
Procès-verbal de la réunion                                                                             Traduit de l'arabe

Association des copropriétaires de l'immeuble n°12, feuille cadastrale du quartier el-Hadid

Le  soir  du  mercredi  28  octobre  2020,  les  (représentants  mandatés)  du  syndicat  des
copropriétaires de l'immeuble n°12, feuille cadastrale du quartier el-Hadid, se sont réunis et ont
pris les décisions suivantes :

    1. les copropriétaires prennent connaissance et adoptent (à l'unanimité) le procès-verbal de
l'assemblée  (constitutive)  du  29  janvier  2020,  enregistré  le  4  février  2020  chez  le  notaire
Jocelyne Farah à Tripoli sous le numéro d'archives 1464/2020, avec les signatures. 

    2) Les copropriétaires désignent le conseil d'administration de l'association des copropriétaires
et lui confèrent les pleins pouvoirs pour mener à bien le projet de rénovation et de réhabilitation
du Khan el-Masriyyin.

    3. ont été élus :
       - Monsieur Frank Keller, en tant que président et chargé des contacts avec les autorités.
       - M. Hassan Alameddine, en tant que vice-président
       - Monsieur Dr. Nahed el-Ghazal, en tant que trésorier
       - M. Ezzat Dabboussi, en tant que secrétaire
Aucune autre décision n'étant à prendre, la séance a été levée à 20 heures.
Daté et signé le 28 octobre 2020

Prénom,  nom  de
famille

Adresse no. portable, adresse email Signature

Hassan Alameddine Al-Mina, Hashem Al-
Hassan Street, Bldg. Masri

009613742288
hassan_alameddine@hotmail.com 

Signed

Frank Beat Keller Tripoli,  c/o Attorney Dolly 
Farah, Boulevard Street, 
Bldg. Islamic Waqf

0041444508484
info@ethno-expo.ch 

Signed

Nahed Al-Ghazal Tripoli, Jamil Adra Street 009613229005
nahed003@yahoo.co.uk  

Signed

Ezzat Daboussi Tripoli, Mitayn Street, 
Bldg. Rouby Rose 

0096170319318
Ezzat_daboussi@hotmail.com 

Signed

Daté et signé par la notaire  Jocelyne Michel Farah, Tripoli
3 November, 2020

*****
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Numéro d'archives 10153/2020
République libanaise
Département de Tripoli

Le mardi 3 novembre 2020, se présente devant moi, Maître Jocelyne Michel Farah, notaire à
Tripoli,  Monsieur  Frank  Keller,  qui  demande  l'archivage  et  la  légalisation  du  document  ci-
dessus,  signé par Messieurs Hassan Alameddine,  Nahed Al-Ghazal,  Ezzat  Daboussi et  al.  Je
certifie par la présente la date du document ci-dessus sans être responsable de son contenu et de
ses signatures. 
Signé et tamponné par la notaire Jocelyne Michel Farah, Tripoli. 
3 novembre, 2020

Le présent document, numéro d'archive 10154/2020, m'a été remis à moi, Me Jocelyne Michel
Farah, notaire, à Tripoli, le mardi 3 novembre, 2020 par Me Frank Keller et sera conservé ici
sous conformément à la date (de réception).
Signature : Frank Beat Keller
Signé et tamponné par Maître Jocelyne Michel Farah, notaire à Tripoli. 
3 novembre, 2020


