
	  
écisions	  de	  l'assemblée	  générale	  
Décisions	  annuelles	  ordinaires	  
Convocation	  du	  commissaire	  aux	  comptes	  à	  l'assemblée	  

	  
Avertissement	  :	  cet	  exemple	  est	  à	  compléter	  et	  à	  adapter.	  Les	  commentaires	  en	  italiques	  et	  en	  bleu	  
constituent	  une	  aide	  à	  la	  rédaction	  ;	   ils	  doivent	  être	  revus	  ou	  supprimés	  avant	  enregistrement	  et/ou	  
impression.	  
	  
	  
<<Attention	  :	  	  	  
- Prévoir	  la	  résolution	  sur	  les	  conventions	  :	  rapport	  du	  Président	  ou	  du	  Commissaire	  aux	  

comptes.	  
- Les	  contrôleurs	  aux	  comptes	  ne	  sont	  pas	  formellement	  convoqués	  ;	  à	  la	  différence	  des	  

commissaires	  aux	  comptes	  qui	  doivent	  recevoir	  une	  convocation.>>	  
	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  
<<Dénomination	  de	  l'association>>	  
<<Sigle>>	  
<<Adresse	  du	  siège>>	  
<<Code	  Postal>>	  <<Ville>>	  
Association	  déclarée	  à	  la	  <<préfecture	  
	  (ou	  sous-‐préfecture)	  de	  <<Ville>>	  
	  (ou	  préfecture	  de	  police	  de	  Paris)>>	  
Insertion	  au	  Journal	  officiel	  du	  <<Date>>	  
	  
<<Nom	  du	  commissaire	  aux	  comptes>>	  
<<Adresse>>	  
<<Code	  postal>>	  <<Ville>>	  
	  
	  
A	  <<Ville>>,	  le	  <<Date>>	  
	  
	  
Lettre	  recommandée	  
avec	  demande	  d'avis	  de	  réception	  
	  
Objet	  :	  Convocation	  de	  l'assemblée	  générale	  annuelle	  
de	  l'association	  <<Dénomination	  de	  l'association>>	  
	  
	  
	  
<<M...>>,	  
	  
	  

D	  



Nous	  avons	  l'honneur	  de	  vous	  informer	  que	  l'assemblée	  générale	  ordinaire	  annuelle	  de	  
l'association	  <<Dénomination	  de	  l'association>>	  se	  réunira	  le	  <<Date>>	  à	  <<Heure>>,	  
<<Lieu>>,	  à	  l'effet	  de	  délibérer	  sur	  l'ordre	  du	  jour	  suivant	  :	  
	  
-‐	  approbation	  du	  procès-‐verbal	  de	  la	  précédente	  réunion	  ;	  
	  
-‐	  souscription	  d'un	  emprunt	  -‐	  Pouvoirs	  à	  donner	  au	  président	  ;	  <<	  	  Disposition	  à	  insérer	  
éventuellement.>>	  
	  
-‐	  acquisition	  	  <<Désigner	  le	  bien	  immobilier>>	  -‐	  Pouvoirs	  à	  donner	  au	  président	  ;	  <<	  	  
Disposition	  à	  insérer	  éventuellement.>>	  
	  
-‐	  vente	  	  <<Désigner	  le	  bien	  immobilier>>	  -‐	  Pouvoirs	  à	  donner	  au	  président	  ;	  <<	  	  Disposition	  à	  
insérer	  éventuellement.>>	  
	  
-‐	  approbation	  du	  rapport	  <<du	  conseil>>	  sur	  la	  gestion	  de	  l'association	  et	  sur	  sa	  situation	  
morale	  et	  financière	  au	  titre	  de	  l'exercice	  clos	  le	  <<Date	  de	  clôture>>	  ;	  
	  
-‐	  rapport	  du	  commissaire	  aux	  comptes	  ;	  <<	  	  Disposition	  à	  insérer	  éventuellement.>>	  
	  
-‐	  rapport	  du	  contrôleur	  aux	  comptes	  ;	  <<	  	  Disposition	  à	  insérer	  éventuellement.>>	  
	  
-‐	  approbation	  des	  comptes	  de	  l'exercice	  clos	  le	  <<Date>>	  ;	  
	  
-‐	  quitus	  de	  l'exécution	  de	  leur	  mandat	  aux	  membres	  <<du	  conseil>>	  <<et	  au(x)	  
commissaire(s)	  (ou	  au(x)	  contrôleur(s)	  aux	  comptes>>	  ;	  <<	  	  Disposition	  à	  insérer	  
éventuellement.>>	  
	  
-‐	  affectation	  <<de	  l'excédent	  (ou	  du	  déficit)>>	  ;	  
	  
-‐	  approbation	  du	  programme	  d'activité	  de	  l'exercice	  <<Exercice	  en	  cours>>	  ;	  
	  
-‐	  renouvellement	  des	  mandats	  <<du	  (ou	  des)>>	  commissaire<<(s)>>	  aux	  comptes	  ;	  <<	  	  
Disposition	  à	  insérer	  éventuellement.>>	  
	  
-‐	  nomination	  <<du	  (ou	  des)>>	  commissaire<<(s)>>	  aux	  comptes	  ;	  <<	  	  Disposition	  à	  insérer	  
éventuellement.>>	  
	  
-‐	  renouvellement	  <<d'un	  (ou	  de	  deux)>>	  membre<<(s)>>	  <<du	  conseil>>	  ;	  <<	  	  Disposition	  à	  
insérer	  éventuellement.>>	  
	  
-‐	  nomination	  <<d'un	  (ou	  de	  deux)>>	  membre<<(s)>>	  <<du	  conseil>>	  ;	  <<	  	  Disposition	  à	  insérer	  
éventuellement.>>	  
	  
-‐	  ratification	  de	  la	  cooptation	  <<d'un	  (ou	  de	  deux)>>	  membre<<(s)>>	  <<du	  conseil>>	  ;	  <<	  	  
Disposition	  à	  insérer	  éventuellement.>>	  
	  
-‐	  pouvoirs	  à	  donner	  en	  vue	  d'effectuer	  les	  formalités	  ;	  



	  
-‐	  questions	  diverses.	  
	  
Nous	  comptons	  sur	  votre	  présence	  et	  vous	  prions	  d'agréer,	  <<M...>>,	  l'expression	  de	  notre	  
considération	  distinguée.	  
	  
<<Nom	  et	  qualité	  du	  signataire>>	  
	  
	  


