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L'an deux mille dix-sept, le vendredi quinze dêcembre, à compter de g
h 30, §'est tenue dans les locaux de l'AREs, 10 rue d'Ankara à 67 0ü0
§trasbourg, I'AssemblÉe Générale Ordinaire de l'Association Syndicale
de I'Ensemble Résidentiel de I'Esplanade, dite ASERE.
ll a été établi une feuille de présence qui a été érnargée par chaque
Memhre entrant en séance.
Cette feuille de présence permet de constater que la prêsente
Assemblée Génêrale, réunissant 97.315 voix sur un total de 100.000
tantième§, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer
sur tous les points inscrits à l'ordre du jour.

Sont absents et non représentés :

r llot «< A » Bat t« D » pour 1.0§11100.000
r Victoria pour 1.609110ü,000
r Kieffer Urbanisme pour 25/100.000

ce qui porte le total des membres prérents ou représentés à :

97.3'15 I ,l00.00ûèmes

Pour informaticn, la feuille de présence dee Représentants §yndicaux
relève que 15 copropriétaires de 15 RÉsidences sur 49 Copropriétés et
I ou 55 lmmeubles ont également assisté à I'assernbtée.

telle-ci est appelée à délibérer, selon convocation du 23 octobre
2017, sur l'ordre du jour suivant :

1l Constitution du Bureau de l'Assemblée Générale
2! Rapport moral du Président
3! Analyse et approbation des budgets de fonctionnement de l'année

201 I
e Budget cornmun 2018
. Budget du parking ROME 2018

4) Gros travaux âvec maîtrise d'æuvre, analyse et approbation du
budget au titre de 2018

5) Election / réélection du Prêsident pour un mandat de trois ans soit
jusqu'au 31 décembre 2020

À§ERË procès verbal AGQ du t § décsnbrc 20 I 7 page I wr I 0

kr



ffiÏ

r3

I Candidature de Monsieur HERNANDEZ AlbertI Candidature de Mansieur LEFHVRE Luc
Approbation du contrat de présidence
En confirmation de la décision de l'assemblée générale de I'A§ERE

du I novembre 2002 de procéder à un échange
d'<< Administrateur » avec l'AREs, érection pour un mandat de
trois ans soit jusqu'au 31 décembre 2020. candidature de Monsieur HERNANDEZ Albert en tant

que représentant de I'ASERË auprès de I'ARE§t candidature de Moneieur GAUDTER Henri en tant que
reprêsentant de l'AREs auprès de I,ASERE

étant précisé que I'assistance eet de droit à toutes les réunions
avec voix consultative

8) Election / réélection pour un mandat de trois ans soit
décernbre 2A2t, des Membres du syNDlCAT, soit 5 à

(article 14 de nos statuts),
Candidatures {par ordre alphabétique} :
a) Gonropriâtaireg

e Mesdames MINKER catherine, IIIONTENAT Marcelle,t Messieurs BHCK Thierry, MUNIER Fabrice,
RËMY Georges, §OULIER Michel, §TRUB Bernard

b) §Undic§
. cabinets FoNclA BlNTz, LAEMMEL, §A|NT CLAIR

I IVI MOB I LI ER, TRADIGESTION
9) Election 1 reêlection pour un mandat de trois ans, soit jusqu'au 31

décembre âAZt, des Membres de la Commission de CoÀtrOle, soit 3
à 5 membres et un suppléant, (article 21 de nos statuts)

Candidatures de :

t Madame MINKER Catherine
t Messieurs BECK Thierry, BOO§ Roland,

CLERC François, FISCHER Françis, HIRSCH yvon

101 Au titre du suivi du chauffage urbain, élection I réélection
pour un mandat de trois ans soit jusqu'au 31 dêcembre 2020 de
trois Reprêsentants de I'ASERE auprès des différentes
instances et notamment de l'Eurométropole,
Candidatures :

r Messieurs HERNANDEZ Albert, MALAN André, cabinet
SAINT CLAIR IMMOBILIER

'l{} üivers, §ans vote ni résolution
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,t} Constitufion du Bureau de I'Asserr|,blée Généralg

Sont candidats :

Préeident de séance : Monsieur Albert HERNANDEZ, président de
I'ASERE,

vote sur la eandidature de Monsieur Albert HERNANIIEZ
Présents ou Représentés : sz soit 97.315 voix / 100.000 voix
ünt votÉ Ëüntre :

Ahstentiun$ :

$nt vmt* püur:

Vmte sur tæ câmdldature ds
Présents ou ReprÉsentés :

ünt v*té ccntre :

Abstentimns :

ünt votê pour :

tettæ r*s*lution est adoptÉe.

,$§trff#prosd's ï,er$al ### efu f .f ddc*m$r# "3#l f

0 sCIlt ü volx f 1üfi"üüfr vmlx
ü soit ü vnix t1tfi"#üü vmix
52 s*it 97"315 voix t1ü$.#ffü v*ix

Cette résolution est adoptée.
Lnassemhlée Génrtrale désigne llllonsieur Albert HERNANDEZ
comme PrÉsident de EÉanÊÊ.

Seçnrt$tæire : Agænüæ NHXITY, reprÉ§BntÉe pffir fulornsieur tyrilt*
$ecrêtaire de I'A§ERE,SCFIALLHR,

Vmtæ sutr tra rffindldature de I'agerTüe ruffiXilTY repréæemtr*e pffir
llffi*rlsieur Syrille StFlÀtLEH
PrÉsents $u Représent*s :

ümt voté contre :

Abstenti*ns :

ümt vot* pür"Jr :

52 solt §7.31§ v*ix
0 snit 0 v*ix
ü soit 0 vçix
S2 suit $7.31S vuix

{ 1ütr.üüfi votx
I 1ütr.ftüü voüx
I 'T frü.üüü vm[x
f 1üü.üüü vm[x

Cette résolution est adoptêe.
L'assemblée Générale désigne l'agence HEXITY représentée par
Monsieur cyrille §CHALLER comme secrétaire de séance.

§cru!flteurs

§ MadffirrTe WüLFF
s Monsieur REMY

fl*Iadffirrr& W#LFF
§? suit S7.3'l 5 voix I 'l 00"0S0 vülx
0 soit ü \rüix l1üfi"üüü vffiix
ü süit ü vüix f 1üü.üüü vüix
S? §ült üT.315 vmix l1üü.üüü vçix

Page J srr Jfi



Vote sur la candidature de Monsieur REllily
Présents ou Représentés : EZ soit 97.315 voix
ünt votÉ cnntre :

Âbstentions:
ünt votÉ püilr :

Wmts srrtr [e budget r$mrrrun
Fr*sents 0u ReprÉsentés :

ffint vctô rüntre :

Âbstenti*ils:
ünt vutt* pürrr :

S? soit ü?,31S vnlx l1üü.üffiü v*ix
ü solt ü vmlx 11üü.üüü vmtx
ü ssit ü vnix {1üü.üüü rrmüx

5? sult S7.315 voix i1ü#"üüü vu[x

ü sait ü voix
ü s*it ü v*ix
Sâ sçit S7.S1§ vmix

{ 1üfr.ffiüü v*tx
f 1tü.ü#ü vmix
{ 1üü"üüfr'umix
i 1üü.$il# vmlx

Cette résolution est adoptée.

L'assemblée Générale désigne Madame woLFF et Monsieur
REMY commê scrutateurs de ta séance.

2J Rannort Moral du lrÉsiden!
hrlonsieur HERNANDEZ procède à un bref rappel des événements
mârquants de cette année.

3I AqllveE et ilrprÇhation des hudEets {ç foncüoqnement de
Ilannép f0{t

. Budget sommun Z01g. Budget du parking ROME Z01g

Les deux budgets de fonctionnemënt pour l'année 2018 sont prÉsentés
et explicités.
Ceux-ci sont équivalents aux budgets de l,an passé.

A! Bu(,qet commur!
ce budget d'un montant de 70s.000 € TTC, soumis aux votes,
recueille les résultats suirrants :

Cette résolution est adoptée.

L'assemblée Grânérale adopte le budget de fanctionnement de
I'année 2018 p$ur un montant de fOg.OOC € TTC.

Bl Hudset du earkinq Rgg,tE
üe budget d'un montant de 12.000 euros TTC, soumis aux votes
des propriétês et copropriétés concernées, recueilte les rêsultats
suivants :

,$,S#fr#pr*rri.r pxràs*f ,{S# dtl fJ dd*ens&re "?#f f Fcgr d "r'xn JfI



Vote sur le budget du parking ROME
Présents ou Représentés : I soit 17.974 voix / 100.000 voix
ont voté contre : û soit 0 voix / 10s.000 voixAbstentions: 0 soit 0 voix/10ü.0ü0voix
ont votê pour: I soit 17.sr4 voix I 100.0CI0 voix

Cette résolution est adoptée.

L'assemblée Gt6nérale adopte le budget du parking RotulE pour
I'année 20{8 pour un montant de {2.000 € TTC.

4l 
- 
Gr,os travayx ayeç mÇîtrise d'æuvre. analvse et apqrobation su

hudset au titre da 20{8

ce budget 2018 d'un montant de 4üü.000 euros TTC est présenté et
explicité.
Soumis aux votes, il recueille les résultats suivants :

Cette résolution est adoptée.

L'assembltÉe Grânérale adopte le budget gros travaux pour
l'année 20{8 pour un montant de 400.000 € TTC.

5) Elqclion f .rÊélpptiq,n du Présidsnt nour un rnandat de trois an§.
soit iusuu'au 31 Cécembre 2gÊü

I Candidature de Monsieur HERNANDEZ Albert

vote eur la candidature de Monsieur Albert HERITANDEZ

Wætæ sur Iæ hudget #r$s trmvmux
Pr*sents firJ Représent*ss :

ünt vnté rontns :

Ahstemtlons:
ünt vut& püur:

PrÉsents ürr Repntssent&s :

ffint vnt*§ cuntr* :

S? s*it S?.S1S v*ix i1üü"frffiü vmix
0 smit S væix I 1üü.üü* vælx
ü scit 0 vmix I 1üü.üü* vmix
S? soit S7.31S v*ix l1üü,ü## vmix

S? suit S?.315 voix I1üü"üüffi vmix
â sott t.4$ffi vmix { 1üü.üüü v*tx

LE WAGRAM reprêsenté par Foncia Lobslein (769), MARENGO « B »représentè par Foncia Lobstein (729),
Abstentions : 3 soit 1.602 voix I 100.000 voix
RIVOLI 1 représenté par Forcia Lobstein (387), RIVOLI 2 représenté par Foncia Lobstein (446), ARCOLE
représentê par Foncia Lobstein (769)

ont voté pour : 47 soit 94.21s voix / 100.000 voix

. Candidature de Monsieur LEFEVRE Luc
âS§RË procàs l;rhal AGO du I § déænbæ 2ûl ?
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Vote sur la candidature de Monsieur Luc LEFEVRE
§2 sült $7.3'l S vmtx 11ffitr.#ü# vnix
47 sçit S4.Ë1S vulx I 1üü.ü#ü vmixü snit ü voix i 1*ü.Süü vmtx
S soit 3.1ü0 vmix l1#ü,üüü v*ix

LE WAGRAM rêpré§entélrar Foncia Lobstain (7û9), MARENGO « B »reprêsenté par Foncia Lobsiein {7Zs),RIVOLI 1 représenté par Foncia Lobstein (387), RlvOLl 2 reprÉaenté pai Foncia Lohsrein 1++e;, ARcci* "

reprêsenté par Foncia Lobstein (769)

FsT C.âclaré $!u po,ur unp pÉrip"f,fr de tr.ois ans. soit Cu i" ianvier
?0{8 au 3l décembre 20?S. Monsieur Atbe* HERNÂNÇEZ

ll remercie I'assemblée de la confiance qui lui est accordé.

6 ) ApplEbatiorl du contrat dç ,prÉsidencs
A la suite de ce vote, le contrat de présidence, qui était joint à la
convocation, est mis aux voix, après avoir bien précisé que si la
rérnunération doit légalement être soumiee au paiement des
contributions sociales, il ne pourra en âuoiJn cas être considéré comme
un contrat de travail.

Vote sur le contrat de présidence
Présents ou Représentés : 52 soit 92.315 voix / 100.000 voix
ont vottÉ contre : 0 soit 0 voix / 100.000 voixAbstentions: 0 soit 0 voix/100.000voix
ont voté pour : 52 soit gï.31s voix / 10CI.000 voix

Le contraf de Présiden ce gui sercl co-signÉ pour îe compfe de
,'Âs§RË par le Présidenf ef I'Agence NË)«Ty, secréfaire, esf
adapté par 97"31§, I00.000

7) ARE§ - ASERE Echqnqe dlad$inistrateurs

a! L'assemblée générale,
par 97.3151100.000 élit pour un mandat de trois ans, soit jusqu'au B1
décembre 2a2o, Monsieur Albert HERNAHDEZ en tant que
représentant de I'ASERE auprès de l'AREs, étant pr*cisé qu'il
assistera de droit à toutes les réunions aveü voix consultative.

Vmte
Frt$sæffits üLI Repr*sent*s :

tnt vüt{â rüntrffi :

Abstenti#ns:
ünt vat* püur :

l§§fi§pracf.s rerâcJ AüO dw ! 5 décembrs 2ü17

Frr*sents üu Repr"esentés :

ünt vütÉ üontrê :

Abstentlçns .

ünt vüté püur:

52
ü
ü
53

s*it #7"31 5 vcix
srit ü vsix
s#it ü vülx
süit S7.31S vüix

{ tüü.früü vüix
I tüü.üüü vffiix
I 1üü.ü0ü vülx
f trüü.#üü vüix

fogc 6 mr /f]



b) L'assemblée génÉrale,
Par 97.315/100.000 élit pour un mandat de trois ans, soit jusqu'au B1
dêcembre 2020, I'ARE$ , représentée par Monsieur Henri GAUDIER,
en tant que Membre du SYNDICAT, étant précisé qu'il assistera de
droit à toutes les réunions avec voix consultative.

Vnte
Présents üu Ræprt*senttâs :

ünt vot* contre :

Ahstentlon§ :

ünt vCIt* püur :

52 soit §7.3'l S vulx {'l üü.üüü vuix
t sait ü voix i 10ü.0üü,unix
0 suit ü voix I 1üü.ffüü vm$x
S3 soit §7.315 voix {1flü"ffüü v*[x

A la demande du président de I'Â,ssemblée générale, l'ordre du
iour est modifié pour faciliter la lisibilité du vote. Le vote du point g
se fera avant le vote du point 8.

$ï ffileçtloryt f rÉélectiCIn pfiur um ffirffirTdat de tr*§s ffiffi§ sffi[t §mmwunffiffi
S1 decembre âtIâü- des lffiernh_res dæ lm tom"lnnigsimn de ff*rntr&ile
eutt S à S mH{Hk,t#§F._§t§#*il s u p plÉa nt,

Avant l'élection, Monsieur Thierry BECK indique qu'il retire sa
candidature de l'élection de membre du syndicat.

Nos statuts prévoient 3 à 5 membres titulaires et un membre supptéant
au sein de cet orgâne de contrôle.
compte tenu de 6 candidaturës présentées, chaque propriété ou
copropriété est appelée à désigner les 5 candidats titulaires et le
membre suppléant.

Ainsi, à I'issue des votes sont déclarés élus, à la majoritê des voix, dont
les résultats figurent au tableau excel annexé au présent procès-verbal
et portant le titre « Liste de votes pour le renouvellement des membres
du Syndicat » visée par les scrutateurs, lês membres de la Commission
de Contrôle dont le nom suit pour un mandat de trois ans soit jusqu'au
31 décembre 2020

Membrçs tilu,lpires :

& firlonsteur Thierry BHüK
§ h/lonslerrr Roland Büü§
ffi Monsleur Françüis CLERü
ffi Mnnsieur Francls FISfrHHR
w Monsieur Yvon HIRSTH

mffi,tTÏ,,h,,f9-Euffi p 
I *ffrte :
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& Madârrre Çatherine MIF,IKER

Le Pr*sident rËppelle qLre deux
§0n secrÉtairë, sont invitês et
r*usnions du syndicat.

reprr$sentants d* In cürmrnissicn, dmnt
assistent âver voix üünsultative ffirJX

8) soit iusqu,au
31 décembre 2û20. des Membres du syt{DrcAï, §oit s à g-----
m Ëtuâ[H§ {q.**i,#l#,,,**,,#.,,*,,#,#,,,, fi ns statu$§,}

Madame MINKER ayant été élue supplêante au point précédent, elle
ne peut maintenir sa candidature au titre du syndicat.

{o* statuts prévoyant 5 à g membres au sein de cet orgâne
décisionnaire et compte tenu d'un nombre supérieur de candiàats,
chaque propriété ou copropriété est appe!ée à voter pour g candidats
maximum.

Ainsi, à l'issue des votes sont déclarés Élus, à la majorité des voix,
selon la liste d'enregistrement des votes visée par les scrutateurs,
membre du SYNDICAT pour un mandat de trois ans soit jusqu'au 31
décembre 2020,

. Madame Marcelle MONTENAT
I Monsieur Fabrice MUNIER
t Monsieur Georges REMY
. Monsieur Michel §OULIER
. Monsieur Bernard §TRUB
. Le Cabinet Foncia BINTZ
r Le Cabinet LAEMITTIEL
ü Le Cabinet SAINT Cl.AlR IMMOBILIER
I Le Cabinet TRADIGE§TI0N

Monsieur Hernandez félicite ces membres pour leur nomination et les
informe de la prochaine réunion de cette instance qui se tiendra
vendredi § janvier 201s à ,l1 heures ( ordre du jaur entre autres :

renouvellement du contrat de secrétaire-trésorier et de lacanvention
d'attribution de la mission de maîtrise d'æuvre).
La convocation Bera établia âvec lee documents nécessaile§.

,,$"Strtr#prorês v*rfr*rf ."f##rt'v J^§ ddcerye*m Jûf f FurgeSnsrft?
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'l0l Au titrç du s.qivi du chsuff?se urbain. élection / réélection pour
$n mandat de trois ans eoit iussu'au 3,1 déccmbffi
Représentaql§ $gl'lsEFE auprÈs dee différenteg instânc,ps Ê!
notamment de l' Ëurométropole

Ont chaque fois été nommés,
Par 97.315 voix I 100.00ü voix, représentants de I'ASERE au titre

du suivi du chauffage urbain, pour un mandat de trois ans soit jusqu'au
31 décembre 2ü20

- Monsieur André MALAN
- Monsieur Albert HERNANTÊZ
- Cabinet §aint Clair Immobilier

1T) rlrvçR§

- Remise de médailles d'honneur du travaü
lez décembre 2017, nous avons procédé à la remise de médailles
d'honneur du travail à 6 collaborateurs, soit 5 médailles d'argent et une
médaille grand or pour Monsieur BRËCHENilIACHER philippe pour 41
années de travail au sein de notre association.
Cette cérémonie s'est déroulée à la Cité paul Appelt en présence des
élus de notre quartier.

.
Notre réseau d'éclairage privé a plus de 5ü ans d'âge.ll devenait
nécessaire de faire le point et nous rëcourons à ES Energie pour établirun diagnostic complet de nos instailations êlectriques.
Le compte rendu gui en sera établi sera présenté au §yndicat puis à la
prochaine assemblée générale.

- ïpn"nis Glub de I'Hsplanade
Le 16 septembre, le Tennis club de l'Ëspranade a procédé à
l'inauguration des courts qui ont fait I'objet d'une rêfection totale au
printemps pâr nos soins. Le budget prêvu a étê respecté et le Club a
manifesté sa satisfaction et a acquis ainsi un intérêt supplémentaire.

- Campagne d'élaqaçe et d'abattaqe d'arbre§
Cette campagne va débuter dans les prochains jours et les
copropriétés concernées, via leurs syndics, en ont été informées au
préalable.

J§§ËSprurc*s y*r$t*f r§## riff 15 ddcerm&rr J{}f f .f'o.q'u S.rgdr f #
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Plus aucune question n'étant inscrite à l'ordre du jour, plus personnê ne
demandant la parole, la séance est leuêe à

ix
.r:

,' .j

,i''
i

Le FRË#IffiNT
AlbertffiNÀ[tütu

LsS Le

NffifiF§TEY{ffiffi

L'article 13 des statuts à son dernier alinr&a stipule:

Lss acffons qui ontpour abjet de confasferles décisions des assemàlées
gr*nérales daivent, â pelne de décâéancq êfre infraduites parles memâraes de
I'assem&Iée opposanüs ou d,Éfai$ants un d,élai de deux mois â corrpüer
de fa nctîfication du procès-verâaL

Pour information, ces actions doivent obligatoirement être engagées auprès du
T
r
i

b
U

n
a
I

UR

\
Êf

,.,o

*
ila

ü
rl

qffiurÂrE
ji 

§

i $i
i §i
i. ül
I &i
tr§,\{

'"'**+*,,*ü.s.or,É.p
.Ït
L
L\

d
ffi
\.r"

ffi
r
ffi

n
d
ffi

!

rT

§
t

Le SËüffiËînlRffi


