
Mémoire Conseil Syndical en copropriete

Par Ebene, le 17/06/2015 à 02:49

Bonjour à tous,

J'ai un mémoire professionnel a rendre très prochainement, dans le cadre de ma formation.

C'est maintenant que j'appelle au secours me direz vous, alors que j'aurais du le commencer 
depuis le mois de janvier

Par Ebene, le 17/06/2015 à 03:04

Je viens de voir que j'avais publié mon msg plusieurs fois et que celui ci était incomplet car 
trop long,

La suite ci dessous

Par Ebene, le 17/06/2015 à 03:08

Ce mémoire porte sur le rôle du conseil syndical. Est ce un organe de contrôle, de cogestion 
ou un intermédiaire. 
Je n'arrive pas à faire un plan 1) qui permettrait de remplir une quarantaine de pages, et 2) 
qui ne serait autre que purement théorique.

Concrètement voici mon plan

1 PRINCIPE

Section 1: Le CS dans le temps
a) historique du conseil syndical
b) composition, organisation, et prérogatives du CS
c) les apports de la loir ALUR 

Section 2: Statut et pratiques du CS
a) le CS et les particularités de la copropriete (copro en difficulté, syndicat coopératif...)
b) responsabilité du CS 



c) pas de titre je ne sais même de quoi parler

2 AUCUNE IDÉE
Je ne sais pas de quoi parler.
J'ai l'impression d'avoir fait le tour du sujet en 20 pages (alors qu'il faut en rendre le double) 
pas d'inspiration 

Est ce que l'un (ou plusieurs c'est tout aussi bien) d'entre vous aurait des pistes de réflexion a 
me soumettre?
Éventuellement un premier avis sur la 1ère partie, et sur la problématique 

Merci d'avance

Par bulle, le 17/06/2015 à 07:33

Bonjour,

Votre plan ne répond pas du tout à votre problématique donc le souci à résoudre en 1er est 
déjà là.
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