
PROCES-VERBAL DE L�ASSEMBLEE Extraordinaire du 06/09/2018
18 RUE SAINTE CATHERINE

LYON, le 06/09/2018

Les membres du Syndicat des Copropriétaires de la résidence: 

18 RUE SAINTE CATHERINE 
69001 LYON 

se sont réunis en Assemblée Extraordinaire 

 le 06/09/2018 
Oralia Pitance 

11/12 place Jules Ferry 
69006 LYON 

sur convocation portant ordre du jour, adressée à chaque copropriétaire selon les délais et 
formes légales par le Syndic. 

01) Désignation du Président de séance   
02) Désignation des scrutateurs   
03) Désignation du secrétaire de séance 
04) Information sur la demande de convocation d'une AGE 
05) Examen et décision à prendre concernant la division du lot 3 en cinq nouveaux 
lots numérotés 21, 22, 23, 24, 25 (le projet de modificatif du règlement de 
copropriété sera établi par Me CHASSAIGNE, Notaire à TREVOUX ultérieurement 
après approbation de votre AGE 
06) Examen et décision à prendre concernant le modificatif du Règlement de 
Copropriété eu égard au vote précédent 
07) Examen et décision à prendre concernant la procuration à donner au syndic 
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Liste des présents et représentés :  MOLLY MALONE (30)  Représenté par M DANIELOU  - 
TOURNAIRE / DELBOST Benoît / Sonia (7)  - VINCENOT Philippe-Marie (16)

7 copropriétaire(s) sur 10 sont absents et non représentés, soit 147 tantièmes sur le total de 
200 tantièmes que comporte le syndicat 

Liste des absents :  BERANGER/PINTO RIBEIRO Denis/Ana Cristina (8)  - GOUBET / 
HAMIDAT Julian / Melissa  (10)  - L IMPASSE (24)  - LES TROIS PIERRES Mr RESDIKIAN (27) 
- MONDOLONI Florent et Patrice (29)  - VOUILLON Charles (8)  - ZREIKA Alain (41)

L'assemblée se trouvant régulièrement constituée, peut donc valablement délibérer. 

La séance est ouverte à : 09:33 heures 

Après qu'il a été constaté que chaque copropriétaire porteur de pouvoir ne disposait pas de 
plus de délégations de vote qu'il n'est prévu à l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, modifiée 
par la loi du 31 décembre 1985, il est passé au vote de la première résolution. 

La feuille de présence, émargée par chaque copropriétaire présent ou représenté, fait 
apparaître à l'ouverture que : 

3 copropriétaire(s) sur 10 sont présents ou représentés, soit 53 tantièmes sur le total de 200 
tantièmes que comporte le syndicat 

Article 24

L'assemblée désigne Mlle DELBOST Sonia en qualité de Président de séance.

01) Désignation du Président de séance  

Mise aux voix à 09h51, cette résolution a donné lieu au vote suivant :

Votent pour : 3 copropriétaire(s) totalisant 53 tantièmes/ 53 tantièmes.

Résolution adoptée

Article 24

L'assemblée désigne Monsieur VINCENOT Philippe-Marie en qualité de scrutateur.

02) Désignation des scrutateurs  

Mise aux voix à 09h51, cette résolution a donné lieu au vote suivant :

Votent pour : 3 copropriétaire(s) totalisant 53 tantièmes/ 53 tantièmes.

Résolution adoptée
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Article 24

En application de l'article 15 du décret du 17 mars 1967, le syndic assure le secrétariat de la 
séance.

03) Désignation du secrétaire de séance

Mise aux voix à 09h51, cette résolution a donné lieu au vote suivant :

Votent pour : 3 copropriétaire(s) totalisant 53 tantièmes/ 53 tantièmes.

Résolution adoptée

Sans Vote

Courrier joint à la convocation. 

Monsieur Edouard DANIELOU se porte acquéreur de l'appartement (lot 3 au 1er étage) dont le 
propriétaire est actuellement la SCI MOLLY MALONE. 
Il a souhaité convoquer une assemblée générale extraordinaire à ses frais afin d'entériner la 
division du lot n°3 en cinq nouveaux lots. 

04) Information sur la demande de convocation d'une AGE

Résolution n'ayant pas fait l'objet d'un vote.
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Article 24

L�Assemblée Générale après avoir pris connaissance du projet joint décide d�entériner la 
division du lot 3 auquel est attribué les 30/200èmes des parties communes en cinq nouveaux 
lots ainsi numérotés et dont les désignations sont les suivantes :  
     - Lot 22 : un appartement sur cour comprenant séjour avec coin cuisine, salle d�eau, 
donnant sur terrasse côté cour, auquel on accède par le lot N° 21 à usage de sas d�entrée et 
auquel sont attribués les 7/200 des parties communes.  
     - Lot 23 : un appartement donnant sur la coursive comprenant séjour avec coin cuisine, 
salle d�eau, auquel on accède par le lot N° 21 à usage de sas d�entrée et auquel sont attribués 
les 5/200 des parties communes.  
     - Lot 21 : un sas d�entrée lot indivis entre les propriétaires des lots 22, 23, 24, 25, lequel 
dessert les quatre appartements formant les lots 22, 23, 24 et 25 auquel il convient 
d�attribuer 4/200 des parties communes répartis à hauteur de 1/200 des parties communes 
pour le lot 22 les 1/200 des parties communes pour le lot 23, 1/200 des parties communes 
pour le lot 24, 1/200 des parties communes pour le lot 25 
     - Lot 24 : un appartement donnant sur la rue Sainte Catherine comprenant séjour, coin 
cuisine et salle d'eau auquel on accède par le lot 21 à usage de SAS d'entrée et auquel est 
attribué les 7/200 des parties communes 
     - Lot 25 : un appartement donnant sur la rue Sainte Catherine comprenant séjour, coin 
cuisine et salle d'eau auquel on accède par le lot 21 à usage de SAS d'entrée et auquel est 
attribué les 7/200 des parties communes 

Le lot numéro 3 étant ainsi supprimé pour être remplacé par les lots 21, 22, 23, 24 et 25. 

Pour rappel cette division n�est pas contraire à la destination de l�immeuble (cass. 3ème civ 
26 mai 1988, n° 86-19.350, bull.civ.III, n° 98, JCP G 1988, IV, P.267, D.1988, I.R., P.164 ; 
dans le même sens, cass. 3ème civ., 17 juin 2014, n°12-16.700, ann loyer 2014, p.2967, 
obs.ch.atias). 

05) Examen et décision à prendre concernant la division du lot 3 en cinq nouveaux 
lots numérotés 21, 22, 23, 24, 25 (le projet de modificatif du règlement de 
copropriété sera établi par Me CHASSAIGNE, Notaire à TREVOUX ultérieurement 
après approbation de votre AGE

Mise aux voix à 10h07, cette résolution a donné lieu au vote suivant :

Votent pour : 3 copropriétaire(s) totalisant 53 tantièmes/ 53 tantièmes.

Résolution adoptée
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Article 24

L�Assemblée Générale après en avoir délibéré décide d�autoriser le modificatif du règlement de 
Copropriété eu égard à la division du lot 3 en cinq nouveaux lots numérotés 21,22,23, 24 et 
25 et d�approuver la répartition des millièmes de l�ancien lot 3 divisé et annulé entre les lots 
21,22,23, 24 et 25 ainsi créés, lesquels tantièmes sont énoncés ci-dessus.  
Les autres lots de la copropriété ne sont pas affectés par ces modifications de l�état descriptif 
de division. 
Les frais engendrés par ce modificatif resteront à la charge du demandeur, ainsi que les frais 
et travaux annexes découlants de cette division de lots : 
- Boites aux lettres (rajout d�une boite aux lettres dans le rang du bas) 
- Interphone 
- Branchement électrique 
- Liste non exhaustive. 

06) Examen et décision à prendre concernant le modificatif du Règlement de 
Copropriété eu égard au vote précédent

Mise aux voix à 10h09, cette résolution a donné lieu au vote suivant :

Votent pour : 3 copropriétaire(s) totalisant 53 tantièmes/ 53 tantièmes.

Résolution adoptée

Article 24

L�Assemblée après en avoir délibéré décide de donner procuration au syndic en vue de signer 
l�ensemble des actes permettant la réalisation du modificatif de Copropriété concernant la 
division du lot 3 et de déléguer tout pouvoir à cet effet à tout collaborateur de l�Etude de Me 
CHASSAIGNE, notaire en charge de ce modificatif.

07) Examen et décision à prendre concernant la procuration à donner au syndic

Mise aux voix à 10h10, cette résolution a donné lieu au vote suivant :

Votent pour : 3 copropriétaire(s) totalisant 53 tantièmes/ 53 tantièmes.

Résolution adoptée

CLOTURE: l'ordre du jour étant épuisé et plus aucune question posée le Président déclare la séance
levée à 10:22 heures

5 / 6Assemblée Extraordinaire du 06/09/2018 de 18 RUE SAINTE CATHERINE(6092)



Le président, Le(s) Scrutateur(s), Le Secrétaire,

-Mlle DELBOST Sonia -Monsieur VINCENOT 
Philippe-Marie 

Le syndic

Important :
Le dit Procès Verbal a été rédigé dans les conditions prévues par le décret du 17 mars 1967 et notamment par les 
articles 17, 18.
 article 42 alinéa 2 :
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 des dites 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.
Pour information, article 42  dernier alinéa :
Le montant de l'amende civile dont est redevable, en application de l'article 32-1 du nouveau code de procédure 
civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive est de 152 �  à 3048 � lorsque cette action à pour
objet de contester une décision d'une  Assemblée Générale concernant les travaux mentionnés au c de l'article 26.
Toute action en contestation de la validité de(s) décision(s) prise(s) s'effectue non par lettre recommandée, mais 
par assignation devant le Tribunal de Grande Instance du lieu de la situation de l'immeuble.
La feuille de présence de l'Assemblée Générale et ses annexes sont consultables gratuitement, sur rendez-vous 
dans les bureaux du syndic, par tout copropriétaire qui en fait la demande écrite jusqu'à la date  limite de 
contestation des décisions de ladite assemblée auprès du Tribunal de Grande Instance.

Le Syndic
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