
- la propriété, la garde, la gestion, I'entretien, le renouvellement

des espaces, ouvrages et- équipeménts communs' é111__erécisé. que la

SOCIEiE FONCIERE ef D'AMENAGEMENT DE L'HAUTIL transferera a

I'ASSOCIATION la propriÉté des emprises destinées à recevoir ces ouvrages

àt équipements communs, conformément à I'articlè 3L du Cahier 'des
Charges de la Résidence ;

- L'amélioration et la création de tous nouveaux aménagements
,d'intérêt collectif, notamment par I'acquisition, à I'intérieur ou à'l'exté-

rieur de son périmètre, de tout immeuble ou par I'exécutiori de tous

travauxl

la réglementation, la police, l'organisation et t" *ir. en oeuvre
des servitudes àt règles d'intérêi général, charges et conditions prévue Par
le Cahier des Charges de la Résidence, éventuellernent par son ProPre
réglement intérieur ou tous autres documents créant des obligations ou des

Oràits à la charge des membres de I'ASSOCIATION ;

- la cession à toute collectivité locale ou Personne morale de droit
public de tout ou partie des espaces et ouvrages et équipements communs
uniquement si celle-ci en fait la demande ;

- la répartition entre ses membres des redevancesr cotisations'
frais de gestion et d'entretien nécessaires à la poursuite de son objet;

- la perception auprès ou ,"s ."*Ë.u, de leur montant et le
paiement des dépenses ;

- I'exercice de toutes actions nécessaires à la pouisuite de I'objet

de I'ASSOCIATION ;

- l'établissement d'un réglement intérieur i

- et, plus généraiement, toutes opérations nécessaires à la réalisa-

tion de son objet ;

L'ASSOCIATION s'interdit de s'immiscer de quelque manière que ce soit'
jusqu'à leur réception, dans la conceptigl _et la réalisation des travaux et

âuri.g", dont la SocIETE FoNCIERE ET D'AN4ENAGETIENT DE

L'HAUTiL a la charge.
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ASSEMBLEE GENERALE

COMPOSITION - REPRESENTATiON - REUNION . CONVOCATiON
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ARTICLE 7 : COMPOSITION

L'Assemblée Générale
tels que ceux-ci sont
sentants.

se comDose de tous
delrnrs a I'arlrcle .'

les membres de
ci-dessus, soit

RTEE D ISiONS

I'ASSOCiATION
de leurs rePPré-

-  MAJORI


