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Lenneke Marelaan 32 B6 
B-1932 Sint Stevens Woluwe 
Tél. : 02 720 74 82 
Fax : 02 725 58 52 
Numéro BCE : BE0871.246.575 
N° I. P.I. : 206233 

Sint Stevens Woluwe, le 25 octobre 2021 

Bleriot Voisin (N. Entr.: BE 0822.853.770) 
Konkel 171 - Mont. Chaudron 13 

1150 Woluwe Saint Pierre 
Procès Verbal de l'Assemblée Générale du 25 Octobre 2021 

Suivant la liste de présences signée, l'Assemblée compte : 

Copropriétaires présents 10 sur 28 35.71 % 311.00 
Copropriétaires représentés 5 sur 28 17.86 % 391.00 
Copropriétaires absents 13 sur 28 46.43 % 298.00 
Totaux 28 sur 28 100.00 % 1000.000 
AG valide en participants 15 53.57 
AG valide en quotités 702.00 70.20 % 

Le 25 Octobre 2021 à 18:00, les copropriétaires de l'immeuble à se sont réunis en assemblée générale sur convocation 
régulière adressée par le syndic à tous les copropriétaires. 

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par tous les copropriétaires présents et par les mandataires de 
ceux qui se sont fait représenter. Le quorum étant atteint, les membres peuvent débattre de l'ordre du jour. 

1. Accueil et vérification des présences 

L'assemblée générale convoquée pour le 06.10.2021 n'a pas obtenu le double quorum. 
Le nombre de présents ou dûment représentés est mentionné dans le tableau ci-dessus. 
Etant donné qu'il s'agit d'une deuxième assemblée cette dernière peut délibérer valablement sur tous les points inscrits à l'ordre du 
jour. 

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

Il est proposé à l'assemblée générale de nommer Madame 	 .:t comme président de séance. 
Le secrétariat est assuré par le bureau BVH srl, représenté par Monsieur 	 :k et Madame C 

3. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 12.10.2020 

Il 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 fe 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. 

Le syndic informe que l'année écoulée a été plutôt calme pour cause de la crise du coronavirus. 
Les membres du conseil de copropriété et le syndic n'ont malheureusement pu se rassembler en présentiel qu'une seule fois au 
cour de l'année écoulée. 
A côté de cela, plusieurs réunions virtuelles se sont tenues afin de discuter des dossiers en cours et de nombreuses 
communications se sont faites par e-mail. 

5. Rapport du commissaire aux comptes 

Les comptes de l'exercice comptable 2020, arrêtés au 31.12.2020 ont été vérifiés par le bureau externe "Blue S Quare". 
Le rapport de vérification a été joint à la convocation de la présente assemblée générale. 
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Oui 594.00 84.62 % Majorité absolue 

7b. Décharge au conseil de Non 108.00 15.38 % La résolution est acceptée. 
copropriété Voix exprimées 702.00 

Abstention / Absents 298.00 

NON 

ABSTENTION / ABSENTS I " 

7c. Décharge au 
89.60 % 
10.40 % 

Majorité absolue 
La résolution est acceptée. 

Oui 
Non 

629.00  
73.00 

commissaire aux comptes 
Voix exprimées 702.00 
Abstention / Absents 298.00 

NON 

ABSTENTION/ABSENTS 

6. Approbation du bilan au 31.12.2020 et Iles comptes l'exercice comptable 2020 - vote 

II est proposé à l'assemblée générale d'approuver les comptes de l'exercice comptable 2020, arrêtés au 31.12.2020. 

6. Approbation du bilan au 
31.12.2020 et des comptes 
l'exercice comptable 2020 
-vote 

Oui 557.00 79.34 % Majorité absolue 
Non 145,00 20.66 % La résolution est acceptée. 
Voix exprimées 702.00 - 
Abstention / Absents 298.00 - 

NON .. 	_.. 

ABSTENTION / ABSENTS - 	 na 

i4.,0.• 

7. Décharge au syndic, au conseil de copropriété et au commissaire aux comptes pour les comptes et le 
bilan clôturés au 31.12.2020 - vote 

Il est proposé de donner décharge au syndic, au conseil de copropriété et au commissaire aux comptes pour les comptes de 
l'exercice 2020. 

7a. Décharge au syndic  

Ta. Décharge au syndic 

Oui 557.00 79.34 % Majorité absolue 
Non 145.00 20.66 % La résolution est acceptée. 
Voix exprimées 702.00 - 
Abstention / Absents 298.00 - 

NON 

ABSTENTION/ABSENTS I 
.1 

7b. Décharge au conseil de copropriété  

7c. Décharge au commissaire aux comptés  
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B. Budget  prévisionnel pour l'année comptable 2021 — vote  

La copropriété fonctionne sur base de décomptes trimestriels à frais réels et non avec des provisions trimestrielles anticipées. 
Les dépenses de l'année 2020 étaient de € 132.017,29. 

8. Budget prévisionnel 
pour l'année comptable 
2021 — vote 

Oui 629.00 89.60 % Majorité absolue 
No,; 73.0() 10.40 % La résolution est acceptée. 

Voix exprimées 702.00 - 

Abstention / Absents 298.00 - 

NON 

ABSTENTION/ABSENTS 

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 31.12.2020 est de € 76.921,22. 
La nouvelle législation prévoit qu'il soit demandé à l'association des copropriétaires de constituer un fonds de réserve d'un montant qui 
ne peut être inférieur à 5% de la totalité des charges communes ordinaires de l'exercice précédent. 
Pour 2021-2022, cette contribution annuelle au fonds de réserve s'élèverait à minimum € 6.600,86 , ce qui représente 5% de € 
132.017,29. 

Il est proposé à l'assemblée générale de maintenir la dotation annuel au fonds de réserve à € 8.000,00 par des appels de fonds 
trimestriels de € 2.000,00. 
L'assemblée générale peut décider de déroger à cette règle par un vote pris à la majorité des 4/5e des voix des copropriétaires 
présents et représentés. 

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

Oui 629.00 89.60 % Majorité absolue 

. Non 73.00 10.40 % La résolution est acceptée. 

Voix exprimées 702.00 - 

Abstention / Absents 298.00 - 

NON 

ABSTENTION/ABSENTS 

10. Mandat au conseil de copropriété pour pouvoir exécuter des travaux dans un budget annuel maximal de 
€ 7.500 — vote  

II est proposé à l'assemblée générale de donner le mandat au conseil de copropriété pour pouvoir faire exécuter des travaux dans un 
budget annuel maximal de € 7.500 qui seront commandés parle syndic. 
Les décisions au niveau de travaux entrepris se feront toujours en accord et en collaboration avec le syndic. 
Lors de la prochaine assemblée générale un détail sera donné des dépenses réelles effectué dans ce budget. 

10. Mandat au conseil de 
copropriété pour pouvoir 
exécuter des travaux dans 
un budget annuel maximal 
de € 7.500 — vote 

Oui 557.00 79.34 % Majorité absolue 

Non 145.00 20.66 % w  La résolution est acceptée. 

Voix exprimées 702.00 
Abstention / Absents 298.00 - 

NON 

ABSTENTION / ABSENTS 
J 



Oui 702.00 100.00 % Majorité absolue 

11. Evaluation des Non 0.00 0.00 % La résolution est acceptée. 
fournisseurs Voix exprimées 702.00 

Abstention / Absents 298.00 

NON 

ABSTENTION / ABSENTS 

11. Evaluation des fournisseurs  
Allianz 	 Assurance 

Marsh 	 Courtier 

Lift Inc 	 Ascenseurs 

Konhef 	 Contrôle périodique des ascenseurs 

Proximus 	 Téléphone ascenseurs 

PS Clean 	 Nettoyage 

Euro Dynamics 	 Adoucisseur 

Ista 	 Relevé des compteurs 

lthi Daalderop 	 Ventilation 

Help Fire 	 Matériel incendie 

Bruxelles Propreté 	Récolte des déchets 

Pro Arbo 	 Entretien jardins 

Electrabel 	 Electricité 

Vivaqua 	 Eau 

Blue S Quare 	 Vérificateur aux comptes 

BVH sri 	 Syndic 

Madame 	amande s'il est possible de mettre en concurrence l'assurance globale de l'immeuble. 
Le syndic lancera un appel d'offre. 

Monsieur 	suggère d'augmenter la fréquence pour l'entretien de l'adoucisseur d'eau. Actuellement ce dernier est entretenu 
annuellement accompagné d'une visite ponctuelle plus tard dans l'année. 
Monsieur 	c souhaite augmenter cette fréquence à un entretien trimestriel. 
11 est proposé d'effectuer un vote afin de modifier cette fréquence d'entretien. 
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12. Présentation de l'étude faite p_ar le bureau « Art's Architect » concernant l'état de boiseries et 
concernant l'était générale de l'immeuble — vote  

Lors de l'assemblée générale du 12.10.2020 il a été décider de donner un mandat au syndic et au conseil de copropriété pour désigner 
un bureau d'étude/d'architecte pour faire une Inspection de toutes les boiseries et châssis et de rédiger un cahier des charges. En même 
temps il sera demandé de vérifier les étanchéités de l'immeuble (toitures, corniches, remontées derrière les bardages, etc ...) 

Le syndic a pris contact avec la société « Art's Architect » représenté par Monsieur ' 	 I Monsieur 	 qui 
s'occupent de ce rin;er. 
Monsieur 	 et Monsieur 	 : sont présent à cette assemblée générale et font rapport de leurs constatations. 
Une copie ee la présentation est jointe au présent procès-verbal. 

Les honoraires s'élèvent à : 

Pré-étude comprenant (conformément au vote de l'AG du 12 octobre 2020) Au prix forfaitaire de € 16.750,00 HTVA de 21% 
- Relevés 
- Inspection de toutes les boiseries et des châssis de fenêtre 
- Inspectioéités de toiture, corniches, remontées derriere les bardages 
- Engins de levage, moyens d'accès avec opérateurs 
- Rapport technique détaillé de l'inspection 

Il est proposé de mandater le bureau d'étude/d'architecture "Art's Architect" pour effectuer la pré-étude décrite ci-dessus pour un budget 
total de € 16.750,00 HTVA. 
Lors de la prochaine assemblée générale statutaire (hère session 15-30 avril 2022 ! 2ème session 1-15 mai 2022) le bureau "Art's Architect" 
présentera cette étude. 
Après, en cas d'acception des travaux lors de l'assemblée générale statutaire, la deuxième phase de l'étude sera présentée et décidée, 
étant 
Etude comprenant (conformément au vote de I'AG du 12 octobre 2020) : Au montant forfaitaire de € 9.250,00 HTVA de 21% 
- Etablissement du cahier des charges sur base de l'alternative technique choisie par l'ACP 
- Demande de 3 Offres de Prix et analyse comparative 
Cette deuxième étude sera présentée à une assemblée générale extraordinaire, qui pourrait être convoquée en septembre 2022. 

Le vote ci-dessous comprend donc uniquement la commande de la pré-utude pour un montant de € 16.750,00 HTVA aurpès du bureau 
"Art's AchiLect". 
Il est proposé d'imputer ce montant de € 16.750,00 HTVA au fonds de réserve. 

12. Présentation de l'étude 
faite par le bureau « Art's 
Architect » concernant 
l'état de boiseries et 
concernant l'était générale 
de l'immeuble — vote 

Oui 702.00 100.00 % Majorité absolue 

Non 0.00 0.00 % La résolution est acceptée. 

Voix exprimées p 702.00 - 

Abstention / Absents 298.00 - 

NON 

ABSTENTION / ABSENTS 
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13. Proposition de modification de la répartition des frais de chauffage électrique par l'installation de 
compteurs de passage individuels (chauffage dalle) — vote 

Il est demandé au syndic d'étudier la possibilité d'éventuellement placer des compteurs de passage électriques pour la consommation 
du chauffage électrique. 
Il est également demandé au syndic d'étudier la possibilité technique de pouvoir régler la température par appartement (par 
thermostat). 
Si cela est possible, cela changera la répartition des charges. 
Pour information: le chauffage restera commun, mais la répartition se fera plus sur base des quotités mais sur base d'une 
consommation réelle. 

Avant d'entreprendre les démarches techniques, il est demandé à l'assemblée générale d'effectuer un vote sur le principe de demander 
un avis technique, sans frais auprès de 2 ou 3 électriciens. 

13. Proposition de 
modification de la 
répartition des frais de 
chauffage électrique par 
l'installation de compteurs 
de passage individuels 
(chauffage dalle) — vote 

Oui 606.00 89.64 % Majorité absolue 

Non 10.36 % La résolution est acceptée. 

Voix exprimées 676.00 - 

Abstention / Absents 324.00 - 

NON 

ABSTENTION / ABSENTS 
. 

14. Point à la demande de Mr 	 - autorisation pour entreprendre les démarches nécessaires 
afin de scinder l'immeuble et Voisin » — vote 

Ce point à été introduit à l'ordre du jour à la demande de Monsieur' 	 propriétaire des appartements dans l'immeuble 
"Voisin". 
Monsieur 	 souhaiterait entreprendre les démarches nécessaires afin de désolidariser l'immeuble "Blériot" de "Voisin". 
Monsieur' . 	"t souhaiterait avoir l'accord de principe sur cette proposition. 

Après discussion Il est convenu de ne pas effectuer de vote sur ce point, car l'assemblée générale estime ne pas avoir assez 
d'information. 
Il est demandé au propriétaire Monsieur' 	 de présenter un projet plus concret lors d'une prochaine assemblée 
générale. 

15. Point à la demande de Mme i 	 I) — autorisation pour le placement d'un tonneau de  
récupérateur d'eau de pluie, raccordé sur une descente d'eau pluviale commune — vote  

Ce point a été introduit à l'ordre du jour ä la demande de Madame 	, propriétaire de l'appartement 
Madame 	souhaiterait installer, sur sa terrasse (au rez-de-chaussée), un tonneau de récupérateur d'eau de pluie qui serait 
raccordée tl la aescente d'eau de pluie commune de l'immeuble. 
De ce fait, l'eau récupéré par la descente de pluie commune se déversera dans le tonneau de Madame 	. le trop plein se 
déversera dans l'égout. 
Madame I 	informe que tous les frais liés à cette installation seront à sa charge. 

15. Point à la demande de 
Mme l 	e (app BO) —
autorisaiionn pour le 
placement d'un tonneau de 
récupérateur d'eau de 
pluie, raccordé sur une 
descente d'eau pluviale 
commune — vote 

Oui 557.00 79.34 % Majorité des 2/3 

Non 145.00 20.66 % La résolution est acceptée. 

Voix exprimées 702.00 - 

Abstention / Absents 298.00 - 

NON 

g 

ABSTENTION / ABSENTS t n 	 • ..•.- 

16. Questions et remarques des locataires.  

Le syndic informe ne pas avoir reçu de remarques ou questions de locataires à présenter à cette assemblée générale. 
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La résolution est acceptée. 0.00 % 0.00 

674.00 
18a. Monsieur 

Voix exprimées 
326.00 

Non 

Abstention / Absents 

674.00 100.00 % Majorité absolue Oui 

NON 

ABSTENTION / ABSENTS 

17. Election du syndic avec  mandat au Président de l'assemblée pour signer le contrat - vote  

Madame 	r demande au syndic de sortir en séance afin de pouvoir discuter. A l'exception de deux copropriétaires les autres 
copropriétaires demandent au syndic de rester dans la salle. 
Vote pour le bureau de syndic BVH srl représenté par Monsieur 	 _ ___.c (I.P.I. 206233) et Madame 

514223) avec mandat au président de cette assemblée générale pour signer le contrat. 

17. Election du syndic avec 
mandat au Président de 
l'assemblée pour signer le 
contrat — vote 

Oui 627.00 89.32 % Majorité absolue 

Non 75.00 10.68 % La résolution est acceptée. 

Voix exprimées 702.00 - 

Abstention / Absents 298.00 - 

NON 

ABSTENTION / ABSENTS 
• 

18. Election des membres du conseil de copropriété— vote 

Le syndic tient à remercier les membres du conseil de copropriété pour la bonne collaboration et l'aide apportée à la gestion durant 
l'exercice écoulé. 
Les membres actuels du conseil de copropriété sont : 

• Monsieur 
s Monsieur' 
• Madame i 
• Madame - ...- les 
• Madame 	se présente en tant que nouveau membre au sein du conseil de copropriété. 

Il est proposé à l'assemblée générale d'élir les membres du conseil de copropriété. 

18a. Monsieur I 

18w. Monsieur  

18b. Monsieur 	 ft 

Oui 436.00 100.00 % Majorité absolue 

Non 0.00 0.00 % La résolution est acceptée. 

Voix exprimées 436.00 - 
Abstention / Absents 564.00 - 

NON 

ABSTENTION/ABSENTS 
i ti 	Al 1/ 	til 
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0.00 Non 

18c. Madame  

18d. Madame  

627.00 89.32 % Majorité absolue 
La résolution est acceptée. 10.68 % 75.00 

702.00 

Abstention / Absents 298.00 

18d. Madame 
I

Oui  
Non  
Voix exprimées 

ABSTENTION/ABSENTS 

I 

NON 

18e. Madame  

Abstention / Absents 298.00 

702.00 100.00 % Majorité absolue Oui 

Voix exprimées 
La résolution est acceptée. 0.00 

702.00 
18e. Madame 

108-00 Oui 20.34 % Majorité absolue 

Abstention / Absents 469.00 

Ncn 
Voix exprimées 

La résolution est rejetée. 

531.00 

d 
- . 	.. .. ,,,,.... 	~ .,. . I I. 

18c. Madame 

19. Eleçtion du commissaire aux comptes — vote  

La vérification des comptes se fait parla société externe "Blue S Quare". 
II est proposé à l'assemblée générale de réélir le bureau "Blue S Quare" pour la vérification des comptes. 

Non 0.00 % 0.00 19. Election du 
commissaire aux comptes 
— vote 

La résolution est acceptée. 
702.00 Voix exprimées 

Abstention / Absents 298.00 

702.00 100.00 % Majorité absolue Oui 

Hors réunion 

• Monsieu' 	:demande au syndic de se renseigner auprès de l'ascensoriste s'il est possible de renouveler le tableau de 
commande dans la cabine ascenseur. 
SI cela est possible, cette offre sera présentée lors de la-pro haine assemblée générale. 

• Madame 	 ignale que la porte d'ascenseur,' de la `'colonne EF" au 2ème étage çe s'ouvre pas entièrement. 
Il est demandé au syndic de demander un dépannagd auprès de l'ascensoriste.  

• 
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