
 

Roland MAYANCE 

Réussir son 
Assemblée Générale 



Préliminaire 

Il convient d’étudier les statuts et le 

règlement intérieur de l’Association, qui 

précisent les modalités de la tenue d’une 

Assemblée Générale.  

Travailler en collaboration avec le secrétaire, 

 trésorier. 

 Établir l’ordre du jour en listant les étapes 

 Préparer les dossiers à traiter 

 Rédiger la convocation (voir un modèle) 

 



Rappels 

 - Loi du 1 juillet 1901 : Article. Art 1 : 

« l’association est la convention par laquelle 

deux ou plusieurs personnes mettent en 

commun d’une façon permanente, leurs 

connaissances ou leur activité dans un but 

autre que de partager des bénéfices… ». 

 



Rappels 

- 3 types d’associations : 

 Association de fait (non déclarée= pas de 

capacité juridique=pas de subvention 

publique) 

 Association déclarée : possède capacité 

juridique : insertion au JO sur production du 

récépissé de déclaration 

 Association reconnue d’utilité publique : 

décret du ministère de l’Intérieur. Capacité 

pour recevoir des dons. 

 



Planification 

La préparation de l’Assemblée Générale commence 

plusieurs mois avant celle-ci. 

 Vérification des statuts et règlement intérieur 

 Réservation de la salle 

 Préparation des documents 

 Préparation des manifestations festives associées 

 Envoi des convocations et invitations 

 



l'accueil des adhérents : une priorité ! 
 

 - il faut considérer les adhérents comme un public toujours à 

conquérir. 

 Salle bien installée, bien éclairée, respect des horaires, veiller à ce 

que tous les participants soient en possession des différents 

rapports. Veiller à ne pas être dérangé. 

 C’est un ensemble de détails qui rendront votre A.G. agréable et 

conviviale (éviter l’absentéisme !). 

Préparation  logistique :  

  suivant les besoins nécessaires :tableau papier, feutres de couleur, 

rétroprojecteur, vidéo-projecteur,caméscope, magnétoscope, TV... 

  Documents et supports. 

Vérifier et tester le matériel (rétroprojecteur, vidéo-projecteur, 

 camescope etc.. 

 



Compétence de 
l’Assemblée Générale Ordinaire 

 Entendre et approuver le rapport moral et le rapport 

financier de l’exercice écoulé 

 Approuver les comptes et décider de l’affectation du 

résultat 

 Donner quitus au Comité Directeur 

 Approuver le budget prévisionnel 

 Élire le Comité Directeur 

 Prononcer des exclusions ou révocations 

 Modifier les statuts 

 Fusionner l’association avec une autre 

 Dissoudre l’association 



Périodicité 

 Au moins une Assemblée Générale annuelle statutaire 

 

 Possibilité d’Assemblées Générales supplémentaires, 

soit à l’initiative du Comité Directeur, soit à la demande 

d’un certain nombre de membres 



Convocation 
Auteur/Destinataires 

 L’auteur des convocations est indiqué dans les 

statuts ou le règlement intérieur. 

 Ce peut être le Président, le Secrétaire Général ou 

tout autre personne désignée. 

 Tous les membres de l’association à jour de 

cotisation, les enfants n’ayant pas l’âge requis pour 

voter étant représentés par leurs parents. 

 Des personnalités, des salariés qui n’ont qu’une voix 

consultative. 

 

 



Convocation 
Modes de convocation 

 Le mode de convocation peut être précisé dans les 

statuts ou le règlement intérieur. 

 Sans précision, on peut le faire par courrier 

individuel, par mail, par affichage, par publication ... 

l’essentiel étant que chaque membre soit bien informé. 

 



Convocation 
Délai 

 Il est généralement prévu dans les statuts ou le 

règlement intérieur et doit être suffisant pour laisser 

aux participants le temps de prévoir et préparer la 

réunion. 

 Il est généralement compris entre 15 jours et 1 mois. 

 



Convocation 
Contenu 

 Identification du club 

 Date de la convocation 

 Date, heure et lieu de l’assemblée générale 

 Ordre du jour, suffisamment précis 

 Appel à candidature s’il s’agit d’une assemblée 

élective 

 Éventuellement les rapports qui vont être présentés 

(moral, activités, financier, commissions) 

 Pouvoirs pour vote par procuration 

 Signature de l’auteur 

 



Déroulement 
Vérification du quorum 

Le quorum, s’il y en a un, est défini par les statuts ou le 

règlement intérieur. Il est préférable d’établir des listes 

d’émargement pour vérifier qu’il est atteint. 

Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée ne peut 

avoir lieu ; il est généralement prévu une nouvelle 

convocation, quelques semaines après, qui pourra 

statuer sans limite de quorum. 

A noter qu’il peut y avoir des quorums différents pour 

les assemblées générales ordinaires et extraordinaires. 

 



Déroulement 
Procurations 

Si ce n’est pas prévu dans les statuts ou le règlement 

intérieur, le vote par procuration est de droit. 

Par contre le vote par correspondance doit être prévu 

par les statuts ou le règlement intérieur pour pouvoir 

être mis en œuvre. 

Le nombre de procurations détenues par une même 

personne peut être limité. 



Déroulement 
Ordre du jour type 

 Approbation du PV de l’AG précédente 

 Rapport moral (président) 

 Rapport d’activités (secrétaire général) 

 Rapport financier (trésorier) 

 Rapport d’activités des commissions 

 Arrêté des comptes annuels 

 Rapport du commissaire aux comptes ou des commissaires 

vérificateurs aux comptes 

 Vote d’approbation valant quitus de gestion au comité directeur: 

rapports, rapport de gestion et comptes de l’exercice précédent 

 Affectation du résultat 

 



Déroulement 
Ordre du jour type (suite) 

 Présentation et approbation du budget prévisionnel et des cotisations 

 Assemblée générale extraordinaire : modification des statuts 

 Élection du comité directeur 

 Désignation du commissaire aux comptes ou des commissaires 

vérificateurs aux comptes 

 Autres questions portées à l’ordre du jour 

 Informations diverses 

 Questions diverses 

 Remises de distinctions et récompenses 

 Interventions des personnalités 

 



 
 
 
 
 
 
A quel moment faut-il faire appel à 
candidature au Conseil d’administration ? 

 Si les statuts ne le précisent pas et à défaut 

de règlement intérieur, c'est le CA qui 

décidera de la procédure et des délais. Nous 

vous conseillons de procéder à l'appel à 

candidature en même temps que l'envoi ou 

l'affichage de l'invitation à l'assemblée (2 à 3 

semaines avant l'A.G.). 

 



Déroulement 
Délibérations 

L’assemblée générale ne peut délibérer que sur les 

sujets prévus à l’ordre du jour et la séance ne peut être 

levée tant que l’ordre du jour n’est pas épuisé. 

Seule exception : demande de révocation d’un membre 

du Comité Directeur pendant la séance. 

La majorité requise pour qu’une proposition soit 

adoptée ou un quitus donné est définie par les statuts 

ou le règlement intérieur. 

Elle peut être différente pour les assemblées générales 

ordinaires et extraordinaires. 



Déroulement des votes 
Différentes majorités 

 Majorité simple (ou relative) : plus de votes 

favorables que défavorables 

 Majorité absolue : au moins la moitié plus un de 

votes favorables 

 Majorité qualifiée : pourcentage (>50%) de votes 

favorables (ex : 2/3 des votes favorables) 

 Unanimité : crée un droit de veto 



Déroulement 
Modes de scrutin 

Les votes peuvent avoir lieu à main levée ou à bulletin 

secret. Les statuts ou le règlement intérieur le 

définissent. 

Sans mention particulière, on a le choix, mais il suffit 

qu’une seule personne ayant voix délibérative réclame 

le mode de scrutin à bulletin secret pour être obligé de 

l’appliquer. 

S’agissant d’un vote nominatif sur une ou des 

personnes celui-ci se fait à bulletin secret  



Comment animer la réunion ? 
 

 - Réussir l'assemblée générale c'est en faire 

un moment de débats, de réflexions et aussi 

de convivialité.  

 Plus l'A.G. est intéressante, plus les 

adhérents, trop souvent décriés comme des 

usagers ou des consommateurs, se sentiront 

concernés. 

 



Comment animer la réunion ? 

 Evitez la lecture systématique des rapports, 

hormis le rapport moral, préférez des 

commentaires en mettant en évidence les points 

forts, les tendances. 

 - Chaque bilan d'activités peut être présenté 

par un de ses responsables ou un des 

adhérents. 

 - Pour garder un caractère attractif, 

recherchez des présentations courtes et 

dynamiques, alliant qualité et techniques 

modernes de communication, (vidéo, photo, . 

 



Y a t-il une durée maximum à ne 
pas dépasser ? 

 - Sachez qu'au delà de deux heures, 

l'attention des participants va 

considérablement diminuer. 

  Il est indispensable de commencer à l'heure 

quel que soit le nombre des absents. C'est la 

seule solution pour faire changer les 

habitudes des retardataires. 

Attendre les retardataires c’est donner raison à 

ceux qui arrivent en retard 

 



A quel moment donner la parole à 
l'assemblée ? 

 - Vous pouvez ménager un temps pour les 

questions et les débats éventuels après 

chaque rapport, mais attention au dérapage 

des discussions qui s'éternisent. 

 - Si l'assemblée générale l'accepte, il est 

possible de bloquer la discussion sur 

l'ensemble des rapports.  

 Les participants doivent cependant 

savoir, dès le début de l'assemblée, à 

quel moment ils pourront intervenir. 

 



Le rapport moral du Président: 

  C'est le document essentiel de l'assemblée générale. Il 

contient les résultats et analyses de l'activité générale de la 

saison écoulée. Il précise les orientations et perspectives pour 

l'année à venir. 

 C’est l’exercice le plus délicat : tout l’art consiste à donner 

une appréciation générale de l’action passée, et à venir,  

  le Président peut inviter à une politique associative générale, 

faire part de ses satisfactions, ou de son mécontentement, 

expliquer ses choix… 

Quelques sujets récurrents : les succès de l’année ; 

l’augmentation du nombre de membres ; la désertion de 

l’association ; le travail admirable des bénévoles ; les efforts 

financiers ; le départ de l’un des nôtres… 

 

 

 



Le rapport moral : 

 Quel que soit le sujet de son discours, le Président 

commencera par remercier de leur présence les Officiels (Ville, 

Département, Fédération,partenaires…). 

Le protocole prévoit de remercier les représentants du Local, 

vers l’Extérieur, c’est à dire : le Maire, les adjoints, les délégués 

– le Département (conseillers départementaux) – la Région 

(conseillers régionaux) – l’Etat (le Préfet, le Député, le 

représentant de la Fédération…), et enfin les acteur privés 

(sponsor, mécènes, donateurs…). 

 Il présentera les excuses des absents excusés 

 Projets et perspectives 

Ici, le Président va présenter les projets portés par le C.A pour 

l’année à venir. 

Un bon discours d’introduction durera au moins 5 minutes, et 

n’en excédera pas 15, sous peine de lasser tout le monde. 



Le vote du rapport moral 

  Après discussion, le rapport moral est 

soumis au vote, à bulletin secret si le conseil 

d'administration l'a décidé ou si une 

personne en fait la demande (en fonction de 

vos statuts). 

  Les adhérents absents à l'assemblée 

générale peuvent participer aux différents 

votes s'ils ont donné mandat à un autre 

adhérent. La procuration doit être jointe à la 

convocation. 

 



Le rapport d'activités 

  Il est généralement présenté par le Secrétaire 

Général Pour les petites associations, il peut être 

inclus au rapport moral du Président sous réserve de 

présenter les objectifs de l'année à venir. 

 C’est un résumé tout ce qu’a réalisé l’association 

dans l’année.  

 C’est un travail à préparer bien avant. 

  C’est la partie la plus intéressante, et celle 

qu’attendent vos membres. Vous pouvez donc 

l’égayer par un diaporama, ou faire intervenir des 

personnes du public. 

 

 

 



Le rapport financier 
 

 Par opposition au point précédent, c’est celui qui 

intéresse le moins vos membres… à moins qu’il y ait 

des pointilleux qui veulent contrôler où passent 

l’argent. 

 Le trésorier va ici présenter les comptes de 

l’exercice écoulé. 

Un seul conseil : puisque vous aurez remis à chacun 

(ou projeté au mur) un bilan et un compte 

d’exploitation détaillé, ne répétez pas verbalement 

tous les comptes. Le public s’intéresse surtout aux 

subventions versées, et aux grandes masses 

(salaires, achats courants, gros investissements). 

 

 



Le rapport financier 
 

 - Pour aider à la compréhension des 

documents comptables, il est recommandé 

de ne pas donner tous les détails de chaque 

compte. On s'efforcera donc de présenter 

des documents synthétiques qui montrent 

l'évolution de l’association et son résultat par 

rapport aux prévisions. 

 - Les détails de ces comptes, doivent être 

tenus à la disposition des adhérents. 

 



Le rapport financier 

 -          Le compte de résultat : il présente la 

situation de l'exercice écoulé en charges et en 

produits. Le déficit ou excédent sera porté au bilan 

selon la proposition du trésorier et la décision de 

l'assemblée générale : dotation aux provisions pour 

investissement, pour projet d'action, affectation aux 

réserves ou intégration au fonds associatif. 

          Le trésorier présente son analyse à 

l'assemblée et explique les grandes lignes de la 

réalisation de l'exercice. 

   



Le rapport financier 

 - Le bilan : il représente la photographie de la 

situation patrimoniale de l'association à la fin de 

l'exercice et particulièrement de la situation 

financière. Il tient compte des acquis des années 

précédentes et du résultat de l'année écoulée. 

 Le bilan financier doit être un exposé clair, sincère 

et précis de toute l’activité de l’association. Il ne 

s’agit pas seulement de faire un état des entrées et 

des sorties d’argent, mais de présenter un rapport 

de tout ce qui s’est fait dans l’association et de 

quelle manière l’argent a été dépensé (subventions, 

projets, frais de fonctionnement, cotisations…). 

 



Le rapport des commissaires ou 
des vérificateurs aux comptes 

  les vérificateurs ou commissaires aux 

comptes donnent lecture de leur rapport. 

Leur mission est de contrôler la régularité de 

la gestion et de proposer le quitus (avis 

favorable dans la gestion et la tenue de la 

comptabilité) au trésorier. 

 A la fin de l’exposé, l’assemblée générale 

vote, et donne ainsi son accord (ou 

s’oppose) pour ce bilan financier (quitus) 

 



Le projet de budget : 

 Le prévisionnel tient compte des 

perspectives proposées à l’Assemblée, ou 

plus simplement, reprend les comptes de 

l’année précédente, avec une légère 

augmentation. 

 A la fin de l’exposé, l’assemblée générale 

vote, et donne ainsi son accord (ou 

s’oppose) pour ce prévisionnel. 

 

 



La cotisation annuelle : 

  le conseil d'administration propose à 

l'assemblée le montant de l'adhésion pour 

l'exercice à venir. Après débat et éventuelle 

modification, la cotisation est soumise au 

vote de l'assemblée. 

 



Election au conseil 
d'administration : 

  Le renouvellement porte statutairement sur 

les membres élus du conseil 

d'administration, arrivés au terme de leur 

mandat.  

 S'il y a lieu, l'assemblée peut remplacer des 

membres qui ont démissionné en cours 

d'année. 

 



Questions diverses 
 

 Voici le moment des questions particulières, 

non prévues dans l’ordre du jour. 

 Dans un souci de discipline, vous pouvez 

imposer à ce que les questions diverses 

soient envoyées au préalable par courrier. 

 Si une décision doit être prise, un vote de 

l’Assemblée aura lieu. 

 



Clôture de la réunion et suite. 

 La conclusion : le président invite les 

partenaires de l'association, municipalité, 

représentants de la fédération à prendre la 

parole,  

 

 



Parole aux Officiels 

 Ils vous écouté pendant plus d’une heure, sont 

parfois intervenus au milieu des débats, ils vont 

maintenant présenter leur point de vue. Vous 

donnez la parole aux Officiels, représentant la 

Mairie, l’Etat, la Fédération, le Sponsor….. 

Ils auront toujours quelque chose à dire, ne serait-ce 

que pour vous féliciter de la bonne marche de 

l’association. C’est ici que se dénouent certains 

problèmes, surtout en période pré-électorale !  

 N’hésitez pas à faire valoir vos revendications. 

 De plus, leur intervention est valorisante pour votre 

club. 

 



Clôture de la réunion et suite. 

 C’est le Président qui clôt l'assemblée générale et 

invite les participants au pot de l'amitié. 

 Vos administrés sont là depuis près de deux 

heures… ils ont soif ! 

 Tout s’est bien passé, vous remerciez tout le monde, 

et annoncez la clôture de l’Assemblée, pendant que 

vos bénévoles sont déjà passés derrière les tables 

pour aider au service. 

 Le reste est plus convivial, même si, pendant les 

discussions autour d’un verre, des problèmes 

trouveront encore des solutions. 

 



Formalités après l’Assemblée 
Procès verbal 

En principe, l’association doit avoir un « journal des procès verbaux ». 

Aucun texte n’en impose le contenu. Il est conseillé d’y faire figurer : 

 Dénomination de l’association 

 Date et lieu de l’assemblée 

 Mode de convocation et son auteur 

 Ordre du jour 

 Noms et prénoms des membres présents ou représentés 

 Noms, prénoms et qualités des personnes assistant à la réunion 

 Noms, prénoms du Président de séance 

 Quorum atteint s’il est requis 

 Documents et rapports soumis à l’assemblée 

 Résumé des débats 

 Texte des résolutions mis aux voix 

 Résultats des votes, délibération par délibération 

 



Formalités après l’Assemblée 
Registre spécial 

L’association doit posséder un « Registre spécial » 

pour la notification de toutes les modifications et 

changements déclarés en préfecture (article 5 de la loi 

du 1er juillet 1901). 

Il s’agit d’un livre-journal côté (pages numérotées et 

reliées entre elles) paraphé par le Président de 

l’association. 

Les changements sont transcrits les uns à la suite des 

autres sans rature et sans blanc. 
 



Formalités après l’Assemblée 
Déclarations légales à la Préfecture 

Les changements de dirigeants, de siège social ou de 

statuts doivent être notifiés à la Préfecture dans un 

délai de 3 mois. 

Pour les changements de statuts, il faut joindre le texte 

modifié en double exemplaire. 
 



Formalités après l’Assemblée 
Autres déclarations 

 N’oubliez pas de signifier ces changements à votre 

Comité, à votre Ligue et à la Fédération (Contrat Club). 

 

 Envoyez également les changements à la 

DRDJSCS. 

 

 La mairie doit également en être informée ainsi que 

la ou les banques où vous détenez un compte. 
 



Quelques conseils pour réussir 
votre Assemblée 

 Associez un évènement festif à votre Assemblée pour être sûr 

de rassembler du monde et d’atteindre votre quorum : remise de 

diplômes de grade, de récompenses, repas, … 

 Essayez de ne pas faire trop long : les rapports doivent être 

courts (pour le rapport financier, faites une présentation par 

grands postes, en mettant à disposition les comptes détaillés pour 

ceux qui le désirent). 

 Utilisez des moyens visuels (Power Point avec graphiques ou 

photos). 

 N’oubliez pas de remercier : les bénévoles qui interviennent, la 

municipalité qui vous accorde l’accès aux locaux, une subvention, 

son aide matérielle, les sponsors et mécènes … 

 



MERCI 

 

 

Merci pour votre attention 

 

Merci pour votre engagement associatif 


