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2" I Lorsque l'assemblée est appelée à délibérer sur un projet de

création dléquipement nouveau ou 
'a" suppression d'ul éSuie1;1.: o''

service existant ou .naoa" sur I'engage,ment d'une action en exécution

forcée des dispositions des documents (autres 
-que le recouvrement des

:;;;.ti,-r.r-à'eàiiions sont prises à la majorité'absolue des voix appar-

t.nait à tous les membres'

Au cas où l,assemblée saisie d'un projet de résolution dont I'adoPtion

requiert la majorité absolue n'a pas tËuni des membres disposant ensemble

:ii. ;;.ii? 
"ur"rue, 

comme au cas où, lors de cette asse;'nblée' cette

condition aurait été rempiie, sans qu-'une majorité absolue se soit dégagée,

Dour ou conrre l;"p;;l;i- aË r?solution, iI pou.ra .être 
tenu une nouvelle

TrirrËie., rïti".";de convocation .t i.tte assemblée prendra sa décision

à la majorité prévue au numéro lo ci-dessus'
3" I Lorsque Ë.àUfe. urt ippelée . à délibérer sur un proiet de

modification des présents statuts o,.,'au cahie-r des prescriptions. générales,

ses décision, ,..o'nïil;-;;;-i;t-;.;bres à la majorité absolue (moitié

;ilr-"..Ëf.ér"nt.ni les deux tiers des superficies au sol.

ARTICLE 12: TENUE DES ASSEMBLEES

L,Assemblée générale est présidée par le Président ou, à son défaut' par le

Vi.;-P;ériden"t, assisté dtun scrutateur choisi par eile ; eile nomme un ou

plusieurs secrétaires.

il est tenu 'une feuille de présence contenant les noms' prénoms et

domiciles 0., 
-.-1i", 

p.é.unts ou rePrésentés. et 1e nombre des voix

auxquelles chaucun d'eui a droit. Ceite feuille est certifiée Par les

membres au Uureîu à.];"tt.Àbtée. Elie doit être communiquée à tout

propriétaire le requérant'

ARTiCLE 13 : ORDRE DU JOUR

Lors de l,assemblée générale ordinairerla discussion porte sur,les questions

inscrites àl,ordre du"lour ainsi que sur toutes questions,posées Par un ou

plusieurs membres au syndicat par lettre recommandéè avec demande

iil;ê ré..ption huit jours au moins avant la séance'

Dans les réunions extraordinaires ou lorsque la. convocation de I'assemblée

a été demandée ï"|-"tïitie A.r .n-.*È."t de llassociation, I'assemblée ne

peut délibérer que sur les questions exPressément mentionnées sur les

convocations.

ARTICLE I4 : DELIBERATIONS

Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre spécial'

"r".iiî."t 
effet et conservé pai le secrétaire'

Les décisions sont notifiées aux membres qui ntont pas été présents ou

représentés, au moyen d'une .opi. 
"aï - 

p.J.èt-uerbàl certif iée Par le

b;ffi;;'lir,-â son défaut, par'i. vi..-'président, et adressée-sous pli

simple aux menrbres ayant pt'titip?, ;;; ";-t"êmés 
ou Par un fondé de

oouvoir aux travau* É. l,assembÈ" àt .yunt voté poui I.s résolutions

présentées ou s'étant abstenus'


