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assemblée génerale de copro

Par Visiteur, le 10/10/2021 à 08:11

Bonjour.

Je suis dans ne copropriété depuis plus de 30 ans j'ai toujours oeuvré pour la défense de
l'intérêt des copropritaires, mais depuis plus de 3 ans les gestionnaires changent souvent et
cela devient la pagaille. En 2019 à l'assemblée générale un nouveau gestionnaire est arrivé
1ère faute : convocation hors délai du contrat de syndic il a distribué les pouvoirs lui même,
pas d'élection de secrétaire de séance, élection du président de séance, mais ce dernier n'a
pas présider la séance car le syndic ne lui a pas doné la parole, le résultat des votants est
faux on parle de subdélégation mais de qui s'agit-il et combien avait-il de pouvoirs ? alors que
c'est faux.Les votes étaient fait par oui ou par non mais en aucun cas a mains levées ou votes
nominatifs le syndic indiquait cela devrait passer.Un copropriétaire est parti de l'assemblée en
laissant ces pouvoirs sur la table du syndic donc non remis aux présents pour certaine
résolution il est présent alors qu'il est parti.En fin de séance aucun procès verbal n'a été
établi, le syndic a indiqué il me manque un pouvoir sans indiquer lequel je ne peux pas faire le
procès verbal et tout le monde est est parti., le président n'ayant présidé la séance il ne
pouvait l'établir. 16jours plus tard le syndic indique au président de séance de passer a
l'agence pour signer le procès verbal qui sera déposé a l'acceuil, il a refusé de signer le PV et
le contrat de syndic du fait qu'il n'avait présidé l'assemblée.Le renouvellement de syndic
indiqué ne correspond pas car il est indique une filliale qui a un nouveau président, nouvelle
carte de gestion et nouvelle assurance dans ce cas le vote aurait dù être indique d'une
manière plus claire.

Par Marck.ESP, le 10/10/2021 à 08:30

Bonjour

Legavox vous remercie d'être venu et pour votre exosé...

Avez vous une question précise ?
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