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Complément information sur question ordre
du jour assemblée générale

Par BS, le 23/03/2021 à 23:43

Bonjour,

J'ai une question inscrite à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale, pour le rachat
de partie communes par contre j'ai oublié de de mentionner une proposition de prix et j'ai reçu
l'avis de convocation. Le syndic ne m'a pas prévenu pour ce manquement. Est ce que je peux
encore présenter un complément d'information pour le prix de rachat au m2 avant ou pendant
Ag?

Par youris, le 24/03/2021 à 11:17

bonjour,

si vous êtes encore dans le délai pour faire modifier cette résolution dans l'ordre du jour
envoyé aux copropriétaires, la réponse est oui.

si l'ordre du jour est envoyé ou non modifiable, l'A.G. ne pourra statuer que sur le texte de la
résolution.

il faudra une autre résolution pour obtenir l'accord de l'A.G. sur votre proposition de prix à
moins que le président de votre A.G. accepte de compléter le texte de votre résolution.

le syndic n'est pas responsable du texte d'une résolution présentée par un copropriétaire.

salutations

Par beatles, le 24/03/2021 à 14:28

Bonjour,

Si youris s'est un peu précipité c'est parce qu'il n'avait pas pris connaissance de ce rappel
contenu dans un blog LégaVox.

https://www.legavox.fr/blog/maitre-joan-dray/peut-amender-projet-resolution-copropriete-28013.htm


Votre projet de résolution peut être amendé ou bien mieux faire l'objet d'un question
accessoire qui en découle concernant la proposition de prix qui pourra être elle même ajustée
en fonction de l'accord des parties.

Cdt.

Par youris, le 24/03/2021 à 15:04

je ne me suis pas précipité car le lien indiqué par beatles concerne l'amendement d'une
résolution présentée.

il me semble que l'adjonction du prix dans la résolution ne peut être pas être considérée
comme un amendement qui est, à ma connaissance, une modification alors que le prix est un
ajout important dans l'acquisition de parties communes par un copropriétaire.

le lien indiqué mentionne que ce pouvoir de modifiation a des limites.*

si l'A.G. a lieu par correspondance, la discussion sera impossible.

Par beatles, le 24/03/2021 à 18:53

Mais bien sûr que vous vous êtes précipité, ce n'est pas parce que l'AG est par
correspondance qu'un amendement qui est obligatoirement postérieur à la convocation
puisse être interdit ; donc l'on peut parfaitement amender l'ordre du jour d'une question
subsidiaire dans des délais raisonnables ; évidemment les frais seront à la charge de celui qui
fait l'amendement.

Dans cette période difficile il faut rester dans l"esprit des décrets et arrêtés pris de manière à
ce que la vie se déroule le plus normalement possible.

L'on vous demande de donner une réponse pour une situation exeptionnelle et non pas
d'appliquer ce qui est prévu (et encore) pour une situation normale, ce qui supprimerait des
droits, alors que l'on peut l"éviter.

Par beatles, le 25/03/2021 à 09:33

Vous plaidez pour une situation normale et lorsque l'on a des oeillères.

Les 21 jours tout le monde connait !

Dire qu'une offre d'achat sans indication de prix n'a pas de sens et ne peut pas avoir de
réponse cela s'appelle enfoncer des portes ouvertes ou parler pour ne rien dire.

En temps normal l'on fait une proposition d'achat et le prix de vente est discuté en AG, ce qui
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fait l'objet d'une question subsidiaire.

Ce qu'ont voulu les autorités avec leurs décrets et arrêtés c'est de pallier les invonvénients et
les contraintes provoqués par une situation sanitaire grave qui nous est imposée.

Vous êtes donc une adepte de supprimer une possibilité offerte en temps normal sans
possibilité de l'adapter à une situation exceptionnelle.

Arrêtez d'intervenir à tout va (c'est facilement vérifiable vu la cadence de vos interventions)
pour paraitre et exister surtout que vous le faites dans le seul but de polémiquer jusqu'à
l'hystérie :

[quote]
Qu'on le fasse taire ![/quote]
Je ne rentrerai pas dans votre jeu addictif pour vous permettre de vous emparer d'un topic en
tant que vitrine de vos fantasmes.

...

À postériori, parce que j’avais oublié de le faire, article 9 du décret :

[quote]
Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la
réunion…

[/quote]
Une urgence peut être le fait d’une situation exceptionnelle et l’on ne reprochera pas au
gouvernement auteur de l’article de de pas avoir précisé que cela s’appliquerait aussi lors
d’une future crise sanitaire grave qui limiterait le nombre de personnes pouvant se réunir.

Par youris, le 25/03/2021 à 11:13

comme le tour de la question a été fait et pour éviter que continue l'échange de noms
d'oiseaux, cette discussion est fermée.

pour la réouvrir, vous devez vous adresser à un superviseur ou à l'administrateur qui a été
informé de la fermeture de cette discussion.
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