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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORIDINAIRE 2020  

DE L’ACP CAPIAUMONT BCE 0825.098.925  

DU 28/06/2021 A 18H00 - VISIOCONFERENCE 

 

 
 

1. Vérification des présences, des procurations et des droits de vote à l'assemblée: 

- La séance est ouverte à 18h, 8 copropriétaires sur 12 sont présents ou représentés 

pour 7350/10.000e des quotités générales. 

 

2. Nomination du Président de séance. Décision et vote: 

- Madame Franche est nommée comme présidente à l’unanimité des quotités 

présentes et représentées. 

 

3. Approbation des comptes pour les exercices du 01/10/2018 au 30/09/2019 et du 

01/10/2019 au 30/09/2020. Décision et vote: 

- Les comptes de l’exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019 ont été vérifiés par 

Monsieur Le Mintier. Aucune remarque n’est formulée et Monsieur Le Mintier 

propose à l’assemblée d’approuver les comptes de cet exercice. Les comptes de 

l’exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020 n’ont pas encore fait l’objet de leur 

vérification. Cet exercice sera vérifié prochainement par Monsieur Le Mintier et 

fera l’objet d’un vote lors de la prochaine AGO. 

- Les comptes de l’exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019 sont approuvés à 

l’unanimité des quotités présentes et représentées. 

 

4. Calcul budget 2020/21, les montants des provisions mensuelles et le fonds de 

réserve ascenseur. Explications :  

- Le budget est présenté et les explications sont données sur la méthode de calcul 

du budget et des provisions mensuelles. Les soldes des fonds de réserves général et 

ascenseurs sont également expliqués. 

Etat du fonds de réserve général au 30/06/21 = 22.473,49€ ; 

Etat du fonds de réserve ascenseur au 30/06/21 = 33.146,48€, sous reserve des 

factures de solde des travaux à recevoir de LiftUp (+/- 5.000,00€). 

 
5. Décharges : 

- au Commissaire aux comptes. Décision et vote : La décharge est donnée à la 

 majorité des quotités présentes et représentées. Abstention : Mayer-Bideaux (825e). 

- au Syndic. Décision et vote : La décharge est donnée à la majorité des quotités 

 présentes et représentés. Abstention : Mayer-Bideaux (825e). 

- au Conseil de Copropriété. Décision et vote : La décharge est donnée à la 

 majorité des quotités présentes et représentées. Abstention : Mayer-Bideaux (825e). 
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6. Ascenseur. Point sur la situation : 

- Point à voir avec Monsieur Elewaut. 

 

7. Façade : fissures liées au sinistre avec les voisins. Point sur la situation : 

- Point à voir avec Monsieur Elewaut : 

Le syndic expose la situation : 4 appartements sont touchés ainsi que la façade 

avant de l’immeuble. Un dossier sinistre est ouvert auprès de la compagnie 

d’assurance.   

 

8. Conformité électrique des communs. Point sur la situation : 

- Point à voir avec Monsieur Elewaut : 

Le syndic expose la situation : 3 devis seront demandés. 

Le conseil est mandaté dans le cadre de ce dossier pour analyser les devis et 

prendre la décision finale. 

 

9. Rénovation cage d’escaliers. Point sur la situation : 

- Ce point est postposé à la prochaine AGO. 

 

10. Projet et installation fibre optique. Explications du syndic : 

- Le syndic explique les travaux de placement de la fibre optique au sein de 

l’immeuble. Les travaux sont planifiés au lundi 12 juillet pour une durée de deux 

jours maximums. 

 

11. Porte d’entrée. Point sur la situation : 

- Ce Point est postposé à la prochaine AGO à laquelle des devis y seront présentés. 

 

12. Appartement de Mme Gadalinska. Point sur la situation : 

- La parole est laissée aux copropriétaires. Les copropriétaires sont profondément 

émus et touchés par le décès imprévu de feu Madame Gadalinska. 

- Il est demandé au syndic de veiller à ce que les compteurs électrique et gaz soient 

bien coupés et que l’appartement de feu Madame Gadalinska ne puisse être 

accessible à des tiers autres que les personnes disposant un droit d’accès. 

- Le syndic se chargera de prendre les mesures nécessaires auprès des différentes 

institutions afin de garantir la récupération des provisions et charges impayées. 

- Un Second nettoyage de l’appartement et des parties communes est prévu ce jeudi 

01/07 entre 8h – 12h. Les copropriétaires ont été informés par email. 

 

13. Elaboration d’un R.O.I. afin d’effectuer la mise en concordance selon la nouvelle 

législation : 

- Le conseil est mandaté par l’assemblée d’élaborer un projet de R.O.I qui sera ajouté 

aux statuts de l’immeuble et pourra dès lors faire l’objet de la mise en concordance 

via un bureau de juristes spécialisés dans ce type de mission. 
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14. Dégât des eaux entre le 3e étage et le RDC - Point demandé par Monsieur et 

Madame Mayer-Bideaux. 

- Voir point 7, supra. 

 

15. Double passage annuel de Monsieur Ravinet - Point demandé par Monsieur 

Wiseur : 

- Proposition de Monsieur Ravinet : contrat annuel de 2 interventions à intervalle 

régulier de 6 mois dans la totalité de l’immeuble (appartements et communs) au prix 

forfaitaire de 840,00€ htva /an. 

- Monsieur Wiseur explique à l’assemblée son entrevu avec Monsieur Ravinet et 

l’existence d’une galerie le long des canalisations au sous-sol. Il est recommandé par 

Monsieur Ravinet de faire boucher les trous par lesquelles les nuisibles remontent. Il 

sera demandé à un entrepreneur d’effectuer ce travail très prochainement. 

- L’assemblée approuve à l’unanimité un passage bi-annuel par l’entreprise Ravinet. 

Le prochain passage est à prévoir avant fin de l’année. Ce point sera réévalué à 

l’AGO de 2022 à laquelle, nous aurons un recul d’une année par rapport aux 

passages de Monsieur Ravinet. 

 

16. Fixation des appels de fonds pour le fonds de réserve. Décision et vote : 

- Aucun appel de fonds spécifique n’est voté lors de cette assemblée hormis un appel 

unique de fonds de réserve équivalent à 5% du budget annuel, étant le minimum 

légal. Cet appel sera ajouté au décompte de charges dont la clôture est au 

30/09/2021. 

 

17. Fixation de la prochaine AGO 2021 – à planifier durant la 2de quinzaine du mois de 

novembre 2021 : 

- A planifier. 

 

18. Nominations : 

- du Commissaire aux comptes. Décision et vote : Monsieur Le Mintier à l’unanimité 

   des quotités présentes et représentées. 

- du Conseil de Copropriété. Décision et vote : Mesdames Gill, Bideaux, Mauvais, 

Franche et Monsieur Le Mintier à l’unanimité des quotités présentes et représentées. 

- du Syndic. Décision et vote : Reconduction du contrat de Cubicimmo sprl à 

l’unanimité des quotités présentes et représentées, et ce, jusqu’à la prochaine 

AGO 2021, qui se tiendra en novembre prochain. 

 

19. Lecture du procès-verbal des décisions et signature de ce procès-verbal : 

- La séance est levée à 20h55. 

Le procès-verbal sera rédigé par le syndic et envoyé ultérieurement aux 

copropriétaires pour approbation par voie électronique. 
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