
Procès-verbal de l'assemblée générale statutaire de 

L'association des copropriétaires de la 

Résidence Blériot & Voisins 

Rue Konkel 171 J Mt. Chaudron 13 - 1200 Bruxelles - BE 0822.853.770 

Tenue le 12.10.2020 dans la salle de réunion de réunion 'Ons Huis', Burg. Willems Servranckxplein 18 
à 1932 Woluwe-Saint-Etienne. 

1.Accueil et vérification des présences 

Par cause du Corona- virus Convid-19 nous n'avons pas pu tenir l'assemblée durant la deuxième 
quinzaine d'avril. 

L'assemblée générale convoquée le 03.09.2020 n'a pas obtenu le double quorum. 
Lors de cette réunion le syndic a signalé avoir 34 assemblées générales qui n'ont pas pu se tenir à cause 
des restrictions Covid-19 et qui ont été reportées vers la période septembre à novembre. 
De ce fait, aucune soirée n'était plus disponible et les copropriétaires présents à cette réunion ont 
acceptés de tenir la deuxième session ce 12.10.2020 à 14.00 heures. 

Le syndic signale qu'aujourd'hui 17 Copropriétaires sur 29 sont présents ou dûment représentés, 
représentant 753 sur 1000 quotités. 

Tenant compte qu'il s'agit d'une deuxième session, l'assemblée générale peut valablement débattre des 
points à l'ordre du jour de cette assemblée de ce jour. 

2. Désignation d'un(e) Présidente) de séance et d'un secrétaire 

La présidence de séance est assurée par Madame 
Le secrétariat est assuré par le syndic BVH, représenté par Monsieur \ 

et C 	 k (l.P.l. 514223) 

(I.P.I. 206233) 

3. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 18.06.2019 
li n'y a pas eu de contestations formulées auprès du Juge de Paix des décisions prises lors de 
l'assemblée générale citée ci-dessus dans le délai légal de quatre mois et ce conformément à l'article 
577-9 §§ 8 & 9 du Code Civil. 
En conséquence le procès-verbal de cette assemblée est approuvé de fait. 

4. Rapport du conseil de copropriété et du syndic. 
Les demandes concernant la gestion journalière de cette copropriété peuvent être envoyés par mail 
aux adresses suivantes : 

• 

• 

• 

Lors de l'exercice écoulé le conseil de copropriété s'est réuni le 03.12.2019 et une réunion avait été 
fixée le 17.03.2020. Suite aux restrictions dans le cadre du Corona virus nous n'avons pas pu tenir 
cette réunion avec les membres de conseil. 

Mme. 	i établi un rapport le 30 mars 2020 comme si cette réunion de conseil aura eu lieu. 
Ce rapport, qui reprends les points discutés lors de la réunion du conseil du 03.12.2019, a été transmis 

à tous les propriétaires le 06.04.2020. 

Une réunion s'est tenue sur place le 05.11.2019 à la demande des membres du conseil en présence de 

Mr. 	 : et 	 pour examiner un problème avec les puits de lumière CD. 
Pour plus de détail voire le rapport mentionné ci-dessus au point 4. 

Après évaluation du problème et après avoir demandés l'avis et un devis à la société Bazelmans, nous 
avons fait appel à Pro-Arbo (le jardinier de la copropriété). Celui-ci a organisé une réunion le 
05.12.2019 avec les membres du conseil sur place. 

Ses conseils et son devis ont été approuvés par le syndic, en accord avec les membres du conseil.! 

Pro-Arbo est donc intervenu afin d'éviter l'effondrement de la terre en cas de fortes pluies. 

A 

1~ 



Pour : 716 quotités 95.09 % 
Contre : 37 quotités 4.91 % 
Abstention(s) : 0 quotités 

Copropriétaires ayant voté « contre » : 
Copropriétaires s'étant abstenus de voter : 	néant 

Pour : 	 753 	quotités 
Contre : 	 0 	quotités 
Abstention(s) : 	0 	quotités 

Copropriétaires ayant voté « contre » : 

Copropriétaires s'étant abstenus de voter : 

100 % 

0% 

néant 

néant 

Pour : 	 753 	quotités 
Contre : 	 0 	quotités 
Abstention(s) : 	0 	quotités 

Copropriétaires ayant voté « contre » : 
Copropriétaires s'étant abstenus de voter : 

100 % 

0% 

néant 
néant 

Le syndic signale qu'il a changé de logiciel pour la gestion des immeubles. Nous sommes passé du 
logiciel be.wan vers le logiciel Sogis. Cela signifie que les appels de provisions et les décompte se 
présente autrement. 

Le passage des données entre les 2 logiciel comptable a causé plus de problèmes que prévus. Cela a 
retardé les appels de fonds et les décomptes. 

Plaquettes nominatifs boites aux lettres et sonnettes. 
Le syndic demande aux propriétaires de vérifier si les plaquettes sont conformes. Si cela n'est pas le 
cas vous pouvez commander les plaquettes chez BVH en adressant une demande par mail. Les frais 
sont portés en compte dans vote décompte privatif. 
Les boîtes aux lettres étant privatif nous demandons au propriétaire de la boîte 12 de réparer la porte 
de sa boîte aux lettres 

5. Rapport du commissaire aux comptes 
lecture est faite à l'assemblée du rapport du Bureau Blue S Quare Mr, 
comptes de l'année 2019. 

Le rapport est joint au procès-verbal de la présente assemblée générale. 

6. Approbation du bilan au 31.12.2019 et des comptes de l'exercice 2019 

Approbation du bilan au 31.12.2019 et des comptes de l'exercice 2019 

suite à sa vérification des 

7. Décharge à donner au syndic, au conseil de copropriété et au commissaire aux comptes pour les 
comptes clôturés au 31.12.2019. 

décharge au syndic 

décharge au conseil de copropriété 
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Pour : 	 753 	quotités 
Contre : 	 0 	quotités 
Abstention(s) : 	0 	quotités 

Copropriétaires ayant voté « contre » : 

Copropriétaires s'étant abstenus de voter : 

100 % 

0% 

néant 
néant 

Pour : 	 753 	quotités 

Contre : 	 0 	quotités 
Abstention(s) : 	0 	quotités 

Copropriétaires ayant voté « contre » : 

Copropriétaires s'étant abstenus de voter : 

100 % 

0 % 

néant 

néant 

décharge aux commissaires aux comptes 

8. Budget prévisionnel pour l'année comptable 2020 
La copropriété fonctionne sur base de décomptes trimestriels à frais réels et non avec des provisions 
trimestrielles anticipées. 
Les dépenses de l'année 2019 étaient de 129.267,22 € 

9. Déterminer le montant pour les appels du fonds de réserve (minimum 5% des charges communes de 
l'exercice précédent) - vote 

Le fonds de réserve au 31.12.2019 est de 68.919,73 € 

Il est proposé à l'assemblée générale de continuer à alimenter le fonds de réserve avec des appels de 
fonds de 2.000,00 € /trimestre et ce jusqu'à l'assemblée générale de 2021. 

10. Mandat au conseil de copropriété pour pouvoir exécuter des travaux dans un budget annuel 
maximal de 7500,00€- Vote 

il est proposé de donner mandat au conseil de copropriété pour pouvoir faire exécuter des petits 
travaux d'entretien et réparation qu'ils estiment nécessaire en cours d'année et ce dans un budget de 
maximum 7.500,00 € 

par année comptable à imputer sur le budget ordinaire. 
Ce mandat et budget sera soumis au vote à chaque assemblée générale. 

~ 

Pour : 	 753 	quotités 

Contre : 	 0 	quotités 

Abstention(s) : 	0 	quotités 

Copropriétaires ayant voté « contre » : 

Copropriétaires s'étant abstenus de voter : 

100 % 

0 % 

néant 

néant 



11. Etat d'avancement sur le lazurage de l'ensemble des châssis et des parties façades en bois 
Les châssis ont fait part d'une décision d'AG en 2018 point 9 et en 2019 point 11- Vote. 

Préambules (texte de l'assemblée générale 2019) 
L'assemblée générale de 2018 a décidé et de faire l'ensemble des châssis et des parties de 
façades en bois. Un mandat au syndic et au conseil de copropriété a été donné pour refaire un 
devis pour ce travail complet et pour demander une offre complémentaire, faire exécuter les 
travaux et ce dans un budget de maximum 30.000,00 € 7VAC. Aucun travail en régie serait 
accepté. L'assemblée générale de 2018 a accepté à l'unanimité de financer ces travaux par le 
fonds de réserve. 
Après avoir fait une visite sur place avec Mr. 	e Home Invest, nous avons pu constater 
que l'état du lazurage de l'ensemble des châssis et les parties façades en bois ne sont 
certainement pas dans un état dégradé. Lors de notre visite Mr. 	t était accompagné 
par les délégués de la firme FF GENERAL Construct qui nous a remis un devis pour le lazurage 
des boiseries en façade. L'accès se ferait avec une nacelle avec bras télescopique. 
Le prix pour ces travaux est chiffré à 27.321,45 € TVAC 
Concernant l'entretien des châssis des appartements celui-ci peut être réalisé séparément du 
lazurage des façades. Pas de nacelle intervention mais un passage nécessaire via les 
appartements. 
Le prix moyen pour un traitement 2 couches : 

1) grand châssis coulissant 	475 € HTVA 
2) châssis moyen : 	 250 € HTVA 
3) Petit châssis : 	 135 € HTVA 

Il est proposé de voter un éventuel dépassement de budget à max. 35.000,00 € de façon à 
pouvoir intégrer les châssis dans le travail de base voté en 2018. 
Il est proposé de faire un relevé des châssis à traiter et de donner mandat au conseil de 
copropriété de décider des châssis à traiter. 
Ceci a été voté à 100%. 

Ce point a été discuté lors du conseil de copropriété le 03.12.2019 : point 10 (rapport en annexe). 

BVH a reçu un mail le 11 décembre 2019 d'un membre du conseil dont le contenu est repris dans ce 
rapport. 

Notre intention était d'organiser une assemblée extraordinaire début cette année, mais 

malheureusement cela n'a pas pu se réaliser à cause de la crise du coronavirus. 

Remarque sur notre décision venant de 	 ,amedi 14 décembre 
Par la présente je refuse de donner mon accord tant à la rédaction qu'au contenu du paragraphe 
suivant du compte-rendu de la réunion du conseil de copropriété du 3 décembre 2019 : 

" Se limiter au bordage et désigner un bureau externe : soit Sobelcom, soit Medori. Ceci afin d'établir 
un cahier de charge et de lancer de appels de devis et faire les relevés sur l'état des châssis. Il est 
demandé de contacter la société reprise dans le procès-verbal de l'assemblée générale afin de mettre 
son devis à jour. Il y a des châssis encore en bon état. Faire un relevé sur place par le bureau désigné." 

Je demande que ce paragraphe soit rayé ou bien que mon courriel soit joint au PV de la réunion. 

Le conseil de copropriété n'a pas de mandat explicite de l'AG du 18/06/2019 pour payer un expert 

architecte, ou une société. Encore moins pour faire un relevé des châssis à traiter- notion que je 

trouve par ailleurs douteuse. 

Je rappelle qu'au cours de la réunion du conseil de copropriété BVH a affirmé sans vouloir en 

démordre que "les châssis étaient des éléments privatifs et que d'ailleurs dans aucun PV d'immeuble 

les châssis ne sont communs" C'est une contre vérité ! Voir acte de base de la résidence Blériot pages 
39 et 40. 

Je souhaite que la discussion sur les châssis soit reprise sur une base plus sérieuse et plus large: soit 
une réunion d'information ouverte à tous les copropriétaires soit une AG extraordinaire, soit la 

prochaine AG. 

Il me semble aussi que pour les points important il serait souhaitable que le conseil de copropriété soit 

réuni au complet. 	 n 
Bien à vous - l 

Vt 



Il est proposé de donner mandat au syndic et au conseil de copropriété pour désigner un bureau 

d'étude / architecte pour faire une inspection de toutes les boiseries et châssis et de rédiger un cahier 

de charges. En même temps il sera demandé de vérifier les étanchéités de l'immeuble (toitures, 
corniches, remontées derrière les bardages, etc. ) 

Sur base de ce cahier de charges, le bureau fera un appel d'offre qui sera présenté à la prochaine 
assemblée générale. 

En cas d'acceptation des travaux à l'assemblée générale 2021 les copropriétaires pourront décider 

d'étendre la mission de ce bureau pour le suivi des travaux et leur réception. 

Le coût de cette mission n'est pas connu à ce jour. C'est pourquoi l'assemblée générale donne mandat 

au conseil de copropriété pour étudier et confirmer la mission. 

Pour : 	 753 	quotités 

Contre : 	 0 	quotités 

Abstention(s) : 	0 	quotités 

Copropriétaires ayant voté e< contre » : 

Copropriétaires s'étant abstenus de voter : 

100 % 
0% 

néant 

néant 

12. Châssis d'ordre privative ou communs. Décisions à prendre sur les propriétaires qui ont mis des 

nouveaux châssis entretemps, remboursement de leur quote-part dans le fonds de réserve—vote 
Ce point n'est pas d'application tenant compte de la description du statut des châssis dans l'acte de 

base aux pages 39 et 40. Ce point pourra être rediscuté lors de l'assemblée générale 2021 en fonction 

du rapport obtenu du bureau d'étude / architecte. 

13. Travaux exécutés en 2019 (informatif) 

Une partie a été repris dans le rapport du syndic au point 3 du présent procès-verbal. 

Concept Avenue est intervenu lors des problèmes - d'infiltration dus à des tuiles cassées. 

14. Demande de Home Invest pour le placement de panneaux photovoltaïques sur le toit commun pour 
l'alimentation d'énergie dans les appartements —fixation des conditions- vote 
Depuis cette demande la société Home Invest a vendu tous ses lots. 

Home Invest, me. 	collaboratrice de Mr. 	 a fait savoir à BVH par son courriel du 

26/08/2020 que ce point n'est plus d'application. 

15. Infiltration par terrasses — création d'un regard dans le plancher en bois pour avoir accès à 
l'évacuation d'eau 
Sterfputs (cuvettes d'évacuation) en dessous les planches de terrasses 

Le syndic rappel aux propriétaires qu'il est de leur devoir d'entretenir celle-ci régulièrement afin 

d'éviter des bouchons qui causent souvent des infiltrations. 

C'est au propriétaire d'en informer son locataire. En cas de sinistre, l'assurance fera recours, et se 

retournera contre le locataire/propriétaire 

Si les évacuations ne sont pas accessible il faut créer un regard. 

Les frais de ceci seront pris à charge par le copropriétaire concerné. 

Le syndic demande à chaque propriétaire de vérifier ses terrasses et vérifier si les cuvettes 

d'évacuation sont accessibles. 



Pour: 

Contre : 

Abstention(s) : 

	

753 	quotités 

	

0 	quotités 

	

0 	quotités 

100% 

% 

Copropriétaires ayant voté « contre » : 	 néant 
Copropriétaires s'étant abstenus de voter : 	néant 

16. Fixation des intérêts de retard à 12% et d'une clause pénale de 15% pour les copropriétaires 

débiteurs — vote 
Afin de faire face aux frais encourus dans le cadre de la récupération des arriérés de charges, il est 

proposé de fixer des intérêts de retard à 12% l'an et une indemnité forfaitaire fixe de 15% sur le 

montant de base dû. 

Le résultat est mis au bénéfice de la copropriété et sera mis en balance avec les frais de recouvrement 

engagés par la copropriété. 

17. Sinistres : cause fréquentes sont les joints autour des bains, des douches et les évacuations d'eau sur 

les terrasses- information 

Nous conseillons aux propriétaires de veiller à ce que leur locataire nettoie (sans utilisation d'un karcher) la 

terrasse et les cuvettes d'évacuation (voir point 15 dans le présent procès-verbal). 

Nous conseillons également de fermer les vannes d'eau lorsqu'on part en congé : vannes dans les toilettes et 

dans la cuisine (ceux-ci souvent pas facile à accéder) 

18. Questions et remarques des locataires. 

Le syndic informe l'assemblée générale n'ayant reçu aucune remarque ou question de locataires à présenter 

à cette assemblée générale. 

19. Evaluation des fournisseurs : 

liste des fournisseurs habituels pour cette copropriété : 

Assurance : Marsh + Assurance juridique 

Contrôleur aux comptes : Blue S. Quare 

Entretien jardin : Pro — Arbo 

Entretien des communs : PS Clean 
Electricité des communs : Electrabel 

Ascenseur contrat d'entretien : Liftinc 
Entretien porte garage : Kone, changé vers Portomatic (demander de placer une ouverture manuelle). 

Contrôle d'organise : Konhef 

Relevées : Ista 

Eau : Vivaqua 

Adoucisseur: Eurodynamics 

Plaquettes : Immo Plaquettes 

Egouts : pas de contrat. Le syndic demandera à Sub City une proposition 

Télécommandes portes de garage : All Access 

Ventilation ltho Daalderop (ex Codumé) 

20. Election du syndic 

Vote pour le bureau de syndic BVH Management représenté par 

.P.I. 206233) et 
	

),I. 514223) 



Pour : 	 753 	quotités 
Contre : 	 0 	quotités 
Abstention(s) : 	0 	quotités 

Copropriétaires ayant voté « contre » : 

Copropriétaires s'étant abstenus de voter : 

100 % 

0% 

néant 

néant 

Pour : 	 753 	quotités 
Contre : 	 0 	quotités 
Abstention(s) : 	0 	quotités 

Copropriétaires ayant voté « contre » : 

Copropriétaires s'étant abstenus de voter : 

100 % 

0% 

néant 

néant 

21. Election des membres du conseil de copropriété 

Mme 

Mr E 

Pour : 	 753 	quotités 
Contre : 	 0 	quotités 
Abstention(s) : 	0 	quotités 

Copropriétaires ayant voté « contre » : 

Copropriétaires s'étant abstenus de voter : 

100 % 

0% 

néant 

néant 

immeuble Voisin) 

Pour : 	 753 	quotités 
Contre : 	 0 	quotités 
Abstention(s) : 	0 	quotités 

Copropriétaires ayant voté « contre » : 

Copropriétaires s'étant abstenus de voter : 

100 % 

0% 

néant 

néant 

Mme 

Pour : 	 753 	quotités 
Contre : 	 0 	quotités 

Abstention(s) : 	0 	quotités 

Copropriétaires ayant voté « contre » : 

Copropriétaires s'étant abstenus de voter : 

100 % 

0% 

néant 

néant 
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22. Election des commissaires aux comptes 

Il est proposé de désigner le bureau Blue S Quare représenté par Mr 

commissaire aux comptes. 
ie désigner comme 

Pour: 

Contre : 
Abstention(s) : 

	

753 	quotités 

	

0 	quotités 

	

0 	quotités 

100 

0 % 

Copropriétaires ayant voté « contre » : 	 néant 

Copropriétaires s'étant abstenus de voter : 	néant 

Tous les points inscrits à l'ordre du jour de cette assemblée générale ayant été traités et/ou votés, le 
président de l'assemblée générale lève la séance. 

Conformément à la nouvelle Loi sur la copropriété, le présent procès-verbal est lu et signé par le 

président de séance, le secrétaire et tous les copropriétaires étant encore présents à ce moment ou 

leurs mandataires. 

Le procès-verbal original établi et signé en séance est archivé par le syndic dans le dossier de l'ACP 

Blériot & Voisins et peut être consulté par les copropriétaires. 
Suivent les signatures : 
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Presences assemblée générala 
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Blériot 8 Voisins 	 12/1012020 
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BLUE S QUARE 
Comptabilité & Fiscalité 

Rue Neerveld 3 (13te 1) 
1200 Woluwe-St--Lambert 

Tél : 02/808.24.73 	Fax : 02/771.34.41 
N.N.: 0475.422.734 	IPCF : 70334696 

Bleriot et Voisins 
KKonkel, 171 
1150 Bruxelles 

Bruxelles, le 2 septembre 2020. 

Messieurs, 

Veuillez trouver ci-après mon rapport suite à mon analyse Iles comptes `Blériot et Voisins" 
pour l'année 2019. 

L'ensemble des pièces relatives aux frais ainsi que les extraits de banques ont été mis à ma 
disposition. 

J'ai donc observé : 

Concernant la balance fournisseur :  

La balance affiche un total de 9.985,66 euros au 31/12/2019. 
Les montants ouverts correspondent à des factures de fin décembre. 

Concernant les comptes bancaires :  

Les soldes des comptes bancaires repris au bilan ont été vérifiés et correspondent au solde 
observé : 

Compte BE89 0882 6194 7885: 	 56.919,73 € 
Compte BE10 0688 9795 5804: 	 3.643,59 € 

Concernant la balance cíes occupants :  

Le solde à fin 2019 est de 12.595,09 euros 
Un montant inférieur à celui de l'an dernier qui était de 17.803,02 euros 
Nous avions en 2018 mentionné la dette très importante pool 

t) qui était chez l'avocat. Le traitement et la résolution de ce litige a été conclu en 
2019 par le règlement des sommes dues et des intérêts y afférents. 
18% du total sont à charge cie I 



BLUE S QUARK 
Comptabilité & Fiscalité 

Rue Neervelcl 3 (Bte 1) 
1200 Woluwe-St-Lambert 

Tél : 02/808,24.73 	Fax : 02/771.34.41   
N. N. : 0475.422. 734 	IPCF : 70334696 

Concernant le bilan et la répartition des charges  : 

Le montant total des charges è répartir s'élève à 129.267,22 euros. En 2018, le montant était 
de 133.207,12 euros. Soit une diminution de 3,19 %. 
J'ai procédé par sondage à la vérification des imputations liées aux factures et frais. 
Je n'ai pas relevé d'erreur. 
Alors qu'en 2018, une série de sinistres avait engendré une forte augmentation du poste 
« Assurances » cette année a été très calme de ce point de vue. Le total rie 8.71 1,83 euros 
correspondant aux polices de l'année. 
Les poste 2 et 3, respectivement intitulés «Frais propriétaires » et « Jardins communs » ont 
fortement diminués en 2019. Pour le premier, pour atteindre le total le plus bas depuis 2016, 
pour le second pour revenir au niveau moyen de 20I 7.Cela est dû au fait qu'aucun montant 
exceptionnel n'a été dépensé en 2019 contrairement à 2018, où dans un cas comme l'autre, de 
gros travaux avaient été effectués. 
Les consommations d'électricité et d'eau ont pour leur part augmenté de même que le poste 
ascenseur suite à des réparations diverses. 
J'ai constaté également une forte-augmentation du poste « Chauffage ». 
En règle générale, après la forte augmentation constatée en 2018, on revient au niveau de 
2016. 
Comme prévu lors de l'A.G. du 18 juin 2019 les appels vers le fonds de réserve sont 2.000 
euros. 
Un tableau excell est joint au présent rapport et met en évidence l'évolution des frais d'une 
année à l'autre. 

Quelques autres comptes :  

Le fonds cle réserve, comme dit plus haut, alimenté de 3.000 euros par trimestre jusqu'en mars 
2019 et puis de 2.000 euros par trimestres a augmenté et affiche un solde de 68.920,00 euros. 

Le compte 49000 «charge à reporter » à l'actif pour un montant de 10.054,14 euros est 
composé par les assurances 2019 et les honoraires de BVH ... comptabilisés fin 2018. 

Les autres comptes de bilan n'appellent à aucun commentaire particulier, 

Monsieur ' 	n charge du dossier pour BVH a répondu à chacune de mes questions et 
a donné les explications nécessaires à la bonne compréhension du dossier. 

J'ai constaté que l'ensemble du dossier est tenu avec rigueur et soin, je n'ai aucune autre 
re..niar'gire à fai, —trgtj t du dossier,— 

Compta b I e IPCF 

BLUE S OUARE 
RUE NEERVELO 3 BIE 1 

1200 WOLUWE - ST-LAMBERT 
Yak' 02/000 24 75 



BILAN AU 31/12/2019  

DEBIT CREDIT Mnuvernnnts du fonds de Réserve 

01-01-18 	 REPORT DU 31/12/2017 
02-01-18 	 INTERETS BANCAIRES  
02-01-18 	

i.. 	
INTERETS BANCAIRES 

02-01-18 	 _ 	INTERELS BANCAIRES 
31-03-18 — 	 APPEL FONDS DE RESERVE 
03-04-18 	 INTERETS BANCAIRES 
03-04-18 	 INTERETS BANCAIRES  __  
30-06-18 	_ 	 APPEL FONDS DE RESERVE 
30-09-18 	_ _ 	APPEL FONDS DE RESERVE 
3112-18   APPEL FONDS DE RESERVE 

TOTAUX DEBITS CREDITS 

31-12-16 

59.918,25 
0,16 
0,[7! 

0,03 

•--- 
1 r 

3.000,00 
1,58 

0,24 

1 2.000,00 
2.000,00 

2.000,OÛ 

68.920,00 0,27 
N. 019,73 

10000 
16000 

___ 
FONDS OE ROULEMENT _...... 	-. 

ESERVE 

DEBIT 

42000 ACOMPTE DE FONDS DE ROULEMENT 12.595,09 _ 
413310  FACTURES A ETABLIR  —1 28.001,06 
44000 j  FOURNISSEURS_   - 
49000 CN A RGES A REPORTER 10.054_14- 
49910_ _ 	A IMPUTER (+ arrondl) 191,78 
55000 ~ u BANQUE EPARGNE 56.919,73 
55100 BANQUE COURBANT 3.643,59. 

111_409,39 

I 	CREDIT 
32.500,00 
68.919,73 

'_ 
9.985;65 

1 
I 

111.405,39 

BLERIOTS VOISINS 	 31/12/2019 

BLUE S QUARE 
RUE HEERVELD 3 BIE 1 

1200WOLUWE-SI-LAMBERT 
I 	02/000 24 75 

COMPTABLE IPCF 



BLERIOT ET VOISINS 

Analyse des charges : 

        

 

Comptes Libellé 2016 2017 2018 2019 Ecart 

        

ASSURANCES 12.794,23 5.775,38 13.235,59 8.711,83 34,18% 

FRAIS PROPRIETAIRE 26.437,10 21.274,00 25.109,06 13.079,78 -47,91% 

JARDIN COMMUN 	 13.751,66 11.107,80 14.181,10 11.434,50 -19,37% 

ENTRETIEN IMMEUBLE 	 12.706,40 12.342,00 12.551,76 12.551,76 0,00% 

ELECTRICITE COMMUN 5.187,01 6.419,79 5.394,21 6.211,74 15,16% 

ASCENSEUR 4.800,79 6.267,43 5.118,98 6.187,01 20,86% 

DIVERS COMMUNS 2.652,82 3.668,56 4.453,78 3.996,81 -10,26% 	I 

GERANCE 11.163,12 11.389,68 11.633,16 11.904,60 2,33% 

EAU 10.544,67 8.773,13 10.472,91 13.375,01 27,71% 

CHAUFFAGE 26.486,42 26.197,34 27.660,66 39 717,04 43,59% 

TRAVAUX CHAUFFAGES 1.592,12 1.551,84 -100,00% 

FRAIS PRIVATIFS PROP. 644,65 493,19 660,65 1.135,07 71,81% 

FRAIS PRIVATIFS LOC. 855,83 938,24 1.183,42 962,07 -18,70% 

Frais privatifs 

TOTAL 

126.524,22 114.807,23 131.363,05 127.170,08 -3,19% 

1.500,48 1.431,43 1.844,07 2.097,14 

128.024,70 116.238,66 133207,12 129.267,22 
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10 
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16 

20 

21 

BLUE S DÜRRE 
RE-HERVELD 3 BIE 1 

EDO  WOLUWE-ST-LAXBERT 
_..äff 	021808 24 75 

02-09-20 
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