
CR de la réunion du 25 août
Vacances Choux Lents à Anse

Participant.e.s : tous les Choux (sauf Olivier pour la charte / recette), Théo, Sophie & François, Florence
Animation : AF & Audrey
Prise de CR : AF & appareil photo
relecture : Ludo

I Présentations

II Charte / Raison d'être
A partir du texte d'Anne Françoise, réactions et rédaction en plénière d'un nouveau texte.
Panneaux complétés le reste de la semaine



Proposition validée 4 jours plus tard : ce texte se nomme la Recette des Choux Lents



III Règlement Intérieur SCI et questions financières
Réunion avec Olivier le 25/08 a.m.
Présents tous les choux, mais pas les feuilles. Olivier, Martine, Marie, Audrey, Ludo, Claude, AF. 

Questions à poser : 
• Peut on prévoir un "surplus d'appel de charges" pour travaux en prévision ?
• A partir d'octobre est ce que tout le monde met de l'argent ?
• Il  y a 7 chmbres dans la maison Aet Ludo, Martine, Marie, Olivier les vacances, AF et Claude 

certains WE, pour la phase de cohabitation, celà fait 5, reste 2 ?
• Sur un plan de comptabilité faut il prévoir une redevance avec des réévaluations annuelles. 
• Quel risque financier pour la SCI ? Si quelqu'un part en ayant pris des parts financières de la SCI ?

Proposition acceptée :
Réévaluation  du  tarif  médian  et  du  budget  global  chaque année afin  de  prendre en  compte les 
investissements. Si la charpente est refaite... cet investissement sera inclus dans le compte courant 
des  associé  et  il  pourra  la  demander  lors  d'un  déménagement.  Ce  point  est  indépendant  de  la 
réflexion sur la non spéculation.

Entretien / réfection / consommable , chacun des postes doit être budgétisé. Ceci concerne tout ce qui  
est durable c'est à dire pas du quotidien. 
Exemples de travaux importants : 

• réfection de toiture
• changement de chaudière
• rafraichissement facade
• terrassement
• mises aux normes

Une liste devra être dans le règlement intérieur avec une progression (exemple "P1 P2 P3 P4" dans les 
copros).

Propositions acceptées :
• Rémunérations de 4 % des surplus de comptes courants ;
• La redevance maximale exigible est de 12 euros /m2/ mois*.

* contrainte fixée dans le cadre d'un budget global de 1,4 M€ et un équilibre de comptes courants atteint  
au bout d'une quinzaine d'années.

Ce qui  fait partie du consommable est déduit sur les charges (ampoules /  petit outillage/ entretien de la  
chaudière / taxes foncières / assurance)
Le  règlement  intérieur  devra  comprendre  le  montant  des  charges  courantes  (eau  /  éléctricité  / 
chauffage / eau chaude sanitaire / taxes / communs /frais notaire et de comptable, Actes).
Comment se répartir les charges ? Est que certains appartements ont des bonus (suivant leur volume, leur  
exposition, leur perméabilité au bruit) ?  Est ce que certaines charges sont calculées suivant la taille de  
l'appartement, avec des millièmes comme dans les copropriétés, ou bien le nombre d'habitants ?

Il est urgent de valider les aspects financiers pour l'entrée dans le bâtiment.
To do : Préparer les avantages / inconvénients des différentes solutions de répartitions / paiements de  
charges.

Le règlement intérieur n'est pas à déposer lors de la création de la SCI. Cependant, il est temps de  
le créer. Il est modifiable.  
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