
  

Procès-verbal N° 9 

Réunion du Comité syndical du 14 Janvier 2012  

Le Quatorze Janvier Deux Mille Douze à quinze heures (15 heure), le Comité du Syndicat de 
Copropriété  les Maisons de  la Mer et des Jardins s'est réuni à  l’appartement 516 / Port el 
Kantaoui  suite à une  invitation effectuée par Mr Hechmi Miliani  secrétaire général, cette 
invitation s’est faite par message sms . 

Etaient présents : 

- Malek Rjiba : président 
- Béchir Ennouri : vice président 
- Hechmi Miliani : secrétaire général 
- Mustapha Ouahchi : Membre 
- Zouhaier Zouari : membre 
- Hedi Ben Dhiab : Trésorier 

Etaient excusés : 

- Habib Chaar, membre représentant les appartements 
- Sadok Kouka, membre représentant les commerces 
- Mohamed Hamzaoui : Commissaire aux comptes du Syndic 
- Sadok el Euch : Chargé de la culture  

Il a été dressé une  feuille de présence qui a été  signée par  tous  les membres du Comité 
présents 

Ordre du jour :  

- Situation du syndicat face au refus des restitutions de la part de l’ancien syndic 

- Problèmes actuels de la station et urgences  

- Affaires judiciaires en cours  

- Questions diverses 

Mr Malek Rjiba a pris la parole pour faire remarquer à mr Hechmi Miliani que ce n’est pas à lui 
de faire l’ordre du jour et que pour qu’on soit performant il faudrait le faire en compagnie du 
président de telle sorte qu’il reflète les actions menées précédemment et qu’il y ait un suivi de 
la  sorte  , mr Hechmi Miliani  a  fait  remarquer  2  points :  primo  ,  que  cet  ordre  du  jour  est 
presque  le même depuis  le début des réunions du Comité syndical en aout 2011 , paece que 
depuis  son  élection  le  syndicat n’a  rien  fait,  et deuxio  , que  s’il  y  a un  autre point que  les 
membres ou  le président voudraient ajouter, on est  là pour  le  faire  , et  le président de dire 
d’ajouter un autre point à l’ordre du jour : 

- Procès verbal des attributions des responsabilités au sein du comite du syndicat , vu 
que depuis  l’ouverture de notre compte bancaire  le banquier ne cesse de réclamer 



  

cette pièce. Mr Hechmi Miliani a  fait  remarquer aux membres que  lors de  la 1ere 
réunion du comité à laquelle  il n’était pas présent à cause de problèmes de santé , il 
aurait fallu que le président  fasse signer ce P.V par les membres présents , chose qui 
n’a pas été réalisée. 

Le comité a convenu de commencer par rédiger ce P.V pour être en conformité avec  la  loi  , 
sauf  que  pendant  la  rédaction  de  ce  dernier mr  Bechir  Ennouri  a  voulu  se  désister  de  sa 
responsabilité de vice président arguant du fait que cette décision  lui a été dictée par  le  fait 
qu’il ne  veut pas  être un  vice président d’un président de  syndicat qui ne  fait  rien pour  la 
copropriété , ainsi que l’agressivité et le manque de respect que lui a témoigné mr Malek Rjiba 
lors de  la dernière réunion tenue dans son bureau  , et  il a fallu tout  le tact de Mr Mustapha 
Ouahchi et des membres du comite présents pour le faire revenir sur sa décision . 

Concernant  la  situation  du  syndicat  face  au  refus  des  restitutions  de  la  part  de  l’ancien 
syndicat Mr Hechmi Miliani a fait remarquer au président Rjiba qu’il n’a rien fait depuis le 19 
aout 2011 date de son élection  , ce à quoi  le président a répondu qu’il a  fait beaucoup plus 
que n’importe quel membre et que la charge de travail est très grande puisqu’il a : 

- Interjeté appel contre le procès intenté dans le civil par la Shotopek en vue d’annuler 
l’Assemblée Générale du 19/08/2011 ( affaire 22760 ) 

- Intenté  appel  en  référé  contre  la  Shotopek  toujours  en  vue  de  l’annulation  de 
l’Assemblée Générale du 19/08/2011 et où la Shotopek a été déboutée (affaire 2197 )  

- Intenté une affaire en référé pour pouvoir procéder à la passation des pouvoirs (affaire 
2269) , et le syndicat a été débouté par le juge 

- Intenté une 2eme affaire en  référé pour procéder à  la passation des pouvoirs, mais 
encore une fois nous avons été déboutés, à noter que Mr Malek Rjiba a interjeté appel 
pour toutes ces affaires  

- Réussi  à  faire  une  inscription  conservatoire  sur  le  titre  foncier  du  Beach  Club  pour 
empêcher Sousse Nord de conclure les contrats de vente des nouveaux appartements 
(initiative qui a été bien accueillie par tous les membres du comite , mr Hechmi Miliani 
a  fait remarquer au président qu’il a prôné depuis  très  longtemps déjà  la réalisation 
d’une mesure conservatoires  sur ce titre foncier , et que finalement il est heureux que 
le président s’est décidé à le faire )  

- Déposé  et  obtenu  plusieurs  ordonnances  pour  intimer  par  voie  de  justice  à  la 
Shotopek  l’ordre de  nous délivrer  les  documents &  autres  relatifs  au  syndicat mais 
qu’à ce  jour  il n’a pu  les exécuter  , et notamment  la première ordonnance qui a été 
mal exécutée par l’huissier conseillé par Mr Hechmi Miliani . 

Ce à quoi Mr Hechmi Miliani a répondu que les affaires intentées par Mr Malek Rjiba ont été 
mal  ficelées et mal préparées, elles comportaient  toutes un vice de  forme qui a permis à  la 
Shotopek  de  nous  débouter  à  chaque  fois,  et  en  outre  concernant  les  ordonnances  ,  c’est 
l’huissier conseillé par mr Hechmi Miliani qui a instruit Mr rjiba et lui a dit qu’il fallait déposer 
des ordonnances pour obliger la Shotopek à nous restituer nos documents, et ce , en date du 
12 Décembre 2011,  et depuis  ce  jour Mr Malek Rjiba  a déposé plusieurs ordonnances :  les 
dates des ordonnances déposées par Mr Malek Rjiba ont été  faites après cette date, ce qui 
montre la justesse de vue de ce huissier, et si jusqu’à ce jour nous n’avons pu exécuter aucune 



  

des ordonnances sur requête obtenues par Mr Malek c’est parce qu’il a toujours fait des vices 
de  forme  lors du dépôt de ces ordonnances :  soit en ne mettant pas  l’adresse du Président 
sortant Mr  Slah Mani  ,  ou  en  demandant  par  exemple  à  des  employés  ou  directeur  de  la 
copropriété qui n’ont aucune qualité , la restitution des documents du syndicat , et suite à ça 
Mr Hechmi Miliani a distribué aux membres présents un  rapport sur  les actions du syndicat 
depuis  le 19/08/2011 ( ci‐joint ) et qui se résume en une phrase  : RIEN DE TANGIBLE OU DE 
CONCRET N’A ETE REALISE PAR MR MALEK RJIBA , ET AUCUNE RESOLUTION DE L’ASSEMBLEE 
GENERALE N’A ETE CONCRETISEE !!!!!! 

Suite à ça Mr Hechmi Miliani a demandé au président & aux membres de lui donner mandat et 
il s’engage d’intenter une procédure pour la restitution des biens de la Copropriété et d’avoir 
gain de cause en 15  jours  , et Mr Malek Rjiba a tout de suite répondu que ce délai n’est pas 
possible , mais lorsque Mr Hechmi a réitéré sa demande , les membres du comité ont décidé à 
l’unanimité de suivre sa demande  , et  il a été décidé de charger Mr Kamel Mnari en vue de 
porter cette affaire de restitution des biens de  la copropriété en  justice  , Mr. Hechmi Miliani 
ou Malek Rjiba, et  le plus diligent d’entre eux chargera cet avocat et suivra cette affaire avec 
l’avocat Maître Mnari. 

En outre  lorsque Mr Malek Rjiba a  informé  le comite qu’il a pris avec  lui deux avocats pour 
l’aider dans sa tache, Mr Mustapha Ouahchi  lui a répondu que dorénavant avant de décider 
d’une action pareille il doit en référer au comite syndical pour avoir son accord .  

Enfin Mr  Hechmi Miliani  a  distribue  aux membres  et  au  président  du  syndicat  un  rapport 
partiel d’audit ( ci‐joint ) élaboré par notre commissaire aux comptes Mr Mohamed Hamzaoui , 
et qui  répertorie  la  somme de 1.400.000 DT d’investissements de  la  copropriété  , et que  si 
cette somme a été  inscrite aux actifs de  la Shotopek  , alors nous serons en présence de faits 
délictueux  ,  que  le  commissaire  aux  comptes  de  la  Shotopek  ,  qui  est  en même  temps  le 
commissaire aux compte de la copropriété aurait dû relever et révéler aux propriétaires et au 
procureur de la république . 

A Dix Sept heures Trente la réunion a été levée. 

 

 

Le secrétaire général  

Mr  Hechmi  Miliani
     
       

    


