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Association des copropriétaires 
Résidence "Voltaire" 
Chemins des deux Maisons, 4 
1200    WOLUWE SAINT-LAMBERT 
BCE : 0843.357.491 

 
 

Procès-Verbal de l’assemblée générale 
tenue le 26 novembre 2021 à 19h00 

au restaurant – salle ‘’Saint-Lambert’’ 
Salle 383 – Avenue Georges Henri, 383 à 1200 à Woluwe Saint-Lambert 

 
 

1. Validité de l’assemblée - quorum de présence. 
 

 Ce 26 novembre 2021, les copropriétaires de l’immeuble Résidence «Voltaire» sise à 1200 
Woluwe-Saint-Lambert, Chemin des deux Maisons, 4 se sont réunis en assemblée générale sur 
convocation régulière du syndic, dans la salle « 383 » à Woluwe Saint-Lambert, Avenue Georges 
Henri, 383, afin de délibérer sur l’ordre du jour de la convocation datée du 28 octobre 2021. 
 Après recomptage, il résulte de la feuille de présences signée par les copropriétaires présents 
et/ou les mandataires, certifiée sincère et véritable par le syndic que : 
 Sont présents ou valablement représentés le total des propriétaires et/ou quotités suivantes : 
  7/11 propriétaires, soit 
  711/1000 des quotités totales de l’immeuble (voir tableau récapitulatif en annexe). 
 L’assemblée est déclarée valide par le syndic Duponcheele (IPI 101.694) qui ouvre la séance. 
 
 

2. Constitution du bureau : nomination du Président et du Secrétaire de 
l’assemblée. (formalisme) 

 

 L’assemblée s’accorde sur la désignation de Madame STORME au rôle de président 
d’assemblée. 
 Le rôle de secrétaire est assumé par le syndic. 
 
 

3. Travaux : rénovation façade avant, façade arrière, balcons et connexes. (quorum 

vote≥ 2/3) 

 

 a. Rappel de la situation. 
 La problématique des infiltrations par balcons est connue de tous les copropriétaires. 
 Un chantier de réfection des coursives avec partiellement les pieds de toitures a été exécuté fin 
2016.  Le syndic en fonction actuellement a été désigné en 03/2017 et a tenu une première AG le 
12/06/2017 en sortie d’un chantier de rénovation de balcons-coursives au dernier étage. 
 Ce chantier était onéreux et la Copropriété avait décidé de ne rénover que le dernier étage en 
façade avant et sans garde-corps, ce qui ne s’est pas avéré efficient. 
 Le financement de ce chantier a aussi été douloureux. 
 Le chantier n’a visé que les coursives du 4ème étage !! 
 
 A l’AG 2019, il a été sollicité un projet de rénovation des terrasses arrière à soumettre à l’AG 
de 2020. 
 A l’AG 2020, le syndic a présenté une offre de réfection des terrasses arrière. 
 Au-delà, le syndic a aussi présenté une offre d’un conseiller technique pour expertiser/analyser 
l’état de l’immeuble (terrasse et façade avant) car il lui semblait opportun de traiter la façade avant 
dont les balcons du 3ème étage n’avaient pas été rénovés. 
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 L’assemblée a donné mandat (20200311-8) au Conseil de Copropriété pour désigner le bureau 
d’expertises et de conseils « Art’s Architect » en lui attribuant la mission d’expertise/analyse de l’état 
actuel de l’immeuble (terrasses et façade). 
- Le 13 janvier 2021, l’Expert MAENHOUT (Cabinet Art’s Architects) a inspecté toutes les 
terrasses avant et arrière et examiné la façade. 
 Son rapport du 25 février 2021 a été diffusé aux copropriétaires. 
- Le 15 avril 2021, lors d’une vidéoconférence à laquelle tous les copropriétaires étaient conviés, 
le Conseiller technique a exposé ses observations et ses conseils prônant une réalisation unique des 
travaux pour limiter les frais fixes importants tels que l’amenée et le montage d’échafaudages. 
 Les Copropriétaires présents ont pu poser leurs questions et partager leurs inquiétudes et 
souhaits dans la réalisation de travaux envisagés partiellement ou globalement. 
- Le 18 avril 2021, une assemblée générale écrite a été convoquée pour attribuer au Conseiller 
technique la mission suivante consistant à établir un cahier des charges avec appel d’offres et visite en 
cours de chantier et fin de chantier. 
 Trois visites d’expertise ont été organisées avec récolte de devis.  La récolte des devis semble 
avoir été périlleuse car les entreprises ne maîtrisent plus les délais de fourniture des matériaux ni les 
prix à communiquer au devis. 
 Les cahiers des charges avec devis d’entreprise intégrés ont été communiqués au syndic le 27 
octobre 2021 et transmis avec la convocation à assister à l’assemblée générale. 
 
 Des appartements sont affectés par des infiltrations d’eau : 

- les appartements du 3ème étage sont affectés aux pieds des murs de façade et de refend ; 
- les appartements du 2ème étage sont affectés au plafond. 

 Un appartement est affecté par le champignon Donkioporia (selon un rapport de Brulabo). 
 
 La toiture Färm présente des défaillances d’étanchéité à divers endroits.  La dénomination de 
« toiture Färm » permet d’identifier la toiture surplombant le magasin Färm en arrière de parcelle sans 
induire que la charge de l’entretien ou de la réparation incomberait à Färm.  Cette toiture reste une 
partie commune dont la charge incombe à la copropriété sous les quotes-parts générales. 
 Le 20/06/2019, l’étanchéité de la toiture plate arrière a déjà été révisée par l’application d’une 
couche bitumeuse sur la surface correspondant au magasin, sur initiative du syndic en matière urgente, 
conservatoire mais aussi provisoire. 
 La toiture Färm nécessite aussi d’être renouvelée. 
 
 Enfin, le syndic souligne que la Compagnie d’assurances n’intervient pas sur ces 
problématiques. 

- 1/ La Compagnie d’assurances indemnise les dégâts causés par un incident/accident et non 
suite à un manque d’entretien, de maintien ou de réparation/rénovation d’immeuble. 

- 2/ Les infiltrations par façade ne sont pas couvertes. 
 Le syndic insiste sur l’exécution des travaux qui s’imposent sans report à date ultérieure. 
 
 b. Travaux à réaliser avec/sans options. 
 Les tableaux comparatifs d’offres d’entreprise ont été communiqués avec la convocation à 
assister à l’AG. 

- réfection de façade avant, étanchéité de balcons + option (traitement des panneaux Glasal) : 
64K EUR ~ 80K EUR. 

- réfection de façade arrière, réfection des balcons et béton + options (petits balcons et toiture 
‘Färm’) : 53K EUR ~ 57K EUR. 

 Le fonds de réserve s’élève au 1/11/2021 à : 72.852,11 EUR (compte G 160 : 27.852,11 EUR & 
compte G 164 : 45.000 EUR) 

 La dépense sera imputée au fonds de réserve. 
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 Le vote porte concomitamment sur le choix des travaux à entreprendre avec sélection de 
l’entreprise ET sur l’appel de fonds de réserve.  Toute dépense dépassant 55.000 EUR fera l’objet d’un 
appel de fonds de réserve à échéance du 31 janvier 2022. 
 La faculté de solliciter un crédit est abordée mais non retenue pour éviter des délais 
complémentaires d’analyse et d’AG complémentaire pour approbation. 
 
 Après débat l’assemblée vote : 
1/ sur la réalisation des travaux de façade avant (avec assurance TRC mais sans assurance de tenue des 
nouveaux joint après 3 ans) avec option 12 (Glasal) et 13 (profil supérieur sur panneau Farm) par 
l’entreprise ARB. 
2/ sur la réalisation des travaux de façade arrière (avec options 9, 10, 11 et 12) par l’entreprise ARB. 
3/ mandat au Conseil de Copropriété pour le choix des teintes de Glasal et pour accorder un montant 
supplémentaire jusqu’à 2.000 EUR pour surprise durant les travaux. 
4/ pour un appel de fonds de réserve à concurrence de 65.000 EUR à échéance du 31 janvier 2022. 
 Le vote sur ces 4 points concomitamment est enregistré comme suit : 
 

VOTE % des quotités présentes  / 
POUR 100 % NOMS Quotités 

CONTRE    
ABSTENTION    

 
 

4. Divers. 
 

 Postérieurement à l’envoi des convocations, le syndic a reçu du chauffagiste « LA CHALEUR 
& L’EAU » le devis (réf : 03851) qui n’est donc pas porté au vote. 
 Ce devis vise le remplacement du vase d’expansion chauffage. 
 Le syndic souhaite simplement communique sur ce sujet.  En cas de difficulté majeure et 
urgente, le syndic prendra initiative avec toutes les justifications afin de conserver le bon 
fonctionnement de l’immeuble et assurer la sécurité sanitaire (chauffage et eau chaude dans 
l’immeuble). 
 
 

5 Etablissement et signature du procès-verbal. 
 

 L’assemblée s’est clôturée à 21h00. 
 DONT PROCES VERBAL 
 Rédigé, date et lieu que dessus, 
 Après lecture, la présidente et les copropriétaires ou leurs représentants encore présents signent 
avec le syndic. 
 

(suivent les signatures) 
 

CERTIFIE CONFORME 

 
Christophe DUPONCHEELE 

Syndic 
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ACP "VOLTAIRE"
Chemin des Deux Maisons, 4

1200  WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Liste des présences
AGE du  26 novembre 2021 à 19h00

TOTAL
1eLot Q 2è Lot Q 3èLot Q 4èLot Q quotités

G1 84 84 0

G2 84 84 G4 68 G1 84 236

D1 81 0

D3 - 74 74 74

C3 38 38 38

G4 68 68 0

D2 81 81 81

C2 48 0

D4 87 0

G3 73 0

C1 282 282 282

TOTAL 1000 277 434 1 1 0 0 711

QUORUM PROPRIETAIRES DELIBERANTS : 7 propriétaires

Propriétaires présents 4 /11

Propriétaires représentés 3 /11

Propriétaires absents 4 /11

QUORUM QUOTITES DELIBERANTES : 711 quotes-parts MAJORITES PRESENTES EN QUOTES-PARTS
Quotes-parts présentes 277 /1000 356 /1000

Quotes-parts représentées 434 /1000 474 /1000

Quotes-parts absentes 289 /1000 /1000

/1000

Lots Copropriétaires
Procurations reçues et tantièmes

Présents Représ.Quotités

limite légale

1000unanim.:

2/3 :

50% :

100%: 711

 
 


