 

Explication sur l’importance du placement des crochets.  

Soumis au vote : 

L’assemblée générale donne l’accord à Mme Jacques de placer par ses soins un crochet pour son vélo.  

Une réunion sera organisée entre le conseil de copropriété et le syndic au niveau du garage pour faire 

un plan sur la mise en place des verrous au niveau du garage.  

Une fois le plan détaillé, une offre pour le travail sera demandée auprès de 2 firmes, les devis seront soumis 

au conseil pour le choix de la société.  

Vote  

Oui :                     6059 Q                   

Non :                         0                        Q                                              

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

 

POINT 7 : Travaux de peinture de la façade (entre le Rez-de-chaussée et le 1ier étage) – Présentation des 

offres – Décision. 

Soumis au vote : 

L’assemblée générale estime qu’avec les travaux du tram, il n’est pas nécessaire de le faire 

actuellement. Les travaux seront effectués une fois les travaux du tram terminé. Des devis seront 

demandés d’ici la fin des travaux et seront soumis au conseil pour l’approbation de la firme.   

Vote  

Oui :                     6059 Q                   

Non :                         0                        Q                                              

La proposition est acceptée, avec le pourcentage suivant de votes favorables : 100 %. 
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POINT 8A : A la demande de Mme DEMARCHE : Rafraichissement global des parties communes en caves 

–  Présentation des offres – Décision. 

Soumis au vote : 

L’assemblée décide de reporter ce point à une assemblée ultérieure.  

Vote  

Oui :                     6059 Q                   

Non :                         0                        Q                                              

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

 

POINT 9 :A la demande de Mr Banushi : Responsabilité lors de l’évacuation des sacs poubelles non 

conforme – qui prend la responsabilité – décision  

Soumis au vote : 

Il sera ajouté au ROI une amende de 125 € pour tous les résidents qui ne sortiraient pas de sac conforme 

au règlement liégeois. Cette amende lui serait directement imputé après vérification de l’identité du 

protagoniste.  

Il sera demandé à la firme de nettoyage de continuer de sortir les poubelles non conformes sans que sa 

responsabilité ne soit engagé en cas d’amende future.  

Vote  

Oui :                     6059 Q                   

Non :                         0                        Q                                              

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

 

POINT 10 : Fixation des budgets prévisionnels de l’exercice :  

 

a) Charges courantes/Fonds de roulement : le budget est le suivant : 28 000 €  sur base annuelle. 

 

❖ Versements mensuels 

❖ Par quotité  

Soumis au vote : 

 

L’assemblée générale approuve le fonds de roulement pour le budget de 28 000 €/an par versement 

mensuel sur base des quotités.   

Vote  

Oui :                     6059 Q                   

Non :                          0                       Q                                              

Le budget et les modalités d’appels de fonds sont approuvés, avec le pourcentage suivant de votes 

favorables : 100 %. 
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b) Fonds de réserve  

 

Art. 3.86 §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) 

 

Proposition : 6000 €. 

 

❖ Modalité de l’apport périodique : versements mensuels 

 

❖ Soumis au vote : 

 

L’assemblée générale estime que la proposition de 6000 € n’est pas suffisante avec les travaux annoncés. 

L’assemblée générale vote pour un fonds de réserve de 8 000 €/an par versements mensuels.  

 

Vote  

Oui :                     6059 Q                   

Non :                          0                       Q                                              

Le budget et les modalités d’appels de fonds sont approuvés, avec le pourcentage suivant de votes 

favorables : 100 %. 

 

POINT 11 :Elections et/ou réélections statutaires : syndic, commissaire/ou collège de commissaires aux 

comptes et conseil de copropriété  

 

Reconduction du mandat du syndic :  

Conformément à son contrat, le mandat est reconduit pour 3 ans (AGO 2025) 

 

Vote  

Oui :                    6059   Q                   

Non :                        0                         Q                                              

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

Commissaire/Collège de commissaires aux comptes (nommé annuellement) :  

Candidat(s) : Mr Banushi, Mr Nguyen et Mr Wagner 

   

Vote  

Oui :                    6059   Q                   

Non :                        0                         Q                                              

La décision est effective, avec le pourcentage suivant de votes favorables : 100 %. 
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Conseil de copropriété - (vote majorité absolue – nommé annuellement) : 
Art.3.90 §1er. Dans tout immeuble ou groupe d'immeubles d'au moins vingt lots à l'exclusion des caves, garages et 

parkings, un conseil de copropriété est constitué par la première assemblée générale. Ce conseil, dont peuvent être 

membres les titulaires d’un droit réel disposant d’un droit de vote à l’assemblée générale, est chargé de veiller à la 

bonne exécution par le syndic de ses missions, sans préjudice de l'article 3.91. Dans l’attente de la création et de la 

composition du conseil de copropriété obligatoire, tout membre de l’assemblée générale peut introduire une action 

en justice contre l’association des copropriétaires afin de faire désigner un ou plusieurs copropriétaires ou, aux frais 

de l’association des copropriétaires, un tiers pour exercer les missions du conseil de copropriété. 

 

Candidat n° 1 : Mme Jamaigne  

Vote  

Oui :                    6059   Q                   

Non :                        0                         Q                                              

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

 

Candidat n° 2 : Mr Banushi  

Vote  

Oui :                    6059   Q                   

Non :                        0                         Q                                              

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

 

Candidat n° 3 : Mr Wagner  

Vote  

Oui :                    6059   Q                   

Non :                        0                         Q                                              

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

 

Candidat n° 4 : Mme Jacques  

Vote  

Oui :                    6059   Q                   

Non :                        0                         Q                                              

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

 

 

 

Divers/Notes :  

 

• Une annexe sera envoyée avec le PV de l’assemblée générale du 03 mars 2022 reprenant la 

procédure pour tous nouveaux résidents (propriétaire et locataire). Cette démarche a pour but 

de procéder au changement des nominettes (boites aux lettres et ascenseur) afin de rendre le 

bâtiment esthétiquement uniforme. L’adresse mail du conseil sera également reprise dans cette 

annexe afin de permettre à tous nouveaux résidents de poser toutes les questions utiles 

concernant la résidence.  

 

 

Lecture de l’ensemble des points (point par point) est donnée à l’assemblée du présent procès-verbal.  

➔ Tous les points de l’ordre du jour ayant été discutés, la séance est levée à 21 h 45. 

 

 
 


