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SYCOLOGE 

billon 
Le Renoir - 52, Bd Cunéo

83000 TOULON 
Tél: 04 94 41 95 25 
Fax: 04 94 41 95 27 

SYCOLOGE -

COPROP.RIETE : LE SAINli JOSEPH 

256, ROUTE DE PLAISANCE 
83200 TOUL0N 

ASSEMBLEE GENERALE ORDIN,AIRE DU 
10/02/2020 

PROCES VERBAL 

De l'Assemblée Générale Ordinaire de l'ensemble immobilier 

Qui s'est tenue le 
LE SAINT JOSEPH, sis à 83200 TOULON, 256, ROUTE DE PLAISANCE 

lundi 10 février 2020 à 17 heures 30 
SYCOLOGE , Le Renoir - 52 Boulevard CUNEO , 83000 TOULON 

Sur convocation régulièrement notifiée par le Syndic. 

L'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour notifié aux Copropriétaires conformément aux 
dispositions des articles 7 à 12 du décret du 17 mars 196 7 pris en application de la Loi du 10 juillet 1965. 

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par les Copropriétaires ainsi que les Mandataires dés 
leur entrée en séance. 
Il ressort que : 7 Copropriétaires sur 10

totalisant 7702 tantièmes sur 10000

étaient présents ou régulièrement représentés • 

� Etaient présents 4 
_ � Etaient représentés : 3 

Copropriétaires sur 10 
Copropriétaires sur 10 

Totalisant 
Totalisant 
Totalisant 

4268 
3434 
2298 

Tantièmes sur 10000 
Tantièmes sur 10000 
Tantièmes sur 10000 - Etaient absents 3 Copropriétaires sur 10 

... { , , ,
",  Presents en  debut de  seance: Mme xx - Mr xx - Mr xx- Mr 

: xx. 

i � Représentés: MelleXX - Madame XX- Melle XX 
� 1  

'%- Absents n'ayant pas envoyé de pouvoir: Monsieur XX; Melle XX; MLE XX� 2

A 

i · , 
;: .J 

1) ELECTION DU PRESIDENT D'ASSEMBLEE GENERALE -(ART24)
L'assemblée générale nomme Mr XXaux fonctions de Président de séance. 

Candjdat(e) :Mr XX
Le nombre de personnes ayant voté est de 7 totalisant 7702 tantièmes sur 10000. 
Elu présjdent de séance de l'assemblée à l'unanimjté des voix exprimées.(ART24) 
Ont voté POUR : 7702 tantièmes 
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2) ELECTION D'UN SCRUTATEUR -(ART24)
L'assemblée générale nomme Mme X aux fonctions de Scrutatrice de séance.

Candjdat(e) :Mme X
Le nombre de personnes ayant voté est de 7 totaUsant 7702 tantjèmes sur 10000. 
Elu scrutatrke de la séance de l'assemblée à l'unan;m;té des vo;x expdmées.(ART24) 
Ont voté POUR : 7702 tantjèmes 

3) ELECTION D'UN SECRETAIRE -(ART24)
L'assemblée générale nomme le SYNDIC représenté par M. X aux fonctions de Secrétaire de séance.

Candjdat(e) :M X
Le nombre de personnes ayant voté est de 7 totaUsant 7702 tantjèmes sur 10000. 
Elu secrétafre de séance de l'assemblée à l'unan;m;té des vo;x expdmées.(ART24) 
Ont voté POUR : 7702 tantjèmes 

Le « Bureau » de l'Assemblée Générale est ainsi composé de : 

Présidence : Mr X 
Scrutateurs : Mme X 
Le Syndic, représenté par M X, assure le secrétariat. 

Le« Bureau» s'assure qu'aucune personne n'a reçu plus de trois délégations de vote et que, dans le cas contraire, 
les personnes qui détiennent plus de trois mandats ne disposent pas de plus de 10% des voix du Syndicat, 
conformément aux dispositions de l'article 22 alinéa 3 de la Loi du 10 juillet 1965 modifiée par la Loi du 31 
décembre 1985 et modifiée par la loi n • 2018-1021 du 23 novembre 2018 - art 211 . 

Le « Bureau » certifie alors exacte la Feuille de présence signée par les Copropriétaires ou leurs Mandataires et 
constate que l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut, en conséquence, valablement délibérer 
sur les questions portées à l'Ordre du Jour. 

Les pièces dont la loi prescrit la libre consultation sont mises à la disposition de l'Assemblée Générale, à savoir 
notamment: 
. Le règlement de Copropriété, 
. Le registre des procès-verbaux, 
. La copie de la lettre de convocation, 
. La justification des envois en recommandé avec accusé de réception, 
. Les factures et pièces de caisse, 
. La feuille de présence signée par les personnes présentes ou les mandataires, 
. Les pouvoirs. 

4) EXAMEN ET APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE ARRETES AU 30/09/2019 A LA SOMME DE

8539,22 EUROS AINSI QUE LEUR REPARTITION ET LA SITUATION DE TRESORERIE AU 30/09/2019 -(ART24) 
RESOLUTION
L'assemblée générale, après en avoir délibéré, approuve les comptes de l'exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019 
arrêtés à la somme de 8539,22 € ainsi que leur répartition, la situation de trésorerie et le compte travaux au
30/09/2019.

Le nombre de personnes ayant voté est de 7 totalisant 7702 tantièmes sur 10000. 
Mjse aux vo;x, cette résolut;on est adoptée à l'unan;m;té des vo;x expdmées. 

5) QUITUS AU SYNDIC POUR SA GESTION DURANT LA PERIODE CORRESPONDANTE -(ART24)
RESOLUTION
L'assemblée générale consent quitus à la S.A.S. BILLON SYCOLOGE, syndic, pour sa gestion de l'exercice arrêté au
30/09/2019. 

Le nombre de personnes ayant voté est de 7 totalisant 7702 tantièmes sur 10000. 
Mjse aux vo;x, cette résolutfon est adoptée à l'unan;m;té des vo;x expr;mées. 
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L'Ordre du Jour étant épuisé et plus rien n'étant à débattre, la séance est levée à 18H15. 

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès verbal qui a été signé par les membres du « bureau » après 
lecture. 

Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret du 17 mars 1967, le texte de l'article 42 alinéa 2 de la Loi du 10 
juillet 1965, modifié par la Loi du 31 décembre 1965 et ci-après reproduit: 

«Sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de 
l'application de la présente Loi entre des Copropriétaires, ou entre un Copropriétaire et le Syndicat, se prescrivent par un 
délai de dix ans». 

« Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des Assemblées Générales doivent, à peine de déchéance, être 
introduites par les Copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites 
décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'Assemblée 
Générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'Assemblée Générale en application des 
articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa». 

« En cas de modification par l'Assemblée Générale des bases de répartition des charges dans les cas où cette faculté lui est 
reconnue par la présente Loi, le Tribunal de Grande Instance, saisi par un Copropriétaire, dans le délai prévu ci-dessus, d'une 
contestation relative à cette modification, pourra, si l'action est reconnue fondée, procéder à la nouvelle répartition. li en est 
de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l'article 30 ». 

(Loi N ° 94-624 du 21 juillet 1994) « Le montant de l'amende civile dont est redevable, en application de l'article 32-1 du 
nouveau Code de Procédure Civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive, est de 150 à 3000 € lorsque cette 
action a pour objet de contester une décision d' Assemblée Générale concernant des travaux mentionnés au§ c de l'article 
26 ». 

LE PRESIDENT 

Mr X 

LES SCRUTATEURS 

MmeX

LE SECRET AIRE 

SYCOLOGE 
M. X
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BILLON SYCOLOGE 

b •1110 n Le Renoir - 52, Bd Cunéo
83000 TOULON 

- SYCOLOGE - Tél: 04 94 41 95 25 
Fax: 04 94 41 95 27 

COPROPRIETE : LE SAINT JOSEPH 

256, ROUTE DE PLAISANCE 

83200 83200 TOULON 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 

MARDI 24 MARS 2021 

PROCES VERBAL 

De 1 'Assemblée Générale Ordinaire de 1' ensemble immobilier 

Qui s'est tenue le 

LE SAINT JOSEPH sis à 83200 TOULON 256, ROUTE DE PLAISANCE 

mardi 24 mars 2020 à TOULON. 

Sur convocation régulièrement notifiée par le Syndic. 

L'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour notifié aux Copropriétaires conformément aux 
dispositions des articles 7 à 12 du décret du 17 mars 196 7 pris en application de la Loi du 10 juillet 1965. 

Il ressort que : 5 Copropriétaires sur 10 
totalisant 5 7 46 tantièmes sur 10000 
ont envoyé leur bulletin de vote. 

i 1 Ont envoyé leur 
� ': bulletin de vote

5 Copropriétaires sur 1 O Totalisant 5746 Tantièmes sur 10000 

E � -� N'ont pas envoyé leur 5 Copropriétaires sur 10 Totalisant 4254 Tantièmes sur 10000 
8 ,_ -� bulletin de vote 
i i _-:.
:=

:.

::;; 

ii �: -� 
0 . ·:: 

ê>: Ont envoyé leur bulletin de vote : Mlle X- Mme X - Mr X-

-� � ":  - Mme X - Mr X
0 

:B .S � ;i 
;; ,; N'ont pas envoyé leur bulletin de vote: Mr et Mlle XX; Melle X ;; 

Monsieur X Melle X; MLE X. 
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ORDRE DU JOUR 

1) ELECTION DU PRESIDENT D'ASSEMBLEE GENERALE -(ART24)
2) ELECTION D'UN SECRETAIRE -(ART24)
3) EXAMEN ET APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE ARRETES AU 30/09/2019 A LA SOMME DE 8351,51 

EUROS AINSI QUE LEUR REPARTITION ET LA SITUATION DE TRESORERIE AU 30/09/2019 -(ART24) 
4) QUITUS AU SYNDIC POUR SA GESTION DURANT LA PERIODE CORRESPONDANTE -(ART24)
5) CONFORMEMENT A L'ARTICLE 21 DE LA LOI 85.1470 DU 31 DECEMBRE 1985, DECISION A PRENDRE

CONCERNANT LE MONTANT DES MARCHES ET CONTRATS A PARTIR DUQUEL LA CONSULTATION DU CONSEIL
SYNDICAL EST RENDUE OBLIGATOIRE POUR LE SYNDIC. (art25-1)

6) CONFORMEMENT A LA LOI 2000. 1208 DU 13 DECEMBRE 2000, DECISION A PRENDRE CONCERNANT LE
MONTANT A PARTIR DUQUEL LA MISE EN CONCURRENCE EST RENDUE OBLIGATOIRE.(art25-1)

7) ADOPTION DU BUDGET PREVISIONNEL POUR L'EXERCICE DU 01/10/2019 au 30/09/2020 (ART24)
8) ADOPTION DU BUDGET PREVISIONNEL POUR L'EXERCICE DU 01 /10/2020au 30/09/2021 (ART24)
9) A LA DEMANDE DU CONSEIL SYNDICAL DECISION A PRENDRE QUANT A LE DISPENSER DE SON OBLIGATION DE

MISE EN CONCURRENCE DU CONTRAT DE SYNDIC (ART 25) (DECRET N'2020-834 DU 2 JUILLET 2020
MODIFIANT LE DECRET N'67-223 DU 17 MARS 1967).

10) AUTORISATION PERMANENTE A ACCORDER A LA POLICE NATIONALE OU MUNICIPALE OU A LA GENDARMERIE
NATIONALE DE PENETRER DANS LES PARTIES COMMUNES -(art25-1)

11) VOEUX ET DOLEANCES DES COPROPRIETAIRES.

************ 

1) ELECTION DU PRESIDENT D'ASSEMBLEE GENERALE -(ART24)
L'assemblée générale nomme Mr X aux fonctions de Président de séance.

Candidat(e) :Mr X
Le nombre de personnes ayant voté est de 5 totalisant 5746 tantièmes sur 10000. 
Elu président de séance de l'assemblée à l'unanimité des voix exprimées.(ART24) 
Ont voté POUR :5746 tantièmes 

2) ELECTION D'UN SECRETAIRE -(ART24)
L'assemblée générale nomme le SYNDIC représenté par Mme X aux fonctions de Secrétaire de séance.

Candidat(e) :Mme X
Le nombre de personnes ayant voté est de 5 totalisant 5746 tantièmes sur 10000. 
Elu secrétaire de séance de l'assemblée à l'unanimité des voix exprimées.(ART24) 
Ont voté POUR :5746 tantièmes 

Le « Bureau ►► de l'Assemblée Générale est ainsi composé de : 

Présidence : Mr X

Le Syndic, représenté par Mme X assure le secrétariat. 

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, approuve les comptes de l'exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019 
arrêtés à la somme de 8351,51 € ainsi que leur répartition, la situation de trésorerie et le compte travaux au 
30/09/2019. 

Le nombre de personnes ayant voté est de 5 totalisant 5746 tantièmes sur 10000. 
► Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.

9L-.i,ujnl�f+111tUl•lt44•J1);1t+Eiiit•l:■•)i);t41hlh�➔;Jt•l•1fi•l;Jdi14•l:l•M:ii#M;ifJ1j 
RESOLUTION 
L'assemblée générale consent quitus à la S.A.S. BILLON SYCOLOGE, syndic, pour sa gestion de l'exercice arrêté au 
30/09/2019. 
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A la demande du conseil syndical, et après en avoir délibéré, l'assemblée générale décide de dispenser ce dernier 
de son obligation de mise en concurrence du syndic. 

Mise aux voix : 
POUR : 
CONTRE : 

4112 tantièmes 
1634 tantièmes 
Mlle X 

ABSTENTION : 0 tantième 

Le nombre de personnes ayant voté est de 5 totalisant 5746 tantièmes sur 10000. 
► Mise aux voix, cette résolution ne recueille pas la majorité absolue, mais 1/3 des copropriétaires étant
favorable, un second vote a été fait à la majorité simple de l'article 24 : la résolution est adoptée.

RESOLUTION 
L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des nouvelles dispositions de la Loi n' 95 73 du 21/01/1995 sur 
l'orientation et la programmation relatives à la sécurité (Journal Officiel du 24/01/1995), décide d'autoriser les 
services de police nationale ou municipale ou à la gendarmerie nationale! à pénétrer de manière permanente dans 
les parties communes, et ce, pour toute intervention touchant à la sécurité des biens, des personnes, ou à 
l'exercice d'un droit individuel de jouissance et l'accomplissement de leurs missions habituelles de surveillance et 
de sécurité. Le Syndic communiquera une copie de la présente décision au Commissaire de Police, à la Police 
Municipale et au Commandant de Brigade de Gendarmerie. 

Le nombre de personnes ayant voté est de 5 totalisant 5746 tantièmes sur 10000. 
► Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés.

11) VOEUX ET DOLEANCES DES COPROPRIETAIRES.

*********••· 

L'Ordre du Jour étant épuisé et plus rien n'étant à débattre, la séance est levée. 

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès verbal qui a été signé par les membres du « bureau ,, après 
lecture. 

Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret du 17 mars 1967, le texte de l'article 42 alinéa 2 de la Loi du 10 juillet 1965 ci
après reproduit : 

« Les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions 
personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. 

Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires 
opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette 
notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. 

Sauf urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 de la présente loi est 
suspendue jusqu'à l'expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du présent article. 

S'il est fait droit à une action contestant une décision d'assemblée générale portant modification de la répartition des charges, le tribunal 
judiciaire procède à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l'article 30. » 

LE 
PRESIDENT Mr 
X

LE SECRET AIRE  
Mme X 
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BILLON SYCOLOGE 
Le Renoir - 52, Bd Cunéo 

83000 TOULON 
Tél: 04 94 41 95 25 
Fax: 04 94 41 95 27 

COPROPRIETE : LE SAINT JOSEPH 

256, ROUTE DE PLAISANCE 

83200 83200 TOULON 
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 

MARDI 27 SEPTEMBRE 2022 

PROCES VERBAL 

De l'Assemblée Générale Ordinaire de l'ensemble immobilier 

LE SAINT JOSEPH sis à 83200 TOULON 256, ROUTE DE PLAISANCE 
Qui s'est tenue le mardi 27 septembre 2022 à 17 heures 

SYCOLOGE, Le Renoir - 52 Boulevard CUNEO, 83000 TOULON. 

Sur convocation régulièrement notifiée par le Syndic. 

L'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour notifié aux Copropriétaires conformément aux 
dispositions des articles 7 à 12 du décret du 17 mars 196 7 pris en application de la Loi du 10 juillet 
1965. 

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par les Copropriétaires ainsi que les Mandataires 
dés leur entrée en séance. 

Il ressort que : 

Etaient présents 5 
Etaient représentés : 1 
Etaient absents 4 

6 Copropriétaires sur 10 
totalisant 6088 tantièmes sur 10000 
étaient présents ou régulièrement représentés. 

Copropriétaires sur 10 
Copropriétaires sur 10 
Copropriétaires sur 1 0 

Totalisant 
Totalisant 
Totalisant 

5746 
342 
3912 

Tantièmes sur 10000 
Tantièmes sur 10000 
Tantièmes sur 10000 

Présents en début de séance:Mlle X - Mme X - Mr & Mme X - Mr ou Mme XX- Mr ou Mme XX . 

Représentés:Mr & Mme XX. 

Absents n'ayant pas envoyé de pouvoir : Mr et Mlle XX ; Monsieur X Melle X MLE X. 

ORDRE DU JOUR 

1) ELECTION DU PRESIDENT D'ASSEMBLEE GENERALE -(ART24)
2) ELECTION D'UN SCRUTATEUR -(ART24)
3) ELECTION D'UN SECRETAIRE -(ART24)
4) EXAMEN ET APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE ARRETES AU 30/09/2021 A LA SOMME DE

7625,72 EUROS AINSI QUE LEUR REPARTITION ET LA SITUATION DE TRESORERIE AU 30/09/2021
(ART24)

5) LE CONSEIL SYNDICAL -(ART25)

LE SAINT JOSEPH - AGO du 27/09/2022 - page 1 sur 4 



--� .... 

6) CONFORMEMENT A L'ARTICLE 21 DE LA LOI 85.1470 DU 31 DECEMBRE 1985, DECISION A PRENDRE
CONCERNANT LE MONTANT DES MARCHES ET CONTRATS A PARTIR DUQUEL LA CONSULTATION DU
CONSEIL SYNDICAL EST RENDUE OBLIGATOIRE POUR LE SYNDIC.(art25-1)

7) CONFORMEMENT A LA LOI 2000. 1208 DU 13 DECEMBRE 2000, DECISION A PRENDRE CONCERNANT LE
MONTANT A PARTIR DUQUEL LA MISE EN CONCURRENCE EST RENDUE OBLIGATOIRE.(art25-1)

8) ADOPTION DU BUDGET PREVISIONNEL POUR L'EXERCICE DU 01/10/2021 au 30/09/2022 (ART24)
9) ADOPTION DU BUDGET PREVISIONNEL POUR L'EXERCICE DU 01 /10/2022au 30/09/2023 (ART24)
10) AUTORISATION PERMANENTE A ACCORDER A LA POLICE NATIONALE OU MUNICIPALE OU A LA 

GENDARMERIE NATIONALE DE PENETRER DANS LES PARTIES COMMUNES -(art25-1)
11) VOEUX ET DOLEANCES DES COPROPRIETAIRES.

************ 

1) ELECTION DU PRESIDENT D'ASSEMBLEE GENERALE -(ART24)
L'assemblée générale nomme Mr Xaux fonctions de Président de séance.

Candidat(e) :Mr X 
Le nombre de personnes ayant voté est de 6 totalisant 6088 tantièmes sur 10000. 
Elu président de séance de l'assemblée à l'unanimité des voix exprimées.(ART24) 
Ont voté POUR :6088 tantièmes 

2) ELECTION D'UN SCRUTATEUR -(ART24)
L'assemblée générale nomme Mr X aux fonctions de Scrutateur de séance.

Candidat(e) :Mr X
Le nombre de personnes ayant voté est de 6 totalisant 6088 tantièmes sur 10000. 
Elu scrutateur de la séance de l'assemblée à l'unanimité des voix exprimées.(ART24) 
Ont voté POUR :6088 tantièmes 

3) ELECTION D'UN SECRETAIRE ·(ART24)
L'assemblée générale nomme le SYNDIC représenté par X aux fonctions de Secrétaire de séance.
►

Candidat(e) :Mr X, Syndic 
Le nombre de personnes ayant voté est de 6 totalisant 6088 tantièmes sur 10000. 
Elu secrétaire de séance de l'assemblée à l'unanimité des voix exprimées.(ART24) 
Ont voté POUR :6088 tantièmes 

Le « Bureau » de l'Assemblée Générale est ainsi composé de : 

Présidence : Mr X 
Scrutateurs : Mr X
Le Syndic, représenté par Mr X, assure le secrétariat. 

Le « Bureau » s'assure qu'aucune personne n'a reçu plus de trois délégations de vote et que, dans le cas 
contraire, les personnes qui détiennent plus de trois mandats ne disposent pas de plus de 10 % des voix du 
Syndicat, conformément aux dispositions de l'article 22 alinéa 3 de la Loi du 10 juillet 1965 modifiée par la 
Loi du 31 décembre 1985 elle-même modifiée par la loi n

° 

2018-1021 du 23 novembre 2018 - art 211, à savoir 
qu'un copropriétaire détenant plus de trois mandats ne devra pas disposer de plus de 10% des voix du 
Syndicat. 
Le « Bureau » certifie alors exacte la Feuille de présence signée par les Copropriétaires ou leurs Mandataires 
et constate que l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut, en conséquence, valablement 
délibérer sur les questions portées à l'Ordre du Jour. 

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, approuve les comptes de l'exercice du 01/10/2020 au 
30/09/2021 arrêtés à la somme de 7625,72 € ainsi que leur répartition, la situation de trésorerie et le compte 
travaux au 30/09/2021. 
Le nombre de personnes ayant voté est de 6 totalisant 6088 tantièmes sur 10000. 
► Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
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11) VOEUX ET DOLEANCES DES COPROPRIETAIRES.

__ .,_......,..
-

La prochaine assemblée générale ordinaire annuelle aura lieu dans le courant du mois .............. 2023 

Les copropriétaires sont invités à faire part au syndic de toutes remarques concernant l'entretien de la 
résidence ou la tenue des dossiers présents et à venir. 
Ces délibérations n'ont pas valeur de décisions exécutoires. 
Il est demandé au syndic une visite par an. 
Devis de ravalement. 
Jour de ménage fixe. 

L'Ordre du Jour étant épuisé et plus rien n'étant à débattre, la séance est levée à 17h15. 
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès verbal qui a été signé par les membres du « bureau » 

après lecture. 
************ 

Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret du 17 mars 1967, le texte de l'article 42 alinéa 2 de la Loi du 
10 juillet 1965 ci-après reproduit : 

« Les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont 
applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le 
syndicat. 

Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par 
les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal 
d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la 
tenue de l'assemblée générale. 

Sauf urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 
de la présente loi est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du présent 
article. 

S'il est fait droit à une action contestant une décision d'assemblée générale portant modification de la répartition des 
charges, le tribunal judiciaire procède à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions 
votées en application de l'article 30. » 

LE 
PRESIDENT Mr 
X 

LES SCRUTATEURS 
Mr X 

LE SECRETAIRE  
Mr X 
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