
De: Stephane Hurth stephanehurth1@gmail.com
Objet: Convocation
Date: 1 août 2017 à 10:29

À: E. HAMON SERVAL hamonserval@gmail.com
Cc: c. weil. avocat c.weil.avocat@wanadoo.fr

Bonjour, 

Pour faire suite à l’analyse de votre document de convocation à l’assemblée générale des copropriétaires avec Maitre Weil, il 
faudrait: 

Point 6:
Qui se propose ? Vous ? Quelqu’un d’autre ? Fera-t-on appel à un syndic professionnel ? 

Points 7-8:
Il faudrait rajouter un point à part pour les situations d’urgence. 

Point 10: 
Y a-t-il eu un accord de principe ? Si oui quand ? Si non -> Indiquer en premier lieu la demande d’accord, et en deuxième lieu la 
proposition des devis. A ce sujet: Un second chiffrage a été demandé, oui mais à qui ? 

Point 12.1: 
Modalités de la mise en oeuvre de l’enlèvement des rebus de terre: Par une entreprise ? Des copropriétaires ? 

Point 12.2: 
Cela relève d’une modification du règlement de copropriété. 

Point 12.3:
Quel est ce petit abris ? Est-ce le clapier du plan annexé ? + Modalités de la mise en oeuvre de la rénovation si acceptation: 
Entreprise ? Les copropriétaires ?

Point 12.4: 
Modalités de la mise en oeuvre si acceptation: Entreprise ? Les copropriétaires ? 

Point 12.5: 
Quel est ce clapier ? Est-ce la « Remise » du plan annexé ? + Modalités: Entreprise ? Un copropriétaire ? 

Point 12.6
Quel est ce abri de jardin ? Est-ce le « Débarras » indiqué sur le plan annexé ? 

Point 12.8: 
Il s’agit de scinder en 3 parties, et de les requalifier: 
1. Remise en état de la partie commune du grenier dégradée par M. Hamon et M. Aron
2. Rénovation de l’évier existant
3. Création d’un toilette et d’une douche
Enfin: Intérêt pour la copropriété de la réalisation des points 2 et 3. 

12.9:
Comment ? (Entreprise ? Copropriétaires ?)

12.10:
Comment ? (Entreprise ? Un copropriétaire ?)

12.11:
Comment (Entreprise ? Un copropriétaire ?)

12.12:
Comment (Entreprise ? Un copropriétaire ?)

12.13: 
Il s’agit de scinder en 2 parties, et de les requalifier: 
1. Changement de la lame de portail que M. Hurth s’est engagé à prendre en charge
2. Nettoyage des clôtures sur rue (Comment ? Nettoyage haute pression ? Qui ?) 

12.22
De quel tas de pavés parlez-vous ? Vous parlez de ce petit tas de pavés qui avait été enlevé lors du problème de canalisation ? 

Questions diverses à rajouter: 

Rajout de la question de l’interprétation du règlement de copropriété et des devoirs de chacun par M. Hamon et M. Aron au 
détriment de M. Hurth. 

Question des actes d’agressions de M. Aron pour qui M. Hurth a eu à déposer plainte.

Question du branchement d’une VMC ou climatisation sur un conduit de cheminée destiné au gaz par M. Aron comme indiqué au 
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Question du branchement d’une VMC ou climatisation sur un conduit de cheminée destiné au gaz par M. Aron comme indiqué au 
syndic (M. Hurth demande le remboursement de frais occasionnés et des excuses aux locataires quand au danger que cela a 
constitué (risque d’intoxication) et l’absence d’eau chaude pendant un certain temps).

Question de la remorque que M. Hamon et M. Aron continuent de stationner dans la cours alors qu’elle ne constitue ni un bien de 
la copropriété, ni un élément visuel valorisant la copropriété. Et que des travaux de rénovation ne sont pas censés s’étaler sur 3 
ans. 

Qu’est-ce que « l’abri de jardin grillagé ? » Est-ce l’abri actuel à linge appelé « Abri » sur le plan annexé ? 

Merci de faire ces modifications au plus vite afin d’être en mesure de réaliser une réunion de copropriété future utile et efficace.  

Bonne réception, 

Stéphane Hurth
0033 (0)6 339 34567


