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PROCES.\rERBAL DE L'ASSEMBLEE GEIYERALE DES COPROPRIETAIN.ES
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69100 VILLET]RBAI{NE

Lc Jeudi 31 mars 2011 à 18:00, les copropriétaires régulièrement convoqués par le syndic sÊ sont

réunis 151, Avenue Lacassagne 69003 LYON

Coproprietsires présents :

BLANCIIARD ROBERT (34), DANVE (48), MANUELLI (48), RAPIIANEL Marie-Piene (34),

ROMET PTERRE (48), SALVADORIGERALD (34), SIRSTJEAII-PAIJL (34),

Cooropriétaires reorésentés. :

DENONFOIIX (48), POULERIGTIEN (58), TSAO HINC HOA JEAI..I (48),

sont présents ou reprérentér : l0 I 17 coproprlétûires, totalirant
4341 1000 trntièmes généranr

Copropriétairesgbscr.rts ou non rqprêentés :

ALLARY ALICE (58), BENSAID (58), DINC Mehmet (58), FEVRE MONIQUE (34), MICSEL
rgAN (58), MICITELROGER(236), SAYAC (64),

cont abrents ou non représentés : ' 7 / 17 copropriétaires, totalisant
566 / 10û0 tsntlèmes généraux.

L'assemblée passe à I'ordre du jour.

no 01
* Décignation du Pr&ident d'Assemblé€
Conditions de mqiorité de l'Article 24.

Madame ROMET est designee Préside'nte
Vote(nt) POLIR: lQ copropriétaire(s) totalisant 434 I 434 tantièmcs généraux.

Résolution adcptée à la majorité des copropri&aires présents et
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Question no 0:l
* Désignadon du Seerétrire
Conditiow de majoité de I'Article 24.

Monsieru Jean PIRON, Syndic de ia Copropriété, est désipé Sec'r&aire

Vote(nt) POUR: 10 copropriétainds) totalisant 4341 434tantièmes généraux.

Résolution adopt& à la majorité des copropri#aires préseirts et

Bureaux ouyefis de S hê:Jrês à iA heures êt de 1* hsur€s à 1 ? ieurês. excûpÎé le sâmedl

M*:nbre d'tJnis. Union dês SyndÉats de I'lmmobilior
[,bmi]re de lÉ Fl.A.B.C,l. Fêr1érâtion lntÊr.,âiiôÈal€ des FE]les$jons lmmoi:iiisrgs

Coùrlâge <J'ass!râlrcËs, garânlie finâncièrê ai ?$s*rêilcÈ /.is rÉspônsâslitè ctvile prôfessiûnnellâ

conlsrmes aux adicles L 530.1 6i L 530,: c$ oodg dës asGUrâncês
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""* Acquisition des comblec de la copropriété par Monsieur SALVADORI, aux conditions

suivantes :

l) Achat de la surface suivtnt la loi Carrez
2) Autorisrtion de créer un ptssage depuis $on sppartement jusqu'aux combles

3) Achat à un prix symbolique âvcc pour contrepartie l'engagement d'isoler et de remettre en

état h toiture au-dessus de Ia surface achetée.
Conditions rle majorité de I'Article 24.

Les copropriétairss présents ou représenlés sont favorables à ce prôJêt, à I'unanimité, à condition qu'un

architecte valide les travaux à réaliser. Dans ce cas une assemblée générale de copropriété dewa se

prononccr sur la modification du règlement de copropriété quant aux tantièmes de répartition des

charges de copropriété et les modalités précises de la vente des parties soûrmunes concernées

Vote(nt) POUR : l0 copropriétaire(s) totalisant 4t4l 434 tantièrnes généraux'

Resolution adoplée à la majorité des copropriétaires présents et

L'ordrc du jour étant épuisé, plus aucune question ntétant posée, I'assemblée se termine à 21:00.

Article 42 - alinéa 2 de la Loi du l0 Juillet 1965.

-Les actions qui ont paur objet de eontester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de

déchéance, ,ëtre introduites par les r:opropriëraires opposants au défaillants, dans an délai de deux

mois à compter de la notification des dites décisians qui leur estfeite à la diligence du syndic dans un

détais de deux mais à compler de la tenue de ïassemblée gén'àrale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution
par le syndic des travaux décidës par l'assemblée générale en application des artictes 25 et 26 est

suspendue jusqa'à I'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa.'

Le président

Madame ROMET

Lec ocrutateurs

MadameDANVE

Le secrétaire
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**QUESTIONS DMRSES**

*les copropriétaires présents et représentés déclarent, à I'unanimité, être opposés à tgute installation

d'antennesderadiotéiephonietantsurleurtoiturequ€$rlestoituresvonrnffisoitl'opérateurd'antennes de radiotél enhonie
offi
*des devis seront demandés pour la pose d'ampoules électriques basse consommation et un pilotage de

f installation par un intemrpteur crfuusculaire, dans les parties coûlmunes


