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Assemblée Générale Ordinaire (AGO) 
 
1 - Rappel 
Se référer à ce qui est inscrit dans les statuts ou le règlement intérieur pour rédiger la convocation et 
procéder à l’envoi. 
 
La convocation doit notamment indiquer la date, l'heure, le lieu de la réunion, l'ordre du jour précis et 
l'identité du signataire et du destinataire. 
Tous les adhérents de l’association doivent pouvoir être informés par le mode de convocation défini 
dans les statuts ou le règlement intérieur que l’AG va avoir lieu. Par lettre recommandée/lettre simple 
(selon les statuts). 
 
2 - Convocation type 
 

Madame, Monsieur, ……………………… 
Adhérent de l’association……………….. 

Objet : Convocation à l’assemblée générale 
 
Cher (e) adhérent (e), 
 
Conformément à l'article ………….. de nos statuts, je vous invite à participer à l'assemblée générale 
ordinaire annuelle qui se tiendra le …………..…… à ……… heures à …………… (adresse) …… 
 
Ordre du jour 
- Accueil des participants 
- Émargement de la liste des présents et vérification des mandats  
- Ouverture de l’assemblée générale (après vérification du quorum) 
- Désignation du président de séance et du secrétaire (selon les statuts) 
- Approbation du P.V. de l'Assemblée Générale du (date de l’AG précédente) 
- Approbation du rapport d’activité et du rapport moral présentés par le président  
- Approbation du rapport financier présenté par le trésorier et approbation des comptes de l'exercice 
clos le (date)  
- Perspectives pour l'année en cours 
- Fixation du montant de la cotisation  
- Élection des membres du conseil d'administration (en fonction de la durée du mandat) 
- Questions diverses  
- Conclusions 
- Clôture de l’Assemblée Générale 
 
Les membres désirant présenter leur candidature doivent se manifester dès maintenant. 
En outre, conformément aux dispositions de l'article ……… des statuts tous les documents 
nécessaires à votre information sont tenus à votre disposition au siège social (indiquer le délai prévu 
par les statuts ou le règlement intérieur). 
 
Je vous rappelle qu'en cas d'empêchement, vous pouvez vous faire représenter par un autre membre 
de l'association muni d'un pouvoir régulier, conformément aux dispositions de l'article ……… des 
statuts, étant précisé qu'aucun membre ne peut cumuler plus de ………….. mandats. 
 
Je vous rappelle également que, par application de l'article ……… des statuts, les résolutions 
proposées ayant le caractère de décisions ordinaires, sont adoptées à la majorité simple des 
membres présents ou représentés. 
 
Je vous rappelle que seuls les membres à jour de leur cotisation peuvent participer à l'assemblée 
générale, en vertu de l'article ……… des statuts. 
 
Fait à …………………….……, le ……………………………… 
 
 
Le Président (ou toute personne habilitée par les statuts à signer la convocation) 
 



Profession Sport 34 – document non contractuel   2/6 

3 - Coupon réponse 
Afin de vous aider à gérer l’organisation de l’Assemblée Générale surtout si celle-ci est suivie d’un 
repas ou d’un apéritif il est recommandé d’avoir une réponse des participants. 
 
 

 
Coupon réponse 

Assemblée Générale Ordinaire  
Association…………………… 

Le ……………….. à ………………………. 
 
A retourner impérativement avant le ………………………. A  
Adresse et téléphone …………………………………………………………………………………………… 
 
 
Nom et Prénom ……………………………… adhérent (e) de……………………………..……………. 
 
*Participera à l’Assemblée Générale. 
*Ne participera pas à l’Assemblée Générale. 

*sera représenté (e) par Nom et Prénom………………………………… muni(e) d’un pouvoir. 
 
*Prendra le repas :   OUI    NON       
 
*Rayer les mentions inutiles 
 
 
Fait à …………………………  le …………………………  
 
 
Signature :  
 
 
 
 
 
 
 
4 - Mandat 
Si le vote par procuration est admis par les statuts, ils réglementent l’utilisation du mandat. 
Il est préférable pour éviter toute contestation que la procuration soit donnée par écrit et revêtue de la 
signature du mandant (celui qui donne la procuration) 
 
 
Je soussigné M./Mme ………………….demeurant: ………….(adresse)……..membre de l'association 
……….(nom et adresse)…………..donne pouvoir à M./Mme ……………………demeurant: 
………….(adresse)……………afin de me représenter à l'assemblée générale annuelle / extraordinaire 
du …………………de l'association …………………… afin de délibérer et prendre part au vote en mes 
lieu et place sur les questions portées à l'ordre du jour. 
 
 
Fait à …………......., le .......................... 
 
Signature du mandant 
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5 - Candidature à un poste d'administrateur 
La candidature doit suivre la procédure et les délais prévus dans les statuts. 
 
 
Nom, prénom  
Adresse 
Date de naissance 
Profession 
 
 
Objet: élection des administrateurs 
 
 
Monsieur le Président, 
 
 
Lors de la prochaine assemblée générale, les membres de l'association vont devoir procéder à 
l'élection de nouveaux administrateurs. Je vous informe que je me porte candidat à cette élection. Je 
suis à jour de ma cotisation annuelle et ne fais l'objet d'aucune interdiction ou incompatibilité 
susceptible de m'empêcher d'exercer ce mandat. Je remplis donc les conditions prévues par les 
statuts pour être éligible.  
 
J'ajoute que mes connaissances dans le domaine (à développer le cas échéant) pourront être utiles 
pour la gestion (le développement) de l'association.  
 
Vous voudrez donc ajouter mon nom à la liste des candidats. 
 
Veuillez agréer Monsieur le Président, mes sincères salutations. 
 
Fait à …………......., le .......................... 
 
Signature  
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6 - Feuille d’émargement  
 
La tenue de ce document est vivement recommandée si les statuts prévoient un quorum. 
 
La feuille d'émargement est certifiée exacte par le Président de séance (et éventuellement le 
secrétaire de séance). 
 
 

Assemblée Générale Ordinaire 
 

Association …………………….. 
 

Date ………………………….. 
 

Lieu ……….(adresse de la tenue de l’AGO) 
 
 
 

 

Nom, prénom Adresse Mandats détenus 
Nom et adresse du mandant Signature 

        

    

    

    

    

    

    

    

    

        
 
 
Nombre de membres présents : 
 
 
Nombre de membres représentés : 
 
 
Signatures :  
 

Le Président de séance       Le Secrétaire de séance 
(Nom et prénom)        (Nom et prénom) 
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7 – Procès Verbal 
Sauf mentions particulières dans les statuts ou dans le règlement intérieur, le procès-verbal n'est pas 
obligatoire et son contenu est libre. 

Procès Verbal  
Assemblée Générale Ordinaire  
Association…………………… 

 
 
Le ……………..à …………. heures, l'assemblée générale de l'association …………… s'est tenue au 
siège de l'association (ou autre lieu) sous la présidence de ………………, président de l'association. 
Les membres ont été convoqués par voie de presse, (par lettre recommandée, par courrier simple, par 
affichage dans les locaux). 
 
(Dans une petite association, on peut indiquer les nom, prénom et adresse des personnes présentes, 
absentes, excusés. Pour une association plus importante, on pourra se contenter d'indiquer le nombre 
de personnes présentes, surtout si certains votes nécessitent un quorum.) 
 
Le président ouvre la séance à ….. h  et après un mot de bienvenue, il rappelle l'ordre du jour : 
 
- Désignation du président de séance et du secrétaire (selon les statuts) 
- Approbation du P.V. de l'Assemblée Générale du (date de l’AG précédente) 
- Approbation du rapport d’activité et du rapport moral présentés par le président  
- Approbation du rapport financier présenté par le trésorier et approbation des comptes de l'exercice 
clos le (date)  
- Perspectives pour l'année en cours  
- Fixation du montant de la cotisation  
- Élection des membres du conseil d'administration (en fonction de la durée du mandat) 
- Questions diverses  
- Conclusions 
- Clôture de l’Assemblée Générale 
 
Désignation du président de séance et du secrétaire 
M …………. est désigné comme  président de séance et M. …………….. de secrétaire chargé de 
rédiger le procès-verbal de la réunion.  
Si un quorum est prévu, le président doit constater que celui-ci est atteint et que l'assemblée générale 
est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.  
 
1 – rappel du PV de la de l'Assemblée Générale du (date de l’AG précédente) 
Réponses aux questions éventuelles  
Résultat du vote (1).  
 
2 – Rapport moral et Rapport sur l'activité de l'association par le président ou un membre du bureau 
ou du Conseil d'administration. 
Résumé du rapport  
Réponses aux questions éventuelles  
Résultat du vote (1)  
 
3 - Rapport sur la situation financière par le président ou le trésorier 
Résumé du rapport  
Réponses aux questions éventuelles  
Résultat du vote (1).  
 
4 - Perspectives pour l'année en cours par le président ou un membre du bureau ou du Conseil 
d'administration 
Présentation  
Discussion  
Éventuellement vote si des décisions particulières sont prises;  
 
5 - Délibération: fixation de la cotisation 
L'assemblée générale décide de fixer le montant de la cotisation à ……….euros pour tous les 
membres.  
Résultat du vote (1)  
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6 - Renouvellement des membres du conseil d'administration 
Le président présente les candidats au conseil d'administration.  
Le vote se déroule dans les conditions prévues par les statuts  
Nom des nouveaux administrateurs élus.  
 
7 - Questions diverses. 
Le président donne la parole aux membres présents qui posent leurs questions ou leurs suggestions  
Rendre compte des débats. 
 
Conclusions et clôture de l’assemblée générale 
A ………..h, plus personne ne demandant la parole, le Président lève la séance et invite les 
participants au repas. 
  

Le président de séance      Le secrétaire de séance 
(nom et signature)     (nom et signature) 

 
 
 
(1) Résultat du vote: indiquer si la délibération a été adoptée ou rejetée : 
Cette délibération est adoptée à l'unanimité/ par …… voix pour, …… voix contre,…..abstentions 
ou 
Cette délibération n'ayant recueilli que …… voix sur …….., elle n'est pas adoptée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


