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PROCÈS-VERBAL de l'Assemblée générale de l'Association des Copropriétaires 
de la Résidence Pélican 

Rue du Pélican, 38 – Chaussée d’Anvers, 4&5 – Rue des Commerçants, 3&5 à 1000 Bruxelles 

BCE : 0878.528.703 
Le 01/03/2018 

      
Quorum de présence : 3.880 parts sur 10.000, et 31 des 90 propriétaires.  
2

ème
 assemblée avec le même ordre du jour que celui du 15 janvier 2018. 

Toutes les décisions ont été prises à l'unanimité, sauf indication contraire figurant dans le rapport. 
         

1a. Désignation du président.    

Monsieur Bosteels. 
 

1b. Désignation du secrétaire.     

Verimass Leuven SA. 
 

1c. Désignation du (des) scrutateur(s).    

Monsieur Puttemans. 
 

2. Discussions au sujet des dépenses et du bilan jusqu'au 31/10/2017 et approbation.   
   

Tous les propriétaires ont reçu une liste détaillée avec toutes les factures classées par rubrique, un 
décompte individuel, un état patrimonial en fin d'exercice, un tableau comparatif portant sur les 3 
dernières années, et un budget. 
Il a été procédé à une comparaison de différentes sociétés d'ascenseur, dont : Peersman (société 
recommandée par Immoco), DTC, et Kone. 
L'assemblée appelle à garder l'actuelle société d'ascenseurs, à savoir DTC, mais demande d'examiner s'il 
est possible de faire quelque chose au niveau du prix. 
Les comptes et le bilan sont approuvés. 
Les dépenses s’élevaient à 126.321,85 €. 
 

3. Décharge et désignation du syndic.   

L'Assemblée donne décharge à Verimass Leuven, et désigne Verimass Leuven en tant que syndic. 
 

4a. Désignation des membres du Conseil de copropriété.     

Messieurs Bosteels, Puttemans, Mahieu et Dejager. 
 

4b. Désignation du Commissaire aux comptes.     

Messieurs Bosteels, Puttemans, Mahieu et Dejager. 
 



5. Travaux à effectuer.      

a. Répartition au niveau de la boîte électrique. 
En raison des pannes fréquentes au niveau des ascenseurs dues à d'éventuelles coupures de courant, le 
syndic a fait établir un devis, et ce, après concertation avec la société d'ascenseur. L'alimentation 
électrique des parties communes et de l'ascenseur serait divisée en deux circuits différents. L'assemblée 
demande de mettre immédiatement en œuvre la proposition de la société Dourte pour un montant de 
4.884,64 €.  
 
b. Serrures magnétiques sur les portes du sas. 
Afin d'améliorer la sécurité de l'ensemble du bâtiment, le syndic a demandé un devis pour équiper, dans un 
premier temps, la coque extérieure du bâtiment de serrures magnétiques et d'un système de badge, y 
compris une batterie de secours (UPS) en cas de coupure de courant. 
L'assemblée approuve le devis d'Axces pour un montant de 8.556,00 € + 6% de TVA. 
 
c. Rénovation des parties communes. 
L'assemblée examine les problèmes liés à la location des lots. 
Les propriétaires présents proposent de faire établir un devis en vue de la rénovation des parties 
communes, et ce, en concertation avec le service de location, et le Conseil de copropriété. 
Dans la mesure du possible, une assemblée générale extraordinaire sera convoquée avant les vacances 
(mai-juin) pour examiner les propositions, et procéder éventuellement à la mise en œuvre du plan. 
              

6a. Budget ordinaire.       

135.000 €. 
Un éventuel excédent du budget sera transféré sur le compte du fonds de réserve. 
     

6b. Budget extraordinaire.       

10.000 € selon l'exécution des travaux. 
 

7. Divers. 

Proposition de Monsieur Dejager, propriétaire :    

 L'an dernier, un avocat-conseil a été consulté pour le compte de l'Association des copropriétaires 
au sujet de la détermination du revenu cadastral. Il serait possible de récupérer une partie du 
revenu cadastral par le biais d'une procédure, et de le réduire de façon permanente jusqu'à ce que 
le problème environnemental soit définitivement résolu. Le coût estimé de cette procédure se 
situe entre 5.000 € et 10.000 €. Le taux de réussite est de 50%. Les copropriétaires recevront des 
informations complémentaires à ce sujet. Chaque propriétaire décidera alors lui-même s'il veut 
poursuivre cette procédure ou non. 

 Le rafraîchissement des appartements par type d'appartement, et ce, par le biais d'une initiative de 
groupe. Il pourrait être demandé au service de location d'obtenir un prix par type d'appartement 
ou de travaux de transformation. 
Il est suggéré que toute personne intéressée puisse participer au devis général en vue d'une 
optimisation du prix.  
Cette proposition sera examinée plus en détail avec le service de location. 
 

 


