
A.P.R.T.T.L. 
Association de défense des Propriétaires de la Résidence de Tourisme des 

Terrasses de Labrau. 
 

Procès-verbal 

de l'Assemblée Générale Ordinaire 

de l’Association 
 

L’A.P.R.T.T.L 
 

Adresse : 

c/o SCI MARIPOSA 

282 rue des Cistes, 

Complexe Euro 92 ZAC des 3 moulins 

0600 ANTIBES 

 
Le 15 mars 2013 à 14.30 h les membres de l'association A.P.R.T.T.L se sont réunis à : 

Hôtel Le Mas de Causserène 

RN7 

Le Cannet des Maures 

En assemblée générale ordinaire sur convocation du président. 

 L'assemblée était présidée par Messieurs Gilbert Ronchard et Olivier de kerhor 

assisté du secrétaire de séance: Monsieur André Sales 

 

. Etaient présents du bureau : 

 
Président : Monsieur Gilbert RONCHARD  

Secrétaire adjoint : Monsieur Farid MERSALI 

Trésorier : Monsieur André Sales, 

Secrétaire: Monsieur Stéphane Cognard 

 
Excusés du bureau : 

Madame Odette Ciais. 

Monsieur Bernard Ravel 
 

 
85% (Quatre vingt c i n q  pour cent) des membres étaient présents ou représentés. 

L'assemblée a donc pu valablement délibérer, conformément à l’article N°13 des statuts. 

 
Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en leur nom propre ou 

en tant que mandataire. Celle-ci est annexée au présent procès-verbal. 

 
L'ordre du jour a été rappelé : 

 
- rapport moral et d'orientation ; 

- rapport d'activité ; 

- rapport financier ; 

- montant des adhesions ; 
 
 

Association déclarée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 
16 Août 1901. 



 
 
 
 

- renouvellement des membres du conseil d'administration ; 

- procédure à mettre en œuvre pour le projet de rupture du bail commercial avec SEML. 
 

 
 

I - rapport moral et d'orientation : 
 

Je tiens à remercier tous les membres du bureau pour leur diligence, abnégation et pugnacité 

face à un gestionnaire qui malheureusement est loin de respecter ses engagements initiaux ainsi 

que l’ensemble des copropriétaires qui nous suit dans notre démarche. 

 
C’est pour cela qu’il est plus que nécessaire que nous restions groupés, solidaires et très 

réactifs. 

 
Malgré toutes ces vicissitudes, une opportunité s’offre à nous, notamment en cas de non paiement 

ou retards successifs du paiement de loyers : la rupture du bail avec SEML et la reprise de 

la résidence en autogestion. 

 
A cette date, nous sommes en attente du délibéré prévu pour le 20 mars 2014, résultat de 
la procédure en référé que les membres du bureau ont décidé en décembre 2013, assisté 
de notre conseil Maître Gili. 
  
C’est pour cela que nous lui avons demandé d’intervenir auprès de nous aujourd’hui afin qu’il 

nous indique la marche que nous devrons suivre, les avantages et inconvénients en cas de 

victoire ou de défaite 

69 propriétaires ont assigné SEML 
 
 
 
  

 
Rappel du l’historique, transfert des baux de SOFISOL vers SEML en juillet 2010. . 

 
 Rappel de nos engagements en termes de fiscalité sur la défiscalisation : 

o Date de livraison du bien : DEC 2007 par conséquent pour ne pas être 

requalifié fiscalement nous devons avoir un bail commercial jusqu’à fin 

2016 au minimum. 

 A ce jour compte tenue de la signature juillet 2010 du bail commercial avec 

Sofisol puis SEML pour une durée de 9 ans, nous sommes liés jusqu’au 31 10 

2019. 
 

 A ce jour SEML est défaillant à plusieurs titres : 

o Retards sur le versement de sommes dues alors que nous nous 

acquittons du paiement des charges. 

o Non règlement des loyers à fin novembre 2013 et à fin février 2014- 

o non règlement de la partie variable à fin février 2014 sur l’exercice 2013 
o L’entretien de la résidence, constatation faite par huissier en juin et 

octobre 2013 sur la dégradation des parties communes 
o Non présentation des contrats d’assurances de la part de SEML. 
 

 
 Notre objectif a été au vu de ces nombreuses défaillances d’obtenir la résolution 

du bail qui nous permettrait de reprendre notre destin en main en passant dans 
un système d’autogestion durant au moins les 2 ans et demi d’obligation fiscale 

restant à courir. 

 



 
 
 
 

III - rapport financier 2013 : 
 

 
 

 
LES POSTES 

 
ENTREES 

 
SORTIES 

SOLDE 

BANCAIRE 

La cotisation annuelle 2014 vient juste d’être 

encaissée avec relance en cours pour les 

retardataires 2013: 

 
3150.00 

  

Coût conseils et procédure juridique M a î t r e  

d o n s i m o n i  e t  a m b l a r d  
  

5200,90 
 

Huissiers réglés le 7 mars 2014  735,44  

Frais de repas Réunion bureau  617,00  

frais de tenue de compte  85,68  
Indemnités kilométriques / Déplacements membres 

du bureau 2013 Solde payé 
 711,60  

UN SOLDE BANCAIRE AU 04/01/2013 de :   3276,78 

 
Location Salle 

 180,00  
 

Solde bancaire au 03 mars 2014   10971,90 

 
 

IV - montant de la cotisation annuelle 2014 : 
 

Le conseil d’administration a reconduit la cotisation de 50 € pour 2014. 
 

 
 

V - Renouvellement des membres du Conseil d’administration 
 

Ont été élus à l’unanimité : Mr Olivier de Kerhor, Mr Gilbert Ronchard, Mr Stéphane 

Cognard, Mr Bernard Ravel, Mr Farid Mersali, Mr André Sales  en qualité de membres du 

conseil d'administration ils exerceront leur fonction conformément aux statuts pour une 

durée d’une année. 

Election des membres du bureau : 

Président:  Olivier de Kerhor 

1
er 

Vice Président:  Gilbert Ronchard 

2e Vice Président:  Bernard Ravel 

Trésorier:  André Sales 

Secrétaire: Stéphane Cognard 

Secrétaire adjoint : Farid  Mersali 
 

Bureau renforcé par la participation de : 
 

Monsieur Frédéric Vial 

Monsieur Alain Bourboulon 



Madame Odette Ciais désire rester membre du bureau mais laisse la responsabilité 

de la trésorerie de l’association à Monsieur André Sales qui devra détenir la 

signature sur les comptes bancaires conjointement avec Monsieur Gilbert Ronchard 

 

 

 

 

 

VI – Procédure à mettre en œuvre suite à la résiliation des 69 baux avec SEML 
 

Après que Gilbert RONCHARD ait brièvement rappelé l’objet de l’AG de ce jour,  

Olivier de Kerhor accepte de prendre la présidence de l’association pour une durée de 1 

an et dresse un résumé synthétique de la situation: 

1. Loyers non payés depuis 2 trimestres 

2. Pas de paiement de la partie variable  

3. charges très lourdes  + crédits en cours 
4. Le gestionnaire devait faire un relevé hebdomadaire des différents compteurs 

(eau, EDF,) ce qu’il n’a jamais fait. 

5. Mauvais entretien de la résidence, dégradations des parties communes. Constats fait par 
huissier 

6. Problème fonctionnement de la Piscine 
7. Non présentation par SEML des contrats d’assurances en qualité d’exploitant de la 

résidence de tourisme. 
 

 
Il en résulte: résiliation des baux souhaitée par 80% des copropriétaires, 
(69 sur 86)  Résultat le 20 mars 2014 
. 

 
Nous devons poursuivre le régime du bail commercial jusqu’en DECEMBRE 2016  

 La nouvelle législation nous donne 1 an pour retrouver un exploitant. 
 

 Pour ce qui nous concerne, 

o Créer une société  
 sous le régime SAS 

 dirigée par un Comité de Direction 

 avec des expertises techniques, commerciales, de gestion. 

 (constituer son capital via L’apport de chaque copropriétaire à 

définir selon le besoin) 
o de missionner la société qui se chargera de la commercialisation ainsi 

que la gestion de la résidence. 
 

 
 Faire un état des lieux sur place de la résidence et des parties privatives pour les 69 

appartements dont les baux seront résiliés. 

 Reprendre si possible les clefs après constat d’huissier 

 Décision à prendre pour la remise en état de la résidence 

 Mettre un accord en place avec le B1 pour l’utilisation de la Piscine. 

 Voir avec le Syndic Vindicis pour l’organisation future de la résidence et de son 
fonctionnement dans les règles d’une résidence de tourisme 

 
 
Ensuite  Maître Gili a pris la parole pour expliquer aux membres présents tous les aspects juridiques de 
la situation actuelle, et envisager la suite,  sachant que nous sommes en procès avec SEML au tribunal 
de grande instance pour opposition à nos commandements de payer les loyers. 
Enfin après le délibéré qui nous donne raison, connaitre les intentions de SEML (appel ou non dans les 
15 jours de la décision) 
Connaitre les intentions de SEML au sujet des 17 propriétaires ne faisant pas partis du délibéré, soit ils 
sont résiliés par SEML n’ayant plus les 70% pour conserver le statut d’une résidence de tourisme, soit 



Maître Gili arrive à les convaincre de faire une procédure en référé identique à celle que nous avons 
déjà faite pour 69 d’entre nous. 
Sur les 17 propriétaires encore sous bail avec SEML, 7 ne font pas partis de l’association depuis le 
début, nous devrons donc les convaincre pour nous rejoindre. 
 
 
 
 
 
 
 
Cout des procédures : 
Actuellement nous en sommes à environ 1500€ de dépenses juridiques HT par propriétaire, 
une partie des frais d’huissier devrait nous être remboursé.  
L’association à participé pour 50€ X 69  + un déplacement constat huissier supplémentaire 
pour 600€. 
 
Questions diverses……. 
 
 
Toutes les résolutions ont été approuvées à l’unanimité des présents et représentés. L’ordre 
du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 h 30. 

 
Il est dressé un procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance  

 
Fait au Cannet des Maures le 15 mars 2014. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Olivier de Kerhor  
Président de séance  


