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IIRrs m,iï neuf cent quâ'tre rrlngt
virrgt
Ce vendredi
ISI$$LffiT & P&liigffiH$ï$Ï, sÊ sonL réuni,s,
du Cabinet
des ilCnttaçes de Cresse}-Y" "
ler Propridtaires

*eux-ci

étai*nt

app*L*r

à délitrérer

sur L'Ûrdre

unr sur ëÔIlvocatÀpn régulière
â Ïa 'r!ôJ'Ctr rue fl'odebourg

du Jcur

suivant

, Fapport du Ëq:nsell $Yndlcal i
3.98C et quitus de
, 3L$)prcb*tàOn des c<lË."rt*s c* L'exereicc
J)IffiEl,ËT & t&fGRHHûIru t
ç*stJ.on arr *abinnt
î
. Hlection dss l4e^.t es du {]*nseil $yndical
, Re&ûuveJ.lern*nt rju rnanclah drl $lnrdtc et vote des honpralres
ordinaire
i
, Àpprobati$n du burlget prévj-sionnel
r$u Cc'nseii" Syn*ica} doenqagër 10 t du budget
. âut*risa*ion
aPProuvé i
pr6viuiolxrel
le Cahi-er des
â prendre p#ur faùre resBect*r
, tislx*:ettir}ns
ûharEen t
t
, Tnclentif icaLiçn de* placet't*s
i
. P*gp3-j^ers à abattre
des all€es Piëtons ,
, R$f*cti*n
, PsinLur* ries Srort*s tie g&rary€s.

:

lère Résolut,ion
2ënne Résolut'lon
3ème Résolution
4ème Résoluti"on
Sôme R#soluti"on
6ème frésotution
?èrne Résol"uiion
Sëme Résolution
9*rue RésaLuticn
l0ëme fi6scluti-on

.

S. Â. ûnpitùl 10û0Stt F" F. t. Farls F &i?ffi|01S
$ièSe Sociat ; l]3-.)s,rue de Pan*y, ?$793PÀËli$ SE#ËX 15
tôrts* Profaçsionrr*llss tJ6livr$ss par l* Fr6tscture dc Peri*
* : &SSi * T : 0â53 - $lneï 5dPffit Slg ffi{Jl3
Membrs* d* l.s Oc*fCidôrstiçn ltiati*n*l* de* Âdnrinistratûurg
d* 8iens, $irnrlics C* tcsrsFri6l$ {gs Fts*ç*'
Âflilir$ ir. !s Ûqisst' S* *qtiti*rr 'rdut*eitç {Wf"**{.&B ;
TS$"!*P$,ttt$
19, s$e ë,içræ*rçûaiv*,

r . / . . .

An*ncas de f,stllGn
dSCt, rue ds-$*vros, g?t00 BTULOGN€ - ê03187T/ffi7it&
tal. i'ue Yva* L6 Cot. ?8C0SVËnSÂiLLgS CËOEX ' 95322 22
' 554PT70
9'T. ayÊnus F6lir-Fsuf€, 75û15 FAffIS
I$. rue clu Pàra torsrùtin, 758!4 pÀRlS - 5{59?15
Chahu. 757SëPÂBl$ ÇtS€X 1Û ' l$Ë1{1{Ê
7,
rue
Sl*rudo
'lg. ru* Sfrarnovir. 7578? pAfilS tHÛËX 1S - $gd43 1S
Uoul*s - !.o*etloEe
t. iirï Ctar*r&r*t'rxhu. i5?82 pÂÊl$ tËÛF"X 16 - sâ{ 41 42 l5â4 43 10

Àvatrt que le quôrum puisse être atteint,r
que des ltf(!ab!es du Consei] Syndical reil. a fallu
tournenÈ sur l"e Domaiàe Pour récupérer des pouvoif,s. Si cette dénârche n'avaj.t pas été fai.te.
une deuxièm€ Àssersblée. avec lés frais que ceLa cômporÈe, âurêit dû êère convoquée.
I'a feuille
de présence, énargée â lrentrée
sont présents ou représentés.

en séance, fait

apparal.tre

que 67 Propriétatrês

}1ROtsRIET/TTRES
ÀËSENTS O{.I NON REFRESE}TIES

l"lonGieur ou lladame Ai,lX - ANNSNKOr'F- APFËL Y. * ÀpPSt, B, - ÀUTIER - BÀRBIâR - BEÀIIFILS BIRE}4BÀI.JT-BOET.AOSSËNOLC}'T-BCrITI - BOY - CÀDOR- CAS'TRO- CAVASSE- CAÀRRÀYRE
CLAUDE-CROI}:N.iÀRTË-DEFEUTI.I,EY-DEIÀPIERRE-DELtsARBA-DELI.SLË-DES$AUX-DUPONÎI It - GAT'CI{ET - GEFTROY - GOTMIAR - IIOLTTER - HURÀTJX- JOSËPrl - I,ÀBAIUT TTEULVÀRC
rÀNDWERLM".-'TASQUELLEC-LAVORO-LECORNC-LEBON-LESPRIER-|4ÀDEC-l'ltrRLO-MORET
PAÏI,LER - PINIER . FOSSOZ- QUESTIER - RÀIJI,T - RICARD - RTCHÀRD. SCHRÀNTZ* SIMON SONE"T- IET,LIER - THIRIFAY . VÀNGÊRI.'EZ- VINCE}T , VIOI,É?ÎE., GARCIA.
Le quoxum étant
3. été prolrosé.

atteint'

l'Àssetblé€

per.:t valablement

détibérer

sur l'ordïe

du Jour qui

1ui

Un bureau

est iûnédiatenènt.
fô!îaé :
- PrésidenÈ de Ëéance : l,tadâ&e
FRANK
- ÀsÊesseurs
I Mesdâmes VIIJIÀI|N et'WROBLESKI
- Secrétariat
: Le eablnet IâISEI"ËT e ûAIGR.ÊMOMr
. représenté
ÈronÉieur CHIFT'IÀRI,

ll
"
-

est

,ni$ à Ia distrasition

des Propllétaires

1a feuitrle
d€ l}résence,
dûnênt énârgês ,
un exenplaire
de 1r ()rdre du Jour ,
1e6 Justlfj.catifs
dlenvois des eonvocatlons
le Cahiex des Charges t
l€s justificatifs
dles dépenses de lrèxercice

Ï

présents

par

:

i
198O.

RÀPPORT i}U Tç}{SHTL SYNNTCÀL

lbnsieur
VlOl,gEfÉ ayant qrdtt€
la Résl"dence, n'a pas été r€splàcé
coIB:Eeprésid€nt
du Cpns€ll
syndlcal.
uadane FR.\I{K se prolDse de faire
utr ccurt exposé sur Les activlt€s
dlu conseil,
depuis la derniène Àssenblêe (lës Proprl-éÈêire6
.recevant, pa.r allleurs,
les coEptes-rendus
des
réunions du Consell SlmdtcâL) .
que tlee

Élle

soull-gne

!.8

L*. pr**6ctur*

priniipaux

problè

es àbordéÉ tout

au long

de cette

année furent

:

Monsieur c]lrff'fang: donne des preistons
sur le déroulement de cett.e dernière.
EIIe se
décorBpase en deux i)ârties.
La prexoière coricerne ltg'ÊsLgnat.iÉ,n pour mal-façons l)arties
corrnunes ou privatives.
Enfj.n
une bonne nouvelle
: u'I jugement en premicjr ressort
a été rendtu début janvler
198t. Ce
pour certains
polnts
et laissant
de côté les autres,
alloue princiJugê,û€ût ' favorable
palesent
qui onè esté Four leurs plopres parties
des indesnités
aux Pxopriétal"rês
Fri(chauôières
vatives
pour sâvoir si
et eau châude) " lronsiêur CâI!'rIÂRT se renseigneia
peuveût. ètre verséeÉ âux intéressés
les indemnités
sans attendrë
le r€sultat
Ëf,lvatives
d'un appeL, dont la déclaratiôn
a été fêi.te par lrunion
dÊs Coopagnons Paveurs.
Il sera d€IËandé à thttrê
formulée par
CRoUE sl, dâns l.e câdre de 1a aléclarâtion
d'appel
1'"U.C"P.n,
Ie plobLèttre des évacuations derrière
les pavi].Ions
{drains - notâïEent
.."/"-

"i

dans les parties
problème des goutCières
des garages coulant directenent
FrtvêtlrJes)
peut y être lnclus.
"€clairage
pour les nalfaçons
et
extériênr"
fl ai€ûrande un c€mplé.nent d I infornation
'révacuations prlncipales
des eaux usées et pluviales".
le rapFort des ExPerts
Le Tribuanl
a désigné'
de nouveaur un Il(pert. Pôur coupléter
n'a pas
Le ?ribunal
inLtiaux.
ce dernier a quâtre moLs .pôur déposer sês concl"usions.
prls erl coûrpte les points
1
suivants
(cest-à*dire
planLatiôns
et bancs) t
. natérieis
de jalilin
. plliers
des ga.ragês t
ales pavlllons.
à I'arrlère
, évacuatlon des eaux pluvlales
dle fiadâlte SURÀUD
à Lâ dêmancle d I Indennité
!a déuxième trartie
ôe la procêdure â trait
â
pour La pôl-Lution des nâres se situant
Lraudience dê plaidairies
sur son terrar"n.
etrë rerdu Ie 27 HÂRs prochain.
eu lieu fin FE'VRIÊR et le jugemefit devrait

2" - !Iscsbsgsr!-13:9:ê:
prend en eharge le réseau d | évacuation
que la ltunicipâlité
!a conventLon, qui prévolt
pro.:"ê devral"t l'être
des eaux r ntest pas êncore sl"gnée nals, d'ap!ës infôrrnatlÛn,
le sera.
I I indêlanité dêvant être l'ersée â lr"A.s.À."
ctraine.nent. Dès slçnature,

3o

Désorttrfes

sur

les

canaLj"satir:ns

qaË ef, È.r.u entre
+.É--c

ies

compteurs

È-**----*-*=-*-*

et

pavillons

"DÊsloucHEsr'. diarltres
sônt prises en charge par i I nntreprise
Certalnes réparations
En ce qui concêrnê le gaz' Ies
non. Le problème est â suivre par !e Consell Slmdical.
sont à 4éfinlr
êntre 1a 'rs.E.F.C.n et GÀz DE FRANCE.
respônsabilitég
4a - Errvironnê!ûènt
suite aux
sont dus è des dégradatioris
de réparâtions
dê ratériels
La FlullarÈ des frâis
électriques
jeux d.e ballons des enf,ants, notammênt sous les préauË où les âppareillages
g,rarlt aux chiens,
leurs
èllégrement
ils continuant
déÈérioréÉ.
sont., systénàtiquenent,
qu'airparâvant
pout
plus
'
cela
ètrê
survell!éâ
nulsânces.
sâns
qûe des jeunes qens, dont cerfônt reûarquer.
véh&tentement,
Plusleers
Fropriétalren
per
à rloÈeur, prennent leê
pâs
d€s
engl.ns
ale
eondulf,ê
I'ege leu!
ettânt
tairts nront
!eet clu 4anger qu'lls
de L tentretlên
dràctton
au détriûent
espaceÊ vêrts pôur terrain
présentent
pour les p]'uÊ pettts.

ïï

*:ffi

lg*-+g j:Sqi}ry.
3"ffi""JSg$_,ç$-gHJ3pS.-9S,."ç,$iffi

T,OTSELg"T E T}ATGRËMTN"J]

1980,
des déPenses de I'exereicè
Lâ vérificâtl"on
MesdaneÊ FttÀNK êÈ IIROBLÊSK.Iont effectué
"eau"
de
enlerrée
postes
cènalisation
sur
la
sont
données
çur
IeE
Des expLl,cat!ôûs
{fuite
"travaux".
pr{ri!èrê
ptâceÈte)
la
"dépenseÉ êxtraordinalres
avanè 1980" d'un monle tfbeLlé
de trésorerte,
Sur Iô siluation
"gros
lâ bâlance c€
épurêtlon".
dt
statlon
au
travar$
tant de Francs 67 ô82r?6 ccrrespondènt
"budget
d!
épuration'.
stâtion
trouve dans le FasÊlf au Foste
Vote de Ia preEière

Résolution

"L r Ass er nbl*e $éné ra l s ' aprÈs avoir entendrr Ia leq:tur* du ralpport du Conseil Syndical et. l"es
du
du Sylldi"c alrx questi*ns grnsdes, apprsu\re les c*nrpte* de çestion Fûur I'exercice
rdp*nses
pré'leur
en
245.$3
?51.
Israncs
t gt o a u 3 1 r1écembre 19$û, errêf,és â Ia sonrmede
l e r j a nv ier

(êtiiill

itce

ttCott*aqc*s

7Ël*iCi ;-',-.-'

Ele fif*..;uiy"

et donne quitus

teneur et répartitiôn
sentation,
pour la mêne pérLode".
Résolution

,"'i-{' LHS1 ç-h;-,,-ct-L.',iit

* . f t ù E -

- - * ' - g - -

à la najorité

approuvée

des présents

de gestion

I.oISELHT & DAIGREI'ioI'IT

au Cabinet

et rep:ésêntés'

POUR ; 63
CONIRE r 3
ltut
:
1

TTT

ELECTION DES I4EMBRNSDU CONSETL SYbTDÏCAL

Mesdanes FRÀNK et llRoBtEsKI - l,lcnsLeur TABAFT se représetrcent.
l4esdames ÊOURYeÈ VII.IÂIN - Messlêûrs MARINA et TOIITÀIN présentênt

leuls

candldatutes.

vote de la ileuxièrne Résolution
,'L'Assenblée
du Conseil

cériérale,
Synallcal :

nonoe Four lrannée.

dâns le câdre des $tatuts,

en qualité

de Membres

. MesdaTnes FRANK - I{ROBLESKI - BOURY- VIITATN
. Messieurs ?ABAm - l,lÀRlllÀ - TOI,fAIN".
Itésoltrtlon

TV

approuvée,

à oain

levée,

des pTésents

à ltunanimité

et Jreprésêntés.

ÛU MANNAT DT.JSYNDTC HT VOTE 9gS HÛT'SÛRATRES
RET-TOUVELLËT4H}IT

les présents que
sur les honoraLres et 11, inforne
Monsleur CHIFFTART donne des indicat.lons
?.T.C..
ces derniers ne dépasseront pas, pour I'armée 1980, la Sonme cle Francs 35 OOOTOO
vote

de la Èroisiène

Résolution

,,L'Assenûblée Générale, constatant
&
que le Ëandat du câbinet IÆISELE'r Père-Fils
à
!'. DAIGRS,IOIÈT,voté pour une année, pâr ltÀsserûblée Générale du 26 nars 198O, est arrivé
3u:
le r0andat du slmauc Jusqu'à l'AEse&btéè Généralê qui statuera
renouvelle
explratl,onr
aÛêÈés à la sosmê de
forfaitâLtes
1981 et approuve les honoraires
les cômptes de I'exercl"ce
(honora.irês gestion nôflÉale, honônai!ês tlors gestlon * exceDté vacaFrancs 35 OOO,OO?.T.C.
- gëS:-e-Pl9
- ri-tbres
- FhotocoFies
.çQnvqsa:
tio4s pou{=-grqcégll:Sg*gggËg
_
l3"r,Sny"is-de
- = - - - 5 - _ _ : | < ; : r , 4 , , " -

ffixercicedu1erJanvier19B1au31déceÛbre1981,,.
Résolution

approuvée

à la

ruajorité

des présent,s

et

représentés.

z 64
POl-lR
r tl,SI{TRË :
2
I
:
NTTT,

V

APPRCIBATION DU BUOGET PFSVTSTONNAL CRNÏIûAIR$

{àuelques questions

sont Posées sur les

de la

quatriême

Fésolution-

'fof,e de la

quatrième

Résolution

vote

dépenses prévues,

avant

que lrAssenblée

ne Procède au

,,LrAsseûbtée
ne!,

aprês avoir entendu les avis et expôséâ, apProuve le budget Prévisicn'
cén€rale,
1981 au 31 d€cenbre 1981, cllun montant de Francs
pour I'exetacice tlu ler jânvier
.

n

.

/

.

.

.

- 19329_!èII3_it*iI_!g:_çCgyfgCi!
:::-ie:l::-:ge!!seee-ge-9seeÉ..1y"

2!4 @.æ

à appeler

trlmestTiellenènt.

Résolution

approuvée

à la najorité

et, d'avance
des présents

le prenlêr

- s-

Jour de chaque tri!ûestre

cl.vil".

et repré6eattés.

POUÊ z 62
CONTRE : ?
N U L : 3

VI

. èIIIg&ISTION

DI' CONSEIL SYIIDICAI. D' ET{GAGER10 * DO BUDGE"TPREI/ISIOTùiTELÀPPROUVE

ye!e- gs_l**s**g*:*ss*$Écsl3ltet
trLr Assemblée Géfléralê autorise
le conseLl
ptouvé come dépenses suppl&êntaires,'.
néËolutlon

approrr\'ée à ta eajorité

Slmctical

ales présents

à erqager

to t ctu budlget prévlsl"onnel

ap-

et représenÈés.

POUR : 6l
CloNfRE : 5
N U L : 1

VÏÏ

DTStrOSTTTÛNS A FRSNDRE POilR FâTRE IIS$PECTER T,E CAHTER DËS CHARGES

cette Résolution
âfiène une dlsêusalon
pa.ssionnée
pr6Êent6 et, au
entre les Proprlétalrês
terme de celle-eL,
que 1a RésoLution ne peut êtle votée. En effet,
1l apparalt
Ll sêral-t.
souhaitable
ale définl-r
exacteroent queLs seral"ent, 1es nànqueEents au Câhler des Chalges qui
pourËaient, faire,
éventuel,leBent.,
I'objêt.
dr actlons.
L'Àss€nblée delrande au consetJ. de faire unè étude sur ce 6ujêt et dt€n préBenter leE résultats lors drune prûchaine Assenblée.

V:ÏÏ

TFg}frTTFICA,TTON
DES FTÂCETTrES

y9!e-ge-Ie_esc!!gs_
Seselglle!
nt'Assenblée Générale, aP!ès avolr prle
connalssance des prir.. alprouve la fournlÈure
pose de pLaqu€s d I iilentLflcatl-on
des plêcêttes pour un prlx, âpproxlEatlf,
de Francs
2 240,æ r.1. c. n .

et

nésoLutl.on approtivée â la rûâJorlté des p!ésênts êt reptésentés.
POtiR
r 56
C$$THE : l0
t{tjt
I
1

TX

FgT"}trLTERS A ABATTRE

cès arbres, Plantés dès le début., par leur caolsaance,
créenÈ dea ploblèaes
aux LnstâIlâtlona
ë.LÊtarrtes,
notâment, ôux canalLôaÈions
enterréea,
lêsquelles
sont dléÈélLorées par leurs
raclttes.
une dizalnê de peupllers
ont été recensés t lls 6eront. coupés à la base et les
Êouches seront dévi-tallsées,
.../...

:*{s*gs-:g?!Ë3ssË-ge*ç[sssslx"
zgs]9-g&iftr*:=rffï*lsfi_ËI:sy*$gïg

Dr autres ess€nces lés reûnplacefont.
à la connaissance des Plopriétâ.ires,
pour leurr conptê personnel,
le bois

r,a alate è lar{uelle
afln que ceux qui
ôtnsl débité.

cês arbres sëront âbattus sera portée
seraient
puissent
intéressés
évacuer,

yegegs-13_!_u:!1Èpe_
IÉtelsllg!
"L'AÊseù0blée 6énérale,
après avoir entend.u les avis et exposés, approuve ltabattage,
en ac*
cord 4vec le consell
syndtcal,
des p€upliers
qui créent des désoad.res aux cênalisâtlons
ou
qui seralent
susceptibles
dten c!éer dans le futur,
pour un montant r approxirûatLf,
de Franc s
353,oo T. T.c. lrunltérr.
RésolutLon
POUR
TCNT'RH
NU],

approuvée

à la maJorité

des présents

et rep!ésentés.

5B
,7

.}

pri"LHg_.*l}fds,r p_ffi$.
ssïJiç3{
A la convocatlon
jolnt
était
Àssenblées, réactualLsé.

le atevis 'rvfÂ FRANcg", déJà présenté

lors

Lrétat des allées piétons nécessite, et tous les Fropri.étai-res
p:résents
réfestiein tatale dans r t une nu r r autre so]"uti$ns prcpÊséêË " La ruaj*ri.té
pour urÀe réf ectiôn dural:le _

de deux précédêntes

€ln convi*nnent
r $n*
des préxents
opte

.BounDrN & cltÀussEE"
on deuxLème devis de 1r Entreprise
est. détatué.
tn troisiène
sera deûandé à la société
et tlcnsleur RlcARD, proprlétaire,
se proposê d | âj-iler le cabinet
rcIsErlET & DArGREltoNr pour que leÊ travaux,
qui seïal^ent approuvés, soLent exêcutés au nieux
des iûtérêts
d.u D6ûaine.

yelc-gslg_sesÀèse*sg!els!]e!
"t,r A.sse!trblée Générâte, après
avol"r entendu les avis et exposés eÈ prls connaissance du devis
"VIÀ FRÂIIEE", approuve 1es
travaux dê réfect.ion
des chenins pLétons des placeÈtes,
en choisissant la scLutlon numéro 2 du dévis, pour u,n Eontant approxloatif
de Francs 6c|,00 r.r.c,
le
nètre carré - réactualisable.
',e flnànceùrènt sera effectué
par le suxFlus du conpte bloqué
(différence
ênÈre l"â sontr!.edê Francs 75 oooroo et. I lindemntté
qui sera versée à
et par aleux appels dlê fonds équivalents
Pour Lê laccordéûent)
Four le reste,,.
Résolution

applouvée

è la ûajorl,té

d.es préÊents

êt représentés.

POUR I 53
(SMIRE : 13
N U L : 1
Le llbellé
ile la neuviètae ftésolution
,r:.=a n." exact en ce qui conceïne le surplus du compte
bloqué. En êffet,
La sonne ôe Francs 38 165172" .représentânt
les travaux de curage du Léseâu,
n'a pas été répartte
avec les dépenses de fonctlonnelcent
et a doûc été ïégléê avec les fonds
du eonpte bloqué.

XÏ

PEI}$TJNE PNS PORTE$ Pfr GARAGES

T i e s t p r é c i s 6 q u ç i l est souhaitable
que 1 'homoçérréité des peineures soit conservée e t i ] . e s t
préconi*é d'ut.ili sËr de Ia laque bLanche rûate de marques Tf,)LLHNSou GAUTIiIER"

. . r /

n

t .

VoLe de la

dixiêne

Résoluti-on

I'LrAssemblée

Génétale denrande quê toutes les portes de garages soLent reûlses en état pour
le Xer OCTOBRE1981. Les portes non repeintes
à cette date le seront par une Entreprise,
dl,fnt la facture
sela expédl,ée au Propriétaire
du garage".
Bésolution

approuvée

à la naJorité

des présents

et représentés.

FOUR r 65
COMrRE :
1
NtlL
:
I

Plus aucun point

Arlic1e

nrétant

i.nscllt

42

â lrordre

du Jour,

Ia séancê est 1evée à O heure 30.

,

I'Les âcttons ayant pour obJêt. Cte conlester
les aléclslons des Asse'!.rées Générales dolvent,
à p€ine de déchéancer être lntroduites
par les CoproprLétâires
c pposants au défaillanùs
dans un alélai de deux rois.
qui leur est
â conpter de 1"â notiflcation
itesdl.tes déclslons
fâite
â la alill-gence itu slmdlct..

Frésident

de sée"nce e

MademE FRANX

Premier Assesseur

liladame VItLAfhI

r

Deu:(ième Assesseur

Madane WROBLËSKT

:

