
2 - COPROPRIÉTÉ : L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

PUBLIC
Professionnels de l’immobilier avec connaissance du statut de la copropriété.

COMPÉTENCES VISÉES
Connaître les obligations légales liées à la tenue d’une assemblée générale de copropriété.

PÉDAGOGIE
Apports théoriques.
Echanges sur les situations rencontrées ou susceptibles d’être rencontrées en entreprises.

OBJECTIFS
• Maîtriser et respecter les obligations légales relatives à l’organisation et la tenue d’une assemblée
   générale des copropriétaires
• Maîtriser et respecter les obligations légales relatives à la rédaction et diffusion au procès verbal
• Prévenir les risques de contentieux

PROGRAMME
1. La convocation de l’assemblée générale 
• Forme et délais
• Contenu de la convocation
• Etablissement de l’ordre du jour
• Résolutions obligatoires
• Détermination des majorités nécessaires
• Les personnes à convoquer
• Les documents à notifier en même temps que l’ordre du jour
Mise en situation : repérer les erreurs sur une convocation d’assemblée générale

2. Tenue de l’assemblée générale
• Faire signer la feuille de présence dans le respect des règles de pouvoirs
• Réduction des voix du copropriétaire majoritaire
• Désignation du bureau
• Application des règles de majorité et votes des décisions inscrites à l’ordre du jour
• Gestion des arrivées et des départs en cours d’assemblée générale

Mise en situation : application de votes sur des résolutions inscrites à l’ordre du jour d’une 
assemblée générale et détermination des résultats selon les règles de majorités

3. Rédaction et diffusion du procès-verbal
• Régles de rédaction du procès-verbal 
• Mentions obligatoires et conditions de validité
• Règles de conservation du procès-verbal et ses annexes
• Règles de diffusion du procès-verbal
• Risques de contestations des décisions prises en assemblée générale : Qui peut contester les 
   décisions prises en assemblée générale ? Quels en sont les impacts réels ?

 
Durée 1 jour
Prix 250 euros €
Dates 3 juillet - 11 déc. 2017

Minimum 6 inscrits, possibilité d’autres dates
intra possible : dans votre entreprise 
(cours particuliers et/ou en groupe)


