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tÈ Yerdrrdi I ? Nsrs t 989, â 20 thures, læ Copropriéttires de lTmrnuble CIITTâGES DE CRESSELY, AVEHUE
DLAUDE NICoLAS LED0IH à 5T REMï tES CHTYREUSES ( ?S4?0), se sonl réunis en Aæemblê+ GérÉrale.

Ceux-ci, tl.J.C. Rue tlodebourg à Crecsel9, éttient appalés à delitÉrer sur l'ordra du jour suivtd:

Procès-Verbal d'Assemblêe 6ênêrole
ÙTT'TATÊ5 DË URTSSELY

AVE!{UE CLAUDE i l ICOLAS LEDOUX
78470 - 5T RE}IT LEs CHEVREUSES

. tupprt du Comeil Sgndicsl.

.  Approbûtion de$ comptes pur la fr ioth du l /Ûl/ l988tu 5l/12/1988-

. Quitrrs & gestion ûu Sgr|dic pur la mârc période.

. Yote du brdget ordin8ire ei fixôtio0 des fttes d'éehêamçs.

. R?n0rfiellemÊnt du mrdat du Sgdic et fixstion de sæ lErFrâi res-

. RenouvÊllement du Consail Sgdical .

. Jo|r de c ornrddion dæ comoaes

. Exnmen dæ trfftux à rfuliser et vole du b[dqGt correspotdônt:
.Réfætion du câblsge elætriquc dæ lsmpÊ&i rÊs d€$ plæettæ.
. Réfettion #3 poteaux des gar4æ.

Ls feuille dÊ prése næ, émorgé.e à l'entrée en sfunce, fsit ressorii r qræ: ?9/| 24ènes mnt présents ou reprfuentés'
Soit 79 Drooriélsi ræ.
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50nt ôbænts et non reprêæntêr: t4l'l: ALBIENTZ, HALNAI9, ANNfNKOtt,EtAUFlLS, mlCHUT, ERESSÛN, [AD0R,
I]AsAûRANDT, CHEKRÛUN, I:I]HTN, OIEULOT, DREANO, OUEOIS, FAETR,6UIFFANT, GAIIHET, IJTIIRGE, I-]IINTITR,
ûRAFF, ÙRIEFSOH, HONNÛHS, .IÛUYI, JÛUVT GERARD, LANDWERTIN, LASQUELLTC, LE T8RHO, LTHTIUX,
LINDTNEHIR, I4ARTIN, I1ENTZ, PAILLTR, PARISE, PINITR, PUIMEA}I, ûUTSTIER, RAULT, RÛtLA}ID,sCHRANTZ,
TABART, TTRT IAUX, TESSI E R'4MGTR}482, VAURES, YI t tËEMT, WROBLEWSKI.

Mr CHIFFLART qui prend æ retreite préænte Mr ÊlLLoH qui va le rempl4er

et lo sfunce æt owerte à 2l heuree , ptr l'élection du bureau qui æ compæ comme luit:

r Présiftnt:
r Assesgeurs:

r Serrétaire:

l,tR KLtRnfrKX
I{T FRAI€K
HR LTRMH
Hornieur Daniel BlLLtlH , représentant le ftbirnt LtlStLtT Père, Fils et

F. DAIGREI'frNT.

RAPP{IRT DU f,OTSEIL STTIDICAL.
Le 6pport du cûn$cil $Undicd ert rcproduit in Gxtc;to i tr fin dl préscnt procàt Yerbal-

âPPR{tiiâîltii ùtS C,iii'iPîES DE L'EXERC|CE

RES{l[UTtot t l L'AssemblËe GéÉrglr, après en avoi r délilÉrê, e0tefidu lt prÉsentotion et læ æmrËntsiree
qui en ont éié faits, nolômnEnt pôr le slndic et lÊ CorFÊil SgrÉicôI, ôpprouw &ns leur i fité-
lralité et sam rérervas læ mmpiæ de l'exercict du lo Jarviar au 5t tlêcembre 1988, en
lÊur teæur, pr&e0tttion et réFrtili0n.

CTTTE RTflIIUTIÛI EST ADOPTEE â LÀ TIÀJ|INITT DTs PERIiIIIIES PRESTXTE5
O$ NEPRTSETTETS.

POU[: ?8
C0[RE: I

QUITIITi DE GESTIOT AU 5YIIDIC

RES0IUI lol 11.2 L'Assemblæ Cererale, rprès en âvoi r délitÉré, donæ quilrn ertier et défi nitif th st gestion
tu C.abinet t()lStlET Père Fils et F. DAIGREI'tffT:

CTTTT RTSTII.UTIOT EsT ADOPTEE A TA I'IÀJORITE DEs PERSO]IIIES PRESEIITIS
OU REPRESEff iTES.

P0UR: ?5
AESTtllTl0tl: 4



BUDGIT DI FOIICTIOIITTHII IT

REti0tuTlotl 11.5 L'AssemblÉe GérÉrale, après en avoi r dÉli bérê, fixe le budqet de l'exÊrcic" | 989 È la æmrp
,Je: 5 't ?.500,- F rs, ælon détail jûi nt tux cûmptæ de I'exercice écoulÉ.

Ceile somrÉ eerr oppelée en qmlrc êctrams, ler lo Jôwi?r, lo Avril lo Juillcl et el lo
octobre | 989.

Par eilleurs,le Sgndic est autorirê à appler h première éctÉame dc I'exerciæ suiwnt, 3ur
les btsæ rles dÉpemæ réelles de l'exercice êcoulê, rnjoré du * prévisible d'tEmentalion
dæ prix, diæ I'sttente du budget de t'exerciæ considéré.

CITTE RESOTUTIOT EsT ADOPTEE A tA ]{A.ffIRITE DEs PERSilIXTES PRTSEIIÏEs
OU REPRESEXTEES.

P0UR: ?t
llUL: I

REIIOUTELLEHET'T DU I.IATDâT DU ST]IDIC - HO]IORâIREs

Rt:illtuTl0l ll.4 L'Asæmblée Gé*rale, rprès en oroi r dêlitÉré, remurælle le flrtodtt du Csbi îet LÛlSEttT
Père, Fils et F. DAlERtf10HT comme Sgndic de lo Resideme , pur uæ f riode de un En , et c?
jssqu'à I'Assemblée Gérersh qui pourro vdsbteûEnt stetær sur les comptæ rb l'exercice
1989.

CETTT RTSOIIITIOi EST ADOPÎEE A tâ I'IÀTIRITE DTS PERIilITITS PPESEfiTS
0u RtPRtsEtTtts.

:
P0UR: 72
C0tIfE: 3
ABSItlIlOl: 5
BLAiC: I

EEStt[UTloil IÔ5 L'Assemblæ Gêærale, apràs en rvoi r déli bcæ, rlécide qr* læ homrsi re6 de gestion attri bÉs
su Câbi rËt L0|SELET Père Fils et t. DAIGREI40NT, pour l'exerciæ 1989, sont fix* d lô
somr: ærte TJ.C. & Frs: 5l .500,-.( 49.500,- Frs FUr le dernier exerciæ), comptc tenu
du srptèrm compttble à æmpte bâtmi rÊ uîiqç.

Les prestotions et frsis particuliers, conforfiËs ôu contrst de sUrÉic, feront I'objet d'urË
fætumtion ftnt le tsrif est rcppÊlé, pour mÉnpire, en tnËxe à lo convmtion.

L'Assemblée dÉcide por eilleur$ qæ tous les frais erqgÉs pour le recowre$Ënt des chtrges
impqée$ serCInt fæturés directennnt rux copropriétsires rettrftttires {frtis & rsppel,
lettres reæmmtndeffi justifiêes, honorairæ d'Avffit et d'Huis$sier, lnrnrsiræ du Sgndic,
etc. . . ) .

CETTE RESOTUTIO]' EsT ADOPTEE â TA I'IâJORITE DES PERTiOTTES PRESTIITTS
OU REPRT5TIITEES.

P0UR: 67
[01{TRE: 6
ABSTEIIïl0ll: 6
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RTIIOUTETTEHTTT DU COilsEI t  STIIDICAL

RtS{lLUTl0ll t'6 L'Assemblée Gédrale, après en avoi r délibérÉ, nomme ru Consail Sgttdictl, et pour uæ durée
de un sn, et cÊ jusqu'à I'Assemblée GérÉrtle qui pourra vrlablartnt stûtwr sur les comptee
de l'exercic€ I 989:

l4es: E0URT, FRA!trK
l4rs: BALAfËE, FEUTVARCH, KURII€KX, L0Rmil, TRAISHEL, YALLOT.

CETTE RESOTUTIOil EsT AD{IPTET A LA T.IT$PIIE DES PERS{IXIEs PRESEITTS
OU REPRISCiTEE$-

FllUl: ?8
COITRE: I

JOUR DT COf,:iUtTâTIOI DEs CÛI,IPTTS

RES0tUTl0L 1{o?
1'As3smblee Ëererale, après en ffoir délitÉré, fixe le jour de coftsultttion des comptes du
Sqrdicat des copropriÉtaires, ûu Lurdi owré prâ:âdent ls tenw dc l'Assemblee CérËrsle.

CETTE RE5{IIUTIOT EsT ADOFTEE â tA Hâ..frIRITE DEs PERSIXf,ES PRTSETTTS
OU REPRESETTEES.

PttLtP- 77
COI|TRE: I
AB5îE1lïlOtl: I

BUDGTT TRATAUX

RES0IUT|0I IoE L'Assemblér GerÉrale, rprès en rwi r dêlibéré, décide de lr rhlisstion dÊs trsvôux suivôtttt.

rRéfætioo du æblaç èlfutriqæ der lampadairæ des plæattæ suirrant devis de lo Sæiété
STPTE pour un montant approxinÊtif des fRS 22.000,-

CETTE RESTILUTIOTI T5T ADOPTEE A Lâ }Iâ.JORITE DEs PER5O]I]IE5 PRESETTES
OI' REPRESENTEES.

P0UR: 7t
C0llTRE: I

L'Assemblee GerÉrale, oprès en ffoir délitÉrÉ, ûÉcide & la réaliætion de$ trawrr< suivtnts.

r Refection dee potesux & eoutien #s çraçs suivsnt propæition de l'entrepriæ l"llCHEL
8. Rræ Yictor HUS 784?0 Ssint Remg Les CtnvrÊ$Ës:
Pour un montant de Fffi I 5.008,- pour l'ensemble des poteaux defectwux.

CTfiE RESOLUTIOT EsT ADOPTEE A LA I,IAJORITE DES PERSOT]ITS PRTSEilTES
ÛU REPRISEÎITEES.

P . . ; l '  : ? 1  r - : + f n "  L -

RES0tUTIÛll xog
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POUR: 77
CtllfTRE:. 2

- Le montant des travaux pûur l'annêe 1 989, psr pôvillon g compris le solde des trffaux
F'lur Is Fo$e 'le$ portæ des compteurs serff d0nc d'envi ron 800,- frarrcs.

L'ordre du jour étant épuise la seôrce est levêe à ?4 thurË .

Article 42 sl.2 de lt Loi du | û Juillet I 965

Læ ætiorn qui ont pur objet de culæter les dê€cisiom der A*mblee GêrÉrtle* doivent, à pel !E de dect*5lf,e,
êire introduitæ pai læ c-opropriétri res oppmnts ou rtéftillsnts dtm un délti dc dlux mis à.compter de lo
notificalion desdiies dêcisiorn qui leur est faite à lt diligems du Sqndic - daûs un délti de deux mi: à compier de la
tenræ de I 'æsÊmblee Gédrale.
Sôuf en cæ d'urge6e, l'êxécution pôr le Sqndic dæ trryau( dêcidæ por t'Assemblæ GérÉrale - efi spplicstio_n des
rrticles 25 et 2-6 - est sæpendæ jmqu'à I'expiration du délai n*ntionné à la première phraee du présent olitÉâ.

ASSESSEURS
lt_E .F_g_â!s_r .rrR u_R.DIt_[

SECRETA I RIPRES IDEI{T
HR KURITICKX



RAPPORT HORAL DU COI{SEIL SY[{DICAL

t{r KUR|rcKX, Président du CsnsÊil Sgrdicôl donæ le prole à Mc FRAi€K pour fôi re le poi nt det præéd{ræ en
c0 u r3.

r) PR0CIDURIS

l ' )  R [F tPt
- Lors de l'A€æmbtec Gcrrrale 1988, He FRAIICK rvait 6nrÉ læ rÉsulltts du jtçrtnt du 08/Û718?.0r

su cours du dernier entrÊiien svæ l'hitre CR0UE (mtre avæat) il t été preciæ qu I'AlÊæistion Sgndicâle des
Cgttsqæ de Cre53el ! et les | 24 propriétriræ,la 5té HIt'lS et l'U C P étaient ctndtmÉe "in solidum'cc qui veut
dire {r* nous devons pger læ pouræntaçs qui mus sont atiri bds, ea totatité, à cturç Pour mrn * rfuu1Érer
les sommes duet pr lt B0Yl5 et l'U C P.

- En ce qui cûr*erne ls $omffË dr 680.259,- qui
sôux rFÉÊÊ/ eaux plwitles, il l'sut repôssÊr ûu Triburnl
prÉeedent j r.gernent, pri$e en compte à rnwetu.

nûrn I été allouâe pour la remise en éttt ffi carnlisttions
pour cette somtlË qui nou$ svtit été allouee lors du

2') CâS:iâTl0l
-Suite ôu j uçrrnt rerdu te 2?/01 /8Ê, il faut rËi nt?mni eÊstqÊr de réculÉrar læ æmlts qui ml's sûnt

allouéer. ll æt bon dé rappter q|f lê trcvsil de ihitre CRtlUt s'trrête dà qæ le jl4eflÉnt æt termiÉ. D'tutre
o.rt Haltrr OgfmUSStf t mtre'huissiÊr), fait le Éæssai re pour délivrer læ comrndencnts à pûtJer, msi3 c'æt
inus oui rtevont relrouwr 16 træ de lt 5tê 80YlS- r€ qui n'est ptc le plur façile-

Plwieurr adresæ ont été pro$et sem ræultct; mir ruile à un trticlÊ relwé dons un jourml, il t été
trouvé uæ 5té ffivls C{IPRA 54, et Hsitre DELl4oLlSsEE penæ gu'il vo peut-âtre âtre poæi ble de faire paçr le
E0YIS sur les ptrts qu'elle o euiennnt tpportÉæ dans cttte sæiété' Affai rc à suivre........!

par aiileurs, le Conseil dæ Cotlq,fÉ syôit fiii &rire urÉ leitre au Ett0nniËr dù Tribuml de Paris. pour lui
denmrÉr æmnnnt fàire pour:r præurer I'edreæ de lo HlTlS. ll rnus o étê répndu _qrn penbrt Ie præÈ]æ
Avoc€ts de ls ffiils auraiint dû signrler la mwelle idræse de la BtVlS. æ qui n'a pss été ftit. ll g a dom "l.iæ de
forrne'et fk FRAilCK ô f{it demrnrler à Maitre CRoUE de fsi re le rÉËÉsti re i mnÉditte mnl tuprès du Tribuml.
l.low stterfttF l€ résulttt.

5'} TI'}IPTE CARPâ
- llous nous oæupons ætællerpnt de rÉculÉrer læ sommc qui mrn revienælt. ll fsut.ctpcndâ0t rôpp€ler

qæ les propriétaires qui n'ont pos paÉ læ rhux somres qui norrs avaient été demnlées 9ar ttitrç DUTAI ,
Éuissiei à CtÉvrerx+, dcvront paçr liur ptrt rmlgrÉ tout, d'rrne prt au Cabi æt Lû|SILET et DAlGRtl6t{T, pour
t :À*i*ion S,Jtdlctti Orc Crttirqé, d'autri pert diiætcnpnt à la famille.SUREAU, en ttnt qræ propriétai ræ. In ce
qui cûncËrne læ propriélairee qû iont pcrtis rtu domirË, (qui l'onJ porf) et qul oît-vêndu.lÊur PtYillon, t'æt
'|"æheteur qui d*rt'pçr cæ somrm, à clrrç pour lui de regler le problèm wec le vendeur.

.|") âf FAIRE talDl{tRtlr
- Lis éporx tAND'r/tRLlil ôrFnt versé en pl usieurs fois une mmnr lotch dc frttEs 5.1 5 | ,6 | rur le

montenl des cÉrçs qui soni drræ sdit ru toirl 28.559,96 frans,l'sffaire n'æt io{jours ptr ré01ées côr È chôqtÊ
versetrnt si ptii soit-il,la vente ptr djdicâtion du Fr.illon æt remiæ en causc. ll Yô falloir rcprÊndre contæt
ruo tiur notai re, qui muhaitait un règterinnt à t'rmiabie, ær 

'la rÉntsni d€s ct|Êrge! i mpaq'eæ augrnnte tous le3
lri mætre$.

8) FfAT DEs fITâITES
-tlr KURIt[KX reprend læ courbel utiliséûs lors ft lt prÉrÉdonte Assemblê tiérÉrale pour préænter

l'Évolut.ion fu ctnrqÊs dÊpiris | 982 et læ prêvision* pour 1989. Læ courbæ montrent q$ l'æssi ni:oement du
bu&ct de fonctionrç-npnt i'est poursuivi puirqræ tæ Uipnses | 988 ont êté inférieurcc au budçt. Læ dcæmt - -
iiiâi* tir** ont6tê làqèrdnpnt suÉiieuiæ r,x piévisions môis qlobûlemcnt læ chôrp ptr pavillon onl été
rÉduitæ de I 26,00 francs.

- pour l'98g, le budget qrdi mi re ei le mntsût d€Ê trawrx ænl glohlerænt idenliquæ à æux de | 988.
- tn æ qui æncerne ie compte épergne clmqæ copropriétaire qui a rÉgulièrencnt effættÉ 3æ veræments

trimestriels dispæe ûujourd'hui Od f .ObO,'OO frarns (trôrsjntérêis) æ qui permettrait à la copropriéié d'engqler
,ler truve,x æui un rnontani dc t 1S.00û,ôO tranæ. f,ûmfiË le compt? n'est créditeur qrr d'eriron 93.0û0,00



irancs, il est m€nifffite que 'lertri ns æpropriètaires n'0nt Fæ versé leur quote- pôrt, malgré lt décision de
I'sssemblée Générole de I 986. Bien entendu, lorsque dæ trsvoux seront décidés, ces &rnier$ ûuront à poçr lt
totalité de leur quote- psrt et ne toucheront sucun i ntérâts.

c.) TRAYAUX nEAUSES El | 988
- Mr KURIISKX faii lô liste de cæ trsvsux et cûmmenle briàvement chacun d'eux:

- Fæ à sable de h 5èm plaætte: rprès de mmbreffiæ difficultfu, unÊ sol ution satisfsi3ûnte semble
woi r èté trowée.

- Pei nture de$ portiæ æmmums (déciiioo dê l'S t 988) Apræ qu le ættorFç seul et la pei nture
retenræ initiolement aient été dêconseillfu ær læ profæ3ionlÊls, le trawil r été réalid à I'tith tl'uæ peinturc
piolqte rnrl tËure $Ênr nt légàrcrnrnt plur claire qr* prévu.

- réfeclion dæ gouttièræ (décision de l'âG 1 988) læ réptntiom le l0n9 dæ plillons ont été
réaliææ rle façon satisfaisante, por contre l'eîtrepriæ n'a pæ donné suite à mtre derrande dlffælrrr diyeræJ
répratiomsocs læ possag des prfuux.

- Portæ des compleurs Êu vu du dsrie da lt rhrxièræ tramtr prévæ en t 988, il æt rppru qæ le
budqet globrl de | 80.000,00 from æ purrait être tenu, après négpcittion aæc l'entrspriæ, il r été rlÉcitJé de
réali:er læ deux tramln restanlæ en urÉ fois, lc paiennnt ettnt étalé sur let exercict* I 988 et 1989 (cout
qlobrl | 85.225,0? frams).

- CÉsinfætion de bæs à sable: Cette o;Ération ærc réÉtéÊ réqrlièrerËnt (cout 2.700,0û frams).
-RéFrstion de I'etætricité ( lère et Zèrp plættæ) d? mmbreus€s panrËû ont eDtrri rÉ utË

rlépnsæ de 10.00û,00 frams æ qui expliqrr lt 8ènn ré:ol ution roumiæ à la préænte Assembléa.
-JrrdinièrÊ du mur d'entré?: ôprèr de mmbreuæs ÉriÉtiæ, mtre æuramc vient & donær son

sæord,lô réparation pourra dom être foite rspidemÊnt.

D.) DlYtnÉi
- Le prfuidert du Conseit Sgrdiæl gr0fite dÊ lû préænca rh nombreor copropriétei ræ pour évoqær

ouelquer problènns remonlrés au cours dc lhn#c.
-de rnmbreuses voitureg $nt slllionnées à I'untrfu du ùrmti æ au; iTeures ft sûrli? æ l'école, dx fuines

seront plæêes pour éviler que dæ vûitures st.tioorËnt prb de la borrièra.
- ll est rlppelé qç la vitcsse æt limitée à 20 Kt4/H dsffi h dorftÊi rË. Dee rroituræ et surt0ut des rpi03

circulenl à vitesse exé$i*/ca el fiËllent lÉ enfôDti en drnger. Ptr rillcurs il æt rappalé qæ I'oæà dæ plæties
æl i nterdil ôrfi mobglettæ.

-Lo propreté de lomrx à poubellæ loisoe toujours à dêirér. De mâm de mmbrerx chicæ ei chûts errônl3
0u no0 cûnti næ0t de sali r læ Frtiæ æmmumr et rurtout læ ùæ à stblc.

- Le retevé dæ portæ de çragæ mn pei ntee o été fsit; l'tr DoS SAilT$ ffi comflfmer lÉ pei ntur€Ê srx(
frâii fu coprorpiétri res æncernés.

ll ect Êçlernnt rappelé qm læ notêriarx rpporlrnant à la ogropriété ræ peuænt en aæun tæ êtrc
emporiés prr les copropriétoires $m l'sutorisrtioî expre€sa du Conæil Sqndiæl. En prticulier, les oæienrËs
portæ de compteurs ont été emprtÉæ par deux coprûpriélri res, æ qui cûmtitæ uæ i rlélicateeet irwptûble.


