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Aux Conronriétaires de la 

Résidence LA LICORNE. 

Bruxellesr le 2.11.1998. 

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

DES COPROPRIETAIRES TENUE. LE 19.10.1998. 

Après avoir constaté que tous les copropriétaires sont présents 
ou représe.ntës et qu'en conséquence l'assemblée est valablement 
constituée, l'ordre du jour est abordé. 

Il est à noter toutefois que Mme KAZMITCHEFF présente une procu
ration établie en son nom datée du 12.6.97. signée par IZINGU h~ 
MAKA pour le représenter à toutes A.G. des copropriétaires de la 
résidence LA LICORNE et que M. VERSCHAE présente également une 
procuration signée par la fille de M. IZINGU KY J'vf.AKA datée du 
16.10.98 pour représenter son père à la présente A.G. 

1. Approbation du P.V. de la précédente A.G. 

A l'unanimité, ce P.V. est approuvé. 

2. Approbation des comptes et décharge à donner au C.G. et au 

syndic. 

Les comptes ont été vérifiés par Mme KAZMITCHEFF et M. VERSCHAE. 
Ceux-ci sont trouvés exacts. 
Le syndic est prié de fournir une explication complémentaire con
cernant les 3.000 F de taxe pour le complément de pécule de 
vacances. 
Il est à noter que la TVA appliquée par les Parquets SAS et la 
firme AEIHO!V!E dans le cadre du ·sinistre de Mme DEMEURE est de 21% 
au lieu de 6%. 
A l'unanimité, les comptes sont approuvés et décharge est consen
tie au c_G. et au syndic. 
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3. Eau brune. 

Un échantillon d'eau a été remis à l'A.I.B. 
L 1 A.G. décide d'attendre les résultats de l'analyse et si le be
soin s'en fait sentir, le synèic consultera par écr~t l'ens~"ble 
des copropriétaires sur les devis qu'il aura pu obtenir pour le 
traitement de l'eau. 

4. Travaux de peinture en façade avant. 

Il s'agit de la peinture des châssis en façade avant et des boi
series décoratives. 
L'A.G. décide à l'unanimité que les travaux devraient être effec
tués au printemps de l'an 2000. 
Le fonds de réserve sera augmenté. 
L'A.G. décide : 
- de réimputer le loyer au fonds de réserve. 
- de faire un appel de fonds de 25.000 F par trimestre à partir 
du 4è trimestre 98. 
Le syndic est chargé d'obtenir d'autres devis pour la prochaine 
A.G. 

5. Boîtes aux lettres. 

Le syndic est chargé d'écrire à tous les occupants pour qu'ils ne 
laissent pas tra.iner les publicités et ne les jettent pas par 
terre. 
Ces publicités.doivent ëtre déposées da!}s le panier qui·est mis à 
leur disposition dans le couloir des chambres de bonne. 

6. Alarme ascenseur. 

A l'unanimité, l'A.G. décide de faire placer un éclairage de se
cours qans 1' ascenseur et de faire placer un téléphone relié à 
lrascensoriste. 

7. Elections statutaires. 

M. MORLEGHEM informe l'A.G. que ses activités futures ne lui per
mettront plus d'assumer la présidence du C.G. 
En conséquence, l'A.G. élit à l'unanimité M. VERSCHAE en tant que 
président du C.G. et Mme KAZMITCHEFF & M. MORLEGHEM en tant 
qu'assesseurs. 
Le mandat de la-gérance A. STEENBERGEN SPRL est reconduit. 

8. Divers. 

Aucun point n'est soulevé. 

La séance est levée. 
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Ji~ Gérance A. Steenberg_en s.P.R.L. Al•emtC' de fv!essido1: J 19 - lJ- 1180 Bruxelles 

Aux Coorooriétoires de la 

Résidence LA LICORNE 

Bruxelle~. le 3 novembre 1999 

P.V. DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES 

TENUE LE 28110/1999 . 

.A.prS.~ cvoir con:1cté que tous 1;::: coprcpriétoire5 sent pr~sents ou représentés et 
qu'en ~onséquencE l'.A.ssgmblée es1 v·:Jicbleme_!")t car:sthuée. l'ordre du jaur est 
abordé. 

1. Aoorobation du P. V. de la pr~cédente A!:semblée Générale: 

A :·unanimité ce procè5-verbal es1 approuvé. 

2. approbation des comptes et décharae o donner au Consecil de Gérance et ou 
u-ndic: 

Les comptes ont ÉiÉ vérifiés par Madame Kazmitcheff qui o constaté que Monsieur 
Verschoe avoii subi un sinisrre H bris ae gtoce ,, c·e~t-6-::iire. bris du pore-ver.t de sc 
terrasse qui est un élémeni privaTif. La francr.ise relative- à ce sinis1re c éré supportée 
por la copropriété_ Après discussion. l' A~sernbléë confirmf' que toutes les franchises 
appliquées par le compagnie d'Assurances couvrent l'immeuble sont et seront 
prises en cnarg& pcr lo Copropriété. d'ouirs pert. pour é-viter tout pro~ième. avec le 

8 
"ccmpcanie d'assurance~ en cas de sinistre. le syndic çst choroé d'ot,tenir de celle-

MEu Re. ~ -
-~~~i, une voleur ogré.§.<? ce l'imme'..Jble:. 

f"~J~\onsieur Verschoe demcnde ou syndic des explications en c& qui concerne le 
~t. Ces explications lui seront fournies ultérieurement_ 

1.1'.1. ·101./JJ 

C.I.II. 
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3. Automatisation de le porte des garages : 

Le syndic est chargé> d'obtenir prix pour ces travaux et lo question sera reposée à la 
prochaine Assemblée Gé-nérale . 

_,.,. - ~----

...... -~ ... ------ ·~,_ .... __ ____ ,_ ..,..._ ~ .. ..................... ____ ---·-. .-. .... ____ ·-
~ . .. . ---.... - - ~- ---. ..... 

- ---- .. · ---------~ 

4. Travaux de peinture : 
[. / ,/ 

1 Ce point est reporté à la prochaine Assemblée Gén · ale pour exécution éventuelle 
f en 2001. En attendant. pour foire face à ces éventu ls travaux. il est décidé- que Je 
1 loyer de l'ex-conciergerie sera porté en n s d .eserve ~1 que ce fonds sera )

1 

'\ alimenté par des appels trimestriel:; de 50.000.-frs . et ce. à partir du 4e trimestre 99. 
En ce qui concerne les travaux de peinture éventuels, le syndic est chargé d'obtenir / 

~u fournisseur une garantie. _ .~ .. - -·- ---------····- ~-·/ ______ ___,_..,. ______ ... __ , .. ___ ...... ....,; ... , .... ~...., -·- - ·~- .. .,. - •:.:.-, :. ······ · ~· ··· ·· ··· . .. . 

S. Facade orri~re- réparation du mur du balcon du 4e étage: 

Le syndic est chargé d'obtenir le de·;is. Il le communiquera aux copropriétaires pour 
exécution . 

6. Elections statutaires : 

Est désigné èn tant que Président du Conseil de Gérance : Monsieur Yerschoe et en 
tant qu'assesseurs MM. de Moor et Kazmitcheff. 
Le mandat de la gérone.? A. Steenbergen SPRL est reconduit en tant que syndic. 

7. Divers: 

Le syndic informe l'assemblée qu'il a obtenu de la port d 'OTIS un devis pour 
remplacer la boîte à clés dE l'accès de la salle des machines. En fait, il n'y a pas de 
boîte à clés et il n 'y o donc pas lieu oe la remplacer_ 
M. Yerschoe se propose de foire placer sur le palier du 6e étage un détecteur de 
façon à ce que la lumièrP. s'allume dès qu'il y a une présence . 

La séance est levée. 
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~,r,:;;;:e A. Steenbergen SY.RL. .~venue de lYfessidor; 119 - B- 1180 Bruxelles 

Aux copropriétaires de la Résidence 

{( la LICORNE >> 

Bruxelles, le 5 décembre 2000 

P. V. DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIEAIRES 
TENUE LE 15 NOVEMBRE 2000 

Après avoir constaté que tous les copropriétaires sont présents ou représentés et qu'en 
conséquence l'Assemblée est valablement constituée, r ordre du jour est abordé_ 

1. Approbation du P. V. de la précédente Assemblée Générale 

A l'unanimité, ce procès-verbal est approuvé. , 
Toutefois, Madame KAZ.I\1ITCHEFF aünerait qu'à l'avenir ces P.V_ soient plus détaillés. 

2. Approbation des comptes et décharge à donner au Conseil de Gérance et au Svndic 

Monsieur VERSCHAE a vérifié les comptes et a remarqué qu'une facture ne concernant 
pas la copropriété a été indûment portée en compte. Cette fàcture émane de la société 
VERHELEC et est d'tm montant de 5830 francs_ Le Syndic signale que la correction sera 
-·üte dans les plus brefs délais. 

- "-'Le paiement de Monsieur IZUNGU ky MA.KA d'un montant de 1500 francs pour la 
consommation électrique di sa chambre de bonne est à supprimer à partir de ce jour_ 
Sinistre dégàt.d'eau DEMEURE: les détails concernant ce dégât d'eau seront donnés par 

le Syndic ultérieurement à Monsieur VERSCHAE_ 

3. Augmentation de la capacité d'eau chaude 

Cette proposition est rejetée. -

1r Par contre, il est demandé de ramener la température de la chaudière à 65 degrés au lieu de 
'"& 75 degrés, comme décidé précédemment, et d'alloomenter la durée de chauffe. 
•-1-"!Cette mesure n'est pas définitive, elle sera revue si elle n'apporte pas la satisfaction 
U JI générale_ 
1! 

.cs RC.8.: 587_580 • TV.A-: BE- 454.2!6.653 - TN_- (02) 347_33_24 - (02) 344_2/./4 • Fa_r__- (02) 3464J_J7 
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4. Reno-avellcment de tous les calorimètres 

Le Syndic présente une offre de la s.a. CALORIBEL pour le: placement en location de 
calorimètres, référence TECHEM 90 de couleur blanche pour un prix unitaire de 315 francs. 
Après discussion. nous passons au vote : 

sont pour : 709 voix 
sont contre: 291 voi.-x, à savoir Madame KAZMITCHEFF et Mr et Mme DEMEURE qui 
estiment que CALORJBEL doit ètre à même de réadapter les anciens calorimètres et que 
c'est en somme une vente poussée. Toutefois, dans un esprit de bonne entente, et par un 
courrier du 21 courant, ils marquent leur accord. 

Etant donné un vote majoritaire, le Syndic passe commande pour le remplacement de tous les 
calorimètres, suivant offre de CALORIBEL, d() · · ssus. Le remplacemenr aura 
lieu lors du relevé annuel. -

5. Peinture des boiseries en facnde avant 

Pour ces travaux. le Syndic présente un devis e rises MASSART. d'un montant de 
plus ou moins 900.000 francs. Les copropriétaires marquent e _sur ces travaux qui 
pourront être réalisés en septembre 2001 . 
Mais préalablement, le Syndic devra obtenir d'autres devis qu· seront soumis dans un tableau 
comparatif aux copropriétaires. 

6. Elections statutaires 

Est désigné en tant que Président du Conseil de Gé 
qu'assesseurs Madame KAZMITCHEFF et M.M. 
STEENBERGEN sprl est reconduit en tant que S 

ce : Monsieur VERSCHAE, et en tant 
10EtJîŒ. Le mandat de la Gérance A. 

die·. -J._., (tee r 

7. Divers 

Il est demandé au Syndic de faire vériîroucisse<rr d'eau. 

1 
!? 

La séance est levée. 
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