BOITE A OUTILS
UNIONS COMMERCIALES

GERER VOTRE UNION
COMMERCIALE

CCI Bretagne – Février 2016

Invitation des membres à l’Assemblée Générale
Association
adresse complète

M.
adresse complète

Cher collègue,
Je vous prie de bien vouloir assister à la prochaine réunion de votre Assemblée Générale
qui se tiendra au siège social de l’association le
à
h.

L’ordre du jour sera le suivant :
• bilan social de l’année écoulée (par le Président).
• bilan financier (par le Trésorier)
• thème général
• renouvellement des membres du Conseil d’Administration
• questions diverses

Vous trouverez ci-joint le procès-verbal de la séance de l’Assemblée Générale
précédente.
Veuillez croire, cher collègue, à l’expression de mes meilleurs sentiments.

Le Président,

Imprimer le formulaire

Réinitialiser le formulaire

cerfa
N° 13972*02

MODIFICATION D’UNE ASSOCIATION
titre, objet, siège social, adresse de gestion, dissolution
Loi du 1er juillet 1901, article 5

Ce formulaire vous permet de déclarer différentes modifications de votre association, à savoir son titre, son siège
social, son objet, son adresse de gestion ou encore sa dissolution.
Certaines modifications sont considérées comme statutaires car elles concernent des éléments figurant dans les
statuts de votre association : le titre, l’objet, le siège social. La dissolution de votre association est considérée
comme l’ultime modification de votre association. Seules les modifications statutaires et la dissolution peuvent,
si vous le souhaitez, faire l’objet d’une publication au Journal Officiel des Associations et Fondations d’Entreprise
(J.O.A.F.E.) mais celle-ci n’est pas obligatoire.
Des dispositions statutaires nouvelles visant, par exemple, à modifier le fonctionnement de l’assemblée générale
ou du conseil d’administration, à créer de nouvelles catégories de membres, sont également des modifications
statutaires mais n’ont pas vocation à être publiées.
Vous devez joindre à la déclaration de toute modification statutaire un exemplaire des statuts mis à jour et signé
par deux au moins des personnes mentionnées sur la liste des dirigeants.
Ce formulaire vous permet également de déclarer la modification de l’adresse de gestion de votre association.
Avant de renseigner ce document, veuillez lire attentivement les informations contenues dans le guide explicatif.

identification de l’association
TITRE ACTUEL DE L’ASSOCIATION :

Numéro de DOSSIER :

W

(numéro figurant sur le dernier récépissé délivré par l’administration)

Numéro SIREN/SIRET :

(numéro à indiquer lorsqu’il a déjà été attribué)

Nature de la modification
VOUS SOUHAITEZ (Veuillez cocher la case correspondante) :
Modifications statutaires publiables au J.O.A.F.E.
Modifier le titre de votre association
Modifier l’objet de votre association
Modifier l’adresse du siège social de votre association
Dissoudre votre association

Modification non publiable
Modifier l’adresse de gestion de votre association

Modifications statutaires non publiables au J.O.A.F.E.
Effectuer une autre modification statutaire

Veuillez compléter la page suivante 
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MODIFICATION DU TITRE
ANCIEN TITRE

NOUVEAU TITRE

MODIFICATION DE L’OBJET
ANCIEN OBJET :

Site INTERNET : http://
(facultatif)

NOUVEL OBJET :

Site INTERNET : http://
(facultatif)

MODIFICATION DE L’ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL
ANCIENNE ADRESSE DU SIEGE SOCIAL
Etage, escalier, appartement

Immeuble, bâtiment, résidence

N°

Type de voie

Nom de la voie

Code postal

Commune / Localité

Extension

Lieu-dit ou boîte postale

NOUVELLE ADRESSE DU SIEGE SOCIAL
Etage, escalier, appartement

Immeuble, bâtiment, résidence

N°

Type de voie

Nom de la voie

Code postal

Commune / Localité

Extension

Lieu-dit ou boîte postale

Veuillez compléter la page suivante 
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MODIFICATION DE L’ADRESSE DE GESTION
ANCIENNE ADRESSE DE GESTION
Titre court de l’association :
Chez :

Mme

Mlle

M.

Nom :

Prénom :

Etage, escalier, appartement

Immeuble, bâtiment, résidence

N°

Type de voie

Nom de la voie

Code postal

Commune / Localité

Extension

Lieu-dit ou boîte postale

Téléphone de l’association :
(recommandé)

Adresse électronique de l’association :
(recommandé)

NOUVELLE ADRESSE DE GESTION
Titre court de l’association :
Chez :

Mme

Mlle

M.

Nom :

Prénom :

Etage, escalier, appartement

Immeuble, bâtiment, résidence

N°

Type de voie

Nom de la voie

Code postal

Commune / Localité

Extension

Lieu-dit ou boîte postale

Téléphone de l’association :
(recommandé)

Adresse électronique de l’association :
(recommandé)

DISSOLUTION
Date de la décision de l’organe délibérant :

PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL (facultative)
Je demande la publication de l’extrait de cette déclaration au J.O.A.F.E. et m’engage à régler le montant des
frais d’insertion.
Je ne souhaite pas que la présente déclaration fasse l’objet d’une publication au J.O.A.F.E.

Signature de la dÉclaration
Déclaration établie le :
		

à
Nom et qualité du déclarant - Signature

« La loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’applique à la déclaration relative à votre association dont les
destinataires sont les services préfectoraux et les services de l’Etat concernés. Les articles 39 et suivants de cette loi vous garantissent un droit d’accès
et de rectification pour les données vous concernant auprès du préfet du département ou du sous-préfet de l’arrondissement du siège de l’association. »
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GUIDE EXPLICATIF
A qui adresser votre déclaration ?
Cette déclaration est à adresser à la préfecture ou à la sous-préfecture du siège social de votre association. Si votre association
a son siège social dans l’arrondissement chef-lieu du département, la déclaration est à adresser à la préfecture.
Si votre association a son siège à Paris, la déclaration est à adresser à la préfecture de police.
MODIFICATION DU TITRE
L’ancien titre de votre association doit être renseigné tel qu’il a été déclaré précédemment et suivi de son sigle s’il en avait un.
Le nouveau titre de votre association doit être renseigné tel qu’il figure dans les statuts, en 250 caractères maximum (caractères
de l’alphabet latin uniquement, espaces, signes compris). Il doit être suivi du sigle s’il en existe un. L’utilisation d’un sigle seul
n’est pas conseillée.
MODIFICATION DE L’OBJET
L’ancien objet doit être renseigné tel qu’il a été déclaré précédemment.
Le nouvel objet de votre association doit être renseigné tel que vous souhaitez le voir publié au J.O.A.F.E. Il est recommandé
de ne pas y faire figurer d’adresse de messagerie contenant des données nominatives personnelles (nom, prénom) car il ne
sera pas possible de rendre la publication anonyme après édition et mise en ligne de l’annonce.
La mention du site internet de votre association est facultative. Vous pouvez, si vous le souhaitez, la faire figurer dans le corps
de l’annonce qui sera publiée au J.O.A.F.E. La modification de l’adresse du site internet ne fait pas l’objet d’une publication.
MODIFICATION DE L’ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL
L’ancienne adresse du siège social doit être renseignée telle qu’elle a été déclarée précédemment.
Dans l’hypothèse où le nouveau siège social de votre association est fixé chez un particulier, il est conseillé de signaler
matériellement l’existence de celui-ci sur le lieu de distribution du courrier et d’en informer les services postaux afin d’éviter les
cas de retour à l’envoyeur pour adresse inconnue. Lorsque l’association n’est pas propriétaire des locaux, il est prudent de fixer
l’adresse du siège social en accord avec le propriétaire des lieux.
MODIFICATION DE L’ADRESSE DE GESTION
L’adresse de gestion n’est pas nécessairement la même que celle du siège social de votre association. Elle sert à la préfecture,
à la D.I.L.A. ou encore à toute autre administration de l’État pour entrer en contact avec l’une des personnes en charge de
l’administration de votre association. C’est à cette adresse que la D.I.L.A. enverra la facture afférente aux frais de publication
de l’annonce de la création de votre association.
L’adresse de gestion est à remplir uniquement si elle est différente de celle du siège social.
L’ancienne adresse de gestion doit être renseignée telle qu’elle a été déclarée précédemment.
Le titre court de l’association doit contenir un maximum de 38 caractères.
Le numéro de téléphone et l’adresse électronique de votre association sont des informations facultatives. Cependant, afin de
faciliter les échanges dans le cadre de l’examen de votre demande, il est recommandé de les communiquer à l’administration.
DISSOLUTION
Vous devez joindre un exemplaire de la délibération ayant décidé la dissolution de votre association.
Cette délibération sera signée par la totalité des adhérents présents à l’assemblée générale. Vous joindrez également une
enveloppe affranchie au tarif en vigueur (20 grammes) avec l’adresse de gestion de l’association.
PUBLICATION AU J.O.A.F.E.
L’insertion au J.O.A.F.E. des modifications relatives au titre, à l’objet et au siège social de votre association est facultative.
La publication de la dissolution d’une association est également facultative. La redevance dont vous vous êtes acquitté lors
de la création de votre association incluant forfaitairement le coût d’insertion au J.O.A.F.E. de la publication de la dissolution
de votre association, il est vivement recommandé de procéder à cette publication. La publication au J.O.A.F.E s’effectue sur
bulletin papier ainsi que sur le site de consultation dont l’adresse est indiquée ci-dessous.
Si vous optez pour l’insertion au J.O.A.F.E., il conviendra, à réception de votre facture, d’adresser votre règlement à la Direction
de l’information légale et administrative située 26 rue Desaix – 75727 PARIS Cedex 15.
Pour tout renseignement concernant la publication de votre annonce, vous pouvez vous rendre sur le site :
www.journal-officiel.gouv.fr ou appeler le 01.40.58.77.56.
SIGNATURE DE LA DÉCLARATION
Le signataire de la déclaration doit être l’une des personnes en charge de l’administration de votre association ou le mandataire
qu’elle aura désigné. Dans cette hypothèse, le déclarant devra joindre à ce formulaire le mandat portant la signature de l’une
des personnes en charge de l’administration de votre association.
PIÈCES A JOINDRE
Quelle que soit la modification déclarée (titre, objet, adresse), vous devez joindre à votre déclaration :
■ un exemplaire de la délibération de l’organe délibérant ;
■ un exemplaire des statuts de l’association mis à jour et signé par deux au moins des personnes mentionnées sur la liste des
dirigeants ;
■ une enveloppe affranchie au tarif en vigueur (20 grammes), avec l’adresse de gestion de l’association.
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Imprimer le formulaire

Réinitialiser le formulaire

cerfa
N° 13971*03

DÉCLARATION DE LA LISTE DES PERSONNES
CHARGÉES DE L’ADMINISTRATION D'UNE ASSOCIATION
Loi du 1er juillet 1901, article 5
décret du 16 août 1901, article 2
Ce formulaire vous permet de déclarer la liste des personnes en charge de l’administration de votre association. L’article 5
de la loi du 1er juillet 1901 et l’article 2 de son décret d’application imposent la déclaration des éléments suivants : le nom, la
profession, le domicile et la nationalité de celles et ceux qui sont chargés de l’administration de votre association.
Les données nominatives personnelles contenues dans cette liste ne feront l’objet d’aucune saisie permettant la constitution
d’un fichier nominatif.
Cette liste est communicable à toute personne en faisant la demande.
Avant de renseigner ce document, veuillez lire attentivement les informations contenues dans le guide explicatif.

1 - identification de l’association
TITRE ACTUEL DE L’ASSOCIATION :

Numéro de DOSSIER :

W

(numéro figurant sur le dernier récépissé délivré par l’administration)

Numéro SIREN/SIRET :

(numéro à indiquer lorsqu’il a déjà été attribué)

Adresse du siège social de l'association :
Etage, escalier, appartement

Immeuble, bâtiment, résidence

N°

Type de voie

Nom de la voie

Code postal

Commune / Localité

Extension

Lieu-dit ou boîte postale

2 - Nature de la DÉCLARATION
VOUS SOUHAITEZ (Veuillez cocher la case correspondante) :
faire une première déclaration (création d'association)
faire une déclaration de modification
Veuillez indiquer, dans les deux cas, la date de la décision de l'organe délibérant :

3 - Signature de la dÉclaration
Déclaration établie le :
		

à
Nom et qualité du déclarant - Signature

Veuillez compléter la page suivante 
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Titre de l’association :

Numéro de dossier :

W

• Fonction dans votre association (président, secrétaire, trésorier, autre…) :
• Civilité :

Mme

Mlle

M.

• Nom :				
• Nationalité :

Prénom :

Profession :

• Adresse (Préciser l’adresse complète)
Etage, escalier, appartement

Immeuble, bâtiment, résidence

N°

Type de voie

Nom de la voie

Code postal

Commune / Localité

Extension

Lieu-dit ou boîte postale

• Fonction dans votre association (président, secrétaire, trésorier, autre…) :
• Civilité :

Mme

Mlle

M.

• Nom :				
• Nationalité :

Prénom :

Profession :

• Adresse (Préciser l’adresse complète)
Etage, escalier, appartement

Immeuble, bâtiment, résidence

N°

Type de voie

Nom de la voie

Code postal

Commune / Localité

Extension

Lieu-dit ou boîte postale

• Fonction dans votre association (président, secrétaire, trésorier, autre…) :
• Civilité :

Mme

Mlle

M.

• Nom :				
• Nationalité :

Prénom :

Profession :

• Adresse (Préciser l’adresse complète)
Etage, escalier, appartement

Immeuble, bâtiment, résidence

N°

Type de voie

Nom de la voie

Code postal

Commune / Localité

Extension

Lieu-dit ou boîte postale

« La loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’applique à la déclaration relative à votre association dont les
destinataires sont les services préfectoraux et les services de l’État concernés. Les articles 39 et suivants de cette loi vous garantissent un droit d’accès
et de rectification pour les données vous concernant auprès du préfet du département ou du sous-préfet de l’arrondissement du siège de l’association. »

Veuillez compléter la page suivante 
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Titre de l’association :

Numéro de dossier :

W

• Fonction dans votre association (président, secrétaire, trésorier, autre…) :
• Civilité :

Mme

Mlle

M.

• Nom :				
• Nationalité :

Prénom :

Profession :

• Adresse (Préciser l’adresse complète)
Etage, escalier, appartement

Immeuble, bâtiment, résidence

N°

Type de voie

Nom de la voie

Code postal

Commune / Localité

Extension

Lieu-dit ou boîte postale

• Fonction dans votre association (président, secrétaire, trésorier, autre…) :
• Civilité :

Mme

Mlle

M.

• Nom :				
• Nationalité :

Prénom :

Profession :

• Adresse (Préciser l’adresse complète)
Etage, escalier, appartement

Immeuble, bâtiment, résidence

N°

Type de voie

Nom de la voie

Code postal

Commune / Localité

Extension

Lieu-dit ou boîte postale

• Fonction dans votre association (président, secrétaire, trésorier, autre…) :
• Civilité :

Mme

Mlle

M.

• Nom :				
• Nationalité :

Prénom :

Profession :

• Adresse (Préciser l’adresse complète)
Etage, escalier, appartement

Immeuble, bâtiment, résidence

N°

Type de voie

Nom de la voie

Code postal

Commune / Localité

Extension

Lieu-dit ou boîte postale

« La loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’applique à la déclaration relative à votre association dont les
destinataires sont les services préfectoraux et les services de l’État concernés. Les articles 39 et suivants de cette loi vous garantissent un droit d’accès
et de rectification pour les données vous concernant auprès du préfet du département ou du sous-préfet de l’arrondissement du siège de l’association. »

Veuillez compléter la page suivante  3/7

Titre de l’association :

Numéro de dossier :

W

• Fonction dans votre association (président, secrétaire, trésorier, autre…) :
• Civilité :

Mme

Mlle

M.

• Nom :				
• Nationalité :

Prénom :

Profession :

• Adresse (Préciser l’adresse complète)
Etage, escalier, appartement

Immeuble, bâtiment, résidence

N°

Type de voie

Nom de la voie

Code postal

Commune / Localité

Extension

Lieu-dit ou boîte postale

• Fonction dans votre association (président, secrétaire, trésorier, autre…) :
• Civilité :

Mme

Mlle

M.

• Nom :				
• Nationalité :

Prénom :

Profession :

• Adresse (Préciser l’adresse complète)
Etage, escalier, appartement

Immeuble, bâtiment, résidence

N°

Type de voie

Nom de la voie

Code postal

Commune / Localité

Extension

Lieu-dit ou boîte postale

• Fonction dans votre association (président, secrétaire, trésorier, autre…) :
• Civilité :

Mme

Mlle

M.

• Nom :				
• Nationalité :

Prénom :

Profession :

• Adresse (Préciser l’adresse complète)
Etage, escalier, appartement

Immeuble, bâtiment, résidence

N°

Type de voie

Nom de la voie

Code postal

Commune / Localité

Extension

Lieu-dit ou boîte postale

« La loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’applique à la déclaration relative à votre association dont les
destinataires sont les services préfectoraux et les services de l’État concernés. Les articles 39 et suivants de cette loi vous garantissent un droit d’accès
et de rectification pour les données vous concernant auprès du préfet du département ou du sous-préfet de l’arrondissement du siège de l’association. »

Veuillez compléter la page suivante  4/7

Titre de l’association :

Numéro de dossier :

W

• Fonction dans votre association (président, secrétaire, trésorier, autre…) :
• Civilité :

Mme

Mlle

M.

• Nom :				
• Nationalité :

Prénom :

Profession :

• Adresse (Préciser l’adresse complète)
Etage, escalier, appartement

Immeuble, bâtiment, résidence

N°

Type de voie

Nom de la voie

Code postal

Commune / Localité

Extension

Lieu-dit ou boîte postale

• Fonction dans votre association (président, secrétaire, trésorier, autre…) :
• Civilité :

Mme

Mlle

M.

• Nom :				
• Nationalité :

Prénom :

Profession :

• Adresse (Préciser l’adresse complète)
Etage, escalier, appartement

Immeuble, bâtiment, résidence

N°

Type de voie

Nom de la voie

Code postal

Commune / Localité

Extension

Lieu-dit ou boîte postale

• Fonction dans votre association (président, secrétaire, trésorier, autre…) :
• Civilité :

Mme

Mlle

M.

• Nom :				
• Nationalité :

Prénom :

Profession :

• Adresse (Préciser l’adresse complète)
Etage, escalier, appartement

Immeuble, bâtiment, résidence

N°

Type de voie

Nom de la voie

Code postal

Commune / Localité

Extension

Lieu-dit ou boîte postale

« La loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’applique à la déclaration relative à votre association dont les
destinataires sont les services préfectoraux et les services de l’État concernés. Les articles 39 et suivants de cette loi vous garantissent un droit d’accès
et de rectification pour les données vous concernant auprès du préfet du département ou du sous-préfet de l’arrondissement du siège de l’association. »

Veuillez compléter la page suivante  5/7

Attention : Si l'équipe dirigeante compte plus de 15 personnes, veuillez reproduire cette page en nombre suffisant
pour l'ensemble de l'administration de votre association.
Titre de l’association :

Numéro de dossier :

W

• Fonction dans votre association (président, secrétaire, trésorier, autre…) :
• Civilité :

Mme

Mlle

M.

• Nom :				
• Nationalité :

Prénom :

Profession :

• Adresse (Préciser l’adresse complète)
Etage, escalier, appartement

Immeuble, bâtiment, résidence

N°

Type de voie

Nom de la voie

Code postal

Commune / Localité

Extension

Lieu-dit ou boîte postale

• Fonction dans votre association (président, secrétaire, trésorier, autre…) :
• Civilité :

Mme

Mlle

M.

• Nom :				
• Nationalité :

Prénom :

Profession :

• Adresse (Préciser l’adresse complète)
Etage, escalier, appartement

Immeuble, bâtiment, résidence

N°

Type de voie

Nom de la voie

Code postal

Commune / Localité

Extension

Lieu-dit ou boîte postale

• Fonction dans votre association (président, secrétaire, trésorier, autre…) :
• Civilité :

Mme

Mlle

M.

• Nom :				
• Nationalité :

Prénom :

Profession :

• Adresse (Préciser l’adresse complète)
Etage, escalier, appartement

Immeuble, bâtiment, résidence

N°

Type de voie

Nom de la voie

Code postal

Commune / Localité

Extension

Lieu-dit ou boîte postale

« La loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’applique à la déclaration relative à votre association dont les
destinataires sont les services préfectoraux et les services de l’État concernés. Les articles 39 et suivants de cette loi vous garantissent un droit d’accès
et de rectification pour les données vous concernant auprès du préfet du département ou du sous-préfet de l’arrondissement du siège de l’association. »
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GUIDE EXPLICATIF
A qui adresser votre déclaration ?
Cette déclaration est à adresser à la préfecture ou à la sous-préfecture du siège social de
votre association.
Si votre association a son siège social dans l’arrondissement chef-lieu du département, la
déclaration est à adresser à la préfecture.
Si votre association a son siège à Paris, la déclaration est à adresser à la préfecture de
police.
Chaque fois que vous modifierez la liste des dirigeants de votre association, vous devrez
produire, à l'appui de votre déclaration, la décision de l'organe délibérant, une liste consolidée
et à jour de l'équipe dirigeante ainsi qu'une enveloppe affranchie au tarif en vigueur (20
grammes) avec l'adresse de gestion de l'association.
Le signataire de la déclaration doit être l’une des personnes en charge de l’administration de
votre association ou le mandataire qu'elle aura désigné. Dans cette hypothèse, le déclarant
devra joindre à ce formulaire le mandat portant la signature de l'une des personnes en
charge de l'administration de votre association.
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La TVA
L’article 206-1 bis du CGI (issu de l’article 15 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre
1999)] précise que les associations qui perçoivent des recettes commerciales
accessoires peuvent être exonérées à ce titre d’impôts commerciaux sous réserve
des trois conditions suivantes :
-

leur gestion doit être désintéressée,

-

leurs activités non
prépondérantes,

-

le montant des recettes lucratives accessoires encaissées au titre d’une année
civile ne doit pas excéder 60 000 €. Ce seuil s'entend sans taxe sur la valeur
ajoutée. Le seuil s'apprécie par année civile et non par référence à un exercice
comptable. L’appréciation du seuil de 60 000 € s’applique à toutes les activités
lucratives accessoires, quelle que soit leur nature (prestations de services ou
livraisons de biens).

lucratives

doivent

demeurer

significativement

La vente de produits est autorisée et ne soumet pas l’association au paiement de la
TVA si elle ne représente pas plus de 10% des recettes totales annuelles. Au cas où
cette vente est supérieure à 10%, seuls ces 10% seront exonéré de TVA. L’association
sera donc dans l’obligation de payer la TVA sur le reste des recettes dues aux ventes.
Lorsque l’association achète des produits dans le but de les revendre, elle peut
récupérer la TVA incluse dans le prix d’achat de ces produits. Ainsi, elle ne paie que la
TVA due à ses propres ventes. L’association est soumise aux mêmes règles fiscales
que les entreprises commerciales.
Les associations peuvent cumuler l’exonération des recettes tirées de leurs
manifestations de soutiens annuels avec la franchise de 60 000 € (le bénéfice de la
franchise se cumule avec l’exonération des recettes retirées de six manifestations de
soutien). L’article 261.7.1 c du CGI exonère de TVA les recettes de 6 manifestations
de bienfaisance ou de soutien organisées dans l’année, à leur profit exclusif.
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La comptabilité de l’association

Les fondements :
Ni la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, ni le décret d’application
du 16 août 1901, ne font mention d’une quelconque obligation comptable pour les
associations.
Toutefois, un ensemble de dispositions plus récentes a créé certaines obligations.
Notamment, lorsque l’association :
- Exerce une activité commerciale
- A une activité économique
- Est imposable
- Est reconnu d’utilité publique
- Bénéficie de financements publics
- Fait appel à la générosité publique…
D’une manière générale, ces obligations visent à établir, dans un objectif de
transparence, des règles précises afin de contrôler l’emploi des sommes accordées
par des tiers pour le financement de l’association et de ses activités.
Les règles communes à toutes les associations sont édictées dans le cadre du plan
comptable des associations, adopté en 1998.
Associations sans réglementation comptable
Pour les petites associations (entre 1000 et 60 000 € de CA annuel), une comptabilité
en partie simple est suffisante. Elles doivent, durant l'année, tenir un livre-journal de
recettes et de dépenses. Les pièces justificatives seront conservées.
Il existe un certain nombre de livres comptables obligatoires : c'est le cas du livre de
paie, du livre spécial d'enregistrement des opérations passibles de la TVA, du livre
journal (y sont enregistrés les mouvements affectant le patrimoine de l'association
au jour le jour), du grand livre (les écritures du livre journal sont ventilées sur le plan
des comptes de l'association), du livre inventaire où sont transcrits chaque année les
comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexes).
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Associations ayant une activité lucrative
Les associations qui ont une activité lucrative doivent tenir une comptabilité
commerciale comme une société puisqu'elles sont soumises au même régime fiscal.
Les associations bénéficiaires de la franchise des impôts commerciaux de 60.000 €
(dont la part lucrative n'est pas prépondérante) au titre des recettes commerciales
accessoires doivent:
-

tenir un livre aux pages numérotées sur lequel est inscrite, jour par jour,
chacune de leurs opération.

-

suivre distinctement les recettes retirées de leurs opérations accessoires
lucratives de façon à pouvoir apprécier si celles-ci excèdent ou non le seuil de
60.000€;

-

délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour leurs opérations
réalisées au profit d'assujettis à la TVA ou d'autres personnes morales.

Associations bénéficiant d’aide publique
La loi du 6 février 1992 oblige les communes de plus de 3500 habitants, les
départements, les régions de tenir à la disposition du public le bilan certifié conforme
des associations dont le financement public dépasse 75000€ ou représente plus de
50% de leur budget.
L’association doit adresser à la collectivité le bilan certifié conforme du dernier
exercice par son président ou par un commissaire aux comptes si l’association est
tenue d’en nommer un.

02/2016

ENTRE D’UNE PART
La société :
......................................................................................
dont le siège social est situé :
.....................................................
représentée par : .................... en sa qualité de :
.......................
Ci après désignée « la Société »
ET D’AUTRE PART
L’association :
.................................................................................
association Loi 1901 dont le siège est situé :
............................
représentée par : .................... en sa qualité de :
........................
Ci après désignée « l’Association »
ÉTANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE
L’Association a pour objet :
..........................................................
.......................................................................................
....................
La Société souhaite soutenir l’Association dans son
organisation
générale et dans le développement de ses projets.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT
I) OBJET DU CONTRAT
La Société s’intéressant aux activités de l’Association
s’engage à l’aider suivant les modalités prévues à
l’article 3.
II) ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION
L’Association s’engage à développer les projets
suivants
selon le calendrier suivant :
..........................................................
.......................................................................................
....................
III) OBLIGATIONS DE LA SOCIÉTÉ
Afin de soutenir le projet ci-dessus indiqué, la Société
s’engage à verser à l’Association la somme de
..................... €.
Cette somme sera versée selon l’échéancier suivant :
.............
.......................................................................................
....................
et / ou la Société s’engage à prêter à l’Association :
le matériel suivant :
.......................................................................
et/ou le local suivant :
..................................................................

et/ou le personnel suivant :
.........................................................
et / ou la Société s’engage à réaliser au profit
de l’association la prestation suivante :
.....................................
.........................................................................................
..................
IV) OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
L’Association s’engage à :
..............................................................
.........................................................................................
..................
IV) VISIBILITÉ POUR LA SOCIÉTÉ
La Société bénéficie de :
................................................................
.........................................................................................
..................
V) ASSURANCES
L’Association s’engage à disposer d’une assurance
responsabilité civile couvrant ses activités et ses
membres
.........................................................................................
..................
VI) DURÉE DE LA CONVENTION ET RECONDUCTION
Le présent contrat a une durée de :
...........................................
Il prend effet à la date de sa signature ou le :
............................
Il se renouvelle par tacite reconduction :
...................................
VII) RÉSILIATION
La présente convention pourra être résiliée :
– en cas de non-respect de ses engagements
par l’une des parties
– pour cause de cessation d’activité de l’une
des deux parties
Elle peut être complétée, modifiée par avenant
ou dénoncée par simple courrier. En cas de
dénonciation,
un préavis de ................................... devra être
respecté.
Fait à ................................... le ...................................
En deux exemplaires
Pour la société
Pour l’association
Signature :
Signature :

Les responsabilités de l’association
L’association est une personne morale. Comme toute personne, qu’elle soit physique
ou morale, elle est soumise à la loi, et doit répondre de ses actes si ceux-ci ont un
impact néfaste sur autrui.

La responsabilité civile :
L’association a une obligation de sécurité, de prudence et de diligence vis-à-vis de ses
adhérents et de ses usagers. Par conséquence, lorsqu’un dommage est fait à autrui,
ou même qu’il y ait l’existence d’un lien de causalité, l’association engage sa
responsabilité civile. La victime peut ainsi évoquer une faute d’organisation
En plus de son rôle de garant de la sécurité, l’association doit avoir une obligation de
surveillance vis-à-vis du public mineur.
L’association engage sa responsabilité civile contractuelle lorsque les dommages
causés rentrent dans le cadre du contrat le liant avec son usager (défaut de
paiement…). Dans le cas contraire elle est délictuelle (abus,…)
A noter, que la clause « l’association ne sera tenu responsable de… » est devenue
juridiquement nulle par une jurisprudence du fait qu’elle supprime une obligation de
l’association.

La responsabilité pénale :
De l’association
Pour que la responsabilité pénale soit engagée, cela doit supposer que l’association
enfreint la loi. Ces infractions peuvent être de plusieurs natures tels que le vol, le
non-respect des règles de sécurité, pratiques illicites…
L’association peut être poursuivie pour négligence ou imprudence si une règle de
sécurité a été enfreinte.
Du fait que l’association est une personne morale, elle entraine forcément l’existence
d’une personne physique ; les dirigeants seront tenus responsables, et donc
sanctionnés suivant la gravité des actes (détention, amendes…). L’association quant à
elle risque aussi des peines aussi lourdes (amendes, surveillance, dissolution
judiciaire).
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D’autres infractions sont reconnus au niveau des associations telles que le vol,
l’escroquerie, l’abus de confiance, le manquement à ses obligations, et même le
défaut de déclaration. Les amendes sont en général 5 fois supérieures à celle d’un
individu seul.
A noter, qu’il est impossible de recourir à une assurance pénale, car personne ne
peut se protéger de la loi. La seule possibilité de se couvrir des infractions est d’être
vigilent et de faire de la prévention.
Des dirigeants
La responsabilité des dirigeants est soumise à la surveillance de l’administration
fiscale et du droit social en cas de faute.
Les seules raisons pouvant engager la responsabilité pénale des dirigeants sont le
manquement à ses obligations et la faute personnelle.

Les obligations d’assurance
Avant de s’assurer l’association doit faire le point sur son activité, afin de déterminer
les besoins en assurance pour se couvrir si le risque se réalise.
L’assurance responsabilité civile
L’association étant une personne mais morale doit s’assurer au titre de la
responsabilité civile afin d’indemniser en cas de dommages, si ces dommages sont
liés à l’activité de l’association.
Les personnes couvertes sont :
L’association elle-même (personne morale)
Les dirigeants
Les membres
Les salariés (si l’association emploie)
Les bénévoles
L’assurance responsabilité civile organisateur
L’assurance responsabilité civile organisateur (RCO) temporaire ou annuelle, couvre
les tiers de :
biens matériels (en cas de détérioration, incendie, ou vandalisme)
corporels (agressions, accidents, chute de tribune…)
immatériels (financiers) telle que la réfection de la salle après vandalisme
qui entraine la fermeture temporaire et donc l’arrêt d’entrée d’argent pour le
propriétaire.
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Ces tiers sont les personnes morales ou physiques extérieures à l’association, qui
participent à ses évènements (artistes, intermittents, propriétaire de salle, loueur,
public présent).
Le responsable de l’évènement peut s’exonérer en invoquant le cas de force majeure
(tempête, séisme…) ou la faute d’un tiers (blessure causée par un agent de sécurité
extérieur…).
Il faut bien veiller à ce qu’une clause soit insérée dans le contrat afin d’assurer les
bénévoles présents lors de l’évènement.
Il faut veiller à bien insérer une clause qui couvre les biens, et le vandalisme. Il est
important, lors de la location d’une salle, de faire un état des lieux avant et après la
manifestation.
L’assurance pour les salariés et bénévoles
Lors de l’embauche d’un salarié, il faut souscrire une assurance « accidents du
travail» afin de couvrir son salarié contre le risque de préjudice personnel du salarié
ou du bénévole. Si la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) refuse de couvrir
l’individu, l’association devra souscrire une assurance complémentaire « garantie
individuelle » ou « accidents corporels ».

• L’assurance véhicule
Si l’association utilise des véhicules motorisés, ces derniers devront être assurés
avec la possibilité d’y souscrire des garanties supplémentaires.
En cas d’utilisation d’un véhicule personnel, son propriétaire, en cas
d’accident, peut demander à l’association de rembourser la surprime découlant de la
déclaration d’assurance d’un usage professionnel ou affaire, ou même en y insérer la
clause correspondante dans la police de responsabilité civile de l’association.
• L’assurance des locaux
Si l’association dispose de locaux (propriétaire, locataire à titre gratuit ou onéreux),
elle se doit de l’assurer avec une assurance multirisque habitation (MRH).
Cette assurance couvre contre le risque lié aux locaux et matériels.
Les dirigeants de l’association ont possibilité de recourir à une clause de renonciation
à recours, afin d’éviter que la société d’assurance ne se retourne contre les dirigeants
et adhérents de l’association.
A noter que la responsabilité civile peut déjà être présente dans l’assurance MRH,
cependant, vérifiez avec votre assureur, si elle est compatible avec la responsabilité
civile de votre association.
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Procès verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire
L’an ........ ..................................., le ......... .................................... à ........ ...................................... .,
les membres de l’association ….,
déclarée à la préfecture .............................................................. sous le numéro .......................
et publiée au Journal Officiel du .................................................. se sont réunis en assemblée générale
extraordinaire à ........................................................................... .
Les convocations écrites ont été faites régulièrement par le conseil d’administration en date du
conformément à l’article .............................................................
des statuts.
L’assemblée est présidée par M .................................................. assisté de ................................. en sa qualité
de secrétaire de l’association.
Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par tous les membres présents et qui demeure
annexée au présent procès-verbal.
Ladite feuille de présence permet de constater que .................. .................................................. membres de
l’association sur ........................sont présents.
En conséquence, le quorum prévu par l’article 21 des statuts étant atteint, l’assemblée peut valablement
délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1. Allocution de bienvenue du président
2. Propositions de modifications des articles 3 et 10 des statuts
3. Votes sur les modifications proposées
4. Divers.

Allocution de bienvenue
M ............................................... ouvre la séance et remercie les membres présents d’avoir bien voulu
assister à cette assemblée générale extraordinaire.

Proposition de modification des articles X des statuts
M ............................................... expose ensuite les raisons de la convocation. Il présente dans le détail les
modifications qu’il y a lieu d’apporter aux statuts et ce pour un meilleur fonctionnement de l’association.
(résumer ici en quelques phrases l’essentiel de l’intervention du président).
Puis la discussion est déclarée ouverte.
Prennent successivement la parole :
M ............................................... qui demande ........................... ..................................................
M ............................................... qui demande ........................... ..................................................
(mentionner les principales interventions des adhérents qu’elles soient favorables ou non aux modifications
proposées).
Après discussion et constatant que tous les orateurs ont pu s’exprimer,
M ...............................................met successivement aux voix les résolutions telles qu’elles figurent à l’ordre
du jour.

Première résolution

L’assemblée décide que le siège social de l’association sera transféré à ......................................
Cette résolution est adoptée par ................................................ voix pour, ................................. voix contre,
................................................... abstentions.

Deuxième résolution

L’article 3 des statuts est, en conséquence, modifié ainsi qu’il suit :
ARTICLE 3 - Siège social
Nouvelle rédaction :
Le siège social de l’association est fixé à ..................................... ..................................................
Cette résolution est adoptée par ................................................ voix pour, ................................ voix contre, .
................................................... abstentions.

Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 10 des statuts. Désormais, l’assemblée sera administrée par un
conseil d’administration comprenant ......................................... membres élus pour ................. ans et choisis
en son sein. De plus, pour être éligible, il faudra être membre de l’association depuis plus de six mois et à
jour de ses cotisations.
Cette résolution est adoptée par . ............................................... voix pour, ................................ voix contre,
................................................... abstentions.

Quatrième résolution

L’article 10 des statuts est en conséquence modifié ainsi qu’il suit :
ARTICLE 10 - Conseil d’administration
Nouvelle rédaction :
L’association est administrée par un conseil d’administration comprenant
................................................... membres élus pour ................. ans par l’assemblée générale et choisis en
son sein. Est éligible toute personne membre de l’association depuis plus de six mois et à jour de ses
cotisations.
Cette résolution est adoptée par ................................................ voix pour, ................................ voix contre,
................................................... abstentions.

Cinquième résolution

Tous pouvoirs sont donnés au président pour accomplir les formalités de déclaration et de publicité prévues
par la loi du 1er juillet 1901 et par l’article 28 des statuts.
Clôture de l’assemblée générale extraordinaire
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole,
M ............................................... déclare la séance levée
à ................................................ heures.
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le président et le
secrétaire.
Fait à
Le
Le président

Le secrétaire

[NOM Prénom du dirigeant de l’association]
[Nom de l’association]
[Adresse du siège de l’association]
[CP – Ville]
Bureau des associations
[Préfecture ou sous préfecture de là où est inscrite l’association]
Adresse
CP – Ville

Le../../…., à [ville]

Monsieur le préfet ou (sous préfet)
Conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901, nous déclarons les
modifications apportées par l’Assemblée Générale Extraordinaire du [indiquez la date de l’assemblée
générale extraordinaire] aux statuts annexés à la déclaration de notre association en date du [date
de la déclaration des anciens statuts auprès de l’organisme]
Ci-joint deux exemplaires [du texte des modifications ou des nouveaux statuts] dûment
approuvés par nos soins.
Dans l’attente d’un récépissé de la présente déclaration, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur le [Préfet ou Sous-préfet], l’assurance de notre considération distinguée.

Signature du Président [et d’un Administrateur
membre du bureau]

Remboursement de frais
Nom
Prénom
Destination

Lieu
Date du déplacement
Mission/objet

Moyen de transport utilisé
• Véhicule personnel - caractéristiques du véhicule
Marque
Nombre de km parcourus
Total dû
Frais d’autoroute

Puissance fiscale
Forfait km
Nombre km x forfait km
Frais de parking

• Transports en commun
SNCF
Bus/métro
Total frais de transport

Avion
Taxi

Frais d’hébergement
Repas : nombre de repas
Hôtel : nombre de nuits
Total frais d’hébergement

Montant
Montant

Frais divers
Stationnement
Autre
Total frais d’hébergement

Montant
Montant

Total du remboursement

Liste des justificatifs (à agrafer au dos)
n°
n°
n°
n°

intitulé
intitulé
intitulé
intitulé

montant
montant
montant
montant

Montant des justificatifs
(il doit être égal au montant total du remboursement)
Date et Signature

Association…..
Association régie par la Loi du 1er juillet 1901
Adresse

____________
PROCES-VERBAL DE DELIBERATION
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU …

L'an deux mille…..,
Le …., à ….. heures,
A l’issue de l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’Association, les membres du Conseil
d'Administration se sont réunis au siège de l’Association.
Sont présents :
-

……

Tous les administrateurs étant présents, le Conseil d’Administration peut valablement
délibérer.
La séance est ouverte sous la présidence de ….., désigné d’un commun accord.
…… indique que le Conseil d’Administration est appelé à délibérer sur l’ordre du jour
suivant :
 Constitution du Bureau du Conseil d’Administration :
o Nomination du Président ;
o Nomination du Vice-président ;
o Nomination du Secrétaire ;
o Nomination du Trésorier ;
 Pouvoirs à donner en vue des formalités ;
 Questions diverses.

NOMINATION DU PRESIDENT
Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide, à l’unanimité, de nommer en
qualité de Président du Bureau, pour une durée qui expirera lors de l’Assemblée Générale
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le …. :
Monsieur ou madame…..

Né le … à ….
Demeurant …..
pour la durée de son mandat d’administrateur.
….. déclare accepter les fonctions de Président du Bureau qui lui sont confiées.

NOMINATION DU VICE-PRESIDENT
Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide, à l’unanimité, de nommer en
qualité de Vice-président du Bureau, pour une durée qui expirera lors de l’Assemblée
Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le …. :
Monsieur ou madame…..
Né le … à ….
Demeurant …..
pour la durée de son mandat d’administrateur.
….. déclare accepter les fonctions de Vice-président du Bureau qui lui sont confiées.

NOMINATION DU SECRETAIRE
Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide, à l’unanimité, de nommer en
qualité de Secrétaire du Bureau, pour une durée qui expirera lors de l’Assemblée Générale
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le …. :
Monsieur ou madame…..
Né le … à ….
Demeurant …..
pour la durée de son mandat d’administrateur.
….. déclare accepter les fonctions de Secrétaire du Bureau qui lui sont confiées.

NOMINATION DU TRESORIER
Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide, à l’unanimité, de nommer en
qualité de Trésorier du Bureau, pour une durée qui expirera lors de l’Assemblée Générale
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le …. :
-

Monsieur ou madame…..
Né le … à ….
Demeurant …..

pour la durée de son mandat d’administrateur.
….. déclare accepter les fonctions de Trésorier du Bureau qui lui sont confiées.
POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES
Le Président confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie du
présent procès-verbal en vue de l’accomplissement des formalités nécessaires ou de droit, et
notamment en vue de la déclaration et de la publication de la modification de l’Association.

QUESTIONS DIVERSES

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à …..heures
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par
le Président de séance et les administrateurs en présence.

…..
Président du Conseil

…..
Administrateur et Vice-Président

…..
Administrateur et Secrétaire

…..
Administrateur et Trésorier

Insérer LOGO

Bulletin d’adhésion

Raison sociale/ enseigne : ……………………………………………………………………………………………………
Nom du responsable : …………………………………………………………………………....................................
N° de SIRET : …………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………...........................................
Téléphone : ……………………………………………………………………………………..........................................
Email : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Activité : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Effectif : ……………………………………………………………………………………….............................................
Surface du magasin : ………………………………………………………………………………………………………………

Conditions d’adhésion :

Soucieux de vous présenter un tarif calculé au plus juste, cette grille de cotisations a été
établie en fonction de la taille de votre entreprise :
- selon de nombre de personnes à la vente, y compris vous-même et votre conjoint.
Les employés à mi-temps sont comptés pour ½ part.
- selon la surface de vente
TARIFS

Cotisation annuelle HT

Cotisation annuelle TTC

De 1 à 5 salariés
- de 300 m2
De 6 à 12 salariés
+ de 300 m2
Plus de 12 salariés
GMS

* cochez la case correspondante
Mode de règlement

Par chèque bancaire libellé à l’ordre de « nom UC »
Date …………………

Signature et cachet

(Précédée de la mention « lu et approuvé »)

*

Procès-verbal d’une Assemblée Générale
Association
Adresse
Tél.

Le……., à……………...., les membres de l'association ..........……………… se sont réunis au
siège social [ou tout autre lieu] en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du
président [ou d’une autre personne habilitée à convoquer l'Assemblée].
Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en leur nom
propre ou en tant que mandataire. Celle-ci figure en annexe du présent procès-verbal.
L'Assemblée était présidée par M. ….....…......, président de l'association.
Il était assisté d’un secrétaire de séance, M. ………….., secrétaire de l'association.
M ……….…...., commissaire aux comptes de l'association [le cas échéant], régulièrement
convoqué, était présent [ou absent].
M….......……..et M…......………..ont été désignés comme scrutateurs.
Plus de ….… [la moitié, les ¾,...] des membres étaient présents ou représentés.
L'Assemblée a donc pu valablement délibérer, conformément à l’article…. des statuts.
L'ordre du jour a été rappelé par le Président :
Rapport moral et financier ;
Approbation du budget ;
Renouvellement des mandats de membres du Conseil d'Administration ;
Désignation des commissaires aux comptes ;
.…………………………………………………………………………
Le Président a précisé que l'ensemble des documents ont été adressés à chacun des
membres en accompagnement des convocations [ou ont été déposés au siège de
l'association le…].
Il a été fait lecture des différents rapports ..….. [financier, moral, etc.].
Lors du débat qui a suivi, les éléments suivants ont été avancés :
…..............………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
A l’issue du débat entre les membres [indiquer l’essentiel de ce qui a été dit], le
président de séance a mis aux voix les questions suivantes, conformément à l'ordre du
jour :
Rapport moral et financier : l'Assemblée Générale adopte la délibération à la majorité de
..…..voix [à l'unanimité le cas échéant] ;
Approbation du budget : cette résolution est adoptée à l'unanimité [ou la majorité de … /
est rejetée par … voix contre …] ;
Renouvellement des mandats de membres du Conseil d'Administration : l'Assemblée
renouvelle MM……………… [noms et prénoms] en qualité de membres du Conseil
d'Administration.
Ceux-ci exerceront leur fonction conformément aux statuts pour une durée de …....
Cette résolution est adoptée à l'unanimité [ou la majorité de …].

Désignation des commissaires aux comptes : MM…………… [noms et prénoms] sont
désignés comme commissaires aux comptes de l'association.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité [ou à la majorité de …]
…………………………………………………………………………………………...
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à …
Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance et le
Secrétaire de séance.
A ………………….., le …………………………

Le Président de séance
Le Secrétaire de séance
[noms et signatures]

Procès-verbal de Conseil d’Administration
Association
Adresse
Tél.

Le………., à……………., le Conseil d'administration de l'association………………… s'est réuni au
siège sur convocation du président [ou de toute personne habilitée à convoquer le
Conseil d'Administration].
Il a été établi une feuille d'émargement signée par les membres présents en leur nom
propre ou en tant que mandataire. Celle-ci figure en annexe du présent procès-verbal.
Le Conseil d'Administration était présidé par M….……, en qualité de président de
l'association. Il était assisté d’un secrétaire de séance, M. …..…….., secrétaire de
l'association. [Vous n’êtes pas obligé de citer toutes les personnes qui ont assisté à
l'Assemblée].
Plus de……….. [la moitié, les ¾,…] des administrateurs étaient présents ou représentés.
Le Conseil d'Administration a donc pu valablement délibérer, conformément à l’article……
des statuts.
L'ordre du jour a été rappelé par le président :
- désignation des nouveaux membres du Conseil ;
- réponse au courrier de.......……, concernant………………………………… ;
- solutions à apporter au problème relatif à……………………………………. ;
- …………………………………………………………………………………
Lors du débat qui a suivi, les éléments suivants ont été avancés :
- .........................................................................................................................
- .........................................................................................................................
- .........................................................................................................................
Après débat entre les administrateurs, le président de séance a mis aux voix les
questions suivantes, conformément à l'ordre du jour :
Désignation de nouveaux membres du Conseil
Les candidatures étaient les suivantes :
M……………………… [nom, prénom]
M……………………… [nom, prénom]
M……………………… [nom, prénom]
Le Conseil d'Administration adopte, à la majorité de …voix [à l'unanimité le cas échéant]
la proposition.
Réponse au courrier de……….., concernant…………………………..
La résolution suivante est adoptée à l'unanimité [à la majorité de …/ est rejetée par …
voix contre …] : …………………………………………………………………….
Solutions à apporter au problème relatif à……………………………………….
Après délibération il a été décidé à la majorité [à l'unanimité, la majorité de…] d'apporter
comme solution.……………………………………………………………………….

- etc. …………………………………………………………………………………………
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à …

A………………, le………………

Le président de séance
[Noms et signatures]

Le secrétaire de séance

Conducteur de réunion
Assemblées Générales - Conseils d’Administration - Réunions du bureau
Réunion

Thème

Date

Lieu

Heure

Animateur

Participants :
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Documents remis en séance :
-

ordre du jour

responsable

délais

résultats

02/2016

décisions prises

responsable

délais

résultats attendus

Commentaires
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………

Prochaine réunion le ……………………………………..

02/2016

Feuille d'émargement
Association
Adresse
Tél.
Assemblée Générale .... [Ordinaire, Annuelle, Extraordinaire] du ............... [date]

Participants
NOM

Prénom

Signature

La feuille d'émargement est certifiée exacte par le Président de séance [et
éventuellement par le secrétaire de séance].
A …........................, le …..........
Le Président de séance [éventuellement le secrétaire de séance]

ASSOCIATION…..

Assemblée Générale
Le … à …

BULLETIN DE CANDIDATURE
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Nom :........................................................................................................................
Prénom : ..................................................................................................................
Union Commerciale : ..............................................................................................
Tél. : .......................................................... Fax :......................................................
@ mèl :.....................................................................................................................

Se porte candidat aux fonctions de membre du Conseil d'Administration de
l’association …. qui sera mis en place le…

Fait à :
Le :

Association … de ….

Assemblée Générale
Le …. à….

LETTRE DE POUVOIR

Je soussigné(e) ............................................................................... , représentant
.......................................................................................................... , ne pourrai pas
être présent(e) à cette Assemblée Générale, mais donne pouvoir de me représenter
et de voter à M.................................................................................. ................... .

Fait à …………………….., le

Invitation des membres au Conseil d’Administration

Association
adresse complète

M.
adresse complète

Cher collègue,
Je vous prie de bien vouloir assister à la prochaine réunion de votre Conseil d’Administration qui se
tiendra au siège social de l’association le
à
h.

L’ordre du jour sera le suivant :
• procès-verbal du dernier Conseil d’Administration.
• rapport du 1er Vice-Président
• rapport du 2e Vice-Président
• préparation et invitation au prochain Conseil d’Administration
• démission de sa fonction d’administrateur de M. ……………., cooptation de son
remplaçant
• situation générale
• questions diverses

Vous trouverez ci-joint le procès-verbal de la séance du Conseil d’Administration précédent.
Veuillez croire, cher collègue, à l’expression de mes meilleurs sentiments.

Le Président,

