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PESSAC, le 24 avril2018
RESIDENCE:
ALL SUITES APPART BORDEAUX LAC
RUE DU PROFESSEUR GEORGES
330OO BORDEAUX

obiet Notification Procès-verbal d'Assemblée Générale du 1910412018

ilrladame, [/onsieur,

Nous venons vers vous en notre qualité d'administrateur de biens.

A ce titre, nous faisons suite à l'assemblée générale qui s'est tenue le 19 Avri! 2018 et vous remercions de
la confiance que vous nous accordez pour l'administration de votre immeuble.

Vous trouverez ci-joint le procès-verbal de l'assemblée générale Ordinaire des copropriétaires.

A toutes fins utiles, nous vous confirmons les coordonnées de nos services à PESSAC :

Vos courriers ainsi que vos règlements doivent également nous être envoyés à cette adresse, et les chèques
libellés à l'ordre de: SDC ALL SUITES APPART BORDEAUX LAC

Nous vous prions d'agréer, Madame, l/onsieur, l' nos sincères salutations.

Laurent DUGAS

Té1. :05 2_6

29

P.J.

N" SIREN :. 432 296 234 - N'APE : 68324

b.fr

DE
29-2,4 ave de

33600 PESSAC
: 0.5-56,07.73.29

- PV AGO 19t04t2018
- rapport d'activité Année 2017

d'accès et de rectifications aux
VOUS
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A Pessac,le 10 avril 2018

RAPPORT D'ACTIVITE ALL SUITES BORDEAUX LAC
ANNEE 2OL7

Chers copropriétaires,

LE PRODUIT :

Ouverte en juin 2009,ia résidence ALL SUITES Appart Hôtel de Bordeaux Lac classée 3* est
composée de 233 studios et appartements entièrement équipés susceptibles cl'accueillir une
clientèle variée de tourisme d'affaires et cle loisirs en courts, moyens et longs séjours.

Cet établissement bénéticie d'une visibilité depuis le pont cl'Aquitaine, d,une accessibilité
dcpuis la rocade/463 et de Ia proximité d'équipements structurants de l'agglomér.ation co*me
le parc des expositions restructuré, le nouveau stade multifonctions Matniut et le casino.
Située au sein de la zone d'activités de Borcleaux Lac, ia résidence bénéficie de l'arrivée du tram
et de lignes de bus menant vers Bordeaux centre.
A I'image du renouveau de Bordeaux Nord ou des Bassins à F'lot, la zone devrait à son tour
évoluer dans les prochaines années.

La résidence comprend de nombreux services associés comme un accueil 7 /7 jrs, un service
petit-déjeuner sur place ou à emporler (nouveautéJ, un service snacking, une salle cle sport, une
salle de séminaire modulable, un salon d'accueil, un parking cle grande Japacité dont dàs places
en sous-sol et un accès wifi illimité en très haut débit grâce u,, purrug. en fibre optique.

L'ACTIVITE:

En 201,7, la conjoncture économique nationale a retrouvé un niveau favorable et
l'agglomération Bordelaise continue de stirfer sur une notoriété grandissante

Le taux d'occupation globai annuel de la résidence s'est établi à près de 7Zo/o,conformément au
TO du secteur Bordeaux Lac/Nord contre 67t/o en2016,et620/o en 2015 soit une progression
de 5 poinrs contre 4 points pour l'hôtellerie Bordelaise.

Les plus fortes hausses ont eu lieu sur les mois d'avril, juillet, août, septemhre et décembre
conflrmant la destination Bordeaux comme une vraie destination touristique de vacances.

Le chiffre d'affaires de la résidence a progressé de B points avec pourtant u1 prix moyen nuitée
en très Iégère baisse de 47.47 €HT en 2A1,6 à 47.1,2 € HT en Z01T du tâit de là perte cle

SABL Gesrlac - Au capital de 7 bOO € - RCS Bordeaux bO4
Siège social (Code ApE : 7O1OZ) :

2G24 Av, de Canteranne - BB6OB pESSAC Cedex
Té1, : 05 56 Of 47 OO - Fax : OS E6 07 SS 05

635 7SB - N'ryA ln[racommunautaire : FFlB25O46gb7Sg

I Adresse d'exploiration [CocJe ApE : S51OZJ :

I Rue Professeur Georges Jeanneney - gg300 BOBDEAUX-LAC
I Té1. : 05 35 31 01 O1 -Fax : OS35 31 01 02

wwvr. ai ls u ites-apparth otel. com
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l'évènement majeur 201,7 (l'Euro football) qui avait dopé les tarifs nuitées sur l'agglomération
bordelaise début été.

La dur'ée moyenne de séjour a baissé de3.9Zjours à2.96 jours du fait du nombre de clients
individueis et groupes longs séjours qui a diminué au profit des clients à la nuitée.

En dehors des évènements récurrents comme Ie salon des antiquaires, le jumping international,
la foire internationale, les divers congrès et concours, de plus en en plus d'évènements sportifs
et culturels grand public ou privés sont organisés au stade et génèrent de l'activité pour Ie
secteur,

Le 1"'trimestre 2018 a été bon dans l'ensemble avec un très bon mois de janvier et des mois de
février et mars constants.

L'EQUIPE:

L'équipe salariée actuelle comprend un directeur expérimenté présent depuis l'ouvertnre, 5

réceptionnistes dont 1 chef de réception expérimenté, 1 polyvaient service petit déjeuner et
entretien des communs RDC complété par un intérimaire, et désormais 2 âgents techniques
d'entretien au lieu d'1- pour remplaccr I'intérimaire qui était souvent appelé en renfort pour
gérer les réparations locatives.

Un réceptionniste volant sur les 5 sites de l'agglomération Bordelaise a été recruté en octobre
dernier pour remplacer une absence imprévrie de réceptionniste ou venir en renfort sur les
sites lors d'une surcharge d'activité.

De plus les horaires de la réception vont être élargis à partir de début mai 2018 grâce à

l'embauche d'un réceptionniste saisonnier comme l'an dernier pour répondre à la hausse de
fréquentation sur les périodes printemp s / été.
Un système de rondes de nuit sous-traité à une société spécialisée avec Lrne astreinte reliée à

notre établissementbordelais ouvert 24h/24 a été mis en place en ce débutde l'année.

Le nettoyage des appartements est comme toujours sous-traité afin de pallier aux différents
pics d'activité, ce qui apporte de la flexibilité pour l'organisation du ménage et dégage du temps
aux équipes pour se consacrer aux clients et à la gestion du site.
C'est la société Deca Propreté qui avait été reconduit pour cette prestation en 2017 rnais
insatisfait de ler"rr prestation (baisse notable de la qualité du ménage), nous lui avons retiré le
contrat à compter d'avril 201B au profit de Ia société CONFONET.

SAFIL Gestlac - Au capital de 7 5OO € - RCS Bordeaux 5O4 635 798 - N" TVA ln[racornrnunautaire : FFiB25O463579B
Siège social [Code APE : 7O1OZ) :

2Ù24 Av. de Canteranne - 33608 PESSAC Cedex
Té1. : O5 56 Of 47 OO - Fax : 05 56 07 S3 OE

Adresse d'exploitation [Code APE : 551O2] :

Rue Professeur Georges Jeanneney - 333OO BOFDEAUX-LAC
Té1. : 05 35 31 01 01 - Fax : O5 35 31 01 02

wwr,^r. allsuites-apparihotel. corrr
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LA GESTION ;

En tant que gestionnaire reconnu pour son sérieux, les charges sont maîtrisées et quasiment

constantes d'une année sur l'autre ce qui permet de tenir nos engagements vis-à-r'is des

investisseurs et d'afficher des résltltats satisfaisants.

L0 postes ont concentré BB% des dépenses de la résidence de Bordeattx Lac

Loyers annuels cles propriétaires pout'26.5 0/o

Coût du personnel 21,.7o/o réparti entre le personnel direct et intérimaire pour 9.2o/o et la sous-

traitance du ménage des appartenlents et de la surveillance Ilocturne pour 12.5%r

Achat 720/a: fluides [elec, eauJ pour 5.170, produits PDJ et hygiène c]ients pour2.lo/a, fournitures
de bureau, consommables et petit matériel/équipement pour 4.L0/o

Frais de structure (direction et fonctions supports) et frais administratifs pour 670

Rémunération des plateformes de réservation en ligne pour 5.70lo

Blanchisserie du linge pour 4.5%
C ontrats d' entretien/maintenance des équip en-rents p our 4' 1 %o

Frais de marketing, publicité, site internet pour 3.4%
Impôts et taxes pour 2.2o/o

Frais de Iocation et fonclionneinent matériels téléphonique, wifi pour 1.3%

LES TRAVAUX:

Entrant dans sa Sèrne snnfg d'aictivité, le renouvellement d'une partie du mobilier, notamment

des meubles de salle de bains et le rafraîchissement de certains appartements et parties

communes commence à se faire ressentir.

L'exploitation engage régulièrement des montants pour la rénovation ou l'amélioration de

parties privatives comme communes.
Ainsi les peintures murales de 160 appartements ont été refaits à ce jour, et en 201'7 la pose de

films solaires sllr les fenêtre5 6ls {ème étage des façades sud et ouest a été effectuée pour

abaisser la température des apparternents Iors des périodes de fbrte chaleur.

Si cette soiution technique s'avérait suffisamment conclLtant, les films seraient posés égaiement

2s Jème étage.
Pour 2018 priorité est notamment donnée à la rénovation des salles de bains des appartements

PMR.

SARL Gestlac - Au capitat de 7 5OO € - RCS Bordeaux 5O4 635 7SB - N" WA lnùracommunautaire : FH825O4635798

Siège social lCode APE : 7O1OZ\ : I Adresse d'exploitation lCode APE : 551 OZ] :

ZO-24 Av. de Canteianne - 33608 PESSAC Cedex I Rue Professeut' Georges Jeanneney - 333OO BORDEAUX-LAC

Té1. : o5 5ao7 47 00-Fax : O5 5607 33 05 I Tel. : OS 35 31 01 01 - Fax : O5 35 31 0',1 02
uurr,w. allsuiLes-appar[holel. com
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A rappeler im pérativement
N/Réf. : 18/AG8455

Syndicat des Copropriétaires
ALL SUITES APPART BORDEAUX
LAC

BORDEAUX,Ie 24 avril 2018

L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT,
LE DIX.NEUF AVRIL A QUATORZE HEURES
Les copropriétaires se sont réunis en assemblée générale, sur convocation adressée par le Syndic
PICHET IMMO, SERVICES par lettre recommandée avec accusé de réception, afin de délibérer sur l'ordre
du jour suivant :

1l ELECTION DU PRESIDENT DE LA PRESENTE ASSEMBLEE Art.24 Majorité simpte
2) ELECTION DU SCRUTATEUR DE LA PRESENTE ASSEMBLÉE Ar1.24 Majorité simpte
3) ELECTION DU SECRETAIRE DE LA PRESENTE ASSEMBLËE Att.24 Majorité simpte
4l COMPTE RENDU D'EXPLOITATION 2017 Sans Vote
5) APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 3111212017 Art.24 Majorité simpte
6) MAINTIEN DES FONDS APPELES AUX TITRES DES TRAVAUX VOTES LORS DE

L'ASSEMBLEE GENERALE DU 3 MAI 2017 Art.24 Majofité simple
7\ DESIGNATION DU SYNDIC At7.25 Majorité Absolue
8) NOT|FTCATTON DES CONVOCATIONS ET PROCES VERBAUX DES ASSEMBLEES GENERALES

PAR VOIE RECOMMANDEE ELECTRONIQUE Att.24 Majorité simple
9) AppROBAT|ON DU BUDGET PREVTSIONNEL POUR L',EXERCTCE DU 01/01t2018 AU 31t12t2018

(N+1) Art.24 Majorité simple
10) APPROBATION DU BUDGET PREVTSTONNEL POUR L'EXERG|CE DU 01/0{ t2019 AU 31112t2019

(N+2) Art.24 Majorité simple
11) FONDS TRAVAUX (ALUR - Obligation au 01/0112017): Art.25 Majorité Absotue
121 DESIGNATION DU CONSEIL SYNDICAL Art.25 Majorité Absolue
13) MONTANT DES MARCHES ET CONTRATS A PARTIR DUQUEL LA CONSULTATION DU

CONSEIL SYNDICAL EST OBLIGATOIRE Art.25 Majorité Absolue
141 AUTORISATION D'ENGAGEMENT A DONNER AU CONSEIL SYNDIC AL At1.25 Majorité Absotue
15) MISE EN CONCURRENCE DES ENTREPRISES Aft.25 Majorité Absolue
16) INFORMATTON DES COPROPRTETATRES - PROCEDURES CLOSES & RECOUVREMENTS

IMPAYES Sans ÿofe

'17) INFORMATIONS DIVERSES - VIE DE LA COPROPRIETE Sans Vofe

Une feuille de présence mentionnant les noms, prénoms, et adresses de chacun des copropriétaires a été
émargée par chacun d'eux lors de l'entrée en séance, tant en leur nom personnel, que le cas échéant, à
titre de mandataire.

PROCES VERBAL
ASSEMBLEE DU 1910412018

L'Assemblée Générale procède à la composition du bureau



PREMIERE RESOLUTION : ELECTION DU PRESIDENT DE LA PRESENTE ASSEMBLEE

Art.24 Maiorîté stmPle

L,Assemblée générale, après en avoir délibéré, désigne Monsieur FOREST Jean Pierre, en qualité de

Président de séance.

ont voté pour : 3 copropriétaires représentant 122 tantièmes'

En vertu de quoi, cette résolution est adoptée à la maiorité des voix des copropriétaires présents et

représentés, soit (1 221 122 tantièmes)'

DEUXI EME RESOLUTION : ELECTION DU SCRUTATEUR DE LA PRESENTE ASSEMBLEE

Att.24 Maiorité simPle

Ir/adame vRtGNON tMarie christine est élue scrutatrice.

Ont voté pour : 3 copropriétaires représentant 122 tantièmes.

En vertu de quoi, cette résolution est adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents et

représentés, soit (1221122 tantièmes)'

TROISIEME RESOLUTION
Art.24 Maiorité simPle

: ELECTION DU SECRETAIRE DE LA PRESENTE ASSEMBLEE

lvlonsieur Laurent DSGAS représentant le cabinet PICHET ltvltuoBlLIER sERVlcES, est élu au poste de

Secrétaire de séance

Ont voté pour 3 copropriétaires représentanl 122 tantièmes

En vertu de quoi, cette résolution est adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents et

représentés, soit (1221 122 tantièmes).

Après avoir procédé à un vote nominatif, l'Assemblée Générale approuve la constitution du bureau comme

indiquée ci-dessus.

Après ouverture de la séance à 14:38, le président, après avoir vérifié les pouvoirs et signé la feuille de

pla="n"u, remercie les copropriétaires présents et représentés et annonce :

sont présents et représentés soit 27 copropriétaire(s) représentant1178l1o000ème§ tantièmes'

Sont ts [/lonsieur ou ltiladame tr/. ABOUAB Patrick (32), M/ME ACOLATSE- KODJO-

ALFRED&ARABA (36), M. AIUDI* Daniel (50), tU, ALIX* FABIEN (26), [//lVlE ANDRE. Jean Claude (33),

IM/ME AUBEY* CHRISTIAN & IU-FRANCE (32), IU/IME AZIRAR Samir ( 52), M/ME BARBIER. Bruno (43),

[/l/[/E BARBtER. Patrick et Jeanine (43), M. BARON* Martial (48), M BAS ILEU. EIMMANUEL (31), M

BAUIVGARTNER* David (48), M/ME BEAUSEJOUR & ROBERTY* Christophe & SoPhie (52), Nll/ME

BEAUSEJOUR & ROBERTY* Christophe & Sophi e (50), M/ME BEGH ENNOU lVlohamed (56), M/lvlE BEN

KHALED* Kha ed (46), M/ME BENOIT* Pascal et Sylvie (32), lU/lME BERNAR DIN* CEDRTC & DELPHINE

(37), M BERTHELEY. J-FRANCOIS (30), M/IME BIAGIONI ET PATIENT" David et Caroline (32), M/MLE

BLANC / HERAUD* Jean-Luc et Aurélie (32), tU' BO LOT Christian (52), IU/MLE BONNET / MENJADEU

TOUIVIENI. Vincent et Florence (29), IVI. BOUGON Ph ilippe (58), tvl/lVE BOURGUEIL* Olivier et Karla

(e5), STE BOURNONVILLE- tM-SUZA NNE LUCIENNE (30), tM. BOURRI CARD. LIONEL (31), MS

BRACH & CHAPELIER. P-ETIENNE & ALHAN (48), IVI. BRYSELBOUT ERWAN (48), lvl/tuE BUFFET.

PIERRE & PATRICIA(42), M. BULIDON- CHRISTIAN (45), N/liME CAILLOT Fabien (46), M. CAIUIEZ.

LAURENT (32), M. CARON. FRANCK (48), M. CARRIERE. CLAUDE (50), tU/lME CATOIRE &

Pad
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WARNITZ. PHILIPPE & ELISABETH (39), M. CAVOLEAU Jean-François (30), lVl/lME CENTI* LUCIEN
(30), tvl. CHAMPAGNE. CEDRIC (24), M. CHAUVEL* MICHAEL (43), tU/lUE CHAUX* Patrick &

Sylvianne (50), lU CHOISNE RAPHAEL (31), Nil. CLAUZEL. Julien (24), M. COINON FREDERIQUE
(29), tUS COLLET. GREGORY ET JOELLE (22), MIME COUTURIER. STEPHANE & ANNE (30), M.

CURTET Jacques (27), l{i. DAMBRE. Christophe (76), tV/tUE DAMIBA. ARIMAND & BEHEA (32), M/IVE
DAVID Rolland (55), M/ME DECOUX. CHRISTIAN & ESTELLE (32), lM. DELHAYE" PHILIPPE (32),
IM/ME DESETRES* lt/]ichael et lsabelle (32), lV/lME DESJEUX. NICOLAS & |\4ICHELE (48), IU/ME

DESPLANQUE* Romain et Audrey (60), lVl/lVE DINAL" MARC & MIGELLA (31), fU DINART" Didier (52),

MiME DUBERNET. PHILIPPE & SYLVIANE (60), M/[UE DUCELLIS" Francis & Chantal (55), M/[UE
DUPIN* J-PATRICK & NOELLE (33), [/[/lE DUPRE Angélique (51), tU/ME DUVAL* Pascal & Christelle
(32), I\//IVE DUVIGNAU. PHILIPPE & CELINE (36), lu/r\llE EFFANTIN 3* J-BERNARD ET IMICHELE (40),
M/MLE ESTRAMPES / LAURENT* Bernard et Corinne (45), M. FANOUILLERE CHRISTOPHE (52), M.
FERRETRA DE SOUZA * ADRTEN (33), tM/t\tE FINN* NETLL & NATHALIE (53), lvl. FIOLEAU* PTERRE
(30), M/IME FLECHE & POLETTE. PATRICK & CARINE (38), M/ME FLORAC* Raymond (78), tVl/tUE

FONTAYNE Jean-Frédéric (31), M. FUENTES Daniel (52), M/lVlE GAILLARD.VINCENT (5'1), IVME
GARCIA ANNE-IMARIE (33), tVt/tUE GAYIUAY" J-PHILIPPE&CORALIE (46), IV/ME GERARD* R-PAUL &
IV-CHRISTINE (27), lM. GERMAIN* Eric (24), M/IVIE GEZÉ. Philippe (48), IVI/ME GILLET* Gérard (56),
M/ME GLAD* PATRICE & ANNE (45), lVl/lUE GLEITZ. Pascal et Rae (25), IU/IVIE GOBERT. Sébastien &
Peggy (48), tM/lVlE GOUBAY" Pascal & Catherine (30), M/l\llE GOUDET Alain et Annie (30), M/l\lE
cOURDAIN Sébastien (46), l\lllMLE GRANDJEAN/JALLU Serge et Elisabeth (60), lM. GRAVELLE ALAIN
(43), MME GR|L. VIVTANE (32), tM. GUERTN JEAN PIERRE (68), IVt/tUE GURVIL* CLEMENT & C-YANN
(3'1), MLLE HAMADA. SANDRA (26), SUCC. HANRAS. CATHERINE (48), lVl/tUE HAZARD. Francis &
Karine (97), t\il. HEBRARD* François (34), tU/lUE HENON. MICHEL & HELENE (30), M/MLE HENRY ET
LEFEVRE. P-JEAN ET SEVERINE (21), M. HISLER. BENJAMIN (48), tVI/tUE IMBERGAMO Mickaël (35),
SCI IMMO_COM (87), MLLE JACQUELIN* Michele (25), M. JAMBON. lVlichel (58), M/[UE JAN*
YANNICK & SANDRINE (45), M. JANNEAU François (24), SCI JEANNENEY (521), lM. JOUENNE
Franck (51), IMitME LABBE. LAURENT & ISABELLE (28), M. LADRIERE* Pascal (33), M. LANCEL*
DOIMINIQUE (26), IM/ME LANGLADE. DENTS ET CHANTAL (26), tU. LANGLOIS* Sébastien (50), IVILLE

LAURENSON* Paula (50), M. LAURENT. LOIC (30), M/ME LE MOUEL* Eric et Patricia (50), STE LE
SENECHAL* Patrick & Catherine (52), M/ME LEBARGY. FABIEN & STEPHANIE (48), TVL LEBON*
YANNtCK (25), M/ME LECROTX- ARNAUD & SANDRINE (29), M/ME LENEN* PIERRICK & NATHALIE
(29), STE LENORIVIAND. LAURENT & LAURENCE (32), |U/ME LEPRIX. THIERRY & IM-JOSEPHE (31),
tu/ME LEWANDOWSKT-DURFORT* MAGDALENA (51), M/IUE LOEZIC* GUENAEL & SYLVIE (33),
M/lVE LOUHICHI* HATEIVI & ILHAIVIE (51), lVl/ME LU DAC* Ihanh (50), M. LUBRANO Dl
SBARAGLIONE. FREDERIQUE (49), lVi/ME IUAGNE. PHILIPPE ET LAURENCE (25), M/tvlE l\i'lAGNtEZ.
DANIEL & lvllCHELE (45), IMS IVIAILLOT. WILLY ET CLAUDE (83), M/ME MAQUINAY. FABIEN & NADIA
(48), IM N/ARTIN Sébastien (51), M/ME IMASCARO DANIEL & IU-THERESE (27), SïE IVIEFFRE.
HERVE (50), M/IVE MENIGOT* Patrick et Patricia (34), M/MLE MEUNIER&BONNEAUD*
CHRISTOPHE&STEPHANIE (54), IU/IUE NKENKO. Séraphin & Béatrice (33), M/t\4E OSSENBOX* RIAAD
& FAZIA (56) tU PAIS Victor (47), lV, PELLE. PATRICE (48), M/IUE PENOTY Thierry (50), MitVIE
ptLLON. STEPHANE & SANDRINE (48), tvt. PtNOT" LAURENT (32), lM. PLUT* OLIVIER (25), I\//IME

PONS J-PIERRE & CLAUDINE (37), M/ME POQUET Christian (52), M. PUISSAUVE. PHILIPPE (26),
tU/tME QUAGLIA. NICOLAS & AURELIA (51), MIIVE QUEYRON* Jérôme (39), tvl. RABE TODISOA
NARIFIDY (43), M/[/E RAVETON Pascal (60), M. REDON Albefi (32), I\ll. REI\IIOND Yoann (54), IVLLE
RENARD Sandrine (32), TULLE RENAUDIN" IVIARIE CHRISTINE ('100), IV/ME RIBEIRO DA
COSTA&PEISSON. Sébastien & Delphine (50), IU/lVlE ROBERT. Jean-Claude (102), M. ROUSSEAU*
Christophe (48), lVl/ME ROUX* CHRISTINE (27), M/ME SANCHEZ* BERNARDINO & VERO (48), IV/ME
SANCHO&D|Z|ER. EMTVIANUEL&CAROL|NE (29), tU/tUE SANNA* DANIEL & FRANCOISE (49), STE
SARL JOSEPH* CHRISTOPHE & MARTE (30), M/ME SAUCEDE. J-LOUIS & CATHERINE (50), M.
SAVINA Henri (46), tM. SEMLALI* KARIIUA (32), M/ME SERNO* Julien et Cécile (32), tMtVlE SMART*
NIARIE-ROSE (58), |V|/IVIE SOARES PEREIRA. FRACISCO&CHRISTINE (28), M. SOUDANT Mehdi (48),
M. STECHENKO 2* JEAN IVIARC (27), l\dlME TARGAT Denis (74), M/[UE TEISSEIRE" OLIVIER (48),
IU/ME THEER* STEPHANE & CHANTAL (100), t\llllME THIERRY Franck (52), lV. TOLLIER. PHILIPPE
(46), tUi[/lE TONAZZI Olivier (32), IVIIME TROUSSET* Romain & Marike (56), Mi[/E TUDEAU.
EIVITMANUEL & ANGELTQUE (29), STE UNIMON* DOIUINIQUE CARINE (52), SïE URSO* VINCENZO &
IUURIEL (28), tU/lVlE VALANCONY Emmanuel (51), IVI/ME VALENZA" DANIEL & REGINE (50), lU.



VALLINO. THIERRY (42), l\tllI\AE VANBREUGEL* J-CHR|STOPHE & pEccy (29), M/IVIE VARRAZ*LILLIAN ET vlRGlNlE (34), M. VAUCH|nI egilard (54), lu vAVtN* EDoUARD MARIE (49), IM/1VEVERHOEVEN Patrick (30), M/tuE vlDAL. J-LUC a cr(rvrrvE (29), srE vtLLA1N* pascat (40), M/t\71E
Y9l ft"lSric (48), M' voYER. FABRICE (32), M/lv'lE vutLLEMtN irrur & DANTELLE (32), l\lWALLAERT. HERVE (40), tM ytLMAZ nzmi (SOy

soit 195 copropriétaire(s) absents représenta nt gg22 tantièmes.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut donc valablement délibérer.

Puis il dépose sur le bureau, et met à la disposition des copropriétaires :

- Le règlement de copropriété, - Le double de la lettre de convocation,- La feuiile de présence, _ Les pouvoirs,
- La justification de la convocation régulière à - Le ilvre des procès-verbaux.
l'assemblée,

QUATRIEME RESOLUTIoN : CoMPTE RENDU D'EXPLOITATION 2017 Sans vote

Exposé de Monsieur BoURDET Jean- Iuichel - Directeur activité hébergement All suites Appart Hôtel.

courrieren RAR du18lo3l2018 de l\/onsieurJean-claudeANDRE:rappel de la mission de l,exploitant

NB 
" 

Le rapporl d'activité ALL sutrEs B)RDEAUX LAC sera diffusé en même temps que le procès-verbald'Assemblée Générale.

CINPUIEME RESOLUTION : APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 3111212A17Att.24 Majoilté simpte

L'assemblée Générale, après en avoir délibéré, approuve en leur forme, teneur, imputation et réparlition.les comptes de charges de l'exercice du ler lanviér 20t17 au 31 décemb re 2017 selon le relevé généraldes dépenses ainsi que les annexes 1 à 5 ([oi sRU) conformes au décret du l4lrilars 2005 jointes à laconvocation.

Par conséquent, les dépenses sont approuvées pour un montant total de charges à répartir de 32 g41.1 €.et une trésorerie disponible de : { 1 gZ6.45€..

Les pièces justificatives des charges, conformément à I'article 1g-1 de la loi du .10 juillet 1g65 sont mises àla disposition des copropriétaires :

En nos bureaux sis PICHET - AGENCE DE PESSAc, 2a-24 ave de canteranne, 33600 PESSACSur demande des copropriétaires intéressés
Durant.toute la période comprise entre la réception de Ia convocation et la tenue de l,assembléegénérale.

Par ailleurs, il est porté à la connaissance des copropriétaires que les pièces justificatives des charges decopropriété ont été soumises à la vérification de vôs râprésentants au conseil syndical.

Ont voté pour
S'est abstenu
tU. SIMON* David (S0)

26 copropriétaires représenta nt 1 1Zg tantièmes
1 copropriétaire représentant 50 tantièmes

En vertu de quoi, cette résolution est adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents etreprésentés, soit (112511129 tantièmes).
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SIXIEME RESOLUTION : MAINTIEN DES FONDS APPELES AUX TITRES DES TRAVAUX VOTES

LoRs DE L,ASSET,JT'iilÈ; ëÈr.renÀur Du 3 MAr zolz Aft.24 Majorité simpte

sont visés par la présente résolution les fonds attachés aux travaux votés :

seizième résotution : TRAVAUX D'AMENAGEI\,ENT DES ESPACES 
'ERTS 

slruEs RUE JEANNENEY

Marchédetravauxdel,entrepriseCoULEURS&JARD|NSpourunmontantde20T3.30€TTC'
ôài" O'"rigibilité le 1er Septembre 2017 (cf annexe 5)'

L'Assembrée Générare décide de maintenir en ses comptes res fonds apperés aux copropriétaires' les

[rurù ayant été exécutés aux frais de l'exploitant'

ont voté pour .. zs copropriétaires représentant 1110 tantièmes

A voté contre " 
l 

"optopiiet'ire 
représentant 21 tantièmes

M/f\nE RINGUEDE Steve (21)

S'est abstenu " l copropriétaire représentant 47 tantièmes

ùùÊ r,,rnrrvtLLE soPHlE vALENTINÉ' {47)'

En vertu de quoi cette résorution est adoptée à ra majorité des voix des copropriétaires présents et

ieprésentés, soit (1110t1131 tantièmes)'

SEPTIEME RESOLUTION : DESIGNATION DU SYNDIC AIt'25 MAJOTi\é A\SOIUE

L,Assembrée Générare, après en avoir déribéré, désigne la société PIGHET IMM'BILIER sERvlcES en

quarité de mandalaiie'ou syndicat, à", .opropriétaires .uivant res modarités du contrat annexé à la

càÀvocation de la présente assemblée'

En conséquence, re syndic 
'TGHET 

TMMOBTLTER SERVTCES est nommé pour une durée de 12 mois*'

L'assembrée générare intervient orn. l"r-o mois qui suivent ra date d'arrêté des comptes, soit le

3OtO6l2O19 au Plus tard'

En conséquence, le contrat débute le $trl4t2018 pour se terminer le 1810412019'

La mission, les honoraires et les modalités de gestion du syndic sont donc,ceux définis dans le contrat de

syndic joint à rr-"onuààrtion qu,eilJ-rt""àt"-en r'état- ùâtàrn*unt, res honoraires pour la mission de

gêstion courante est fixée à :

15 840.54€ H.T

**Pour une péiode de 1Zmois - Forfait administratif inclus'

19 008.65€ T.T.C **

Dans re cadre de ra mission confiée au syndic, r'assembrée générare prend également acte des

dispositions de rarlici" ro-r de ra Loi n;oË+sï ou ioiuir[1 reos eîrappeile que sont imputables au seul

coproPriétaire concerné 
"

a) Les frais nécessaires exposés par re syndicat pour.re recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre

d,un copropriétaire ainsi que res droitl "i i*orrirents oes-àctes des huissiers de justice et le droit de

recouvrement ou d,encaissement à r, .r,riô" Ju oeuit"r"i rÂàlà*Àuri. Frais de mise en demeure' de

relance et de prise a;Àvàoihuque à compter dè la.mise en, demeure)'

b) Les honoraires du syndic afférents ,;;r;iltions qu'it,l-oit 
"ir"éir", 

pour l'établissement de l'état daté à

l,occasion oe ta muiàti6" a titre onéreux d'un lot ou d'une fraction de lot'

MandatestdonnéauPrésidentdeséancepoursignerlecontratjointàlaconvocation'



r__

* 
Cf. Modatités du contratioint à la convocation'

Ont voté pour '. 26 copropriétaires représentant 1131 tantièmes

S'est abstenu : l copropriétaire représentant 47 tantièmes

MruE MALEVILLE SOPHIE VALENTINE (47)

Le syndic informe les copropriétaires du défaut de quorum concernant cefiaines résolutions portées à

I,ordre du jour qui relèveni d'un" décision votée à la maiorité absolue, Article 25 de la loi du 1010711965' A

l,issue des délibérations, l'Assemblée Générale constate que les condittons de majorité ne sont pas

réunies, et informée des possibilités de contestation décide de procéder à un second vote à la majorité

simple de l,Article 24 de la loi du 10rc7i1g65 pour éviter les frais d'une nouvelle convocation dans le délai

de 3 mois.

Résultat du 2è'" vote.

Ont voté pour '. 26 copropriétaires représentant 1 '13'1 tantièmes

S'est abstenu '. l copropriétaire représentant 47 tantièmes

MME MALEVILLE SOPHIE VALENTINE (47)

En vertu de quoi, cette résolution est adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents et

représentés, soit (1131t1131 tantièmes).

HUITIEME RESOLUTION : NOTIFICATION DES CONVOCATIONS ET PROCES VERBAUX DES

ASSEMBLEES GENERALES PAR VoIE RECoMMANDEE ELECTRONIQUE AIT.24 MAJOT|té S|MPIE

Présentation :

Dans le cadre de la mise en application des dispositions ALUR, les administrateurs de biens et syndics de

copropriété peuvent désormais envoyer leur convocation et procès verbal par voie électronique'

cette procédure doit être soumise au consentement des propriétaires et doit passer par un professionnel

garantissant la valeur légale du recommandé électronique (Tiers externalisateur agrée : ATHOME)

IMPORTANT : pour ceux le souhaitant, les copropriétaires doivent retourner un mail afin de confirmer

l,adresse pour Iaquelle ils souhaitent recevoir les éléments (cf. Pièce jointe aux présentes - A remettre

dûment remplie lors de l'assemblée générale)

Projet de Résolution :

par conséquent, l,assemblée générale, après en avoir délibéré et avis favorable du conseil syndical compte

tenu de la législation en vigueur et des avantages de cette possibilité (Fini le déplacement à la Poste -
Solution innovante, économique, écologique dan-s le cadre de la réduction de la pollution « papier ») :

- Décide le principe de la notification par lettre @recommandée électronique des Procès verbaux et

convocations affairant à la copropriété'

NOTA: Ce principe est adopté en assemblée générale puis la souscription au @recommandé est

individuelle selon formulaire d'adhésion à retourner au syndic ou remise au gestionnaire lors de

l'assemblée générale.

par conséquent, les copropriétaires souhaitant recevoir les notifications par lettre @recommandée

électronique des procès-verbaux, convocations et mises en demeure se déclarant au cours de la présente

assemblée générale sont les suivants :

MALLIER Gérard
FAGOT Guillaume

- JACQUE[/lOND M. Dominique
- THAN To Oanh

- MAURGOUT Christian
- DUCLERQ Jean-lt/arie
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Liste non limitative établie sous réserve des accords personnels ultérieurs qui seront notifiés au
syndic

Ont voté pour : 25 copropriétaires représentant 1095 tantièmes
Ont voté contre : 2 copropriétaires représentant 83 tantièmes
Nil/lv1E ADAIVI* Véronique (31), M/ME FERRARA* François/Françoise (52)

En vertu de quoi cette résolution est adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents et
représentés, soit (1095/1 1 TStantièmes).

NEUVIEME RESOLUTION : APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL POUR L'EXERCICE DU
0110112018 AU 31/1212A18 (N+{) Art.24 Majorité simpte

L Assemblée Générale, après en avoir délibéré, approuve le budget prévisionnel de l'exercice fixé du
0110112018 au 3111212018 à la somme de 33 027.39 €.

i',landat est donné au Syndic pour appeler les provisions trimestrielles payables d'avance calculées sur la
case du quart du budget prévisionnel, conformément à l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Les provisions appelées sont exigibles le premier jour de chaque trimestre,

Ont voté pour '. 25 copropriétaires représentant 1 103 tantièmes
A voté contre '. 1 copropriétaire représentant 47 tantièmes
i.".1= ITIALEVlLLE SOPHIE VALENTINE (47)
S'est abstenu : 1 copropriétaire représentant 28 tantièmes
:,.,..: E -ACQUEIUOND* M.DOMINIOUE (28)

En vertu de quoi cette résolution est adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents et
représentés, soit (1 103/1 150 tantièmes).

DlxlEll4E RESOLUTION : APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL POUR L'EXERCICE DU
01,,A112019 AU 31/1 212019 (N+2) Art.24 Majorité simple

l-:ss:-::e Générale, après en avoir délibéré, approuve le budget prévisionnel de I'exercice fixé du
01;01 2019 au 3111 212019 à la somme de 33 027.39 €..

l.'a-:a: es: Conné au Syndic pour appeler les provisions trimestrielles payables d'avance calculées sur la
Dass :- :-art Cu budget prévisionnel, conformément à l'article 14-2de Ia loi du 10 juillet 1965.

\,:-- -assemblée rappelle que ce budget N+2 pourra être modifié lors de I'assemblée générale qui
eî:': - . era les comptes de N+1 (Cf. Résolution précédente) en fonction des dépenses réelles constatées.

Ont voté pour '. 25 copropriétaires représentant 1 103 tantièmes
A voté contre '. 1 copropriétaire représentant 47 tantièmes
i.':.:E i,4ALEVILLE SOPHIE VALENTTNË. (47)
S'est abstenu '. 1 copropriétaire représentant 28 tantièmes
i.li.lE "ACQUEIMOND. M.DO[/tNlOUE (28)

En vertu de quoi cette résolution est adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents et
représentés, soit (1103111 50 tantièmes).
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ONZIEME RESOLUTION : FONDS TRAVAUX (ALUR - Obligation au 01/01120171i Att.25 Majorité Absolue
HISTORIQUE:

ll est constaté que votre immeuble a plus de Sans

Aussi, sur la base de l'article 18Alinéa 6 de la loi du 10 Juillet 1965, il est constitué un fonds travaux le
concernant. Tel que souhaité par le législateur, celui-ci a en effet pour objet de financer les travaux (Cf.
Adicle 14-2 de la loi de 1965 modifiée) autres que les travaux d'amélioration.

Ce fonds travaux est alimenté par une cotisation annuelle, dont le montant ne peut être inférieur à 5% du
budget prévisionnel, soit concernant votre immeuble la somme de 1 651.37€.

La copropriété peut décider d'un montant supérieur. Par conséquent, il est proposé la présente résolution

RESOLUTION :

Après avoir délibéré et rappel des obligations par le syndic, I'Assemblée Générale prend acte des éléments
suivants :

*La constitution d'une provision spéciale en vue de faire face aux travaux d'entretien ou de conservation
des parties communes et des éléments d'équrpement commun susceptibles d'être nécessaires dans les
trois années à échoir et non encore décidés par l'assemblée générale, conformément aux dispositions
Iégales pour un montant de 1 651.37€ (correspondant à 5% du montant du budget prévisionnel de votre
copropriété),

L'assemblée décide

"d'établir le montant de ladite provision au-delà de ce montant, à la somme de 3 303.00€, soit 10% du
budget prévisionnel.

" d'autoriser en conséquence le syndic à procéder à l'appel de fonds correspondant qui sera effectué selon
les modalités suivantes :

CLEF CHARGES COMIUUNES GENERALES

Dates d'exigibiJité : [4ontant ou %
-01t07t2018 l-s soa ooc

t

Les sommes versées par les copropriétaires sur ce fonds sont déposées par le syndic PICHET
llMlMOBlLlER SERVICES sur un compte de placement sécurisé au profit du syndicat des copropriétaires.

Les intérêts produits sont définitivement acquis au syndicat et le syndic communiquera au conseil syndicaf
les éléments relatifs à ce compte,

NOTA : Les sommes versées par les copropriétaires sur ce fonds sont acquises aux lots :

En cas de vente, le syndic devra informer le notaire de l'existence de ce fonds et le vendeur fera son affaire
de l'information à l'acheteur dès la promesse de vente ou acte équivalent, à charge pour le vendeur de
majorer s'il le souhaite le prix de vente en conséquence.

Ont voté pour
A voté contre
lMltVlE RINGUEDE Steve (21)
S'est abstenu
[//lME ADAIVI" Véronique (31)

25 copropriétaires représenta nt 1 1 26 tantièm es
1 copropriétaire représentant 21 tantièmes

1 copropriétaire représentant 31 tantièmes
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Le syndic informe les copropriétaires du défaut de quorum concernant certaines résolutions portées à
l'ordre du jour qui relèvent d'une décision voté à la majorité absolue, Article 25 de la loi du 1O!OT11965. A
l'issue des délibératicns. lAssemblée Générale constate que les conditions de majorité ne sont pas
réunies. et rnformée des possibilités de contestation décide de procéder à un second vote à la majorité
simple de l'Artlcle 24 de la loi du 1010711965 pour éviter les frais d'une nouvelle convocation dans le délai
de 3 mois

Résultat du 2''n vote

Ont voté pour
A voté contre
M/ME RINGUEDE Steve (21)
S'est absbnu
M/ME ADAM* Véronique (31)

25 copropriétaires représenta nt 1 1 26 tantièmes
1 copropriétaire représentant 21 tantièmes

1 copropriétaire représentant 31 tantièmes

En '"ertu de quoi cette résolution est adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents et
représentés, soit (112611147 tantièmes).

DOUZtEI!'îE RESOLUTION : DESIGNATION DU CONSEIL SYNDICAL Aft.2s Majorité Absotue

-: ::^-::s::cn actuelle du Conseil Syndical est la suivante:
f.':-s e-i' licLERCQ, Monsieur FOREST, lVlonsieur JoUENNE, Madame vRlGNoN

Appei à candidature

L-:,sse'r.bée Générale, après en avoir délibéré, désigne en qualité de membres du Conseil Syndical
--s:- a a l-cchaine assemblée générale ordinaire les copropriétaires suivants:

Ca-::a: ^'1 Nlonsieur RCO,
Ca-: :a: ''2 . Monsieur REST,

^'3 : Monsieu r JOUENNE,
C:-: :a: r'4 lüadame VRIGNON

Ont voté pour ', 26 copropriétaires représentant 1131 tantièmes
S'est abstenu 1 copropriétaire représentant 47 tantièmes
i.".'= '.'- LEVILLE SOPHIE VALENTTN E (47)

-. s.'^l: lnforme les copropriétaires du défaut de quorum concernant ceftaines résolutions porlées à
:'r-3 3- icur qui relèvent d'une décision voté à la majorité absolue, Article 25 de la loi du 1OlO711965. A
ss-3 ses délibérations, l'Assembtée Générale constate que les conditions de majorité ne sont pas

rÊ-- 3s et informée des possibilités de contestation décide de procéder à un second vote à Ia majorité
s r c e e I Article 24 de la loi du 1A10711965 pour éviter les frais d'une nouvelle convocation dans le délai
^^ î *^;^u= U lut5

Résultat du 2è'" vote

Ont voté pour '. 26 copropriétaires représentant 1131 tantièmes
S'est abstenu 1 copropriétaire représenlant 47 tantièmes
i,.ni,iE |vîALEVILLE SOPHIE VALENTIN E (47)

En vertu de quoi, cette résolution est adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents et
représentés, soit (113111131 tantièmes).



TREIZIEME RESOLUTION : MONTANT DES MARCHES ET CONTRATS A PARTIR DUQUEL LA
CONSULTATION DU CONSEIL SYNDICAL EST OBLIGATOIRÉ. Att.25 Majorité Absotue

L'Assemblée Générale décide de fixer le montant des marchés et contrats à partir duquel la consultation du
conseil syndical est obligatoire par le syndic à : 1 500.00€ TTC.

Ont voté pour :

A voté contre :

[MLLE THAN* TO OANH (29)

Ont voté pour :

A voté contre :

MLLE THAN* TO OANH (29)

26 copropriétaires représentant 1 149 tantièmes
1 copropriétaire représentant 29 tantièmes

26 copropriétaires représentant 1'1 49 tantièmes
1 copropriétaire représentant 29 tantièmes

Le syndic informe les copropriétaires du défaut de quorum concernant certaines résolutions portées à
l'ordre du jour qui relèvent d'une décision voté à la majorité absolue, Article 25 de la loi du 1010711965. A
l'issue des délibérations, l'Assemblée Générale constate que les conditions de majorité ne sont pas
réunies, et informée des possibilités de contestation décide de procéder à un second vote à la majorité
simple de l'Adicle 24 de la loi du 1010711965 pour éviter les frais d'une nouvelle convocation dans le délai
de 3 mois.

Résultat du 2è'e vote.

En vertu de quoi cette résolution est adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents et
représentés, soit 11 1 491 11 78 tantièmes).

QUATORZIEME RESOLUTION : AUTORISATION D'ENGAGEMENT A DONNER AU CONSEIL
SYNDICAL Art.25 Majorité Absolue

Conformément à l'afticle 21 - alinéa 2 - de la loi du 10 juillet 1965, l'Assemblée Générale des
copropriétaires autorise le Conseil Syndical à décider de cerlaines dépenses jusqu'à un montant maximum
de I 500.00€ TTG.

Ont voté pour '. 26 copropriétaires représentant 1 131 tantièmes
S'est abstenu : 1 copropriétaire représentant 47 tantièmes
MIVIE TMALEVTLLE SOPHTE VALENTTNË. (47)

Le syndic informe les copropriétaires du défaut de quorum concernant cefiaines résolutions portées à
l'ordre du jourqui relèvent d'une décision voté à la majorité absolue, Article 25 de la loi du 1010711965. A
I'issue des délibérations, l'Assemblée Générale constate que les conditions de majorité ne sont pas
réunies, et informée des possibilités de contestation décide de procéder à un second vote à la majorité
simple de l'Article 24 de la loi du 10107/1965 pour éviter les frais d'une nouvelle convocation dans le délai
de 3 mois.

Résultat du 2è*e vote.

S'est abstenu : 1 copropriétaire représentant 47 tantièmes
MME MALEVTLLE SOpHtE VALENTTNE {47)

En vertu de quoi, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des copropriétaires présents et
représentés, soit (1131111 31 tantièmes).
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OUINZIEMF RESOLUTION : MISE EN CONCURRENCE DES ENTREPRISES Att 25 Maiorité Absotue

Conformément à l'article 21 - alinéa 2 - de la loi du 10 juillet 1965, l'Assemblée Générale des

copropriétaires arrête la somme de 1 500.00€ TTC le montant des marchés et contrat à pafiir duquel une

mise en concurrence des entreprises est rendue obligatoire, exception faite pour les travaux entrant dans
le cadre des mesures d'urgences, comme il est stipulé à l'arlicle 18 de la loi du 10 juillet 1965,

Ont voté pour '. 26 copropriétaires représentant 1131 tantièmes
S'est abstenu '. 1 copropriétaire représentanl4T tantièmes
MrvlE TVALEVILLE SOPHTE VALENTINE {47)

Le syndic informe les copropriétaires du défaut de quorum concernant certaines résolutions portées à
l'ordre du jour qui relèvent d'une décision voté à la majorité absolue, Article 25 de la loi du 1010711965. A
l'issue des délibérations, l'Assemblée Générale constate que les conditions de majorité ne sont pas

réunies, et informée des possibilités de contestation décide de procéder à un second vote à la majorité de

l'Arlicle 24 de la loi du 10t0711965 pour éviter les frais d'une nouvelle convocation dans le délai de 3 mois.

Résultat du 2è'" vote.

Ont voté pour : 26 copropriétaires représentant 1131 tantièmes
S'est abstenu : 1 copropriétaire représentant 47 tantièmes
tvrME MALEVTLLE SOPHIE VALENTINÊ. (47)

En vertu de quoi, cette résolution est adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents et
représentés, soit (113111131 tantièmes).

SEIZIEME RESOLUTION : INFORMATION DES COPROPRIETAIRES - PROCEDURES CLOSES &
RECOUVREMENTS IMPAYES Sans Vofe

4 dossiers :

Affaire SDC résidence ALL SUTIES BORDEAUX LAC c/ Monsieur BLAIN

Vente sur adjudication - Jugement du Tribunal de Grande lnstance de Bordeaux du 1510912A16.

Titre de vente des lots 168 (parking) et 270 (appartement) publié au service de Ia publicité foncière
b a9105t2017.
Recouvrement impayé soldé.

Affaire SDC résfdence ALL SUTIES BORDEAUX LAC c/ Madame et Monsieur FONTAINE

Vente sur adjudication - Jugement du Tribunal de Grande lnstance de Bordeaux du 1210512A16.

Titre de vente des lots 131 (parking) et 415 (appartement) publié au service de la publicité foncière
b 291a8t2017
Recouvrement impayé soldé.

Affaire SDG résidence ALL SUTIES BORDEAUX LAC c/ Monsieur DINART

Lots 139 (parking) et 423 (appartement) :

Recouvrement impayés
. Assignation du Tribunal d'lnstance de Bordeaux - iugement du 30101 12A18
. Condamne au règlement de l'arrière avec intérêts 798.09€
, Condamne aux frais de recouvrement 277 .14€ frais (aggravation des charges)
. Condamne aux dépens
. Condamne à 400€ sur le fondement de l'article 700 NGPC
. Condamne aux frais d'exécution forcée



Situation du compte débiteur au 0110312018 = 1 821€uros

Affaire SDC résidence ALL SUIIES BORDEAUX LAC c/ Madame et Monsieur OSSENBOX

Lots 33 (parking) et 313 (appartement)
Recouvrement impayés
. Assignation Tribunal d'lnstance de Bordeaux - Jugement du 30/01 12018
. Condamne au règlement de l'arriéré avec intérêts 851.37€
. Condamne aux frais de recouvrement 289.39€
. Condamne aux dépens
. Condamne à 400€ sur le fondement de l'arlicle 700 NCPC
. Condamne aux frais d'exécution forcée

Situation du compte débiteur au 2010312018 = 699.19€uros

DIX-SEPTIEME RESOLUTION : INFORMATIONS DIVERSES - VIE DE LA COPROPRIETE Sans Vofe

) ft/lention est poftée au procès-verbal concernant l'exécution de la résolution 15 cle I'Assemblée Générate
du 03/05/2017
Pour mémoire, les copropriétaires avaient retenu après délibérations, la réalisation d'un Diagnostic
Technique Global (DTG) selon les prescriptions de l'Arlicle 58 de la loi ALUR du 27/A3/2014.
La résidence ALL SU/IES BORDEAUX LAC se rapprochant du terme et échéance de la fin de garantie
décennale, les copropriétaires demandenf de sursoir à l'établissement du DTG. ll est substitué, la
désignation d'un maître d'æuvre dont la mission consistera â dresser une liste exhaustive des désordres
en pafties communes eUou privatives pour que soit effectués toutes déclarattons ufries auprès de
l'assureLtr Dommage Ouvrage avant extinction des garanties légales selon leurs natures.
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