
 

 
 

 
Toulouse, le 04/12/2020 

 

APPEL A CANDIDATURE CONSEILLER SYNDICAL des TOURS de SEYSSES 

 

En 2021, le conseil syndical des Tours de Seysses doit se renouveler. 

Devenez conseiller syndical, notre résidence a besoin de vous. 

 

Être conseiller aux Tours de Seysses ne demande pas de qualification particulière, un peu de 

temps, l’envie de faire vivre notre résidence au travers de réunions mensuelles, d’événements 

ponctuels. 

Pour plus d’efficacité, les points sont traités en commissions (4 actuellement) puis présentés 

lors d’une réunion mensuelle (2 heures en moyenne). 

 

Vous êtes actifs, retraités, avez des compétences dans les domaines tels que l’informatique, le 

secrétariat, la comptabilité, le BTP, le juridique, les espaces verts, l’organisation et l’animation… 

La notion « bien vivre ensemble », vous parle n’hésitez pas, rejoignez le conseil syndical. 

 

Vous aurez pour mission : 

- se tenir au courant en lisant les courriels envoyés régulièrement. 

- participer aux réunions (selon vos disponibilités) qui sont fixées en début d’année (calendrier 

affiché dans les halls). 

- être l’interlocuteur entre le syndic et les résidents. 

- venir avec votre envie, motivation, compétence... 

- en d’autres termes prendre part à la vie de la résidence. 

 

Pré-requis :  voir document- conseil syndical « la composition » 

 

Durée du mandat : 3 ans 

 

Périodicité des réunions : 1 fois par mois 

 

Durée d’une réunion : 2h et plus selon les points à traiter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Si toutefois, vous avez besoin de précisions, vous pouvez consulter la notice de l’ADIL « le conseil 

syndical comment est-il désigné ? quel est son rôle ?» présentant  le mode de fonctionnement qui 

est disponible sur le site de la résidence https://www.toursdeseysses.info/ ou les demander  au 

conseil syndical actuel via le courriel : lestoursdeseysses@gmail.com 

Ou sur papier libre à l’attention du conseil syndical, à déposer à la conciergerie. 

 

Par ailleurs, une ordonnance du 30 octobre 2019 a introduit la possibilité du vote par 

correspondance des copropriétaires lors des assemblées générales et le décret d’application & 

l’arrêté fixant le formulaire type ont été publié au journal officiel du 2 juillet 2020. 

 

Il est donc nécessaire de recueillir les candidatures qui seront inscrites au vote pour l’assemblée 

générale, avant l’envoi de la convocation 

 

Pour postuler, il vous faudra remplir le bulletin prévu à cet effet. 

 

A bientôt 

Le conseil syndical 

 

 

Document ADIL : « le conseil syndical -comment est-il désigné ? quel est son rôle ?» 

consultable sur le site des Tours de Seysses. 

 

Nous vous informons que toute candidature devra être soumise au 

conseil syndical ou au syndic avant le : 

 

Le 15 décembre 2020 
 

 

CANDIDATURE AU CONSEIL SYNDICAL LES TOURS DE SEYSSES 
 

Je sous signé Mr / Mme …………………………….. 

 

Propriétaire au bâtiment …………….Présente ma candidature au conseil syndical 

 

Fait à ……………………………….……….. 

Le ……………………………………………… 

 

https://www.toursdeseysses.info/
mailto:lestoursdeseysses@gmail.com

