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L. Lendersstraat 6, 1210 Saint-Josse-ten-Noode

L' Association co-propriétaires

0807.310.610

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU  
MARDI 8 FEVRIER 2022 A 14:00
l’Assemblée se réunit à Online meeting platform - zoom, URL in mail.

ACP 0059 - Madou

Présent

Lot Nom du co-propriétaires Parts
Dhr. De Graeve Thomas59#A1 100
Dhr. Van Haele Christian59#B1 67
 ERKUS 59#BER1,9, 

59#PAR24, 
59#PAR107, 
59#BER1,10, 
59#PAR25

12

 COENEN - ORYE 59#BER3,8, 
59#AB8, 59#BER3,9

139

 CORDIER 59#C2 89
 DE LEEUW NICO59#C4 89
 CHARBEL 59#D5, 59#J1, 

59#D3
246

Dhr. DREESEN jean59#P2, 59#PAR370, 
59#PAR253

102

 JANSSENS 59#P6, 59#PAR123 105
 ADRIAENSSENS - VAN VAEK 59#PAR250, 59#M3 95
 WHITE ART CENTRE 59#PAR252, 

59#GH8
187

 FORUM ESTATES NV 59#WIN4, 
59#WIN2, 
59#WIN3, 
59#WIN1, 59#WIN5

312

Total 1543
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Représenté

Dhr. LEMAIRE - DEMARET 10059#A2
 COESSENS 18559#BER360, 

59#PAR380, 
59#GH7

 Lismont Diana 7059#D1, 59#BER326, 
59#PAR379

 NUYTS - BLOCKX 9159#E4
 MICHIELS-BACQUAERT 8959#E8
 FORREZ - BRUYNOOGHE 13559#J5, 59#PAR244
 SALU-EVERAERTS 13259#J6
 VAN ROY-RONSMANS 9059#M6
 ELNIMO 34659#PAR115, 59#M5, 

59#B2, 59#P4, 
59#K2

Dhr. TARQUINI Gianluca 9659#PAR364, 59#E5
 VACAN INVEST 11559#PAR367, 59#P8, 

59#PAR377, 
59#PAR122

 WOUTERS 24959#PAR378, 
59#KL7, 59#BER28, 
59#M8

 VERSTRAETE ARSEEN 12359#PAR388, 59#J4, 
59#PAR389
Total 1821

Total des votes qui décident 3364

L'assemblée générale pouvait délibérer et voter valablement.
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0

Désignation du président1,01

Mr Van Haele

'Pour' 3 364 / 3 364,00;

'Contre' 0 / 3.364;

'Abstention' 0 / 3.364;

Décision approuvé avec 100% des votes (à la majorité absolue).
Clé de répartition: Basisakte

Désignation du secrétaire1,02

Verimass

'Pour' 3 364 / 3 364,00;

'Contre' 0 / 3.364;

'Abstention' 0 / 3.364;

Décision approuvé avec 100% des votes (à la majorité absolue).
Clé de répartition: Basisakte

Désignation du scrutateur1,03

Verimass

'Pour' 3 364 / 3 364,00;

'Contre' 0 / 3.364;

'Abstention' 0 / 3.364;

Décision approuvé avec 100% des votes (à la majorité absolue).
Clé de répartition: Basisakte

Approbation des comptes2,01

Discussion et approbation des dépenses et du bilan jusqu'à 30/06/2021 

En raison des restrictions autour de la covid 19 depuis le début de l'année 2020, les comptes de l'exercice 19-20 n'ont pas pu 
être formellement approuvés.  Les comptes de l'exercice 19-20 sont approuvés.

Concerne l'exercice 20-21 : 
Tous les propriétaires ont reçu une liste détaillée de toutes les factures ventilées par rubrique, un relevé de compte individuel, 
un état des actifs à la fin de l'exercice, un tableau comparatif pour les 3 dernières années et un budget. 
Le commissaire aux comptes a vérifié les comptes et a reçu des réponses à toutes les questions posées.
Les panneaux solaires ont rapporté plus de  4 000 € en certificats d'énergie verte. Combiné au rendement pur de l'électricité 
(économies), cela garantit un retour sur investissement très élevé.
Les comptes et le bilan sont approuvés. Les dépenses se sont élevées à €  124.194,10 € 

'Pour' 3 364 / 3 364,00;
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'Contre' 0 / 3.364;

'Abstention' 0 / 3.364;

Décision approuvé avec 100% des votes (à la majorité absolue).
Clé de répartition: Basisakte

Décharge du syndic3,01

La réunion donne décharge à Verimass pour la période écoulée.

'Pour' 3 364 / 3 364,00;

'Contre' 0 / 3.364;

'Abstention' 0 / 3.364;

Décision approuvé avec 100% des votes (à la majorité absolue).
Clé de répartition: Basisakte

Désignation du syndic3,02

Verimass beheer est désigné en tant que syndic.
.

'Pour' 3 364 / 3 364,00;

'Contre' 0 / 3.364;

'Abstention' 0 / 3.364;

Décision approuvé avec 100% des votes (à la majorité absolue).
Clé de répartition: Basisakte

Décharge et désignation des membres du conseil de copropriété4,01

Le conseil de copropriété reçoit décharge et les propriétaires suivants sont  (re)nommés:
Van Haele Christian , De Winne André, Mvr Hertsens (Charbel).

'Pour' 3 364 / 3 364,00;

'Contre' 0 / 3.364;

'Abstention' 0 / 3.364;

Décision approuvé avec 100% des votes (à la majorité absolue).
Clé de répartition: Basisakte

Décharge et désignation du commissaire aux comptes4,02

Le commissaire aux comptes reçoit décharge et Mr. Van Haele Christian est (re)nommé.

'Pour' 3 364 / 3 364,00;

'Contre' 0 / 3.364;
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'Abstention' 0 / 3.364;

Décision approuvé avec 100% des votes (à la majorité absolue).
Clé de répartition: Basisakte

Travaux à exécuter : entrée garage5,01

Modification entrée de voiture - Aménagement de la zone de passage. 

Il a été constaté que les automobilistes  (résidents locaux) se garent à l'entrée du garage, ce qui constitue une nuisance et un 
problème de sécurité. Les pictogrammes d'interdiction de stationnement sont ignorés.
Pour résoudre ce problème, une signalisation de conduite sera d'abord marquée par une flèche sur le sol afin qu'il soit clair 
qu'il s'agit d'une zone de conduite et non d'une zone de stationnement.
Si, malgré cette intervention, il y a encore des personnes qui stationnent illégalement, la zone sera limitée au moyen de 
bornes de stationnement.
Au cours de l'année écoulée, la porte du garage a été endommagée à plusieurs reprises par des véhicules. Les plaques 
d'immatriculation des personnes impliquées ont été remises à la police mais il n'y a pas ou peu de réponse. Pour éviter les 
collisions, une barre de protection est installée pour faire respecter la hauteur maximale limitée.
En outre, le côté est protégé par un poteau de protection.

L'assemblée accepte l'offre de Beyers de 3880.40 + TVA. 

'Pour' 3 364 / 3 364,00;

'Contre' 0 / 3.364;

'Abstention' 0 / 3.364;

Décision approuvé avec 100% des votes (à  la majorité des 2/3).
Clé de répartition: Basisakte

Bornes de recharge dans le garage5,02

Des bornes de recharge électrique dans le garage. Organisation et vision future

Il faut s'attendre à ce que, dans un avenir proche, un plus grand nombre de voitures électriques utilisent les places de  
stationnement. L'admission non contrôlée des demandes individuelles d'installation de bornes de recharge est susceptible de  
poser des problèmes à moyen terme au niveau de l'alimentation électrique du bâtiment.
Plusieurs entreprises ont été contactées pour proposer une solution. Plus précisément, il s'agissait de trouver un partenaire 
externe capable de proposer une solution de charge permettant d'équilibrer "intelligemment" les puissances requises lorsque 
plusieurs voitures sont chargées simultanément.
Pour l'instant, nous n'avons eu que le retour de la société E+Drive, qui a réalisé une étude sur place et proposé une solution  
où le VME fournit une infrastructure de base à laquelle les propriétaires qui le souhaitent peuvent raccorder leurs propres  
connexions. Le système est modulaire et peut évoluer en fonction de la demande.
Offrir la possibilité de recharger les voitures électriques peut être un argument de location, avec des prix de location plus 
élevés.
Ce concept sera concrétisé et d'autres fournisseurs de services potentiels seront approchés.

Dans l'attente d'une position élaborée tenant compte des normes légales, de la sécurité incendie, des considérations 
environnementales, etc., aucun point de charge individuel n'est autorisé jusqu'à nouvel ordre. 

Demande propriétaire: installation airco et pompe à chaleur5,03

Les propriétaires de l'appartement 8AB Coenen - Orye souhaitent installer une pompe à chaleur sur le toit ainsi que des pinces  
à pigeons.
Les propriétaires présents ont accepté d'installer un système de protection contre les pigeons  ( picots, fil de fer...) dans le 
cadre du budget d'entretien normal du bâtiment.

La demande d'installation d'une pompe à chaleur est mise en attente jusqu'à la prochaine assemblée générale, dans l'attente 
d'une enquête plus large sur l'utilisation optimale de l'espace en commun qui pourrait être utilisé à cet effet  (toit/garage, etc.) 
afin de donner au plus grand nombre de propriétaires la possibilité d'installer un tel système à long terme.
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Il faut tenir compte à la fois des possibilités du bâtiment et de la législation en vigueur.

'Pour' 3 053 / 3 364,00;

'Contre' 311 / 3.364;

SALU-EVERAERTS  (59#J6 - quot . 132, ), MICHIELS-BACQUAERT  (59#E8 - quot . 89, ), VAN ROY-RONSMANS  (59#M6 - quot . 90, )

'Abstention' 0 / 3.364;

Décision approuvé avec 90,76% des votes (à la majorité absolue).
Clé de répartition: Basisakte

Modification RIO: location5,04

Interdiction des activités d'hébergement touristique

Les propriétaires présents à la réunion ont accepté d'inclure l'interdiction de louer des logements touristiques (séjours de 
moins de 91 jours) dans le ROI. L'agrément de l'activité d'hébergement touristique dans l'immeuble, tel que voté lors de 
l'assemblée générale du 24 octobre 2016, est annulé.

'Pour' 2 592 / 3 052,00;

'Contre' 460 / 3.052;

SALU-EVERAERTS  (59#J6 - quot . 132, ), CORDIER  (59#C2 - quot . 89, ), COENEN - ORYE  (59#AB8 - quot . 137,  59#BER3,9 - quot . 1,  
59#BER3,8 - quot . 1, ), De Graeve Thomas (59#A1 - quot . 100, )
'Abstention' 312 / 3.364;
FORUM ESTATES NV  (59#WIN2 - quot . 40,  59#WIN3 - quot . 40,  59#WIN5 - quot . 43,  59#WIN4 - quot . 48,  59#WIN1 - quot . 141, )

Décision approuvé avec 84,93% des votes (à la majorité absolue).
Clé de répartition: Basisakte

Approbation du budget ordinaire6,01

€ 135.000,-

'Pour' 3 364 / 3 364,00;

'Contre' 0 / 3.364;

'Abstention' 0 / 3.364;

Décision approuvé avec 100% des votes (à la majorité absolue).
Clé de répartition: Basisakte

Approbation du budget extraordinaire6,02

Pas de budget extraordinaire

'Pour' 3 274 / 3 364,00;

'Contre' 90 / 3.364;

VAN ROY-RONSMANS  (59#M6 - quot . 90, )

'Abstention' 0 / 3.364;

Décision approuvé avec 97,32% des votes (à la majorité absolue).
Clé de répartition: Basisakte

Constitution de la réserve légale6,03
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Détermination et approbation du montant pour la constitution de la réserve légale.

10 000 € pour la constitution de la réserve légale. Ce montant sera appelé immédiatement.

'Pour' 3 274 / 3 364,00;

'Contre' 90 / 3.364;

VAN ROY-RONSMANS  (59#M6 - quot . 90, )

'Abstention' 0 / 3.364;

Décision approuvé avec 97,32% des votes (à la majorité absolue).
Clé de répartition: Basisakte

Divers7

Question Fortum estate :
Compte tenu de la vacance des locaux commerciaux du rez-de-chaussée, Forum Estates a demandé aux propriétaires  
présents s'il y avait une objection de principe à la jonction des locaux. Il s'agit d'une question hypothétique qui devra de 
toute façon être présentée à la AG(E). Aucune opposition de principe n'a été notée.

Il n'y a plus de point à l'ordre du jour. Le syndic clôture l'assemblée à 16u00.

Le président et/ou co-propriétaires encore présents signent le procès-verbal de l'assemblée. Le syndic remercie les 
co-propriétaires pour leur participation et leur confiance en Verimass.

Signature du Président: Le syndic et le secrétaire:
Pieter

Signatures des copropriétaires présents ou leurs mandataires:
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