
Six-fours-les-plages le 17 mai 2016

COPROPRIÉTÉ LES JARDINS D'AZUR C-D-E

PROCÈS-VERBAL D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

L'an 2016 et le 30 avril à 8h30, les membres du syndicat des copropriétaires de la Résidence Les
Jardins d'Azur CDE situé Allée des Cèdres Domaine de la Coudoulière, 83140 Six-fours-les-plages,
se sont réunis en assemblée générale ordinaire dans les locaux du Club House,  Domaine de la
Coudoulière, 83140 Six-fours-les-plages, sur convocation adressée par le syndic A Bis, le Parc de la
Baou, 30 place Antigone, 83110 Sanary-sur-Mer, en accord avec le conseil syndical. 

DÉPÔT DES PIÈCES   :

Le syndic dépose sur les bureaux de l'assemblée :
- les accusés de réception des convocations
- l'ordre du jour et ses annexes
- la feuille de présence émargée par les copropriétaires présents, en leur nom et pour leurs mandants
- les pouvoirs légaux de représentation acceptés et qui resteront annexés à la feuille de présence
- le registre des procès verbaux de la copropriété 

1) ELECTION DU PRESIDENT DE SEANCE (article 24)

L'assemblée  générale,  après  avoir  pris  connaissance  et  voté  sur  chacune  des  candidatures  en
présence, désigne M. BONNETTE comme président de séance. 

Cette résolution est approuvée à la majorité requise
par 58916 tantièmes POUR
par 0 tantième CONTRE
par 0 tantième d'ABSTENTION

2) ELECTION DU SCRUTATEUR DE SEANCE (article 24)

L'assemblée  générale,  après  avoir  pris  connaissance  et  voté  sur  chacune  des  candidatures  en
présence, désigne M. ANFRAY comme scrutateur de séance. 

Cette résolution est approuvée à la majorité requise
par 58916 tantièmes POUR
par 0 tantième CONTRE
par 0 tantième d'ABSTENTION

3) ELECTION DU SECRETAIRE DE SEANCE (article 24)

L'assemblée générale désigne M. PEREZ comme secrétaire de séance. 

Cette résolution est approuvée à la majorité requise
par 58916 tantièmes POUR
par 0 tantième CONTRE
par 0 tantième d'ABSTENTION

CONSTATATION DES PRESENCES

Après  contrôle  de  la  feuille  de  présence  et  des  pouvoirs  qui  y  resteront  annexés,  le  président
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annonce :  92 propriétaires présents ou représentés totalisant tous ensemble  58.916 tantièmes sur
99.990 soit 58,85 % des tantièmes généraux.

Les absents sont : 

ALPHAND (853), AMICALE DES SAPEURS POMPIERS (557), ATTLEE (441), AUDA (555), AYAD (1),
BARGE (584), BARTHELEMY (612), BELLEARD (603), BERNARD (1), BIHET (612), BONHOMME
(637),  BRUN  (604),  BRUNO-PAPET  (549),  CAPART  (545),  CAPELLE  (576),  CAPLOT  (605),
CASABIANCA (855), CE CERA (587), CE CPAM DU GARD (609) , CE FRAIKIN LOCAMION (545),
CE OI MANUFACTURING (1), CHAPPUY (614), CHEVALIER (582), CLEMENT (587), CRETIN (623),
DEBY (641), DEIANA (441), DEMOND-HENRY (585), DENOYER (652), DUVERNAY (575), FLOC'H
(441), GALL (470), GAUTIER (1), GREGORI (1), GRIENEISEN (605), GRIMAUD (10), GUIOL (605),
HATTRY (554),  HUMEZ (652),  ISABELLA (822),  JAQUET (414),  JAFFRE (596),  JOUANIN (797),
KAUFMANN (10), KELLER (10), KIRCH (652), KRANZ (551), LAROYENNE (641), LAVIALLE (603),
LEROY (607),  LOUQUET  (1),  MAEDER  (539),  MANDEL (432),  MANET  (616),  MARINE  (614),
MARTIN DENIS (875), MORANT (551), MORIN (582), MULET (526), MULLER (603), PARIS (537),
PEREIRA (522), PIGNARRE (543), POIREL (10), PRIGNON (584), PUILLET (844), QUARD-FRUTOSO
(900),  RAMBOZ (1),  RAYER (883), REBOULLET (10),  REFIEVNA (822), ROLIN (599),  ROLLAND
(642), ROMANET (1), SALARDON (609), SALMISTRARO (564), SCI DES ESSES (787), SCI JOMO
(1), TAILLEZ (528), TOMASELLI (432), VIALATTE (642)

Il est à noter que deux pouvoirs n'ont pu être comptabilisés, l'un de M. CAPLOT comportant une
irrégularité, l'autre de M. VIALATTE parvenu après la tenue de l'assemblée.

4)  COMPTE RENDU DE L'EXÉCUTION DE LA MISSION DU CONSEIL SYNDICAL DURANT
L'EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015 (article 24)

Après avoir fait lecture du compte-rendu de la mission du syndicat que les copropriétaires ont reçu
avec la convocation, M. PEREZ précise que les contrôleurs aux comptes qui avaient mentionné une
bonne gestion comptable du cabinet A Bis, remettent en cause cette gestion en assemblée générale
pour des motifs qui seront développés dans la résolution n° 6.

L'assemblée générale, après avoir écouté l'exposé de M. PEREZ, reconnaît que le conseil syndical
lui a rendu compte de l'exécution de sa mission durant l'exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015.

Le président  de  séance  propose  à  l'assemblée  de  déplacer la  résolution  n°  5  portant  sur
l'activité de l'ASLG avec les résolutions relatives à l'ASLG, et de remonter les  résolutions n°
12 et 13 avant la résolution portant sur l'approbation des comptes.  L'assemblée donne son
accord. 

12)  PROCEDURE  SYNDICAT  DES  COPROPRIETAIRES  LES  JARDINS  D'AZUR  AB  ET
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES JARDINS D'AZUR CDE / ASLG DU DOMAINE DE
LA COUDOULIERE : INFORMATION DU SYNDIC (article 24) 

L'assemblée générale reconnaît que le syndic lui a rendu compte du déroulement de la procédure
SYNDICAT  DES  COPROPRIETAIRES  LES  JARDINS  D'AZUR  AB  ET  SYNDICAT  DES
COPROPRIETAIRES  LES  JARDINS  D'AZUR  CDE  /  ASLG  DU  DOMAINE  DE  LA
COUDOULIERE, notamment en exposant l'historique de cette affaire depuis la dernière assemblée
générale du 02 mai 2015, reproduit ci-après : 
• Le 21 mai 2015 : le jugement du 20 avril 2015 est signifié au syndic. 
• Le 30 mai 2015 : le syndic transmet les procès-verbaux des assemblées générales du 02 mai 2015
(AB et CDE) à Me MAUDUIT, et demande a ce dernier de retirer Les Jardins d'Azur CDE de la liste
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des demandeurs dans la procédure "au fond" visant a faire annuler les statuts de I'ASLG. 
• Le 26 juin 2015 : M. JAUBERT et M. GRIMAUD interjettent appel du jugement du 20 avril 2015.
• Le 13 juillet 2015 (et relance le 26 août 2015) : le syndic interroge Me MAUDUIT pour savoir en
quoi Les Jardins d'Azur AB et CDE sont concernés par cet appel. 
• Le 03 août 2015 : Me MAUDUIT transmet au syndic copie de ses conclusions prises dans l'affaire
de demande d'annulation de l'assemblée générale de l'ASLG du 08 décembre 2012,  et sa facture
d'un montant de 1.246,91 Euros TTC. 
• Le 25 septembre 2015 : Me MAUDUIT informe le syndic (suite au courrier du 13 juillet et à la
relance  du  26  août  2015)  qu'il  a  effectivement  interjeté  appel  du  jugement  du  20  avril  2015
uniquement au nom de M. JAUBERT et de M. GRIMAUD, mais pour que son appel ne soit pas
déclaré irrecevable, il doit signifier ses conclusions aux deux syndicats Les Jardins d'Azur AB et
CDE car ils ont été partie à l'instance. 
• Le 25 septembre 2015 : les conclusions d'appelant de Me MAUDUIT sont signifiées au syndic. 
•  Le 25 septembre 2015 : l'assignation devant la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence est signifiée au
syndic. 
• Le 07 octobre 2015 : le syndic transmet à M. PEREZ (président du conseil syndical) une copie du
courrier de Me MAUDUIT en date du 25 septembre 2015. 
• Le 12 octobre 2015: Me MAUDUIT informe le syndic que l’affaire de demande d'annulation de
l’assemblée générale de l'ASLG du 08 décembre 2012 a été plaidée le 22 septembre 2015, et que la
décision a été mise en délibéré au 30 octobre 2015. Me MAUDUIT joint sa facture d'un montant de
1.948,25 Euros TTC. 
• Le 06 novembre 2015 : M. PEREZ transmet au syndic une copie du jugement rendu le 30 octobre
2015 qu'il  a reçu de l'ASLG  :  la demande de nullité de l'assemblée générale de I'ASLG du 08
décembre  2012  est  rejetée,  M.  JAUBERT  et  M.  GRIMAUD  sont  condamnés  in  solidum  au
paiement de la somme de 1.500,00 Euros à I'ASLG au titre des dispositions de l'article 700 du CPC
ainsi qu'aux dépens.

13)  PROCEDURE  SYNDICAT  DES  COPROPRIETAIRES  LES  JARDINS  D'AZUR  CDE  /
SUCCESSION GALL : INFORMATION DU SYNDIC (article 24)

L'assemblée générale  reconnaît  que le  syndic lui  a  rendu compte  du déroulement de la procédure
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES JARDINS D'AZUR CDE / SUCCESSION  GALL,
notamment en exposant l'historique de cette affaire depuis la dernière assemblée générale du 02 mai
2015, reproduit ci-après : 
•  Le  03  juillet  2015  :  Me  PICHARD  transmet  au  syndic  une  copie  du  courrier  du  directeur
départemental des finances publiques des Alpes Maritimes (curateur de la succession GALL) dans
lequel ce dernier indique que M. GALL est propriétaire indivis de l'appartement  sis  aux  Jardins
d'Azur CDE,  l'autre indivisaire  étant son épouse Mme HENIN  Fabienne également décédée.  Me
PICHARD informe le syndic de la nécessité de faire nommer le même curateur pour la succession
de Mme HENIN.  Me PICHARD indique qu'il  sollicite un honoraire complémentaire de 360,00
Euros TTC pour cette nouvelle requête. 
•  Le  04  juillet  2015  :  Le  syndic  transmet  copie  du  courrier  de  Me PICHARD  à M.  PEREZ
(président du conseil syndical). 
• Le 06 juillet 2015 : M. PEREZ indique au syndic que le conseil syndical a émis un avis négatif
concernant l'honoraire complémentaire de Me PICHARD. 
• Le 15 juillet 2015 : Le syndic fait connaître la position du conseil syndical à Me PICHARD. 
• Le 20 juillet 2015 : Me PICHARD indique au syndic qu'il a pu obtenir l'acte de naissance de Mme
HENIN Fabienne, et transmet son projet de requête. 
• Le 30 juillet 2015 : Dans le compte rendu de sa réunion, le conseil syndical indique qu'il n'est plus
défavorable au paiement de l'honoraire complémentaire de Me PICHARD. 
• Le 18 août 2015:  M. GALL Bruno,  se présentant comme le neveu de M. GALL Jean-Paul,  se
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manifeste auprès du syndic. Il indique ne pas connaître les héritiers de Mme HENIN. 
• Le 26 août 2015 : Le syndic transmet les coordonnées de Mr GALL Bruno à Me PICHARD (avec
Mr PEREZ en copie). 
• Le 03 septembre 2015: Me PICHARD indique au syndic qu'il a fait suivre les coordonnées de Mr
GALL Bruno au curateur et que sa requête concernant la succession HENIN a été déposée le 24
juillet 2015. 
• Le 06 octobre 2015  :  Le curateur indique au syndic qu'il ne peut pas procéder actuellement au
règlement des charges car l'enquête destinée à déterminer l'actif et le passif de la succession GALL
est en cours, mais qu'il prend note de la créance du syndicat. Le curateur demande au syndic de lui
renvoyer les relevés individuels et généraux des dépenses et des charges, et les procès-verbaux des
assemblées générales. 
• Le 10 octobre 2015 : le syndic transmet au curateur les documents demandés. 
• Le 10 octobre 2015: le syndic transmet à M. PEREZ copie du courrier du curateur du 06 octobre et
copie de sa réponse du 10 octobre 2015. 
• Le 10 novembre 2015 : Me PICHARD transmet au syndic une copie de l'ordonnance rendue le 20
octobre 2015 et sa facture de 360,00 Euros : 
-  la succession HENIN Fabienne est déclarée vacante 
-  le service des domaines en la personne de M. le directeur départemental des finances publiques
des Alpes Maritimes est désigné curateur. 
• Le 17 novembre 2015 : Le syndic transmet à M. PEREZ copie du courrier de Me PICHARD du 10
novembre 2015.

Commentaires du Conseil Syndical :
M.  PEREZ précise  -  comme  il  l'a  écrit  dans  le  bilan  d'activité  du  conseil  syndical  joint  à  la
convocation - que sur les conseils de la police municipale de Six-fours-les-plages, il a été procédé à
la  condamnation de la  boîte  aux lettres  du défunt,  à  la  remise du courrier  à  M. PICHAUD et
demandé au syndic de remplir le formulaire pour faire enlever le véhicule des défunts qui n'était
plus assuré et qui avait été vandalisé.
 
Il ajoute que cette succession aurait pu se régler en quelques mois si A’BIS, syndic en tant que
représentant de la copropriété, s'était adressé à la chambre des notaires, laquelle aurait désigné un
généalogiste successoral pour rechercher les éventuels héritiers.

6) APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015 (article 24)

Le 22 mars 2016, lors de l'élaboration de l'ordre du jour de la présente AG, soit un mois après le
contrôle des comptes, M. PICHAUD a présenté à Mrs PEREZ, BONNETTE, MARIVAIN et Mme
MARTIN-MOREL deux factures (ci-jointes) concernant les honoraires de Maître MAUDUIT,  l'une
de 1.246,91 Euros en date du 3 août 2015 et l'autre de 1.948,25 Euros TTC en date du 12 octobre
2015.
La répartition des honoraires a été faite par le syndic sur une base inappropriée qui est utilisée pour
les loyers et  l'entretien de l'ancienne loge du gardien,  à savoir  32,24% pour le syndicat AB et
67,76% pour le syndicat CDE.
Nous avons soumis  ces  factures,  envoyées  par  Maître  MAUDUIT au syndic A'Bis  et  non à la
copropriété  les  Jardins  d'Azur CDE, avec la  dite  clé  de répartition,  à  plusieurs  personnes  pour
conseil (avocat, médiateur juridique) et tous se sont accordés pour dire que la répartition aurait du
être de moitié moitié pour chaque requérant, c'est-à-dire pour chaque copropriété. 
Le syndic A'Bis informé n'a pas voulu adopter la répartition par moitié proposée le 25 avril 2016
dans une solution de principe amiable.
En conséquence le conseil syndical refuse le mode de répartition qu'entend imposer A'Bis, l'accord
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du règlement de ces factures ne pouvant intervenir que de façon légale, par le biais d'une répartition
moitié moitié.
Il convient donc, non seulement de faire acquitter pour moitié les deux factures présentées le 22
mars 2016, mais aussi de contester l'ensemble des factures concernant les procédures à l'encontre de
l'ASLG depuis 2012, étant entendu que la répartition que le syndic A'Bis a imposée et  entend
imposer, est sans lien avec l'objet de la dépense. 
M. BONNETTE a exposé à l'assemblée un tableau dans lequel il démontre que depuis 2012, cette
répartition non équitable nous a été préjudiciable de 3.945,31  Euros TTC.

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des documents de synthèse (annexes 1 à 5)
conformes au décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 notifiés, écouté l'exposé fait par le président de
séance et avoir délibéré, approuve les comptes de l'exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015.

Cette résolution est rejetée 
par 3287 tantièmes POUR
par 54494 tantièmes CONTRE
par 1135 tantièmes d'ABSTENTION 

Ont voté POUR : DELASTRE (898) – DESERT (578) – LOCATELLI (596) – PERRIN (603) – PITTERA
(612)  
Se sont abstenus : DUTERTRE (557) – MAUFFREY (578)

7)  QUITUS AU SYNDIC POUR SA GESTION DE L'EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015
(article 24)

L'assemblée générale,  s'appuyant sur le vote précédent et  après avoir  délibéré,  donne quitus au
syndic  A BIS SYNDIC DE COPROPRIÉTÉS pour  sa  gestion  de  l'exercice  du  01/01/2015  au
31/12/2015. 

Cette résolution est rejetée 
par 3766 tantièmes POUR
par 52727 tantièmes CONTRE
par 2423 tantièmes d'ABSTENTION

Ont voté POUR :  AUBERT (587) - DELASTRE (898) – DUEZ (470) – LOCATELLI (596) – PERRIN
(603) – PITTERA  (612)  
Se sont abstenus : DEVARIEUX (847) - GRANJON (584) – MAUFFREY (578) – MORAITIS (414)

8)  DESIGNATION DE LA SOCIETE A BIS  SYNDIC DE COPROPRIETES COMME SYNDIC
POUR UNE DUREE DE 15 MOIS ET APPROBATION DE SON CONTRAT (article 25)

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du contrat de syndic notifié et avoir délibéré,
renouvelle le mandat de la société A BIS SYNDIC DE COPROPRIÉTÉS.

Cette résolution est rejetée
par 5448 tantièmes POUR
par 51060 tantièmes CONTRE
par 2408 tantièmes d'ABSTENTION 

Ont voté POUR : AUBERT (587) - DELASTRE (898) – DESERT (578) – KEPPEL (505) – LOCATELLI
(596) – LOISON (589) – LOSSEN (556) - MAUFFREY (578) – PERRIN (603)
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Se sont abstenus : DUEZ (470) – DUPASQUIER (856) - LIVET (470) – PITTERA  (612)  

9) DESIGNATION DE LA SOCIETE FONCIA BAIES DU SOLEIL COMME SYNDIC POUR UNE
DUREE DE 14 MOIS ET APPROBATION DE SON CONTRAT (article 25)

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du contrat de syndic notifié, écouté M. ROUX,
représentant FONCIA, invité par le président pour débattre de son contrat et avoir délibéré, désigne
la société  FONCIA BAIES DU SOLEIL comme syndic pour une durée de 14 mois, débutant le
jour de l'assemblée et  se terminant le 30/06/2017 ;  approuve le contrat  de syndic de la société
FONCIA BAIES DU SOLEIL et mandate M. BONNETTE, président de séance, pour signer ledit
contrat.

M. ROUX précise certains points du contrat dont la modification des frais liés aux mutations qui
passent de 444 Euros TTC à 250 Euros TTC.

Cette résolution est approuvée
par 51060 tantièmes POUR
par 5448 tantièmes CONTRE
par 2408 tantièmes d'ABSTENTION 

Ont  voté  CONTRE :  AUBERT  (587)  -  DELASTRE  (898)  –  DESERT  (578)  –  KEPPEL  (505)  –
LOCATELLI (596) – LOISON (589) – LOSSEN (556) - MAUFFREY (578) – PERRIN (603)
Se sont abstenus : DUEZ (470) – DUPASQUIER (856) - LIVET (470) – PITTERA  (612)

A 11h20, M. PICHAUD, directeur général de A’BIS, et son comptable M. OGGIANU, quittent la
salle.
M. ROUX, directeur chez FONCIA, s'installe à leur place en tant que syndic.
 
10)  RENOUVELLEMENT  DES  MEMBRES  DU  CONSEIL  SYNDICAL  ET  APPEL  À
CANDIDATURES (article 25)

M. BONNETTE remercie l’ensemble du conseil syndical sortant pour le travail important qui a été
fourni et du temps consacré par tous et en particulier par M. PEREZ, président sortant, dans l’unité
de l’équipe pour l’intérêt général de la copropriété avec la plus grande transparence et dans un total
bénévolat.

Ont  renouvelé  leur  candidature  les  membres  du  conseil  syndical  dont  les  noms  suivent :  M.
ANFRAY  Gilles,  M.  BONNETTE  Joël,  M.  CARAGUEL  Marc,  M.  LOPEZ  Frédéric,  Mme
MARTIN-MOREL Janine, M. MARIVAIN Philippe, M. MILESI Alain, M. NIEJINSKY Christian
et M. PEREZ René. 
Il n'y a pas de suppléant. 

L'assemblée  générale,  après  avoir  pris  connaissance  et  voté  sur  chacune  des  candidatures  en
présence, désigne M. ANFRAY Gilles,  M. BONNETTE Joël, M. CARAGUEL Marc, M. LOPEZ
Frédéric,  Mme  MARTIN-MOREL  Janine,  M.  MARIVAIN  Philippe,  M.  MILESI  Alain,  M.
NIEJINSKY Christian et M. PEREZ René en qualité de membres du conseil syndical pour une
durée de quinze mois, débutant le jour de l'assemblée et se terminant le 29/07/2017. 

10.1) M. ANFRAY Gilles

Cette résolution est approuvée
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par 58916 tantièmes POUR
par 0 tantième CONTRE
par 0 tantième d'ABSTENTION 

10.2) M. BONNETTE Joël

Cette résolution est approuvée
par 58916 tantièmes POUR
par 0 tantième CONTRE
par 0 tantième d'ABSTENTION 

10.3) M. CARAGUEL Marc

Cette résolution est approuvée
par 58916 tantièmes POUR
par 0 tantième CONTRE
par 0 tantième d'ABSTENTION 

10.4) M. LOPEZ Frédéric

Cette résolution est approuvée
par 58916 tantièmes POUR
par 0 tantième CONTRE
par 0 tantième d'ABSTENTION 

10.5) Mme MARTIN-MOREL Jeanine

Cette résolution est approuvée
par 58916 tantièmes POUR
par 0 tantième CONTRE
par 0 tantième d'ABSTENTION 

10.6) M. MARIVAIN Philippe

Cette résolution est approuvée
par 58916 tantièmes POUR
par 0 tantième CONTRE
par 0 tantième d'ABSTENTION 

10.7) M. MILESI Alain

Cette résolution est approuvée
par 58916 tantièmes POUR
par 0 tantième CONTRE
par 0 tantième d'ABSTENTION 

10.8) M. NIEJINSKY Christian

Cette résolution est approuvée
par 58916 tantièmes POUR
par 0 tantième CONTRE
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par 0 tantième d'ABSTENTION 

10.9) M. PEREZ René

Cette résolution est approuvée
par 58916 tantièmes POUR
par 0 tantième CONTRE
par 0 tantième d'ABSTENTION

10.10) Mme PERNET Claudine a fait acte de candidature par courrier en date du 23/02/2016. 

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance et voté sur la candidature proposée, désigne
Mme PERNET Claudine en qualité de membre du conseil syndical pour une durée de quinze mois,
débutant le jour de l'assemblée et se terminant le 29/07/2017. 

Cette résolution a été approuvée à la majorité requise 
par 58338 tantièmes POUR
par 578 tantièmes CONTRE
par 0 tantième d'ABSTENTION

A voté CONTRE : MAUFFREY (578)

A l'issue de l'assemblée, les membres du conseil syndical ont élu à l'unanimité M. PEREZ René en
tant que président du conseil syndical.

11)  APPROBATION  DU  BUDGET  PREVISIONNEL POUR  L'EXERCICE  DU  01/01/2017  AU
31/12/2017 (article 24)

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du budget prévisionnel notifié et avoir délibéré,
approuve  le  budget  prévisionnel  pour  les  charges  courantes  de  l'exercice  du  01/01/2017  au
31/12/2017 arrêté à la somme de 189.700,00 Euros. 

Cette résolution est approuvée 
par 57731 tantièmes POUR
par 0 tantième CONTRE
par 1185 tantièmes d'ABSTENTION 

Se sont abstenus : LOCATELLI (596) – LOISON (589)

A noter que les résolutions n° 12 et 13 (informations du syndic) ont été débattues après la
résolution n° 4.

14) ABANDON DU PROJET DE REUNIFICATION JURIDIQUE DES DEUX SYNDICATS ET DE
MODIFICATION DES CHARGES DE COPROPRIETE (article 24) 

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance de l'avis du conseil syndical et avoir délibéré,
décide d'abandonner le projet de réunification juridique des deux syndicats et de modification des
charges de copropriété, et, en conséquence, d'annuler la résolution n° 9 de l'assemblée générale du
18/05/2002,  la résolution n°  8 de l'assemblée générale du  28/06/2003,  les  résolutions n°  3 à 9 de
l'assemblée générale spéciale du 29/11/2003, sans qu'aucun recours judiciaire ne puisse être exercé
sur l'application du mode de calcul des charges et leurs montants payés pendant la période de 2003
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à 2016. 

Cette résolution est approuvée 
par 57731 tantièmes POUR
par 0 tantième CONTRE
par 1185 tantièmes d'ABSTENTION

Se sont abstenus : LOCATELLI (596) – LOISON (589)

15) BATIMENT GARAGES 2 : REFECTION DE L'ETANCHEITE AU DROIT DES DEUX JOINTS
DE DILATATION : APPROBATION DES TRAVAUX (article 24)

Les copropriétaires participant aux "charges bâtiment garages 2", après avoir : 
- pris connaissance des conditions essentielles des devis, contrats et marchés notifiés, 
- pris connaissance de l'avis du conseil syndical, 
et après avoir délibéré, décident d'effectuer les travaux suivants : 
réfection de l'étanchéité au droit des deux joints de dilatation du bâtiment garages 2.

Cette résolution est approuvée 
par 247 tantièmes POUR
par 0 tantième CONTRE
par 1 tantième d'ABSTENTION sur un total de 403 tantièmes (36 boxes valant 10 tantièmes

l'un et 43 parkings valant chacun 1 tantième)

S'est abstenu : AUBERT (1)

16) BATIMENT GARAGES 2 : REFECTION DE L'ETANCHEITE AU DROIT DES DEUX JOINTS
DE DILATATION : CHOIX DE L'ENTREPRISE CHARGEE DES TRAVAUX (article 24)

Les copropriétaires participant aux "charges bâtiment garages 2", après avoir délibéré, choisissent
l'entreprise SAHLI ETANCHEITE pour effectuer les travaux faisant l'objet de la résolution n° 15,
conformément à sa proposition d'un montant de 6.789,02 Euros TTC pour les 2 joints.

Cette résolution est approuvée 
par 247 tantièmes POUR
par 0 tantième CONTRE
par 1 tantième d'ABSTENTION sur un total de 403 tantièmes (36 boxes valant 10 tantièmes

l'un et 43 parkings valant chacun 1 tantième)

S'est abstenu : AUBERT (1)

17) BATIMENT GARAGES 2 : REFECTION DE L'ETANCHEITE AU DROIT DES DEUX JOINTS
DE DILATATION : CONFIRMATION DES HONORAIRES DU SYNDIC POUR TRAVAUX (article
24)

Conformément  à  l'article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965,  les copropriétaires participant aux
"charges bâtiment garages 2" confirment que les honoraires du syndic pour la gestion financière,
administrative et comptable des travaux faisant l'objet de la résolution n° 15, s'élèvent  à 2 % du
montant total des travaux votés, soit 135,78 Euros TTC. 
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Cette résolution est approuvée 
par 247 tantièmes POUR
par 0 tantième CONTRE
par 1 tantième d'ABSTENTION sur un total de 403 tantièmes (36 boxes valant 10 tantièmes

l'un et 43 parkings valant chacun 1 tantième)

S'est abstenu : AUBERT (1)

18) BATIMENT GARAGES 2 : REFECTION DE L'ETANCHEITE AU DROIT DES DEUX JOINTS
DE DILATATION : MODALITE DES APPELS DE FONDS (article 24)

Les copropriétaires participant aux "charges bâtiment garages 2", après avoir délibéré, décident que
le coût des travaux faisant l'objet de la résolution n° 15, majoré des honoraires du syndic, soit un
total de 6.924,80 Euros TTC réparti aux "charges bâtiment garages 2", sera exigible et appelé en 2
fois par trimestre le 1er octobre 2016 et le 1er janvier 2017. 
Le démarrage des travaux est souhaité à compter du 1er Janvier 2017.

Cette résolution est approuvée 
par 247 tantièmes POUR
par 0 tantième CONTRE
par 1 tantième d'ABSTENTION sur un total de 403 tantièmes (36 boxes valant 10 tantièmes

l'un et 43 parkings valant chacun 1 tantième)

S'est abstenu : AUBERT (1)

19)  BATIMENT  GARAGES  2  :  REFECTION  DE  L'ETANCHEITE  EN  PERIPHERIE DU
PARKING n° 359 : APPROBATION DES TRAVAUX  (article 24)

Les copropriétaires participant aux "charges bâtiment garages 2", après avoir pris connaissance des
conditions essentielles des devis, contrats  et marchés notifiés, pris aussi connaissance de l'avis du
conseil  syndical,  et  après avoir  délibéré,  décident d'effectuer les travaux suivants  :  réfection de
l'étanchéité en périphérie du parking n° 359. 

Cette résolution est approuvée 
par 247 tantièmes POUR
par 1 tantième CONTRE
par 0 tantième d'ABSTENTION sur un total de 403 tantièmes (36 boxes valant 10 tantièmes

l'un et 43 parkings valant chacun 1 tantième)

A voté CONTRE : MAUFFREY (1)

20)  BATIMENT  GARAGES  2  :  REFECTION  DE  L'ETANCHEITE  EN  PERIPHERIE DU
PARKING n° 359 : CHOIX DE L'ENTREPRISE CHARGEE DES TRAVAUX (article 24)

Les copropriétaires participant aux "charges bâtiment garages 2", après avoir délibéré, choisissent
l'entreprise SAHLI ETANCHEITE pour effectuer les travaux faisant l'objet de la résolution n° 19,
conformément à sa proposition d'un montant de 988,90 Euros TTC.

Cette résolution est approuvée 
par 247 tantièmes POUR
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par 0 tantième CONTRE
par 1 tantième d'ABSTENTION sur un total de 403 tantièmes (36 boxes valant 10 tantièmes

l'un et 43 parkings valant chacun 1 tantième)

S'est abstenu : MAUFFREY (1)

21)  BATIMENT  GARAGES  2  :  REFECTION  DE  L'ETANCHEITE  EN  PERIPHERIE DU
PARKING n° 359 : CONFIRMATION DES HONORAIRES DU SYNDIC POUR TRAVAUX (article
24)

Conformément  à  l'article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965,  les copropriétaires participant aux
"charges bâtiment garages 2" confirment que les honoraires du syndic pour la gestion financière,
administrative et comptable des travaux faisant l'objet de la résolution n° 19, s'élèvent à 2 % HT du
montant total des travaux votés, soit 19,78 Euros TTC. 

Cette résolution est approuvée 
par 247 tantièmes POUR
par 0 tantième CONTRE
par 1 tantième d'ABSTENTION sur un total de 403 tantièmes (36 boxes valant 10 tantièmes

l'un et 43 parkings valant chacun 1 tantième)

S'est abstenu : MAUFFREY (1)

22)  BATIMENT  GARAGES  2  :  REFECTION  DE  L'ETANCHEITE  EN  PERIPHERIE DU
PARKING n° 359 : MODALITE DES APPELS DE FONDS (article 24)

Les copropriétaires participant aux "charges bâtiment garages 2", après avoir délibéré, décident que
le coût des travaux faisant l'objet de la résolution n° 19, majoré des honoraires du syndic, soit un
total de 1.008,68 Euros TTC réparti aux "charges bâtiment garages 2", sera exigible et appelé en 2
fois par trimestre le 1er octobre 2016 et le 1er janvier 2017. 
Le démarrage des travaux est souhaité à compter du 1er Janvier 2017.

Cette résolution est approuvée 
par 247 tantièmes POUR
par 0 tantième CONTRE
par 1 tantième d'ABSTENTION sur un total de 403 tantièmes (36 boxes valant 10 tantièmes

l'un et 43 parkings valant chacun 1 tantième)

S'est abstenu : MAUFFREY (1)

23)  A LA DEMANDE DE PLUSIEURS COPROPRIETAIRES  ET SUR PROPOSITION DE M.
BONNETTE,  POSE  D'UNE  BARRIERE  A  L'ENTREE  DU  PARKING  AERIEN  G2 :
APPROBATION DES TRAVAUX  (article 25)

Les  copropriétaires  participant  aux  "charges  spéciales  parking  aérien  G2",  après  avoir  pris
connaissance  des  conditions  essentielles  des  devis,  contrats  et  marchés  notifiés,  pris  aussi
connaissance de l'avis du conseil syndical, et après avoir délibéré, décident d'effectuer les travaux
suivants : pose d'une barrière à l'entrée du parking aérien G2. 

Cette résolution est approuvée 
par 23 tantièmes POUR
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par 4 tantièmes CONTRE
par 1 tantième d'ABSTENTION sur un total de 43 tantièmes (43 parkings valant chacun 1

tantième)

Ont voté CONTRE : AUBERT (1) – DESERT (1) – MAUFFREY (1) – PERNIN (1)
S'est abstenu : DEVARIEUX (1)

24)  A LA DEMANDE DE PLUSIEURS COPROPRIETAIRES  ET SUR PROPOSITION DE M.
BONNETTE, POSE D'UNE BARRIERE A L'ENTREE DU PARKING AERIEN G2 : CHOIX DE
L'ENTREPRISE CHARGEE DES TRAVAUX (article 25)

Les copropriétaires  participant  aux "charges spéciales parking aérien G2",  après  avoir  délibéré,
choisissent l'entreprise OUVRE ELEC pour effectuer les travaux faisant l'objet de la résolution n°
23, conformément à sa proposition d'un montant de 3850,00 Euros TTC. 

Cette résolution est approuvée 
par 23 tantièmes POUR
par 4 tantièmes CONTRE
par 1 tantième d'ABSTENTION sur un total de 43 tantièmes (43 parkings valant chacun 1

tantième)

Ont voté CONTRE : AUBERT (1) – DESERT (1) – MAUFFREY (1) – PERNIN (1)
S'est abstenu : DEVARIEUX (1)

25)  A LA DEMANDE DE PLUSIEURS COPROPRIETAIRES  ET SUR PROPOSITION DE M.
BONNETTE,  POSE  D'UNE  BARRIERE  A  L'ENTREE  DU  PARKING  AERIEN  G2 :
CONFIRMATION DES HONORAIRES DU SYNDIC POUR TRAVAUX (article 25)

Conformément à l'article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965,  les copropriétaires participant aux
"charges  spéciales parking aérien G2" confirment  que les honoraires du syndic pour la gestion
financière, administrative et comptable des travaux faisant l'objet de la résolution n° 23, s'élèvent à
2 % HT du montant total des travaux votés, soit 77,00 Euros TTC.  

Cette résolution est approuvée 
par 23 tantièmes POUR
par 4 tantièmes CONTRE
par 1 tantième d'ABSTENTION sur un total de 43 tantièmes (43 parkings valant chacun 1

tantième)

Ont voté CONTRE : AUBERT (1) – DESERT (1) – MAUFFREY (1) – PERNIN (1)
S'est abstenu : DEVARIEUX (1)

26)  A LA DEMANDE DE PLUSIEURS COPROPRIETAIRES  ET SUR PROPOSITION DE M.
BONNETTE, POSE D'UNE BARRIERE A L'ENTREE DU PARKING AERIEN G2 : REPARTITION
DU COUT DES TRAVAUX (article 25)

Les copropriétaires  participant  aux "charges spéciales parking aérien G2",  après  avoir  délibéré,
décident que le coût des travaux faisant l'objet de la résolution n° 23, sera réparti de la manière
suivante : "charges spéciales parking aérien G2".  

Cette résolution est approuvée 
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par 23 tantièmes POUR
par 4 tantièmes CONTRE
par 1 tantième d'ABSTENTION sur un total de 43 tantièmes (43 parkings valant chacun 1

tantième)

Ont voté CONTRE : AUBERT (1) – DESERT (1) – MAUFFREY (1) – PERNIN (1)
S'est abstenu : DEVARIEUX (1)

27)  A LA DEMANDE DE PLUSIEURS COPROPRIETAIRES  ET SUR PROPOSITION DE M.
BONNETTE, POSE D'UNE BARRIERE A L'ENTREE DU PARKING AERIEN G2 : REPARTITION
DES DEPENSES, D'ENTRETIEN ET DE REMPLACEMENT (article 25)

Les copropriétaires  participant  aux "charges spéciales parking aérien G2",  après  avoir  délibéré,
décident  que  les  dépenses  de  fonctionnement,  d'entretien  et  de  remplacement  liés  aux  travaux
faisant l'objet de la résolution n° 23, sera réparti de la manière suivante : "charges spéciales parking
aérien G2".  

Cette résolution est approuvée 
par 23 tantièmes POUR
par 4 tantièmes CONTRE
par 1 tantième d'ABSTENTION sur un total de 43 tantièmes (43 parkings valant chacun 1

tantième)

Ont voté CONTRE : AUBERT (1) – DESERT (1) – MAUFFREY (1) – PERNIN (1)
S'est abstenu : DEVARIEUX (1)

28)  A LA DEMANDE DE PLUSIEURS COPROPRIETAIRES  ET SUR PROPOSITION DE M.
BONNETTE, POSE D'UNE BARRIERE A L'ENTREE DU PARKING AERIEN G2 : MODALITES
DES APPELS DE FONDS (article 25)

Les copropriétaires  participant  aux "charges spéciales parking aérien G2",  après  avoir  délibéré,
décident que le coût des travaux faisant l'objet de la résolution n° 23, majoré des honoraires du
syndic,  soit  un  total  de  3.927,00 Euros  TTC réparti  conformément  à  la  résolution  n°  26,  sera
exigible et appelé en 1 fois le 1er juillet 2016. 
Le démarrage des travaux est souhaité à compter du 1er juillet 2016.

Cette résolution est approuvée 
par 23 tantièmes POUR
par 4 tantièmes CONTRE
par 1 tantième d'ABSTENTION sur un total de 43 tantièmes (43 parkings valant chacun 1

tantième)

Ont voté CONTRE : AUBERT (1) – DESERT (1) – MAUFFREY (1) – PERNIN (1)
S'est abstenu : DEVARIEUX (1)

29) DEPLACEMENT DES CONTENEURS DU TRI SELECTIF SUR 2 AIRES DE COLLECTE AU
LIEU DE 3 ACTUELLEMENT AFIN DE PERMETTRE LA CREATION DE 2 EMPLACEMENTS
POUR LE STATIONNEMENT DES 2 ROUES : APPROBATION DES TRAVAUX (article 25)

Cette résolution est rejetée à la majorité de l'article 25
par 44899 tantièmes POUR
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par 12843 tantièmes CONTRE
par 1174 tantièmes d'ABSTENTION

Ont voté CONTRE : ALLAIN-CHABROST (595) – BESANCON (564) – BOSC-SEIGNOVERT (608) –
CAPUTO (637) - DELASTRE (898) – DESERT (578) – DUEZ (470) – DUMOTIER (601) - DUTERTRE
(557) – GRANJON (584) – HENNY (586) – KEPPEL (505) – LEBORGNE (524) – LOBREAU (541) –
LOSSEN (555) - MAUFFREY (578) – MILESI (537) – NIEJINSKY (544) – PERAZZI (582) – PERRIN
(603) – PITTERA (612) – POIRIER-ALAIN (584)
Se sont abstenus : CHEVRIER (590) - GAILLAUD (584) 

L'assemblée générale souhaite que le conseil  syndical propose l'an prochain une autre étude en
tenant compte des remarques proposées. 

30) DEPLACEMENT DES CONTENEURS DU TRI SELECTIF SUR 2 AIRES DE COLLECTE AU
LIEU DE 3 ACTUELLEMENT AFIN DE PERMETTRE LA CREATION DE 2 EMPLACEMENTS
POUR LE STATIONNEMENT DES 2  ROUES :  CHOIX DE L'ENTREPRISE CHARGEE DES
TRAVAUX (article 25)

Sans objet.

31) DEPLACEMENT DES CONTENEURS DU TRI SELECTIF SUR 2 AIRES DE COLLECTE AU
LIEU DE 3 ACTUELLEMENT AFIN DE PERMETTRE LA CREATION DE 2 EMPLACEMENTS
POUR LE STATIONNEMENT DES 2  ROUES :  CONFIRMATION DES HONORAIRES POUR
TRAVAUX (article 25)

Sans objet.

32) DEPLACEMENT DES CONTENEURS DU TRI SELECTIF SUR 2 AIRES DE COLLECTE AU
LIEU DE 3 ACTUELLEMENT AFIN DE PERMETTRE LA CREATION DE 2 EMPLACEMENTS
POUR LE STATIONNEMENT DES 2 ROUES : MODALITES DES APPELS DE FONDS (article
25)

Sans objet.

33)  CREATION  D'UNE  ENVELOPPE  ANNUELLE  POUR  L'ACHAT  DE  VEGETAUX  NE
RENTRANT PAS DANS L'ATTRIBUTION DE L'ASLG : APPROBATION DU PRINCIPE (article
25)

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance de l'avis du conseil syndical et avoir délibéré,
approuve la création d'une enveloppe annuelle pour l'achat de végétaux de grande taille ne rentrant
pas dans l'attribution de l'ASLG. Cette enveloppe, initialement fixée à 1.000,00 Euros, sera revue
chaque année en fonction des besoins et soumise à l'approbation de l'assemblée générale.

Cette résolution est approuvée 
par 53383 tantièmes POUR
par 3665 tantièmes CONTRE
par 1868 tantièmes d'ABSTENTION 

Ont  voté  CONTRE  :  DELASTRE  (898)  –  DESERT  (578)  –  DUEZ  (470)  –  DUTERTRE  (557)  –
GRANJON (584) - MAUFFREY (578)
Se sont abstenus : DEVARIEUX (847) - GODON (432) –  LOISON (589)
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34)  CREATION  D'UNE  ENVELOPPE  ANNUELLE  POUR  L'ACHAT  DE  VEGETAUX  NE
RENTRANT PAS DANS L'ATTRIBUTION DE L'ASLG : MODALITES DES APPELS DE FONDS
(article 25)

L'assemblée générale, après avoir délibéré, décide que le montant de l'enveloppe faisant l'objet de la
résolution n° 33, soit un total de 1.000,00 Euros, réparti en “charges communes générales” sera pris
sur le budget des charges courantes.

par 53383 tantièmes POUR
par 3665 tantièmes CONTRE
par 1868 tantièmes d'ABSTENTION 

Ont  voté  CONTRE  :  DELASTRE  (898)  –  DESERT  (578)  –  DUEZ  (470)  –  DUTERTRE  (557)  –
GRANJON (584) - MAUFFREY (578)
Se sont abstenus : DEVARIEUX (847) - GODON (432) –  LOISON (589)

35)  AUTORISATION  D'ESTER  EN  JUSTICE  A  L'ENCONTRE  DE  MME  LIVET
(APPARTEMENT  C25)  SUITE  AU  NON-RESPECT  D'UNE  DECISION  D'ASSEMBLEE
GENERALE (article 25)

L'assemblée générale, après avoir constaté que Mme LIVET (appartement C25) n'avait pas respecté
les clauses de la résolution n045 votée lors de l'assemblée générale du 02/05/15 (Mme LIVET avait
été autorisée  à  ne pas reconstruire la pergola de son appartement,  déposée pour des raisons de
sécurité, sous réserve de remise en état de la façade, ce qui n'a pas été fait) : 
- autorise le syndic à engager toute action, y compris judiciaire, devant toute juridiction, à l'encontre
de Mme LIVET de manière à obtenir la reconstruction de la pergola à l'identique de celles voisines,
dans le respect du permis de construire d'origine; 
- donne mandat au syndic pour représenter la copropriété devant toutes juridictions et faire appel à
tous conseils (avocat, maître d’œuvre, etc ... ) nécessaires à la défense des intérêts de la copropriété;
- prend acte que, conformément aux dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, les
copropriétaires  seront  informés  par  le  syndic  de  l'avancement  de  la  procédure  lors  de  chaque
assemblée générale ; 
- confirme que les honoraires du syndic seront calculés conformément à son contrat; 
-  autorise le  syndic  à  procéder  aux appels de fonds nécessaires  après en avoir  avisé le  conseil
syndical.

Cette résolution est rejetée
par 0 tantième POUR
par 58916 tantièmes CONTRE
par 0 tantième d'ABSTENTION 

L'assemblée générale écoute M. LIVET qui affirme avoir commencé les travaux de remise en état
de la façade de sa loggia ouverte, sans en avoir terminé les finitions. Le président de séance lui fait
remarquer que le syndic,  lors de la visite des immeubles,  avait  constaté  que dix mois  après la
dernière assemblée générale, les travaux n'avaient pas été entrepris. Il a donc été convenu que M.
LIVET et le président du CS se rendraient en l'appartement pour décider des éventuels travaux
restants. 

36) UNION  DE  SYNDICATS  LES  JARDINS  D'AZUR  AB  &  CDE  :  DÉSIGNATION  DU
REPRÉSENTANT  TITULAIRE  ET  DES  REPRÉSENTANTS  SUPPLÉANTS  AU  CONSEIL DE
L'UNION (article 24)
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Préambule: 
1°) Union de Syndicats : rappels 
Le règlement  de copropriété  "LES JARDINS D'AZUR CDE" (en date  du 07 août  1987) et  le
règlement de copropriété "LES JARDINS D'AZUR AB" (en date du 06 juin 1989) mentionnent
l'Union de Syndicats comme suit: 
UNION DE SYNDICATS 
Ceci  étant  rappelé  et  dans  le  cadre  de  cette  opération  d'ensemble,  chacun  des  syndicats  ou
associations  de  copropriétaires  des  immeubles  ci-dessus  pourront  se  regrouper  pour  assurer  la
gestion des équipements communs. 
Cette Union de Syndicats a pour objet : 
- la propriété ou la location, la gestion et l'entretien de la piscine, et leurs équipements techniques,
de la loge du gardien, 
-  et  la  propriété,  la  gestion,  l'administration  et  l'entretien  de  tous  les  ouvrages  et  équipements
communs aux différents bâtiments composant l'ensemble immobilier projeté; 
- le gardiennage de l'ensemble immobilier. 
Ces équipements pourront, dès leur achèvement,  être transférés gratuitement  à  l'Union Syndicale
qui sera tenue de les accepter. 
À  cet effet, tous pouvoirs sont donnés de façon  irrévocable au représentant statutaire ou légal de
l'association  au  fins  notamment  d'intervenir  à  l'acte  qui  sera  dressé  aux  frais  du  cédant,  pour
constater ce transfert de propriété et satisfaire aux prescriptions relatives à la publicité foncière. 
L'Union Syndicale sera tenue de régulariser l'acte de cession de tous les équipements communs
dans les deux mois de la mise en demeure qui lui sera faite par le cédant à peine d'une astreinte de
cent Euros par jour de retard. 
Les charges relatives aux équipements communs aux divers ensembles immobiliers seront réparties
entre eux au prorata de leurs surfaces hors œuvres nettes. 
La création de l'Union de Syndicats LES JARDINS D'AZUR AB & CDE (telle que prévue dans les
deux règlements de copropriété) a été décidée lors des assemblées générales des deux copropriétés
du 18 juillet  1992.  Les  statuts  de l'Union de Syndicats,  en date du 18 décembre 1992,  ont été
enregistrés le 15 janvier 1993. Les statuts de l'Union de Syndicats déterminent les conditions de son
fonctionnement sous réserve des dispositions de la Loi du 10 juillet 1965 (article 29) et du Décret
du 17 mars 1967 (articles 63, 63-1, 63-2, 63-3). 
2°) Union de syndicats: fonctionnement 
- membres de l'union : les deux syndicats de copropriétaires (LES JARDINS D'AZUR AB et LES
JARDINS D'AZUR CDE). 
- assemblée générale de l'union : composée des syndics des deux syndicats (les syndics participent à
l'assemblée générale en qualité de mandataire du ou des syndicats qu'ils représentent)  et aussi des
membres de l'association, c'est-à-dire des syndicats de copropriétés (chapitre II, article 7 des statuts
de l'Union Syndicale des Jardins d'Azur en date du 18 décembre 1992). 
- exécution des décisions de l'union  :  confiée  à  un président de l'union désigné par l'assemblée
générale de l'union. 
-  conseil  de  l'union  (chargé  d'assister  le  président  et  de  contrôler  sa  gestion)  :  composé  d'un
représentant désigné par chaque membre de l'union. 
Lorsqu'un syndicat de copropriétaires est membre d'une union de syndicats,  son représentant au
conseil de l'union est désigné parmi les copropriétaires, les associés dans le cas prévu par le premier
alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965, les accédants ou les acquéreurs à terme,  leurs
conjoints, les partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité ou leurs représentants légaux. 
Il est désigné à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. 
Lorsqu'une personne morale est désignée en qualité de représentant d'un membre du conseil  de
l'union, elle y est représentée par son représentant légal ou statutaire, ou, à défaut, par un fondé de
pouvoir spécialement habilité à cet effet. 
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Le mandat des membres du conseil de l'union ne peut excéder trois ans renouvelables ; il ne donne
pas lieu à rémunération. 
Des  membres  suppléants  peuvent  être  désignés  dans  les  mêmes  conditions  que  les  membres
titulaires du conseil de l'union. 

36.1) DESIGNATION DU REPRESENTANT TITULAIRE

L’Assemblée désigne M. CARAGUEL en qualité de représentant titulaire au conseil  de l’union
pour une durée de quinze mois, débutant le jour de l'assemblée et se terminant le 29/07/2017.

Cette résolution est approuvée 
par 58916 tantièmes POUR
par 0 tantième CONTRE
par 0 tantième d'ABSTENTION

36.2) DESIGNATION DU REPRESENTANT REMPLACANT

L’Assemblée désigne  M. NIEJINSKY en qualité de représentant suppléant au conseil de l’union
pour une durée de quinze mois, débutant le jour de l'assemblée et se terminant le 29/07/2017.

Cette résolution est approuvée 
par 58916 tantièmes POUR
par 0 tantième CONTRE
par 0 tantième d'ABSTENTION

37) UNION DE SYNDICATS LES JARDINS D'AZUR AB & CDE : APPROBATION DU BUDGET
PRÉVISIONNEL POUR L'EXERCICE DU 01/01/17 AU 31/12/17 (article 24) 

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du budget prévisionnel notifié et avoir délibéré,
approuve le budget prévisionnel pour les charges courantes de l'exercice du 01/01/17 au 31/12/17
arrêté à la somme de 32.650,00 Euros (soit 22.158,00 Euros pour la copropriété LES JARDINS
D'AZUR CDE).

Cette résolution est approuvée
par 57165 tantièmes POUR
par 0 tantième CONTRE
par 1751 tantièmes d'ABSTENTION

Se sont abstenus : GRANJON (584) – LOISON (589) –  MAUFFREY (578)

38) UNION DE SYNDICATS LES JARDINS D'AZUR AB & CDE : APPROBATION DU NOUVEAU
"RÈGLEMENT PISCINE" (article 24) 

L'assemblée générale, après avoir: 
- pris connaissance du document notifié, 
- pris connaissance de l'avis du conseil syndical, 
et après avoir délibéré, approuve le nouveau "règlement piscine". 
Ce règlement doit impérativement être transmis  à  tous les occupants de logements (propriétaires,
locataires, etc ... ). 
Il est rappelé que la piscine est fermée le jeudi en juillet et en août. 
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Cette résolution est approuvée
par 57794 tantièmes POUR
par 1122 tantièmes CONTRE
par 0 tantième d'ABSTENTION

Ont voté CONTRE : KEPPEL (505) – MERLE (617)

39) UNION DE SYNDICATS LES JARDINS D'AZUR AB & CDE : À LA DEMANDE DU CONSEIL
SYNDICAL DES JARDINS D'AZUR CDE, ET EN COMPLÉMENT DES BADGES SERVANT  À
PÉNÉTRER DANS L'ENCEINTE DE LA PISCINE, RESTAURATION DU PORT DU BRACELET
AFIN  DE  FACILITER  L'IDENTIFICATION  DES  PERSONNES  PRÉSENTES  PAR  LES
SURVEILLANTS DE PISCINE (article 24) 

À la demande du conseil syndical des Jardins d'Azur CDE, et en complément des badges servant à
pénétrer dans l'enceinte de la piscine, l'assemblée générale décide la restauration du port du bracelet
afin de faciliter  l'identification des personnes présentes par les surveillants de piscine (coût par
appartement : environ 2 Euros pour 6 bracelets). 

Cette résolution est approuvée
par 51047 tantièmes POUR
par 6172 tantièmes CONTRE
par 1697 tantièmes d'ABSTENTION

Ont voté CONTRE :  ALLAIN-CHABROST (595) – CAPUTO (637) - KEPPEL (505) – LEBORGNE
(524) – LIVET (470) – LOPEZ (581) - MAUFFREY (578) – MERLE (617) – MILESI (537) – NIEJINSKY
(544) – POIRIER-ALAIN (584)
Se sont abstenus : BAUDLOT (582) - GAYDA (574) – LOBREAU (541)

40) UNION DE SYNDICATS LES JARDINS D'AZUR AB & CDE : REMPLACEMENT DES DEUX
VANNES  ET  DU  DÉTENDEUR  AU  NIVEAU  DU  COMPTEUR  D'EAU  DE  LA  PISCINE  :
APPROBATION DES TRAVAUX (article 24) 

L'assemblée générale, après avoir: 
- pris connaissance des conditions essentielles des devis, contrats et marchés notifiés, 
- pris connaissance de l'avis du conseil syndical, 
et après avoir délibéré, décide d'effectuer les travaux suivants: 
remplacement des deux vannes et du détendeur au niveau du compteur d'eau de la piscine.

Cette résolution est approuvée
par 58361 tantièmes POUR
par 0 tantième CONTRE
par 555 tantièmes d'ABSTENTION

S'est abstenu : LOSSEN (555)
41) UNION DE SYNDICATS LES JARDINS D'AZUR AB & CDE : REMPLACEMENT DES DEUX
VANNES ET DU DÉTENDEUR AU NIVEAU DU COMPTEUR D'EAU DE LA PISCINE : CHOIX
DE L'ENTREPRISE CHARGEE DES TRAVAUX (article 24)

L'assemblée générale, après avoir délibéré, choisit l'entreprise ATM  PLOMBERIE  pour  effectuer
les travaux faisant l'objet de la résolution n° 40, conformément  à  sa proposition d'un montant de
1.037,30 Euros TTC. 
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Cette résolution est approuvée
par 58361 tantièmes POUR
par 0 tantième CONTRE
par 555 tantièmes d'ABSTENTION

S'est abstenu : LOSSEN (555)

42) UNION DE SYNDICATS LES JARDINS D'AZUR AB & CDE : REMPLACEMENT DES DEUX
VANNES  ET  DU  DÉTENDEUR  AU  NIVEAU  DU  COMPTEUR  D'EAU  DE  LA  PISCINE  :
MODALITES DES APPELS DE FONDS (article 24)

L'assemblée générale,  après  avoir  délibéré,  décide que le  coût  des  travaux faisant  l'objet  de la
résolution n° 40, soit un total de 1.037,30 Euros TTC (soit 705,30 Euros TTC pour la copropriété
LES JARDINS D'AZUR CDE), réparti en "charges spéciales piscine" (*), sera exigible et appelé en
1 fois le 01/07/16. 
Le démarrage des travaux est souhaité à compter du 1er juillet 2016

(*) dans la convocation, il était écrit à tort « charges communes générales » 

Cette résolution est approuvée à la majorité requise
par 58361 tantièmes POUR
par 0 tantième CONTRE
par 555 tantièmes d'ABSTENTION

S'est abstenu : LOSSEN (555)

43) UNION DE SYNDICATS LES JARDINS D'AZUR AB & CDE : REMPLACEMENT DU SABLE
DES FILTRES DE LA PISCINE : RATIFICATION DES TRAVAUX (article 24) 

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance de l'avis du conseil syndical, et après avoir
délibéré, décide de ratifier les travaux de remplacement du sable des filtres de la piscine réalisés par
le pisciniste en charge du contrat d'entretien 2016/2017 pour un montant de (non encore évalué)
Euros TTC (soit 67,76% Euros TTC pour la copropriété LES JARDINS D'AZUR CDE). 
Ce montant, réparti en "charges spéciales piscine" (*), sera exigible et appelé en 1 fois le 1er juillet
2016. 

(*) dans la convocation, il était écrit à tort « charges communes générales »

Cette résolution est approuvée
par 57777 tantièmes POUR
par 1139 tantièmes CONTRE
par 0 tantième d'ABSTENTION

Ont voté CONTRE : GRANJON (584) - LOSSEN (555)

44)  UNION  DE  SYNDICATS  LES  JARDINS  D'AZUR  AB  &  CDE  :  POSE  D'UNE  VOILE
TRIANGULAIRE A GAUCHE DU PEDILUVE LORSQU'ON ENTRE DANS LA PISCINE PAR LE
SAS SUD : APPROBATION DES TRAVAUX (article 24) 

Le syndic  ayant  fourni  un  seul  devis  d'un  montant  élevé,  l'assemblée  générale  a  reporté  cette
résolution à l’Assemblée Générale de 2017. 

AGO Jardins d'Azur CDE du 30/04/2016                                                                                                    Page 19/29



45)  UNION  DE  SYNDICATS  LES  JARDINS  D'AZUR  AB  &  CDE  :  POSE  D'UNE  VOILE
TRIANGULAIRE A GAUCHE DU PEDILUVE LORSQU'ON ENTRE DANS LA PISCINE PAR LE
SAS SUD : CHOIX DE L'ENTREPRISE CHARGEE DES TRAVAUX (article 24) 

Sans objet.

46)  UNION  DE  SYNDICATS  LES  JARDINS  D'AZUR  AB  &  CDE  :  POSE  D'UNE  VOILE
TRIANGULAIRE A GAUCHE DU PEDILUVE LORSQU'ON ENTRE DANS LA PISCINE PAR LE
SAS SUD : MODALITES DES APPELS DE FONDS (article 24) 

Sans objet.

47) UNION DE SYNDICATS LES JARDINS D'AZUR AB & CDE : TRAVAUX À RÉALISER POUR
REMÉDIER AUX INFILTRATIONS PAR TOITURE DANS LA LOGE : APPROBATION  (article
24)

Le président présente les deux projets retenus : réfection totale de la toiture comme à l'identique ou
la création d'une couverture. 

Il en résulte des débats que l'assemblée générale, après avoir : 
- pris connaissance des conditions essentielles des devis, contrats et marchés notifiés, 
- pris connaissance de l'avis du conseil syndical, 
et après avoir délibéré, décide, pour remédier aux infiltrations par toiture dans la loge, d'effectuer
les travaux suivants : création d'une couverture (charpente et plaques sous tuiles) au-dessus de la
toiture-terrasse de la loge. 

Cette résolution est approuvée à la majorité requise
par 43812 tantièmes POUR
par 14634 tantièmes CONTRE
par 470 tantièmes d'ABSTENTION

Ont voté CONTRE : ALLAIN-CHABROST (595) – AUDIER (589) – BAUDLOT (582) – BENNAROUS
(587)  –  BOMMERSHEIM  (537)  –  BONNETTE  (614)  –  BONNETTE-GONCALVEZ  (633)  -
CHAMBARON  (593)  –  CHARRON  (858)  –  CHATEAU  (605)  -  CLAUS-OESTREICHER  (564)  –
DOMONT (539) – GEISSLER (652) – GENIN (605) – GODON (432) - LAMBOLEY (614) – LOBREAU
(541) – MERLE (617) - MOUTTON (612) – PERNET (1268) – POIRIER-ALAIN (584) – VERGNAUD
(522) – VERRIER (891)
S'est abstenu : DUEZ (470) 

48) UNION DE SYNDICATS LES JARDINS D'AZUR AB & CDE : TRAVAUX À RÉALISER POUR
REMÉDIER  AUX  INFILTRATIONS  PAR  TOITURE  DANS  LA  LOGE  :  CHOIX  DE
L'ENTREPRISE (article 24)
L'assemblée générale, après avoir délibéré,  choisit l'entreprise LES GUEPES MACONNES pour
effectuer  les  travaux faisant  l'objet  de la  résolution n°  47,  conformément  à  sa  proposition d'un
montant de 1.793,40 Euros TTC. 

Cette résolution est approuvée à la majorité requise
par 43812 tantièmes POUR
par 14634 tantièmes CONTRE
par 470 tantièmes d'ABSTENTION

Ont voté CONTRE : ALLAIN-CHABROST (595) – AUDIER (589) – BAUDLOT (582) – BENNAROUS
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(587)  –  BOMMERSHEIM  (537)  –  BONNETTE  (614)  –  BONNETTE-GONCALVEZ  (633)  -
CHAMBARON  (593)  –  CHARRON  (858)  –  CHATEAU  (605)  -  CLAUS-OESTREICHER  (564)  –
DOMONT (539) – GEISSLER (652) – GENIN (605) – GODON (432) - LAMBOLEY (614) – LOBREAU
(541) – MERLE (617) - MOUTTON (612) – PERNET (1268) – POIRIER-ALAIN (584) – VERGNAUD
(522) – VERRIER (891)
S'est abstenu : DUEZ (470)

49) UNION DE SYNDICATS LES JARDINS D'AZUR AB & CDE : TRAVAUX À RÉALISER POUR
REMÉDIER  AUX  INFILTRATIONS  PAR  TOITURE  DANS  LA LOGE  :  APPELS  DE  FONDS
(article 24)

L'assemblée générale,  après  avoir  délibéré,  décide que le  coût  des  travaux faisant  l'objet  de la
résolution n° 47, soit un total de 1.793,40 Euros TTC (soit 1215,21 Euros TTC pour la copropriété
LES JARDINS D'AZUR CDE), réparti  en "charges communes générales", sera exigible et appelé
en 1 fois, le 1er janvier 2017. 
Le démarrage des travaux est souhaité à compter du 1er janvier 2017

Cette résolution est approuvée à la majorité requise
par 43812 tantièmes POUR
par 14634 tantièmes CONTRE
par 470 tantièmes d'ABSTENTION

Ont voté CONTRE : ALLAIN-CHABROST (595) – AUDIER (589) – BAUDLOT (582) – BENNAROUS
(587)  –  BOMMERSHEIM  (537)  –  BONNETTE  (614)  –  BONNETTE-GONCALVEZ  (633)  -
CHAMBARON  (593)  –  CHARRON  (858)  –  CHATEAU  (605)  -  CLAUS-OESTREICHER  (564)  –
DOMONT (539) – GEISSLER (652) – GENIN (605) – GODON (432) - LAMBOLEY (614) – LOBREAU
(541) – MERLE (617) - MOUTTON (612) – PERNET (1268) – POIRIER-ALAIN (584) – VERGNAUD
(522) – VERRIER (891)
S'est abstenu : DUEZ (470)

50)  UNION  DE  SYNDICATS  LES  JARDINS  D'AZUR  AB  &  CDE  :  ÉTABLISSEMENT D'UN
PROJET DE MODIFICATIF DES STATUTS : APPROBATION DU PRINCIPE (article 24)

L'assemblée générale, après avoir : 
- pris connaissance des conditions essentielles des devis, contrats et marchés notifiés, 
- pris connaissance de l'avis du conseil syndical, 
et  après  avoir  délibéré,  décide  de  faire  établir  un  projet  de  modificatif  des  statuts  de  l'union
syndicale Les Jardins d'Azur AB & CDE.

Cette résolution est approuvée
par 54173 tantièmes POUR
par 1476 tantièmes CONTRE
par 3267 tantièmes d'ABSTENTION

Ont voté CONTRE : DELASTRE (898) – DESERT (578) 
Se sont abstenus : DUEZ (470) – GRANJON (584) – KEPPEL (505) – LOBREAU (541) – LOISON (589)
– MAUFFREY (578)

51)  UNION  DE  SYNDICATS  LES  JARDINS  D'AZUR  AB  &  CDE  :  ÉTABLISSEMENT D'UN
PROJET DE MODIFICATIF DES STATUTS : CHOIX DU PRESTATAIRE (article 24)
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L'assemblée  générale,  après  avoir  délibéré,  choisit  IMAVOCATS  TOULON  pour  effectuer  la
prestation faisant l'objet de la résolution n° 48, conformément à sa proposition d'un montant de
1.800,00 Euros TTC.

Cette résolution est approuvée
par 54173 tantièmes POUR
par 1476 tantièmes CONTRE
par 3267 tantièmes d'ABSTENTION

Ont voté CONTRE : DELASTRE (898) – DESERT (578) 
Se sont abstenus : DUEZ (470) – GRANJON (584) – KEPPEL (505) – LOBREAU (541) – LOISON (589)
– MAUFFREY (578)

52)  UNION  DE  SYNDICATS  LES  JARDINS  D'AZUR  AB  &  CDE  :  ÉTABLISSEMENT D'UN
PROJET DE MODIFICATIF DES STATUTS : MODALITES DES APPELS DE FONDS (article 24)

L'assemblée générale, après avoir délibéré, décide que le coût de la prestation faisant l'objet de la
résolution n° 48, soit un total de 1.800,00 Euros TTC (soit 1.219,68 Euros TTC pur la copropriété
Les Jardins d'Azur CDE), réparti en « charges communes générales », sera exigible et appelé en une
seule fois le 1er octobre 2016.
Le démarrage de la prestation est souhaité à compter du 1er octobre 2016.

Cette résolution est approuvée 
par 54173 tantièmes POUR
par 1476 tantièmes CONTRE
par 3267 tantièmes d'ABSTENTION

Ont voté CONTRE : DELASTRE (898) – DESERT (578) 
Se sont abstenus : DUEZ (470) – GRANJON (584) – KEPPEL (505) – LOBREAU (541) – LOISON (589)
– MAUFFREY (578)

53)  À  LA DEMANDE DE MME PERNET CLAUDINE  : MISE EN PLACE PAR L'ASLG D'UNE
VRAIE POLITIQUE DE RÉSIDENCE PRIVÉE ET SÉCURISÉE ET SURTOUT À  LA HAUTEUR
DES AMBITIONS DÉVELOPPÉES DANS LE DOMAINE DE LA COUDOULIERE (article 24) 

L'assemblée générale, après avoir: 
- pris connaissance du courrier en date du 18/03/16 et  du mémo en date du 24/02/16 de Mme
PERNET Claudine notifiés, 
- pris connaissance de l'avis du conseil syndical, 
et après avoir délibéré, approuve la mise en place par l'ASLG d'une vraie politique de RÉSIDENCE
PRIVÉE et SÉCURISÉE et surtout à la hauteur des ambitions développées dans le Domaine de la
Coudoulière.

Cette résolution est approuvée
par 58916 tantièmes POUR
par 0 tantième CONTRE
par 0 tantième d'ABSTENTION

54) À  LA DEMANDE  DE  M.  DUTERTRE  JACQUES  :  DOMAINE  DE  LA COUDOULIERE
RÉHABILITATION  DE  LA  PISCINE  :  MONTANT  DE  LA  CONTRIBUTION  DES
COPROPRIÉTAIRES (article 24)
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Information (sans vote) : 

Un tableau de simulation indiquant le montant de la contribution de chaque copropriétaire a été
joint à la convocation de l'assemblée générale.

M.PITTERA quitte la salle et remet son pouvoir à M. ANFRAY.

A noter que la résolution n° 5 et traitant de l'ASLG a été reportée avant la résolution n° 55. 

5) COMPTE RENDU DE L'ACTIVITÉ DE L'ASLG DURANT L'EXERCICE DU 01/01/2015 AU 
31/12/2015 (article 24)

Absence et excuse de M. DERAMAUX pour décès familial. L'assemblée lui présente ses sincères 
condoléances de la part de tous les copropriétaires. 
 
L'assemblée générale, après avoir écouté l'exposé de M. TORMENTO, vice-président du syndicat
de l'ASLG, reconnaît avoir été informée de l'activité de l'ASLG durant l'exercice du 01/01/2015 au
31/12/2015. 

55) ASLG : MODIFICATIONS DES STATUTS DE L'ASLG DE LA COUDOULIERE : ADOPTION
DE LA MODIFICATION DES STATUTS PRÉSENTÉE PAR ME MARIN  À  LA RÉUNION DU
SYNDICAT DU 15 JANVIER 2016, FAISANT SUITE À LA RÉUNION DE LA COMMISSION DES
STATUTS RÉUNIE LE 13 JANVIER 2016 (article 24) 

L'assemblée générale approuve la modification des statuts de l'ASLG du domaine de la Coudoulière
proposée par le syndicat de l'ASLG.

Cette résolution est approuvée
par 54254 tantièmes POUR
par 643 tantièmes CONTRE
par 4019 tantièmes d'ABSTENTION

A voté CONTRE : DERRAS (643) 
Se sont abstenus : GRANJON (584) – KEPPEL (505) – LOCATELLI (596) – LOISON (589) – LOSSEN
(555) - MAUFFREY (578) – PITTERA (612) 

56) ASLG : DÉSIGNATION DU REPRÉSENTANT ET DU REPRÉSENTANT REMPLAÇANT DE
L'UNITÉ  FONCIÈRE  AU  SYNDICAT,  EN  CAS  D'INDISPONIBILITÉ  PERMANENTE  DU
REPRÉSENTANT DE L'UNITÉ FONCIÈRE AU SYNDICAT (POUR PRISE DE FONCTION EN
SEPTEMBRE 2016) (article 24) 

L'assemblée générale approuve la désignation de Mme PERNET Claudine, représentant de l'unité
foncière au syndicat. 

Cette résolution est approuvée
par 55490 tantièmes POUR
par 643 tantièmes CONTRE
par 2783 tantièmes d'ABSTENTION

A voté CONTRE : DERRAS (643) 
Se sont abstenus : DUEZ (470) - GRANJON (584) – LOCATELLI (596) – LOSSEN (555) - MAUFFREY
(578)
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L'assemblée générale approuve la désignation de M. BONNETTE Joël, représentant remplaçant en
cas d'indisponibilité permanente du représentant de l'unité foncière au syndicat.

Cette résolution est approuvée
par 55490 tantièmes POUR
par 643 tantièmes CONTRE
par 2783 tantièmes d'ABSTENTION

A voté CONTRE : DERRAS (643) 
Se sont abstenus : DUEZ (470) - GRANJON (584) – LOCATELLI (596) – LOSSEN (555) - MAUFFREY
(578)

57)  ASLG  :  DÉSIGNATION  DU  REPRÉSENTANT  SUPPLÉANT  AU  REPRÉSENTANT  DE
L'UNITÉ FONCIÈRE AU SYNDICATSI  L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DE
L'ASLG DU 2 JUILLET 2016 A APPROUVÉ CETTE MODIFICATION DES STATUTS (article 24)

L'assemblée générale approuve la désignation de M. BONNETTE Joël, représentant suppléant de
l'unité foncière au syndicat.

Cette résolution est approuvée
par 54992 tantièmes POUR
par 643 tantièmes CONTRE
par 3281 tantièmes d'ABSTENTION

A voté CONTRE : DERRAS (643) 
Se sont abstenus : DUEZ (470) - GRANJON (584) – KEPPEL (505) - LOISON (589) – LOSSEN (555) -
MAUFFREY (578)

58)  ASLG  :  DÉSIGNATION  DU  REPRÉSENTANT  TITULAIRE  ET  DU  REPRÉSENTANT
SUPPLÉANT À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'ASLG (article 24)

L'assemblée générale approuve la désignation de M. CARAGUEL Marc, représentant titulaire de
l'unité foncière à l'assemblée générale de l'ASLG. 

Cette résolution est approuvée
par 56118 tantièmes POUR
par 643 tantièmes CONTRE
par 2155 tantièmes d'ABSTENTION

A voté CONTRE : DERRAS (643) 
Se sont abstenus : DUEZ (470) - GRANJON (584) – KEPPEL (505) - LOCATELLI (596)

L'assemblée  générale  approuve  la  désignation  de  Mme MARTIN-MOREL Janine,  représentant
suppléant de l'unité foncière à l'assemblée générale de l'ASLG.
Cette résolution est approuvée

par 56118 tantièmes POUR
par 643 tantièmes CONTRE
par 2155 tantièmes d'ABSTENTION

A voté CONTRE : DERRAS (643) 
Se sont abstenus : DUEZ (470) - GRANJON (584) – KEPPEL (505) - LOCATELLI (596)
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59) ASLG : APPROBATION DES COMPTES DE L'ASLG DE 2015 (article 24)

L'assemblée  générale  approuve  les  comptes  de  l'ASLG  pour  l'exercice  du  01/01/2015  au
31/12/2015.

Cette résolution est approuvée
par 55041 tantièmes POUR
par 2724 tantièmes CONTRE
par 1151 tantièmes d'ABSTENTION

Ont voté CONTRE : ANFRAY (622) – CHARRON (858) - DERRAS (643) – DUMOTIER (601)
Se sont abstenus : LOCATELLI (596) – LOSSEN (555)

60) ASLG : APPROBATION DU BUDGET DE L'ASLG DE 2017 (article 24)

L'assemblée générale approuve le budget de l'ASLG pour l'exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Cette résolution est approuvée
par 55129 tantièmes POUR
par 2686 tantièmes CONTRE
par 1101 tantièmes d'ABSTENTION

Ont voté CONTRE : CHARRON (858) - DERRAS (643) – DUMOTIER (601) – GRANJON (584)
Se sont abstenus : KEPPEL (505) - LOCATELLI (596)

61) ASLG : APPROBATION DU BUDGET DES INVESTISSEMENTS 2017 (article 24)

L'assemblée générale approuve le budget des investissements pour 2017.

Cette résolution est approuvée
par 50522 tantièmes POUR
par 5596 tantièmes CONTRE
par 2798 tantièmes d'ABSTENTION

Ont voté CONTRE : ALLAIN-CHABROST (595) – ANFRAY (622) - CLAUS-OESTREICHER (564) –
DELASTRE  (898)  -  DERRAS  (643)  –  DUMOTIER  (601)  –  GRANJON  (584)  –  KEPPEL (505)  –
POIRIER-ALAIN (584)  
Se sont abstenus : DUEZ (470) – GAYDA (574) - LOCATELLI (596) – LOSSEN (505) – PERRIN (603)

62)  ASLG  :  DÉCISIONS  SUR  LA RÉALISATION  DE  LA RÉHABILITATION  DU  CENTRE
NAUTIQUE  :  APPROBATION  DE  LA  DÉCISION  DU  SYNDICAT  DU  15  JANVIER  2016
CONCERNANT  LE  CHOIX  DE  L'ENTREPRISE  GCC,  LA  MOINS  DISANTE,  POUR
EFFECTUER LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DU CENTRE NAUTIQUE AINSI QUE LA
CONFIRMATION DU CONTRAT D'ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES, DANS LA LIMITE
D'UN  PLAFOND  DE  2.449.456,00  EUROS POUR  LA TRANCHE FERME  ET OBLIGATOIRE
SUIVANT  LES  OBLIGATIONS  DE  L'ASLG  DÉFINIES  DANS  LE  CAHIER  DES  CHARGES
GÉNÉRALES DU DOMAINE (article 24) 

L'assemblée générale approuve la décision du syndicat de l'ASLG du 15 janvier 2016 et confie la
réalisation de la tranche ferme obligatoire à l'entreprise GCC, la moins disante. 
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Cette résolution est rejetée
par 13753 tantièmes POUR
par 44693 tantièmes CONTRE
par 470 tantièmes d'ABSTENTION

Ont  voté  POUR :  ADAM  (847)  –  CHEVRIER  (590)  –  DESERT (578)  -   DUPASQUIER  (856)  –
GAUTHIER (1338) – GENIN (605) - GRANJON (584) – JOLY F. (532) – JOLY J-B (553) – KEPPEL (505)
– LIVET (470) – LOBREAU (541)  – LOPEZ (581) – MARTIN-MOREL (1159) – MATHIEU (587) -
PEREZ (898) – PETHE (612)) – PITTERA (612) – PUECHAL (414) – VERRIER (891) 
S'est abstenu : DUEZ (470) 

63)  ASLG  :  DÉCISIONS  SUR  LA RÉALISATION  DE  LA RÉHABILITATION  DU  CENTRE
NAUTIQUE :  APPROBATION DE LA RÉALISATION DE LA TRANCHE CONDITIONNELLE
COMPLÉMENTAIRE,  COMPLÉTANT  LES  ACTIVITÉS  PROPOSÉES  ET  PERMETIANT  DE
RETROUVER  UNE  FRÉQUENTATION  PLUS  IMPORTANTE  DES  INSTALLATIONS  ET
D'AMÉLIORER AINSI LARGEMENT LES COMPTES DE FONCTIONNEMENT DU CLUB, EN
RETENANT LA PROPOSITION  DE  GCC,  LA MOINS  DISANTE,  POUR  UN  MONTANT DE
218.579,51 EUROS (article 24)

L'assemblée  générale  décide  la  réalisation  de  la  tranche  conditionnelle  complémentaire  par
l'entreprise  GCC,  la  moins  disante,  complétant  les  activités  proposées  pour  un  montant  de
218.579,51 Euros.

Cette résolution est rejetée
par 13148 tantièmes POUR
par 45298 tantièmes CONTRE
par 470 tantièmes d'ABSTENTION

Ont  voté  POUR :  ADAM  (847)  –  CHEVRIER  (590)  –  DESERT (578)  -   DUPASQUIER  (856)  –
GAUTHIER (1338) – GRANJON (584) – JOLY F. (532) – JOLY J-B (553) – KEPPEL (505) – LIVET (470)
– LOBREAU (541) – LOPEZ (581) – MARTIN-MOREL (1159) – MATHIEU (587) -  PEREZ (898) –
PETHE (612)) – PITTERA (612) – PUECHAL (414) – VERRIER (891) 
S'est abstenu : DUEZ (470)

64)  ASLG  :  DÉCISIONS  SUR  LA RÉALISATION  DE  LA RÉHABILITATION  DU  CENTRE
NAUTIQUE :  APPROBATION  DE  LA  DÉCISION  DU  SYNDICAT  DU  15  JANVIER  2016
CONCERNANT  LE  CONTRAT  DE  FINANCEMENT  AVEC  LA CAISSE  D'ÉPARGNE  CÔTE
D'AZUR, LE PLUS AVANTAGEUX PAR RAPPORT À CELUI DE LA SOCIÉTÉ MARSEILLAISE
DE CRÉDIT, POUR 1.800.000,00 EUROS SUR 7 ANS AU TAUX DE 1,59% FIXE (article 24)

L'assemblée générale approuve la décision du syndicat de l'ASLG du 15 janvier 2016 et retient la
proposition de la Caisse d'Épargne Côte d'Azur, la plus intéressante.

Cette résolution est approuvée
par 47945 tantièmes POUR
par 10501 tantièmes CONTRE
par 470 tantièmes d'ABSTENTION

Ont voté CONTRE :  ALLAIN-CHABROST (595) – AUBERT (587) – BOSC-SEIGNOVERT (608) –
CHARRON (858) - CLAUS-OESTREICHER (564) – DELASTRE (898) - DERRAS (643) – DUMOTIER
(601)  – GODON (432)  – KEPPEL (505)  – LOCATELLI  (596)  – LOISON (589)  – MALLEN (646)  –
MAUFFREY (578) – PERRIN (603) - POIRIER-ALAIN (584) – WULLKOPFT (614) 
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S'est abstenu : DUEZ (470) 

65)  ASLG  :  DÉCISIONS  SUR  LA RÉALISATION  DE  LA RÉHABILITATION  DU  CENTRE
NAUTIQUE  :  DÉCISION  POUR  LA  COPROPRIÉTÉ  D'OPTER  POUR  UN  PAIEMENT
COMPTANT EN 3 ÉCHÉANCES ÉGALES FIN NOVEMBRE 2016, FIN JANVIER 2017 ET FIN
MARS 2017, OU PAR APPELS TRIMESTRIELS DU PREMIER TRIMESTRE 2017 À L'APPEL DU
1ER  OCTOBRE  2023,  PENDANT  LA DURÉE  DE  L'EMPRUNT  CONTRACTÉ  PAR  L'ASLG
(article 24)

65.1)     PAIEMENT COMPTANT EN TROIS ECHEANCES EGALES FIN NOVEMBRE 2016, FIN
JANVIER 2017 ET FIN MARS 2017 

L’Assemblée Générale décide d’opter pour le paiement comptant, en 3 échéances égales : fin
novembre 2016, fin janvier 2017 et fin mars 2017.

Cette résolution est rejetée
par 10501 tantièmes POUR
par 47945 tantièmes CONTRE
par 470 tantièmes d'ABSTENTION 

Ont  voté  POUR  :  ALLAIN-CHABROST  (595)  –  AUBERT  (587)  –  BOSC-SEIGNOVERT  (608)  –
CHARRON (858) - CLAUS-OESTREICHER (564) – DELASTRE (898) - DERRAS (643) – DUMOTIER
(601)  – GODON (432)  – KEPPEL (505)  – LOCATELLI  (596)  – LOISON (589)  – MALLEN (646)  –
MAUFFREY (578) – PERRIN (603) - POIRIER-ALAIN (584) – WULLKOPFT (614) 
S'est abstenu : DUEZ (470)

65.2)     PAIEMENT PAR APPELS TRIMESTRIELS DU PREMIER TRIMESTRE 2017 A L'APPEL
DU 1ER OCTOBRE 2023,  PENDANT LA DUREE DE L'EMPRUNT CONTRACTE PAR
L'ASLG 

L’Assemblée Générale décide d’opter pour le paiement par appels trimestriels du premier
trimestre 2017 à l’appel du 1er octobre 2023, pendant la durée de l’emprunt contracté par
l’ASLG. 

Cette résolution est approuvée
par 47945 tantièmes POUR
par 10501 tantièmes CONTRE
par 470 tantièmes d'ABSTENTION 

Ont voté CONTRE :  ALLAIN-CHABROST (595) – AUBERT (587) – BOSC-SEIGNOVERT (608) –
CHARRON (858) - CLAUS-OESTREICHER (564) – DELASTRE (898) - DERRAS (643) – DUMOTIER
(601)  – GODON (432)  – KEPPEL (505)  – LOCATELLI  (596)  – LOISON (589)  – MALLEN (646)  –
MAUFFREY (578) – PERRIN (603) - POIRIER-ALAIN (584) – WULLKOPFT (614) 
S'est abstenu : DUEZ (470)

Le vote de cette résolution est en cohérence avec le vote de la résolution n° 64.

66)  ASLG  :  DÉCISIONS  SUR  LA RÉALISATION  DE  LA RÉHABILITATION  DU  CENTRE
NAUTIQUE  :  APPROBATION DE DÉSIGNER OU DE RECRUTER  À  MI-TEMPS,  POUR UNE
DURÉE  DE  10  MOIS  EN  CDD  EN  PROFITANT  DES  AIDES  MISES  EN  PLACE  PAR  LE
GOUVERNEMENT,  UN  TECHNICIEN  EXPERIMENTE  INTERLOCUTEUR  UNIQUE  DE
L'ASLG  POUR  ASSURER  LE  SUIVI  JOURNALIER  DES  TRAVAUX  POUR  UN  BUDGET
MAXIMUM DE 20.000,00 EUROS (article 24)
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L'assemblée générale approuve la décision de recruter à mi-temps, pour une durée de 10 mois, un
technicien expérimenté pour assurer le suivi journalier des travaux pour un montant maximum de
20.000,00 Euros.

Cette résolution est rejetée
par 1153 tantièmes POUR
par 57293 tantièmes CONTRE
par 470 tantièmes d'ABSTENTION

A voté POUR : LOBREAU (541) – PITTERA (612)
S'est abstenu : DUEZ (470)

67) QUESTIONS DIVERSES

Compte tenu de la durée de l'assemblée générale, aucune autre question n'a été posée.

M. BONNETTE remercie les personnes présentes pour leur participation et surtout leur patience.
Cette  assemblée,  qui  a  débuté  à  8h30,  s'est  terminée  exceptionnellement  à  17h20  après  avoir
examiné 66 résolutions. Notre souhait est d'avoir une assemblée moins chargée l’année prochaine. 

M. BONNETTE remercie également M. TORMENTO, vice-président du syndicat de l’ASLG, pour
sa participation et pour sa patience, ainsi que le secrétaire et le scrutateur de séance qui avaient tous
les deux une grosse charge de travail, et pour cause.  

NOTIFICATION DU PROCES-VERBAL

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. 

                       Le président                                Le scrutateur                             Le secrétaire 
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Annexe

DÉCISION  AG  2012 FRAIS DE PROCÉDURE FACTURÉS  PAR  A-BIS EN :

ANNÉE 2013 2014 2015

HONORAIRES DES HUISSIERS 
ET AVOCATS 10.186,70€ 6.532,67€ 3.195,16€

HONORAIRES DU SYNDIC A-BIS 
ET FRAIS DIVERS ~ 2.000,00€ ~ 300,00€ ?

TOTAL  PAR  ANNÉE ~ 12.186,70€ ~ 6.832,67€ 3.195,16€

TOTAL CUMULÉ FACTURÉ  À 
A-BIS POUR LES 2 COPROPRIÉTÉS 22.214,53€

C-D-E  AURAIT DU PAYER :

A-B  AURAIT DU PAYER :

 11.107,26€

 11.107,26€

RÉPARTITION DU SYNDIC A-BIS POUR A-B 
ET MONTANT APPELÉ POUR A-B 7.161,96€ au lieu de 11.107,26€

RÉPARTITION DU SYNDIC A-BIS POUR C-D-E 
ET MONTANT APPELÉ POUR C-D-E 15.052,57€ au lieu de 11.107,26€

C-D-E  A  PAYÉ  7.890,61€  DE  PLUS  QUE  A-B :            15.052,57 – 7.161,96 = 7.890,61

MONTANT  REVENANT   À   C-D-E : 3.945,31€              15.052,57 – 11.107,26 = 3.945,31€

M. PÉREZ, M. BONNETTE ET M. ANFRAY SOUHAITAIENT LA TOTALITÉ DES FACTURES
CONCERNANT CETTE PROCÉDURE. 
A-BIS N’A PAS FOURNI LES PIÈCES DEMANDÉES  POUR L’ASSEMBLÉE.
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