
Modèle de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire annuelle (à reproduire sur 

papier à en-tête de l'association)  

Le ……………..à ...h….. ; 

Après convocation de ses membres dans les conditions prévues par les statuts, l'assemblée 

générale annuelle s'est réunie au………………  

Etaient présents ou représentés --- membres de l'association, sur un total de ---- membres. 

L'Assemblée est présidée par……….., Président de l'association. 

Le Secrétariat de l'assemblée est assuré par ----------, Secrétaire de l'association (en son 

absence, toute autre personne peut être désignée par décision immédiate de l'assemblée).. 

Le Président constate que le quorum prévu par les statuts est atteint, que l'assemblée est donc 

régulièrement constituée et peut valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité 

requise (un tel quorum, c'est-à-dire un pourcentage minimum de membres de l'association 

effectivement présents ou représentés à l'assemblée est utile pour empêcher que des décisions 

importantes soient prises par un minorité.  A l'inverse, prévoir un quorum peut bloquer le 

fonctionnement de l'association si ce quorum ne peut pas être atteint, en cas de fort 

absentéisme des membres de l'association). 

Le Président rappelle les points à l'ordre du jour :  

 lecture et approbation des rapport d'activité et rapport financier relatif aux comptes de 

l'exercice ... ;  

 approbation des comptes et quitus au trésorier ;  

 approbation du budget pour l'exercice ……….. ;  

 fixation du montant des nouvelles cotisations ;  

 élection de ……………. (nombre) membre du Bureau/Conseil d'administration ;  

 ... ;  

 questions diverses. 

Le Président donne ensuite lecture des rapport d'activité et rapport financier et ouvre les 

débats.  

Un échange de vues intervient. 

Une description des débats peut être faite, en particulier s'il existe un risque de litiges sur une 

ou plusieurs des décisions de l'assemblée générale. 

Le Président constatant que plus personne ne souhaite prendre la parole, il est procédé au vote 

des différentes résolutions de l'assemblée.  

PREMIERE RESOLUTION  

Après lecture du rapport financier relatif aux comptes de l'association pour l'exercice ..., 

l'assemblée générale approuve ledit document tel qu'il lui a été présenté.  Il est donné quitus 

de leur gestion aux membres du Bureau/Conseil d'administration pour l'exercice écoulé. 



Cette résolution est adoptée à ... (indiquer le résultat des votes).  

  

DEUXIEME RESOLUTION  

Après présentation du budget de l'exercice ..., l'assemblée générale approuve ledit budget tel 

qu'il lui a été présenté. 

Cette résolution est adoptée à ... (indiquer le résultat des votes). 

  TROISIEME RESOLUTION  

Après débat, l'assemblée générale décide de fixer le montant des nouvelles cotisations dues au 

titre de l'exercice ... comme suit : ... . 

Cette résolution est adoptée à ... (indiquer le résultat des votes).  

  QUATRIEME RESOLUTION 

Après rappel par Monsieur le Président que les membres suivants du Bureau/Conseil 

d'administration sont démissionnaires (ou :  que les mandats des membres du Bureau/Conseil 

d'administration suivants arrivent à échéance), et qu'il doit en conséquence être procédé à 

l'élection des nouveaux membres du Bureau/administrateurs. 

Conformément aux statuts, cette élection est effectuée à bulletin secret sous la surveillance du 

bureau de vote composé comme suit : ... . 

Après qu'il ait été procédé au vote et dépouillement, sont déclarés régulièrement élus : 

 

- M... ... (nom et prénom), né(e) le ... à ..., demeurant à ... et exerçant la profession de ... avec 

... (nombre) voix, en qualité de ----- du Bureau/Conseil d'administration ; 

- M... ... (nom et prénom), né(e) le ... à ..., demeurant à ... et exerçant la profession de ... avec 

... (nombre) voix, en qualité de ---------- du Bureau/Conseil d'administration ;  

- ... . 

Cette résolution est adoptée à ... (indiquer le résultat des votes). 

 AUTRES RESOLUTIONS (même formalisme)  

Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la 

séance est levée à ... heures.  

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par le Président et le 

Secrétaire. 

La feuille de présence peut utilement être annexée au procès-verbal 




