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coi[prE-RENDU DE rAssEiÂBLÉE oËrqÉnALE DU 16. tt.?otz

Présent(e)s
Mmes MM. RULLAND - SONDAZ - DEMOLIS - GIFFORD - COURARD - BTOILUZ - GUILLOT

BA5SET . J. PALENI . F. PALENI - GARCTA - LE NORRY . CHAMOUX. BAILLY
AQUTLTNA - JOSSERAND - s. COTRTER - M. BRUN

soit 18 pr€senTs (4.8o8/10.000èrnesl
Pouvoirs

Mmes MM. ,I^OLLIER - 6ENIN - CAILLES - ROUSTIT - LENOBLE - BERTHOLON -
JOLLY.POTTUZ - 6. PALENI - BLANCHIN - ANCTLLON - 6. COIRIER

soit 1 1 pqrvoiË (3.O82l1O.OOOènes)

Non reprâenté(eb:
Mmes MM. Succession R. FIAT -PTCCAMTGIJO - RIBEIRO - Succession ROMERO - AUBEUF

SOLLfER - Succession FAVRE - CABOT - BRACHET
2.11O/10.OOOÈnres

Ouverture delaséance à 19h40.

President desésrce: Louis Chomoux

SecréIaire de sënnce : Moxime Brun

Le guorum étont otteint (7.8901t0.000ènes), l'cssemblée e.st ouverte por Chcntol Dérnolis.

Bienvenue à M. Mme Georges Coirier (BT 5)
Une pensée pour Mme Fovre et lÂ. Petrucco gui nous ont guittés.

Présentotion des comptes

Les comptes étoblis par Chontol Démolis ont étévérifiés par Sonia 6ifford.

Bilon des trovoux

o Bilon satisfoisont des trqvcux de peinture des volets, polines, foçodes, avant-ïoits, dessous
de bolcons, tablettes deferêtre, cloustros, loggios exécutés par lo société Efu\P. Une retenue
de gorontie de 3.000 € a été conservée. Revoir lo position du lcmpcdoire du BT 1 montée A
(mouvoise inclinoison).
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Suief Voix Contre nbstentions Conclusion
Âpprobation des cornotes o o Les comptes sont qpprouvés à l'unonimité
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tlÂorguoge des ploces de porkirg por lo sociêté FAR et suppression des numéros.
Pose de 2 ponneoux "Copropriéfé les Roisses - 4A-42-56-74-9A rute de l'Annonciotion" foce
sud du BT 1 et lelong du porking BTI
Réporotion sntenne télévision du BT 3.

lot ALUR

Audit, éneltÉtfSæ

. L'sudit énergétigue consiste à estimer la consommqtion énergétique de l'immeuble pour les
communs et le chouf fage ù préconisotions pour unéliorer les performcmces énergétiques
Audit de lo copro Roisses 2 eflectué por lo société, ECONOLOGIE (coût 4.26A€).

a

t

Vote pour l'exécution de l'oudit Recherche d'entreprises pour
exésttæ cet cudiT

Vote pour crâtion d'un fond de
lrovsux

Voté à l'uncnimiTé. Les sommss
correspondont à ce fonds seront
prélevêes sur le solde de chocun et
seront crédiiérzs sur un compte

ial "fond de trqvoux"

. Cré.stion dun fond detrovoux correspondont ô 5% du budget prévr:sionnel.

Trovorx en prévision

fsohtion des combles
Présentation de 2 devis t
- Entreprise BIENVEIGNÂNT : 42.693.75€
- Entreprise 5OS HABITAT : 33.150,@ €

Projet reqrté en l'ottenfe du résultat de lhudit
trqvqux eff ectués en 2O17.

5 ploques d'égouts à chonger dons BT 1
Devis d'Alcioto-Bouvord de 2.880,00 € acce.pté.

énergétique et en roison des importorts
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Budget prévisionnel W
PRËW5IONNEL 2OL7/20t8

Dépenses Recettes

Solde 34 28643
Charqæ 70 000.00
Ploques éqouts 2 880.00
Chsulfaae 30 000,00
Entretien 6 000.00
EDF 400.00
VEOLIA 500,00
EUROFEU 800,00
Espoces verts 2 800.00
fndemnites 2 ?W,OO
Divers 500,00
Assurqnces 4 500.@

50 580,00 to4 286,43

Suiet Voix Contre Abstentions Conclusion
Vote du budqef prévisionnel 1 0 Le budqet est qpprouvé

Chorges : Montont irchoryé

Mensuel Trimestriel
F2 €100,æ €300,00
F3 €137,00 €411,00
F4 €t54,OO €462,00
F5 € t67 ,æ € 501,00
F6 €200,00 €600,00

Renouvellement du Conseil S,yndicol

. Responsoble: Chontql Démolis

. Vérilication des comptes : Sonio êitford

. Suivi du chouffoge et oppro fuel : Mox Bosset - ItÂorc Guillot

. Trovaux et dfvers l Serge âarcia - Huberf doifles - Poscol Genin - Frédérique Polenf
Louis Chomoux - Poul Josserond

5u-iet Voix ConTre Abstentions Conclusion
Renouvef lement du Conseil Swrdicol o û Le conseil est reconduit
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Questions / Commentgires l, Divers

. Devis en cours pour lo pose d'un grillqe sur lo terrosse de ù1. et ÂÂme G. C.oirier BT5 et
pour les bordures.

. ÂÂise en plcce d'une hoie en remplocemenT des hortensios BT 5
e Autorisotion de lo pose d'un store c6té terrosse BT 5 t obligotion de respecter le choix

de lo couleur
. Changer lumière d'entrée du BT5
. Por quoi remploce-t-on lo portie coupén des hqies pour csuse de trorroux côté enteëp,?

Srggestion de goudronnage,béton à demonde de devis
. Demonde de devis pour peinture des orrêts de neige
. Pré:sence de blottes dons le BTIB t consulter une entreprise spécialisée pour

désinsectisotion
. iiémge: constqt d'un trorail fficlé et très ncpide. Le controt coure jusgu'cu 1o octobre

2018. ù dernande de davis. Combien coûteroit une résiliotion qvont la dote d'érché:uce?
. EnlEver le pqnneagcossé àl'entré.e de lo copropriété,

. Vote pour l'outorisotion de roccorder les bâtirnents à lo fibre optigue:

L'ordre du jour étont clos, lo séance est levéc, à 21h30.

Pot de l'omitié.

Le Se*rétaire de séance

Coproqi-été.-
LEs 44{ssLs t_s<_g

Rlte de tAnnonniufrà
742.1n FÂlltrlrrr c

Su-iet Voix Conïre nbstentiôns, Conchrsion,
Autorisotion de rcccordement à la fibre
optique

0 o L'outorisstion est
aecoedée

La Responsôle

Chontol Démolis


