Pièce n°10

Assemblée générale mixte du 21 juin 2022

Liste des candidat.e.s et leur fiche de renseignement
(Document approuvé aux Conseils d’administration du 11 mai 2022)

a) Collège des adhérents individuels, candidat unique :

N° Alpha
1a

Nom
LEMARIE

Prénom
Guy

Lieu
93

Sortant
X

Nouveau

Fiche jointe
X

Nouveau

Fiche jointe
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

b) Collège des adhérents collectifs, liste des candidat.e.s :

N° Alpha
1b
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nom
ANDRIEUX
BARBIER
BOURLES
DENIE
DUCHAUSSOY
GENESTE
GOT
JOBEZ
LAUTARD
LEPRETRE
LOZAHIC
POIRIER

Prénom
Gérard
Lidy
Marie‐Emilie
Marie‐Paule
Michèle
Jean‐Claude
Florent
Nicole
Patrick
Valéry
Giselle
Elisabeth

Lieu
75
2
94
94
75
93
93
94
94
92
94
94

Sortant
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Pour que les candidat.e.s ne puissent pas subir des désagréments divers, les n° d’adhérent, les adresses
précises ainsi que le téléphone et adresse mail ont été altérés ou supprimés.
Pour le Conseil d’administration,
Le Président,
Gérard ANDRIEUX
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ARC -Assemblée générale du 21 juin 2022

Fiche de présentation et d'engagement de la candidature au Conseil d'administration
R11ppel des statuts : Les candidats aux fonctions d'administrateur doivent justifier d'une ancienneté d'adhésion

d'au moins deux (2) ans à la date de l'Assemblée générale les désignant. Les candidatures sont présentées par
écrit au Président au plus tard quatre semaines avant le jour de l'Assemblée générale. Ils ou elles doivent
préciser au titre de quel collège ils présentent leur candidature et devront être parrainés par un administrateur en
exercice du même collège.
Ils doivent compléter un questionnaire (ci-dessous) à destination des adhérents indiquant leurs motivations.

1- QUESTIONNAtRE

D

N° d'adhérent: .. .

� Adhérent individuel

Adhérent collectif

9.�. .'2.. .I...'9.9../
L

rJ,a.tf..1:/...................
L<f-,.T· · · · . . . . . . . . . . .

Année d'adhésion : . .r--.,
Postulant-e , Nom: . .�.111.il1iLE................ Prénom: ....

.J,..r....u.e...�......G!k,J.-m.!•:L ................................................... ,....

Nom et adresse de la copropriété:

/}

......................................, ...............:i.â,A.OD .....!Yl.i?.J:J.T..Q.f;.,µ.1:.l...........................................,........... ,..
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O.b.�.b.�....... Adresse mail
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Nombre de lots principaux dans la copropriété: ..
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ARC - Assemblée générale du 21 juin 2022
Fiche de présentation et d’engagement de la candidature au Conseil d'administration
Rappel des statuts : Les candidats aux fonctions d'administrateur doivent justifier d'une ancienneté d'adhésion
d'au moins deux (2) ans à la date de l'Assemblée générale les désignant. Les candidatures sont présentées par
écrit au Président au plus tard quatre semaines avant le jour de l'Assemblée générale. Ils ou elles doivent
préciser au titre de quel collège ils présentent leur candidature et devront être parrainés par un administrateur en
exercice du même collège.
Ils doivent compléter un questionnaire (ci-dessous) à destination des adhérents indiquant leurs motivations.
1- QUESTIONNAIRE
Adhérent collectif

X

Adhérent individuel

N° d'adhérent : 75PC8

Année d'adhésion : 2004

Postulant-e , Nom : : ANDRIEUX

Prénom : Gérard

Nom et adresse de la copropriété : SDC « Fontaine d' Aligre» -Paris 12°
Téléphone : 06 94

Adresse mail : andrie@wanadoo.fr

Nombre de lots principaux dans la copropriété : 104 lots dont 4 surfaces commerciales, avec 30 % de
propriétaires bailleurs
Rôle dans le conseil syndical : membre du conseil syndical depuis 1998 puis président de 2010 à 202 et à ce
jour, membre du conseil syndical.
Nom du parrain qui soutient votre candidature : Jean-Claude GENESTE
Principales initiatives prises pour votre copropriété :
- Expulsion du syndic VINCI Immobilier en 2011 et son remplacement (syndic inchangé depuis et qui
participe aux débats organisés par l' ARC). Mise à jour du règlement de copropriété en 2010,
- Première rénovation énergétique importante à Paris avec le soutien de l'Agence Parisienne du Climat dès
sa création. Budget 800 000 € avec aides et subventions diverses de 40 % (durée total 2010-2013),
- Réfection complète du jardin collectif intérieur de 800 m2 et de la circulation piétonne sous coursive (2016)
- Mise en place des éclairages basse consommation avec détection de présence (2015-2018),
- Remplacement des éclairages basse consommation en sous-sol et les calorifugeage du chauffage et de
l'eauchaude gratuitement (2019),
- Réfection complète de la coursive de circulation piétonne ouverte au public sur la place d’ALIGRE en
coordination avec la ville de Paris et la copro attenante (Opération conjointe 2019),
Conseil syndical très actif ayant permis de contenir le montant des charges à – de 10% en 15 ans (2007 à 2021)
et sans prise en compte de l'inflation.

La ou les raisons qui vous ont décidé à faire acte de candidature :
Depuis 2015, j'assure la présidence du CA de l'ARC et je pense avoir réalisé 90% des tâches de
modernisation que nécessitait cette magnifique association. Il reste encore à terminer la relance des activités
commerciales au sien de Copropriété Services, la coopérative de services destinés aux seuls adhérents de

l’ARC.
La mauvaise gestion de son directeur aujourd’hui parti à la retraite nécessite, avec le directeur de l’ARC,
une réorganisation et une extension des services qui permettent à nos adhérents d’avoir , presque toujours,
une aide ou au moins une réponse aux préoccupations techniques que se posent nos adhérents. En premier
il s’agit de développer fortement l’aide aux syndics non professionnels.
et aussi à développer le potentiel que nous offre maintenant la communication via internet.

Quel apport ou activité souhaitez-vous exercer au sein du futur conseil d'administration :
Je souhaite continuer d’animer le conseil pour que chacun y trouve sa place et puisse s’investir suivant ses
désirs et les besoins de l’ARC. Tout cela en étant toujours aussi investi dans la bonne marche de nos multiples
activités. En puis profiter de ces deux dernières années de présidence , si mes collègues le décident, pour
assurer la relève de ma fonction.

Expression libre : Voilà bientôt trente ans que j’observe des évolutions très nettes dans la société et dans le
comportement des individus qui la compose. Malheureusement les changements vont dans le mauvais sens avec
plus d’égoïsme, plus d’individualisme et son corollaire : la désaffection de l’engagement militant désintéressé
au profit de la communauté. Espérons que les plus jeunes sauront redresser la barre avant que nous arrivions à
un point de non-retour ou pire à une catastrophe du genre révolte sanglante ou guerre. La copropriété
n’échappe pas aussi à ce phénomène et il devient, comme dans le monde associatif, difficile de trouver la
relève.

2- ATTESTATION SUR L’HONNEUR
J’atteste sur l’honneur que moi-même, éventuellement mes préposés, conjoint, partenaire lié à moi par un pacte
civil de solidarité, mon concubin, mes ascendants ou descendants, mes parents en ligne collatérale jusqu’au
deuxième degré, mes associés ne sont pas des syndics professionnels. Toute attestation mensongère rendra nulle
mon élection et entraînera mon exclusion de l’Association.
Fait à Paris, le 9 mai 2022
Signature :

A remplir et renvoyer au Président avant le 24 mai 2022 à l’adresse suivante :
ARC - G. Andrieux – 7 rue de Thionville - 75019 Paris

ARC - Assemblée générale du 21 juin 2022
Fiche de présentation et d’engagement de la candidature au Conseil d'administration
Rappel des statuts : Les candidats aux fonctions d'administrateur doivent justifier d'une ancienneté d'adhésion
d'au moins deux (2) ans à la date de l'Assemblée générale les désignant. Les candidatures sont présentées par
écrit au Président au plus tard quatre semaines avant le jour de l'Assemblée générale. Ils ou elles doivent
préciser au titre de quel collège ils présentent leur candidature et devront être parrainés par un administrateur en
exercice du même collège.
Ils doivent compléter un questionnaire (ci-dessous) à destination des adhérents indiquant leurs motivations.
1- QUESTIONNAIRE
Adhérent collectif

Adhérent individuel

N° d'adhérent : …83pc2……………… Année d'adhésion : …....2016............................
Postulant-e , Nom : ….BARBIER......................... Prénom : ….LIDY..............................................
Nom et adresse de la copropriété : Les Mures de Grimaud
833lO GRIMAUD.............................................................................................................
Téléphone : …....06340................. Adresse mail : bare@aol.com
Nombre de lots principaux dans la copropriété : …...252......................................
Rôle dans le conseil syndical : … membre du conseil syndical…...Depuis quand ? : ….2002

Nom du parrain qui soutient votre candidature : …....... Elisabeth Poirier

Principales initiatives prises pour votre copropriété : …......... Preparation des budgets et suivi des travaux - Prise
en charge...en totalité du recouvrement - Contrôle de ta comptabilité - communication interne

La ou les raisons qui vous ont décidé à faire acte de candidature : ….. Bénévole depuis de 2015 au sein de
l'équipe de I' ARC, je souhaite me représenter pour un 3° mandat au conseil d'administration pour travailler en

relation étroite avec la direction, et prendre position sur les décisions importantes sur l'avenir de l'ARC

Quel apport ou activité souhaitez-vous exercer au sein du futur conseil d'administration : La mise en place d'une
communication entre adhérents et l'équipe de l'ARC

Expression libre : Je souhaite mettre à votre service un dynamisme et une disponibilité avec une volonté
d'entreprendre pour faire progresser I' ARC et son équipe.

2- ATTESTATION SUR L’HONNEUR
J’atteste sur l’honneur que moi-même, éventuellement mes préposés, conjoint, partenaire lié à moi par un pacte
civil de solidarité, mon concubin, mes ascendants ou descendants, mes parents en ligne collatérale jusqu’au
deuxième degré, mes associés ne sont pas des syndics professionnels. Toute attestation mensongère rendra nulle
mon élection et entraînera mon exclusion de l’Association.

Fait à …..SOISSONS.................. le …............25 avril 2022.........................................................
Signature :

A remplir et renvoyer au Président avant le 24 mai 2022 à l’adresse suivante :
ARC - G. Andrieux – 7 rue de Thionville - 75019 Paris

ARC - Assemblée générale du 21 juin 2022

Fiche de présentation et d'engagement de la candidature au Conseil d'administration
Rappel des statuts : Les candidats aux fonctions d'administrateur doivent justifier d'une anciermeté d'adhésion
d'au moins deux (2) ans à la date de l'Assemblée générale les désignant. Les candidatures sont présentées par
écrit au Président au plus tard quatre semaines avant le jour de l'Assemblée générale. Ils ou elles doivent
préciser au titre de quel collège ils présentent leur candidature et devront être parrainés par un administrateur en
exercice du même collège.
Ils doivent compléter un questionnaire (ci-dessous) à destination des adhérents indiquant leurs motivations.
1- QUESTIONNAIRE
� Adhérent collectif
N ° d'adhérent:

D

Adhérent individuel

. 9.4. fC......O..-........... Am1ée d'adhésion: ....�.0..0M.S................

Y\.(.\fil., .... f.N\�...........

Postulant-e, Nom : .. ....6..9.V. ..R.Œ.Q............. Prénom : .. ...

No1n et adresse de la copropriété : .................................................................................................................. ..

. . ............................ ...............9-.�.t.4.o....,....L....'..H�...�....� ... :......................................................

Téléphone : . . ................. .. ....................... Adresse rnail : ..................................................................................

Nombre de lots principaux dans la copropriété: .... À:0.(...........................

Rôle dans le conseil syndical: Co.\\J\î.9�.�miR& -,.. N�.o... CJ;>.t\Î.(J;..Depuis quand?: ..

� 0,

\_ .10

(î) -

-m.WM...............

' -

Nom du parrain qui soutient votre candidature: .. .....f::::.J0�8..'i).,D.<.'.XM......'.J..O..l.RJ.é::.G<, ...,............................

d.M....COm�.J;)... Q.-i\l:1.WJL.h

Principales initiatives prises pour votre copropriété: ....,.,.... V.eiù..,���:-;\ ......

. .W)f.t.......i.im. .....r:\�e.m.�.....�....C..� .....&J.\1.v...�...x1.. ....Ç;.Q.mmÀ,s.!:>.Q-!-AQ. . ....<;::i..l-h-�.. c.om��..............................

..A-, <l.O��.... .ch,o...c,_.cmlf\O�....e.A\.. W.�.b... : . ....A�.� Ùl-. ·"· .. i\�c..m � .·..........................................
�. R�ei\i.:.� .....c:\o. ....f.(\o�o�"P-...... if.�·mr.s.........:....�'9.du.Jt ..�nt.�tk�...., ................... .

La ou les raisons qui vous ont décidé à faire acte de candidature : ... :.}....so.�i�"t.... ............................. .

. f����········�'t?··..··��...... a.cXw.)\D......Q_Y, ...on➔���·..... &. .. Q..1.. {V(L .........

. . ..�.l'<\�R--..... ,eift.il..A..u.... �-uJ.-22..:-.... scl.e'.l\ ..,. ...6°\U-l'.\'.\fu_ ......çLO�ih:........................................

ARC -Assemblée générale du 21 jui.n 2022

f'iehe de présentation et d'engagement de la ca,odidatore �lu CouseiJ d':ldministr-..ttion
Rappel des statuts : Les candidats aux fonctÎ()JlS d'adinioistnu.;ur doivent justifier d'une anc.icnnclé d"adhésion
d'au ,noiflS detLx (2) .:Uls â la date tk l'As.--:embl6e générale: les désigmmt. Lc:s candjdaturcs som prêsentées par
écril au Pr�-sidcnl au plus lard quatre semaines avant le jour de l'Assemblée générale. Ils ou eHes doivent
préciser au titre de quel ooUêgc ils présc.ntcot leur candidature t::-l devront être pàrr.1h1és P3T un ;;t<lministratcur en
egercice du même coUêgc.
Ils doivent compléter un questionnaire (ci.. dcssous) à destina1io1l des adhérent,; indiqùânt leurs- roolivatious,
1.- QUESTIONNA.IRE

0

Adhérent collectif

N• d'adhérent: 94PC0

D

Adhérent individuel

/\nilée d'adhésion: 2005 en individudlc

PostuJanlc. Nom : Dcnié

t:I

2006 en coJle;.-ctif.

Prénom : Marie Paute

Nom e.t adresse de la copropriété :
COPROPRlET!i 19 ru ?4300 'vlNCENNES
Téléphone:

060$
.
mu(u)fri"é.fr

Nombre de. l•>L� principàux dàn� l:.t copropriété : S
Rôle dans Je conseil syndical : SYNDIC non Professioonel
Depuis qu,md : Assemblée générale Janvier 2007
Nom d u pâJTâin qui souticn1 voire caodichi1ure: LIDYE BARBIER

Princi1>aJes initiaôvt-�'i _prises pour ·\"otre. copropriété : Je me suis pré�entée d::ms la fonction de Syndic non
prolèssionrk!I pour ;)t:Ct>mpJir lt�:s modUicatioos suivantes :
�lise en cooform.ité pour le cadastre d'un bâtiment (d'une ancienne con.struction).
Veiu.es de part.
. ies corninur)es (ex. caves, cour)
Gestion d'une consttuction dans la copropriété avec le s.upp011 juridique et complJJ.bilité de l' ARC

ARC - Assemblée générale du 21 juin 2022

Fiche de présentation et d'engagement de la candidatu1·e au Conseil d'administration
Rappel des srarors : Les eandidais aux. fonctions d'administrateur doivent justifier d'une ancienneté d'adhêsion
d'au moins deux (2) ans à la date de l'Assemblée générale les désignant. Les candidatures sont présentées par
écrit au Président au plus tard quatre semaines avanc le jour de !"Assemblée gé11éralc. Ils ou elles doivent
préciser au titre de quel collège ils présentent leur candidature et devront être parrainés par un administrateur en
exercice du même collège.
Us doivent compléter un questionnaire (ci-dessous) à destination des adhérents indiquant leurs motivations.
1- QUESTIONNAIRE

IZJ

Adhérent collectif

0

Adhéreut individuel

f;?,. �e....Q........ Année d'adhésion: . .....À3�S:....................

N ° d'adhérent: .........

Post11lant-e. Nom:. :.D.u.e...t-tl\,u..SS.oy. .......... Prénom:

.fi;c.ta.\\e,............................. ..

Nom et adresse de la copropriété : ....................................................................................................................

. :J�.ol1S.....'.P.11R.iS ...............................................,....................... ,,........ , ..,...........................,........,..., ......

''

······ ...........................................................············ ........,, .................................................., ..................... , ..........

Téléphone : .. .......................................... Adresse mail : ..................................................................................
Nombre de lots principaux dans la copropriété : ...

....df ...............................

Rôle dans le conseil syndical : ........S.N.P...............................................Depuis quand? : . ...J�3.9................

· E.N.c;,S..T'..5......... , .................. ,....
Nom du parrain qui �ou Lient votre candidature: ..........(J·'·ç·Q.···Q
Principales initiatives prises pour votre copropriété :�CÙ.�..
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ARC -Assemblée générale du 21 juin 2022

Fiche de présentation et d'engagement de la candidature au Conseil d'administration
Rappel des statuts : Les candidats aux fonctions d'administrateur doivent justifier d'une ancienneté d'adhésion
d'au moins deux (2) ans à la date de l'Assemblée générale les désignant. Les candidatures sont présentées par
écrit au Président au plus tard quatre semaines avant le jour de l'Assemblée générale. Ils ou elles doivent
préciser au titre de quel collège ils présentent leur candidature et devront être parrainés par un administrateur en
exercice du même collège.
Ils doivent compléter un questionnaire (ci-dessous) à destination des adhérents indiquant leurs motivations.
1- QUESTIONNAIRE

■

Adhérent collectif

0

Adhérent individuel

N ° d'adhérent: 93 PC 21. ...................................... Année d'adhésion: Février 2016 ..... .
Postulant-e Nom: GENESTE .......... Prénom : Jean-Claude ................................................. .
Nom et adresse de la copropriété: Haricot Villapollonia
93500 PANTIN
Téléphone: 076 ..................... Adresse mail: jte@noos.fr ...................... .

Nombre de lots principaux dans la copropriété: ...............48......................... .
Rôle dans le conseil syndical : Président...............................Depuis quand?: 08/12/2015.
Nom des parrains qui soutiennent votre candidature: Gérard ANDRIEUX. & Michèle DUCHAUSSOY.

Principales initiatives prises pour votre copropriété
Installation de vidéosurveillance dès la J ère année, renforcement de la sécurité sur les ascenseurs, poses de
serrures de sécurité en sous -sol prises en charges par le promoteur Nexity, faire accepter la pose de 908 m
linéaires, avec la prise en chargefinancière par le Promoteur de 2 couches résine sur tous les balcons et
terrasses. Suivi de toutes les levées de réserves, peinture des parties communes, locaux techniques, local vélos
et chaufferie.
Suivi de tous les dossiers en Dommage Ouvrage béton des parties communes et privatives, en chaufferie, le
désembouage complet, refaire l'étanchéité du toit avec l'installation de protections sur les dômes et le
remplacement d'une VMC ainsi que la gestion de la crise sanitaire avec ses conséquences.
La ou les raisons qui vous ont décidé à faire acte de candidature
Depuis mes 23 ans je ne cesse d'être à la disposition des autres pour assurer leur bien être en plus de mon
activité salariale.
Tour à tour
Président de chambre, de section,j'ai plaidé 1780 dossiers devant le Conseil des Prud'Hommes, en Cour
d'Appel et 5 en Cassation, Conseil des Prud' Hommes et référé. J'ai plaidé des dossiers de fond en droit du
travail, Président de commissions professionnelles, Vice-Président de caisses de retraites complémentaires,
négociateur, DRH, DAF, Chargé de communication au sein d'une fédération. J'ai assuré des permanences
juridiques en droit du travail à la demande de la préfecture de Région pour aider les personnes en situation
irrégulière et préparer leur défense au titre de l'article 14 et les accompagner en préfecture pour l'obtention de
leurs cartes de séjours, servir d'intermédiaire auprès des huissiers lors des expulsions.

ARC - Assemblée générale du 21 juin 2022

Fiche de présentation et d’engagement de la candidature au Conseil d'administration
Rappel des statuts : Les candidats aux fonctions d'administrateur doivent justifier d'une ancienneté d'adhésion
d'au moins deux (2) ans à la date de l'Assemblée générale les désignant. Les candidatures sont présentées par écrit
au Président au plus tard quatre semaines avant le jour de l'Assemblée générale. Ils ou elles doivent préciser au
titre de quel collège ils présentent leur candidature et devront être parrainés par un administrateur en exercice du
même collège.
Ils doivent compléter un questionnaire (ci-dessous) à destination des adhérents indiquant leurs motivations.
1- QUESTIONNAIRE

 Adhérent collectif

Adhérent individuel

N° d'adhérent : 93PC53….......................................... Année d'adhésion : 2012...........................................
Postulant-e , Nom : GOT

Prénom : Florent.......................................................

Nom et adresse de la copropriété : 13-15 – 93400 Saint-Ouen-sur Seine.................................
….........................................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................................
Téléphone : 06 70........................ Adresse mail : got@gmail.com..........................................
Nombre de lots principaux dans la copropriété : 29........................................
Rôle dans le conseil syndical : Président.........Depuis quand ? : 2019 (membre du Conseil syndical depuis 2016)

Nom du parrain qui soutient votre candidature : Gérard Andrieux......................................................................

Principales initiatives prises pour votre copropriété : mise en place d’un espace partagé sur le cloud accessible
aux conseillers syndicaux recensant tous les documents transmis par les différents syndics et disponibles sur
l’Intranet du Syndicat des Copropriétaires, et tous les documents juridiques de référence ; rédaction et diffusion
d’une lettre d’information bimestrielle diffusée par le syndic à tous les copropriétaires sur l’état d’avancement
des différentes résolutions votées en assemblée générale et sur la préparation de la prochaine assemblée générale ;
mise en place de tableaux de bord des principaux projets de travaux et d’indicateurs de suivi afin de faciliter le
travail des conseillers syndicaux ; veille règlementaire et transmission des évolutions du cadre règlementaire aux
conseillers syndicaux ; apaisement des relations avec les différents syndics et mise en place d’un process de
communication centralisé entre le conseil syndical et le syndic pour éviter la multiplication d’échanges peu
fructueux ; préparation des argumentaires du conseil syndical pour promouvoir certaines résolutions en assemblée
générale ; estimation des impacts financiers par copropriétaire pour les résolutions concernant les travaux.

La ou les raisons qui vous ont décidé à faire acte de candidature : Ayant à cœur de défendre les intérêts du Syndicat
des Copropriétaires et étant souvent étonné voire scandalisé par les pratiques des syndics professionnels, j’ai été
amené à consulter l’ARC à plusieurs reprises sur des questions juridiques. L’ARC a été également d’une grande
aide pour comprendre l’analyse des comptes afin de préparer le plus efficacement possible les assemblées
générales. L’ARC constitue aujourd’hui un contre-pouvoir face aux dérives souhaitées par un certain nombre de
syndics professionnels qui œuvrent davantage à l’amélioration de leur chiffre d’affaires et de leurs marges plutôt
qu’à défendre les intérêts des syndicats de copropriétaires qu’ils sont sensés accompagner, conseiller et
représenter. Cette mission de service public de l’ARC est essentielle et je souhaite m’investir davantage dans la
vie de l’association en présentant ma candidature au Conseil d’administration.

Quel apport ou activité souhaitez-vous exercer au sein du futur conseil d'administration : Je souhaiterais plus
particulièrement contribuer au développement de l’offre de services de l’ARC et, plus généralement, participer
activement aux activités du Conseil d’administration.

Expression libre : Ma candidature est motivée par le souhait de contribuer fortement à la vie de l’association,
partenaire essentiel et incontournable du conseil syndical dans ses relations avec le syndic et dans la défense des
intérêts des copropriétaires. Devenir membre du Conseil d’administration constitue un challenge extrêmement
motivant et, j’en suis persuadé, une très belle aventure personnelle et collective. J’espère vous avoir convaincu
de la motivation de ma candidature.
2- ATTESTATION SUR L’HONNEUR
J’atteste sur l’honneur que moi-même, éventuellement mes préposés, conjoint, partenaire lié à moi par un pacte
civil de solidarité, mon concubin, mes ascendants ou descendants, mes parents en ligne collatérale jusqu’au
deuxième degré, mes associés ne sont pas des syndics professionnels. Toute attestation mensongère rendra nulle
mon élection et entraînera mon exclusion de l’Association.
Fait à Saint-Ouen-sur Seine....................................................... le 26 avril 2022.....................................................
Signature :

A remplir et renvoyer au Président avant le 24 mai 2022 à l’adresse suivante :
ARC - G. Andrieux – 7 rue de Thionville - 75019 Paris

ARC�· As�emblée générale du 21 juin 2022

Fkh2 de présentation et d'engagement de fa c.ancHdature irn Cons.en d'iidmâHistration
Rappel des statuts : Les candidats aux fonctions d'administrateur doivent j ustitier d'une ancienneté d'adhésion
d'au moins deux (2) ans à la date de l'Assemblée générale les désignant. Les candidatures sont présentées par
éc1it au Président au plus tard quatre semaines avant le jour de l'Assemblée générale. Ils ou elles doivent
préciser au titre de quel collège ils présentent leur candidature et devront être parrainés par un administrateur en
exercice du même collège.
Ils doivent compléter un questionnaire (ci-dessous) à destination des adhérents indiquant leurs motivations.

1- QUESTIONNAIRE

D

� Adhérent collectif

Adhérent individuel

.
N ° d'adhérent: .S 4.1°.?:.. S..'J?. ............. Année d'adhésion: .. .i...tD..tS.....................
I

Postulant-e, Nom : .�0..8.J;,..Z,, ....................... Prénom : .'Y.i.C.D..l.E ............................. ..
�

Nom et adresse de la copropriété : . .Sr::>..C....&:i'J-:o..I'd;..TT./ft.........................................................................

.......

.1.0.:0......6. ...�.i:).�"-.rJ........P...�,S. . .El).�És.................

-:.3,.t,,..

Téléphone: . 0.'6.S .... Adresse mail :.be3.(8..0.r:JAMJ.e. .. . sb.c..........................

Nombre de lots principaux dans la copropriété : .. .. A.a.... , ...........................

Rôle clans le conseil syndical : · J·erJ:Lhn.&..(.4,Un.J,P.e'.'-,1,.'.c:i.-eM,,!).. Depuis quand?: lo.o.Î-:.G:/ù;.�1 ...
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Fiche de présentation et d'engagement de la candidature au Conseil d'administration
Rappel des statuts : Les candidats aux fonctions d'administrateur doivent justifier d'une ancienneté d'adhésion
d'au moins deux (2) ans à la date de l'Assemblée générale les désignant. Les candidatures sont présentées par
écrit au Président au plus tard quatre semaines avant le jour de l'Assemblée générale. Ils ou elles doivent
préciser au titre de quel collège ils présentent leur candidature et devront être parrainés par un administrateur en
exercice du même collège.
Ils doivent compléter un questionnaire (ci-dessous) à destination des adhérents indiquant leurs motivations.
1- QUESTIONNAIRE

&:) Adhérent collectif
N° d'adhérent: ..

D

Adhérent individuel

4.4,....?..C. ... :?:-.f.. Année d'adhésion: .....2aJ..6'......::-:::::::

Postulaot-e, Nom: . . L. A.v...1.A¼ ..!)........... Prénom: .. ?..f!t..(�.� ................

Nom et adresse de la copropriété : ... ............ V,-.a...

,

�
. . . . ..... . .�.....�.:0 .......... ....

✓.. J.O .................... .

......

V.), ..

�<.:1 .. ...._ ........

k.

:::\,.-?.ci. l.:-..-!..�.............t,U:::Ç.. fk':L..............................................

Nombre de lots principaux dans la copropriété: .. .....\3,S ............................

Rôle dans le conseil syndical : .....��.�4 ��......................... Depuis quand?: ...:t..1.9..8-.Y. .,.s. ..

b.��...........::t,.�.Q.tl::-:\.g.ll..t......... .

Nom du parrain q ui soutient votre candidature : .........

J..::-... �1.t.............

Principales initiatives prises pour votre copropriété: .. Jle:EN.9..!t.�.-a.'>J ...... \� \.a.....
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La ou les raisons qui vous ont décidé à faire acte de candidature: .. H.v.a.v..1,trià\.�� ....'.'.°:'l..:lw: ......... .
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Pièce n°10

Assemblée générale mixte du 21 juin 2022

Liste des candidat.e.s et leur fiche de renseignement
(Document approuvé aux Conseils d’administration u 11 mai 2022)

a) Collège des adhérents individuels, candidat unique :

N° Alpha
1a

Nom
LEMARIE

Prénom
Guy

Lieu
93

Sortant
X

Nouveau

Fiche jointe
X

Nouveau

Fiche jointe
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

b) Collège des adhérents collectifs, liste des candidat.e.s :

N° Alpha
1b
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nom
ANDRIEUX
BARBIER
BEAUFILS
BOURLES
DENIE
DUCHAUSSOY
GENEST
GOT
JOBEZ
LAUTARD
LEPRETRE
LOZAHIC
POIRIER

Prénom
Gérard
Lidy
Alexandre
Marie‐Emilie
Marie‐Paule
Michèle
Jean‐Claude
Florent
Nicole
Patrick
Valéry
Giselle
Elisabeth

Lieu
75
2
92
94
94
75
93
93
94
94
92
94
94

Sortant
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Pour que les candidat.e.s ne puissent pas subir des désagréments divers, les n° d’adhérent, les adresses
précises ainsi que le téléphone et adresse mail ont été altérés ou supprimés.
Pour le Conseil d’administration,
Le Président,
Gérard ANDRIEUX

ARC – AGE-AGO 21-06-2022 -Candidat.e.s au CA- Page
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ARC - Assemblée générale du 21 juin 2022
Fiche de présentation et d’engagement de la candidature au Conseil d'administration
Rappel des statuts : Les candidats aux fonctions d'administrateur doivent justifier d'une ancienneté d'adhésion
d'au moins deux (2) ans à la date de l'Assemblée générale les désignant. Les candidatures sont présentées par
écrit au Président au plus tard quatre semaines avant le jour de l'Assemblée générale. Ils ou elles doivent
préciser au titre de quel collège ils présentent leur candidature et devront être parrainés par un administrateur en
exercice du même collège.
Ils doivent compléter un questionnaire (ci-dessous) à destination des adhérents indiquant leurs motivations.
1- QUESTIONNAIRE
Adhérent collectif

Adhérent individuel

N° d'adhérent : 92PC11............................... Année d'adhésion : 2018
Postulant-e, Nom : LEPRETRE....................... Prénom : Valery.........................................
Nom et adresse de la copropriété : ...................................................................................
avenue de la République..............................................................................................................................
92120, Montrouge...............................................................................................................................................
Téléphone : 064…...................................... Adresse mail : resid@hotmail.fr................
Nombre de lots principaux dans la copropriété : 22….........................................
Rôle dans le conseil syndical : President.......................................................Depuis quand ? : 2010.................

Gérard Andrieux
Nom du parrain qui soutient votre candidature : …....................................................................................

Principales initiatives prises pour votre copropriété : Action judiciaire contre le promoteur et ses sous-traitants.
Jugement prononcé en 2019. Récupération des sommes dues à l’issue du jugement en cours….......................
Aménagement d’emplacements pour les vélos pour faire face à la pauvreté de l’équipement initial de la
résidence et à l’augmentation de l’utilisation de ce moyen de
transport................................................................................................................................................................
Aménagement de bornes de recharges pour VE dans le garage (en cours d’étude).............................................
…..........................................................................................................................................................................
La ou les raisons qui vous ont décidé à faire acte de candidature : Très impliqué depuis 10 ans dans la gestion de
ma copropriété, je considère que l’ARC est une association incontournable pour aider les copropriétés à faire
face à la complexité de la législation et assurer un contre-pouvoir aux autres acteurs du secteur (syndic,
fournisseurs, etc.)

…...........................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................

Quel apport ou activité souhaitez-vous exercer au sein du futur conseil d'administration : Lors de ma précédente
candidature, je pensais pour m’impliquer bien plus. Force est de constater que mener une activité associative au
sein du CA et une carrière professionnelle n’est pas aussi simple si on veut bien faire les deux. Toutefois le
poste de secrétaire au CA m’a permis et me permettra, si je suis reconduit, d’apprendre de mes pairs afin de
participer au futur de l’association.

Expression libre : Ma préoccupation principale sera de donner à l’ARC une direction pour aider les copropriétés
à aborder les enjeux des changements climatiques, écologiques et énergétiques dans les meilleures conditions.
…...........................................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................

2- ATTESTATION SUR L’HONNEUR
J’atteste sur l’honneur que moi-même, éventuellement mes préposés, conjoint, partenaire lié à moi par un pacte
civil de solidarité, mon concubin, mes ascendants ou descendants, mes parents en ligne collatérale jusqu’au
deuxième degré, mes associés ne sont pas des syndics professionnels. Toute attestation mensongère rendra nulle
mon élection et entraînera mon exclusion de l’Association.

Fait à Montrouge ............................................................., le 07/05/2022..............................................................
Signature :

A remplir et renvoyer au Président avant le 24 mai 2022 à l’adresse suivante :
ARC - G. Andrieux – 7 rue de Thionville - 75019 Paris

ARC-Assemblée générale du 21 juin 2022

Fiche de présentation et d'engagement de la candidature au Conseil d'administration
Rappel des statuts : Les candidats aux fonctions d'administrateur doivent justifier d'une ancienneté d'adhésion
d'au moins deux (2) ans à la date de l'Assemblée générale les désignant. Les candidatures sont présentées par
écrit au Président au plus tard quatre semaines avant le jour de l'Assemblée générale. Ils ou elles doivent
préciser au titre de quel collège ils présentent leur candidature et devront être parrainés par un administrateur en
exercice du même collège.
lis doivent compléter un questionnaire (ci-dessous) à destination des adhérents indiquant leurs motivations.
1- QUESTIONNAIRE

liJ

D

Adhérent collectif

Adhérent individuel

.J..3.3,..d............
Postulant-e, Nom: .L.o...Z:.A.H.i.c............ Prénom: ... G..is..è.LG ....... . . .
....

N° d'adhérent :

.:J..Y. ... P..C-. .2
- ✓.

Année d'adhésion:

Nom el adresse de la copropriété: ..

.....3..4,.ldo........l.t;,....K.R.t;IJ.Lf.'.rV�.i3i.c.ê..c.Re............................
Téléphone :0.6.f.7.. ..... Adresse mail: �Çj:>�.-?
Nombre de lots principaux dans la copropriété: ...

13.................................

F'R.É. slOE.N.TE

Rôle dans le conseil syndical: ..

Nom du parrain qui soutient votre candidature: .. é.l.

....... ............ Depuis quand? :.,_.Â...�ff.d....... .

.
i.�.A13.ffK...... T:::::::>ô.L' Rte.=R,
....... .
'

�

Principales initiatives prises pour votre copropriété: �. ..,,u.+ct.�...�.. ��.�.9.,...........

. . . ,.........................................

......................., .. .

J...�........... .
d,Q_._Jl:.lr.Re.... �c.e&u,�J�.°h.QI..�

La ou les raisons qui vous ont décidé à faire acte de candidature: �e.P...f{;...

... ��
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ARC -Assemblée générale du 21 _juin 2022

Fiche de présentation et d'engagement de la candidature au Conseil d'administration
Rappel de:i suuuts : les candidats aux foncùons d'administrateur doivent justifier d'unè ancienneté d'adhésion
d'au moins deu.x (2) ans à la date de l'Assemblée générale les désignant. Les candidatures sont présentées par
écrit au Président au plus tard quatre semaines avant le jour de l'Assemblée générale. Tls ou elles doivent
préciser au titre de quel college ils présentent leur candidature et devront être parrainés par un administrateur en
exercice du même collège.
Ils doivent compléter un questionnaire (ci-dessous) à destination des adhérents indiquant leurs motivations.

1- QUESTlONNAIRE

f¼.l

Adhérent collectif

D

Adhérent individuel

N ° d'adhérent: ... .9.!t.... P.C. ......1..r....... Année d'adhésion: .. ... 2!..,C.it, ................. .

t\.�:Jf.b�.tt.........................

Postulaot-e .Nom: ...x'.v.t1L1Ert ................... Prénom: . .

Nom et adresse de la copropriété : ......, ......�.-...................·-········ ···· ..•·"�'-"·'~·............................................
·······•·········································· ...-,..........................,................................, ...................................................... , .

. . .............................................$.Y.:..!.l.f!.Q.......,$.f.l.1.'lJ.r.-:: ..tl.1b1.R. ............, .......................................................

Téléphone: .. ........ -..-..-.............

-A.....

Adre•se mail : ...........-..-, ...
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. .
. ., . : ...L,f
N om brc de 1ots pnnc1paux
. d ans 1 a copropnete
7.� ..................................... .
Rôle dans le conseil sy ndical : ..

P,u�:,h:.d ........................................... Depuis quand? : /l.-:J.. q.�t.�........... .
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['t• \,�.. ,i.L
N om du parram qui soutient votre candidature: .....

Principales initiatives prises pour votre copropriété : .........................................................................................
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La ou les raisons qui vous ont décidé à faire acte de candidan1re: ............
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