
 
  

COMMENT BIEN PRÉPARER VOS ASSEMBLÉES 
GÉNÉRALES DE COPROPRIÉTÉ ? 

Paris, 29 Juin 2022 

Les assemblées générales annuelles de copropriété approchent à grand pas pour la plupart 
d’entre vous ! D’après une étude IFOP réalisée en collaboration avec Matera, 64% des 
copropriétaires considèrent qu’il est utile de participer aux assemblées générales de 
copropriété. Pourtant, ils sont 21% à ne pas y assister. Alors comment bien préparer vos 
assemblées générales et faire de ce moment pénible un instant de retrouvailles entre voisins ? 
On vous livre nos conseils !  

L’assemblée générale de copropriété, un rendez-vous à ne pas manquer pour votre 
immeuble 

 
Les assemblées générales annuelles de copropriété sont l’occasion de faire le bilan sur 
l’année qui vient de s’écouler. C’est le moment d’approuver les charges annuelles mais 
également de voter le budget prévisionnel pour l’année à venir. C’est pourquoi, il est 
important d’y participer. Vous serez ainsi au courant des futures dépenses de la 
copropriété et pourrez exposer votre point de vue aux autres copropriétaires !  
 
Autre point important : votre syndic sera mis en concurrence. Si le mandat de votre syndic 
touche à sa fin, l’assemblée générale annuelle peut être le bon moment pour les 
copropriétaires de votre résidence de changer de syndic et de changer peut-être même 
de modèle de gestion !  
 
En effet, opter pour un syndic non professionnel peut vous permettre de reprendre le 
contrôle sur votre copropriété, de retrouver de la transparence dans vos comptes mais 
aussi de réaliser des économies de charges. C’est le pari qu’a fait la société Matera, créée 
en 2017, qui accompagne les syndics bénévoles et coopératifs à gérer leur copropriété 
grâce à une plateforme en ligne et à des experts en interne qui prennent le relais sur des 
sujets plus techniques (comptabilité, juridique, travaux, etc.).  
 
Mais alors comment bien préparer votre assemblée générale de copropriété ? On vous 
explique ! 
 

1. Pensez aux questions que vous souhaitez ajouter à l’ordre du jour 2 mois avant 

 
Vous souhaitez entreprendre des travaux dans votre logement qui vont modifier les parties 
communes ? Vous souhaitez racheter une partie commune ou mettre en concurrence un 
autre devis de syndic pour réaliser des économies sur vos charges ?  
 
Dans tous les cas, vous devrez mettre ces questions à l’ordre du jour de la prochaine 
assemblée générale de votre copropriété.  
 



Pour ce faire, nous vous conseillons d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de 
réception à votre syndic au moins 2 mois avant la date prévue de votre AG. Cela lui 
permettra de respecter le délai légal d’envoi des convocations qui est de 21 jours avant la 
date d’assemblée générale.  
 

2. Communiquez avec les autres copropriétaires de la résidence en amont de l’AG 

 
Pour éviter des temps de débat trop longs, nous vous conseillons de communiquer en 
amont avec les autres copropriétaires de la résidence. Tout le monde sera ainsi au courant 
des projets en cours et les assemblées générales ne vous paraîtront plus interminables !  
 
Et quand on sait que 15% des copropriétaires détestent le moment de l’assemblée 
générale annuelle, on se dit qu’on a de quoi faire !  
 
“La communication est clé dans une copropriété. Non seulement cela crée davantage de 
cohésion sociale et de bien vivre ensemble, mais en plus cela permet de faire avancer les 
projets plus rapidement dans une copropriété. C’est pourquoi, nous avons choisi de 
promouvoir les modèles du syndic bénévole et du syndic coopératif chez Matera. Ces deux 
modèles de gestion incitent les copropriétaires à mieux se parler et à gérer la copropriété 
de façon collégiale, ce qui permet d’instaurer plus de convivialité dans l’immeuble”, 
commente Raphaël Di Meglio, Président de Matera.  
 
 

3. Donnez votre pouvoir ou votez par correspondance 
 
Le jour J, vous avez un empêchement ? Pas de panique ! Deux options s’offrent à vous :  
 
 

• Soit vous donnez votre pouvoir à un tiers qui peut être n’importe quel autre 
copropriétaire mais également votre locataire ou un proche. La seule condition est 
qu’il ne fasse pas partie de l’entourage personnel ou professionnel du syndic pour 
éviter les conflits d’intérêt ; 

 
Attention ! Vous pouvez donner des consignes de vote mais le mandataire n’est pas obligé 
de les appliquer. 
 
 

• Soit vous pouvez voter en amont de l’assemblée générale par correspondance 
grâce au formulaire joint à votre convocation d’assemblée générale. Vous devez 
remettre votre formulaire au syndic par lettre recommandée avec accusé de 
réception au moins 3 jours francs avant l’AG afin que vos votes soient pris en 
compte. À noter que si finalement, vous vous libérez et que vous assistez à l’AG, 
votre vote par correspondance sera considéré comme nul.  

 
Dans tous les cas, il est important que vous choisissiez l’une de ces deux solutions pour 
exprimer votre point de vue lors de l’assemblée générale, même si vous ne pouvez pas être 
présent !  
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4. Présentez-vous au conseil syndical 

 
Si vous souhaitez suivre les sujets de la copropriété de près et exercer une influence sur 
les différents projets en cours, la meilleure solution est de vous présenter en tant que 
conseiller syndical. Pour ce faire, vous pouvez proposer votre candidature en envoyant 
une lettre recommandée avec accusé de réception à votre syndic. Et n’oubliez pas de 
rencontrer vos voisins et de leur parler de votre projet de vous présenter au conseil 
syndical pour commencer à récolter des votes en votre faveur !   
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À propos de Matera 
 

Matera est une start-up française créée en 2017 qui réinvente la gestion des copropriétés en 
France et en Europe. 

Matera est aujourd’hui le 4e acteur de gestion de copropriété en France en remettant au goût 
du jour le modèle du syndic coopératif. Finis la gestion externalisée et les intermédiaires qui 

ralentissent, les frais cachés, les retards dans les travaux, Matera redonne le pouvoir aux 
personnes les mieux placées pour prendre soin de leur immeuble et de leur lieu de vie : les 

copropriétaires eux-mêmes. 

Grâce à une plateforme en ligne qui automatise toutes les tâches courantes de la copropriété 
et un accès direct aux experts et artisans, la gestion de la copropriété est simplifiée. Résultat ? 

Un gain de temps, d’efficacité, de transparence, de convivialité et 30% d’économies de 
charges en moyenne pour les copropriétés clientes. 

Après son entrée remarquée sur le marché français - 200 collaborateurs, 5000 copropriétés et 
120 000 copropriétaires clients en France - Matera se lance aujourd’hui en Allemagne avant 

d’attaquer le reste de l’Europe avec l’ambition de devenir l’entreprise référente et experte sur 
toutes les thématiques liées à la copropriété, au logement et à l’habitat. 

 


