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PROCES VERBAL

5 Novembre 2015

Assemblée générale ordinaire copropriété :

LE BEVERLY

Le 5 Novembre 2015 à 18h00 les copropriétaires de la résidence « LE BEVERLY » sise

au 308 avenue Saint Marguerite 06200 Nice se sont réunis en assemblée générale à

l'Hôtel KYRIAD 27 Avenue Auguste Vérola 06200 NICE afin de statuer sur l'ordre du

jour fixé par le Cabinet Easy Nice.

La feuille de présence émargée par chacun des présents, certifiée par le scrutateur et

Ie président de séance fait apparaitre que 14 copropriétaires sur 35,

représentants 4531 tantièmes sur 1O OO0 sont présents ou représentés

Coprooriétaires présents ou reorésentés :

Mr ou Madame BERCHI SANDRINE (328) - Mr ou Madame BERGONT PHILIPPE (24t) -
- Mr et Madame MAURO DEFRONTAINE (397) - Mr ou Madame CHALLAN-BELVAL
PATRICE (338) - - Mr HERGAT PHILIPPE (356) - S.C.I. KRYSMAKA MR SOUCHON
GUILLAUME (308) - Mr ou Madame LAVOUTE CHRISTOPHE (328) - Mr MARTIN
MALAURY (398) - Melle RAIBAUT MAGALI (297)- Mr ou Madame PASCAL OU
LEFEBVRE (135) - - Mr ou Madame PINO OU MURRIS (273) - Melle MBATTU GAELLE
(335) - Melle VERDONE CELINE (249) - Mr ou Madame WIDER MICHEL (548) -

Coprooriétaires absents ou non représentés :

Mr ou Madame ALLEMAND SIMONE (220), Mr ou Madame AMSELLEM YOEL (288), Mr
AMSELLEM JEREMIE (292), Mr ou Madame BITOUN DAVID (428), Mr ou Madame
FABRICI OU PUSH ALEXIS (227), Mr ou Madame FERMRI STEPHANIE (129), Mr ou
Madame HOUILLIER CHRISTOPHE (331), Mr LEDAD HACEN (288), Mr ou Madame
MOREL OLIVIER (267), Mr ou Madame NOIMUX ALAIN (342), S.C.I. OPEN QUO MME
PARENT ET MR OBERHAUSSER (332), ,, Mr ou Madame SEMPERE THIERRY (330), Mr
ou Madame ZUU JERKO (249), Mr ou Madame BONNARD (231) Mr CORREAS
SEBASTIEN (127) - Mr ou Madame DUCHARNE C - STEPHAN O (27t) - Mme
DURANDO ARLETTE (137) - Mme FICINI - MERABET VERONIQUE (247) - Messieurs
FIGUEROA OU CARNOZIERE (253) Mr ou Madame PENNUEN DOMINIQUE (232)- Mr ou
Madame REGALDO OU PELLETIER (248)

sont absents ou non représentés =2L I 35 copropriétaires, totalisant
5469 / 10 OOO tantièmes généraux.

L'assemblée passe à I'ordre du jour.

La séance est ouverte à 18h10
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RESOLUTIONS

01 Désignation du Président de séance

L'assemblée désigne en qualité de Président de séance Madame BERCHI

Vote Pour : 4537/453L

Vote Contre : 0

Abstention :0

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

02 Désignation des Scrutateurs

L'assemblée désigne en qualité de Scrutatrice Mme WIDER

Vote Pour : 453114531

Vote Contre : 0

Abstention:0

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

03 Désignatlon du secrétaire de séance
Condition de majorité de fafticle 24

En application de l'article 15 du décret du 17 mars L967,le syndic assure le secrétariat de
la séance.

Vote Pour : 453L/4531

Vote Contre : 0

Abstention : 0

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

04 Approbation du compte de charges de I'exercice du OtllJtl2()t4 au 3t/,-2/20,4
Condition de majorité de fafticle 24

Après avoir pris connaissance des comptes du syndicat (état financier après répartition,
compte de gestion générale, compte de gestion pour opérations courantes, compte de
gestion pour travaux et opérations exception nelles, état des travaux votés non encore
clôturés) l'assemblée approuve les comptes de l'exercice du Ot/Of/ZOt4 au 3t/L2/2Ot4.

Vote Pour : 4531/4531

Vote Contre : 0
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Abstention : 0

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

OS Désignation des membres du conseil syndical
Condition de majorité de l'article 25

L'assemblée désigne en qualité de membres du conseil syndical pour une durée allant de la
date de la présente réunion jusqu'à l'assemblée qui statuera sur les comptes de I'exercice
clos à la dale du 3l/72/2015 les personnes ci-après (vote distinct pour chaque membre) :

Election de Mme WIDER

Vote Pour : 453L/4531

Vote Contre : 0

Abstention:0

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Election de Mme PASCAL

Vote Pour : 453114fif
Vote Contre : 0

Abstention : 0

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Election de M MAURO DEFONTAINE

Vote Pour : 4531/4531

Vote Contre : 0

Abstention : 0

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Election de Mme BERCHI

Vote Pour : 453114531

Vote Contre : 0

Abstention:0

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

06 Désignation du syndic - approbation du contrat de mandat
Condition de majorité de l'article 25

L'assemblée désigne le Cabinet EASY NICE dans les termes du contrat joint à la convocation
pour une durée allant de la date de la présente réunion jusqu'à I'assemblée générale qui
statuera sur les comptes de l'exercice clos à la date du 3L/L2lZOt5 et au plus tard le
30/09120t6.
L'assemblée désigne le Président de séance pour signer le contrat de mandat adopté au
cours de la présente assemblée.

Vote Pour : 4531/10 000

Vote Contre : 0

Abstention :0
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Cette résolution n'obtient pas la majorité de l'article 25 il est procédé à un second vote à la majorité de

l'article 24 conformément aux disposition de l'article 25-1

Vote Pour : 4531/453L

Vote Contre : 0

Abstention:0

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

07 Budget prévlsionnel de l'exercice du OtlotlZOt6 a.t g,.l]-zl2016 (N + 2)
Condition de majorité de l'article 24

L'assemblée générale fixe à 50 oo0 euros le budget prévisionnel des dépenses courantes de
f'exercice du O7/Oll20L6 au 3t/t212076 .

Les appels de fonds seront éffectués selon les modalités suivantes :

Pour 25o/o le OLIOL/2016
Pour 25o/o le O[/O4/20L6
Pour 25o/o le 0llÙ7 /2016
Pour 25o/o le Ol/[O/2OL6

Vote Pour i 4531./4537

Vote Contre : 0

Abstention:0

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

O8 Information sur les procédures judiciaires en cours (sans vote)
Condition de majorité de I'article 24

Le syndic informe l'assemblée générale qu'une décision du tribunal est attendu pour le
deuxième semenstre 2016.
Le syndic informe l'assemblée générale du déroulement de la procédure engagée contre le
parc saint martin concernant l'ouverture du passage situé au niveau du portail principal.

O9 Validation des travaux réalisés par le propriétaire du lot ncTO pour la mise en
place d'un bloc de climatisation sur le mur de la copropriété.

L'assemblée valide les travaux de mise en place d'un poste de climatisation sur le mur de la
résidence situé coté nord ouest au propriétaire du lot n"70 .

L'assemblée générale précise qu'en cas de besoin le syndicat des copropriétaires pourra
faire enlever l'intallation aux frais du bénéficiaire de ladite sans aucun dédommagement,

Vote Pour : 856/4531 W|DER548 KRYSMAKA 308
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Vote Contre i367514531

Abstention:0

10 Décision d'engager une procédure judiciaire contre le propriétaire du lot nozo
pour mise en place d'un poste de climatisation sur les parties communes sans
autorisation.

L'assemblée générale mandate le syndic pour: signer tous actes, participer à toutes
expertises, interjeter appel le cas échéant, afin d'éviter la forclusion, à charge de convoquer
une assemblée extraordinaire à la demande du conseil syndical. Appelei les provisions
nécessaires pour assumer les coûts de cette procédure en acêord avec ie conseil syndical,- Prend acte que conformement à l'article 55 du décret du 17 mars 1967, les coprôpriétaires
seront valablement informés par le syndic de l'avancement de la procéàure loË dê chaque
assemblée,

Cette résolution n'a pas été mise au vote

11 Décislon à prendre concernant l'entretien des emplacements de stationnement

L'assemblée générale décide qu'il appartient aux occupants des emplacements de prendre à
leur charge les frais de réparation des arceaux.
Il est toutefois demandé au syndic d'envisager la mise en place de dispositif plus solide.

Vote Pour : 453L/4$f
Vote Contre : 0

Abstention :0

Cette résolution est rejetée à la majorité

Cette résolution est adoptée à l,unanimité

12 Rappel de l'interdiction de mettre en prace des palissades en bois au niveau desjardin privatifs .

L'a.ssemblée générale, après en avoir délibéré rappelle qu,il est interdit de mettre en place despalissades en bois au niveau des jardins privatifs et demande au syndic de faire le nécessaire
pour stopper ces agissements.

L'assemblée générale donne mandat au syndic à l'effet d,entreprendre une action en justice
afin de faire cesser la nuisance causée par les palissades en bois.
Vote Pour : 4531/4531
Vote Contre : 0
Abstention :0

Cette résolution est adoptée à l'unanimité
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13 Rappel de l'obligation d'entretien des haies des jardjns privatafs .

L'assemblée générale après en avoir délibéré, rappele que les jardins privatifs doivent etre
maintenu en bon étét d'entretien et que les haies doivent etre taillées régulièrement.

Vote Pour : 453L/4531

Vote Contre : 0

Abstention:0

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

14 A la demande de Mme RAIBAUT autorisation de mettre en place une protection au
dessus de sa terrasse ,

L'assemblée générale, après en avoir délibéré autorise le propriétaire du lot no51 de mettre enI place une installation propre à couvrir sa terrasse.

L'installation devra obeir aux spécificités ci après énnoncées.

Vote Pour : 297 14537 RATBAUT

Vote Contre : 4234/ 453t
Abstention :0

Cette résolution est rejetée à l'unanimité

15 Bonne tenue de la résidence

Il est rappelé aux propriétaires bailleurs qu'ils leur appartient de faire le nécessaire auprès de
leurs locataires afin qu'ils respectent le reglement de copropriété, notament de ne pas laisser
des objets encombrants dans le local vide ordure.

Questions diverses

- ll est demandé au syndic d'envisager la mise en place d'un portail pour fermer l'accès au bâtiment
BEVERTY

- ll est demandé au syndic de s'informer quant à l'obligation de mettre en place un emplacement
d'une place pour personnes à mobillté réduite.

- ll est demandé au syndic d'informer le syndicat quant à l'opportunité de se joindre à la procédure
de la fermeture du parc saint Martin

La séance est levée à 20h15
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Le président :

Le secrétaire

Le Scrutateur

Anicle 42 - alinés 2 de la L_oi du 10 Ju'llet 1965.
-Les actiohs qui onl pour obiel de conlesîû les .dëctsions des assemblées génerutes doùent, à Fine de décaonce, être jntroduites po, tes
coPtoptiélaircs oPPosanls ou délaillants, dons ÿn délai de deux r./,ois à complet de lo notijcarion dei dites üasrons qui leur estlaite à la dihgence
du svndic dans un déla de deur nois à conpret de la tenue de t'assenblée ÿnéruIe. Sau! en cos d'urgence, I'exeàmn por te'qndic des travaux
décidés pat I'assemblëe gënérule en application des a icles 25 et 26 est suspndue iusquà I'expiration'du délai nentionü à b pienière phruse du


