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3l/138copropriétairesso,,tp,esents(Z14^Qlrep-re.sentés(4559Q/10000Q)-45lI38
présences
i"r pÈsents et repréientes représentent 7273Q/10000Q - (listelesdes
copropriétaires sont uur"rt, izl,zrqttôoooe)l
points mis à
sur
vala^blement conitituée et peut donc délibérer
dans le registre des pvs). r-,ac à" à.]ou. est
l'ordre dujour. La séance est ouverte à 20h00'
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-^scrutateurs de l'AG (remplacée par monsieur LECOLIER).
choisir monsieur GoBgE et màdame NEEFs "or*.
2. Choix du Secrétaire de l'AG'
I' comme
présents et représentés décide de choisir madame CAMBIEN
LiA.t-**blée Générale à 1'unanimité des copropriétaires
af tenréqenféq

décide de

secrétaire de l'AG. CONTRE : personne
(Maître de HEMPTINNE) - AECI (Maître TORDOIR
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t remise en -iustice au I8 noVembre2oeCturedecourriersadresséSàl'expert.
le svn{ic pi:p.:::11',1:"j,::1"::::
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Election de uuatre assesseurs

de copropriété. L'Assemblée Générale a
propose sa candidature comme assesseur au conseil
assesseur au conseil de
décide de voter pouR madame HOOMS comme
l,unanimité des copropriétaires présents et représentés
copropriété jusqu'à l'AG O 201 5. COXrnp : personne
de copropriété. L'Assemblée Générale
sa candidature comme assesseur au conseil
Madame PLETSCHETTE (lII.19B3) propose
COMME ASSESSEUT AU
décide de VOtEr POUR MAdAME PLETSCHETTE
à l,unanimité des copropriétaires présents et représentés

Madame

H@T4)

conseil de copropriété jusqu'à l'AGo 2015. coxrnp

: personne

/ AG'
7. Lecture et signature du procès verbal de séance
Fait en

I page, leZ2octobre 2ol4-

séance levée à23h15'
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