LES ETAPES DE L’ASSEMBLEE GENERALE
ORDRE DU JOUR - Exemple
Les modalités de détermination de l’ordre du jour sont définies dans les statuts et le règlement intérieur.

CONVOCATION - Exemple
Le mode de convocation est également fixé par les statuts. Cela peut être sous la forme d’une convocation individuelle mais
également par annonce (dans une revue de l’établissement par exemple, à la condition qu’elle soit à large diffusion) mais
également par affichage… plusieurs moyens pouvant cohabiter. Le délai, à défaut d’être indiqué dans les statuts ou le
règlement intérieur, doit être « raisonnable ».
La convocation doit indiquer :
Le nom de l’association
Le type d’assemblée
La date, l’heure et le lieu
L’identité de l’auteur

-

L’ordre du jour

DEROULEMENT - Exemple
Sauf dispositions statutaires ou indications dans le règlement intérieur :
-

Il est conseillé de tenir un registre ou une feuille de présence
Elle est généralement présidée par le Président de l’association
Le quorum doit être respecté
Elle ne peut délibérer que sur des points inscrits à l’ordre du jour

PROCES VERBAL - Exemple
Les statuts et le règlement intérieur fixent les modalités d’établissement du PV. Ils doivent préciser les personnes chargées de
le dresser, le support ainsi que les personnes habilitées à le signer
Il doit être établi sur des feuillets ou registres numérotés et conservé au siège de l’association. Il ne doit comporter ni rature, ni
blanc et doit contenir au minimum :
Le nom de l’association
Le type d’assemblée
La date et le lieu de réunion
Le mode de convocation et son auteur
L’ordre du jour
Les noms et prénoms
des membres présents
et fonctions des autres personnes présentes
du président, du secrétaire de séance et éventuellement des scrutateurs
Le fait que le quorum soit atteint
Les documents et rapports soumis à l’AG
Un résumé des débats
Le texte des résolutions mises aux voix
Le résultat des votes, délibération par délibération

