
Modèle de convocation à l'assemblée générale ordinaire annuelle de l'association (à 

reproduire sur papier à en-tête de l'association) 

Le mode de convocation (affichage, courrier, courrier recommandé...) doit préférentiellement 

être prévu par les statuts, la loi ne prévoyant aucune règle impérative.  Une convocation par 

lettre recommandée permet de limiter les risques de litiges concernant les assemblées 

générales.   

Objet : Convocation  

Les membres de l'association..... sont conviés à l'Assemblée Générale ordinaire qui aura lieu 

le........ à (indiquer le lieu). 

Il sera présenté à l'ordre du jour : 

(indiquer les objets de la réunion, rapports sur les activités de l'association et sur les comptes 

et approbation des comptes, présentation du budget pour l'exercice suivant, fixation du 

montant des cotisations pour l'exercice suivant, élection du nouveau Bureau/Conseil 

d'administration le cas échéant, projets d'investissement, questions diverses concernant le 

fonctionnement au quotidien de l'association en particulier ...). 

Les personnes souhaitant présenter leur candidature pour une nomination au Bureau/Conseil 

d'administration (en cas de renouvellement du Bureau/Conseil d'administration.  Dans ce cas, 

mentionner la liste des candidats, ou l'afficher dans les locaux de l'association au plus tard 

au moment de l'envoi des convocations) et celles qui souhaitent inclure des points 

complémentaires à l'ordre du jour sont priés de se faire connaître auprès du Secrétariat de 

l'association (préciser l'adresse et le destinataire exact). 

En cas d'impossibilité de participer, il vous est possible de vous faire représenter par --------- 

(dans les conditions prévues par les statuts).  A cette fin, vous devez compléter le pouvoir, 

dont modèle ci-joint, et le remettre à la personne qui vous représentera ou l'adresser au 

Secrétariat de l'association afin qu'il lui soit parvenu au plus tard le jour de la tenue de 

l'assemblée générale..  

Signature (du Secrétaire ou du Président) 

Joindre à la convocation les documents éventuellement prévus par les statuts, explicitant les 

points prévus à l'ordre du jour (ex :  copies des comptes de l'association, éventuellement des 

rapports du Bureau/Conseil d'administration, liste des candidats au Bureau/Conseil 

d'administration, ...)  

   

 

 

 

 

http://assogestion.org/14200.htm


 

Modèle de pouvoir pour l'assemblée générale  

POUVOIR: Conformément aux statuts de l’associations ;  

Je soussigné .…… donne pouvoir à M…………… de me représenter et voter à l'Assemblée 

Générale du ……...  

Le……... à…………...  

Le cas échéant, des consignes de vote pourront être donnée, mais préférentiellement sur un 

document séparé ou verbalement.  

(signature précédée de la mention manuscrite "bon pour pouvoir")  

(signature du mandataire, précédée de la mention manuscrite "bon pour acceptation de la 

fonction de mandataire")  

  




