
De la préparation de l’AG à la désignation du syndic
Changer de syndic, un processus qui s’inscrit sur six mois au minimum avant la fin du mandat, afin d’être sûr 
d’aboutir… et d’éviter la désignation d’un syndic judiciaire au cas où un nouveau syndic ne serait pas désigné.

PAS À PAS

ATTENTION  Il faut fixer la date de 
l’assemblée générale de manière à avoir 
le temps de  tenir une seconde assemblée, 
avant l’expiration du mandat du syndic, 
au cas où aucun candidat n’aurait obtenu 
le minimum de voix exigé au cours de la 
première.

J - 6 mois 
➜➜ Présélection d’un ou de plusieurs syndics, négocia-

tion des conditions du ou des contrats, campagne  
de sensibilisation auprès des copropriétaires…

Jour J : assemblée générale

J - 3 à 4 mois 
➜➜ Inscription à l’ordre du jour du renouvellement. 
➜➜ En cas de révocation du syndic en place,  

deux résolutions doivent être portées à l’ordre du jour : 
la question de la révocation et celle de la nomination. 
➜➜ Ne pas oublier de joindre à votre courrier le ou les projets  

de contrat des syndics pressentis.

J - 21 jours au minimum
➜➜ Convocation à l’assemblée générale.
➜➜ La convocation doit être délivrée à chaque 

copropriétaire par lettre recommandée (LRAR), 
télécopie avec récépissé, remise contre récépissé 
ou émargement. Le règlement de copropriété 
peut toutefois prévoir un délai plus long. 

ATTENTION  Le syndic est obligé d’inscrire 
à l’ordre du jour la résolution demandée 
par un copropriétaire ou le conseil 
syndical. Toutefois, si la ou les questions 
concernées ne peuvent être inscrites à 
cette assemblée, compte tenu de la date 
de réception de la demande par le syndic, 
elles doivent l’être à l’AG suivante. 

ATTENTION  Le délai court à compter  
du lendemain du jour de la première  
présentation par le facteur de la Lettre 
recommandée avec accusé de réception 
au domicile du copropriétaire,  
du lendemain du jour de la réception  
de la télécopie par le copropriétaire  
ou de la remise en main propre.

EXEMPLE DE DÉCOMPTE DE VOIX    
Au total : 1 000 millièmes. À la 1re AG, la résolution 
doit recueillir 501 millièmes pour être adoptée  
(art. 25). Si elle recueille moins de 501 millièmes,  
mais au moins 334 millièmes (1/3 des voix),  
une 2e  AG peut immédiatement se réunir.  
Si le nombre de voix « pour » des présents  
(et représentés) est supérieur à celui des voix 
« contre » (art. 24), la résolution est adoptée.
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 Désignation immédiate Pas de désignation immédiate

J + 8 jours à 3 mois :
2e assemblée générale

➜➜ Vote à la majorité de l’article 24  
pour la désignation du nouveau syndic

1er cas
➜➜ Résolution adoptée  

à la majorité de l’article 
25 (tous les coproriétaires 
composant le syndicat)  : 
nouveau syndic.

3e cas
➜➜ Moins de 1/3 des voix « pour » : 

convocation d’une nouvelle  
assemblée générale  (à J + 8 jours  
si l’ordre du jour est le même,  
à J + 3 mois si l’ordre du jour est différent).

2e cas
➜➜ Pas de décision à la majorité de 

l’article 25, mais 1/3 des voix « pour » : 
L’AG revote immédiatement à la  
majorité de l’article 24 (majorité des 
copropriétaires présents et représentés) 
pour désigner son nouveau syndic.


