Fiche pratique

Modèle de procès-verbal de l’assemblée constitutive
Le (date), s’est réunie à (lieu), à (heure), l’assemblée générale constitutive de l’association
dénommée « …».
Première résolution
Après avoir adopté à l’unanimité les statuts de l’association, l’assemblée a procédé à la désignation des membres du conseil d’administration. Ont été désignés et ont signé ci-après :
- M. …, né à …, le …, de nationalité …, domicilié …, exerçant la profession …, Président ;
- M. …, né à …, le …, de nationalité …, domicilié …, exerçant la profession …, Trésorier ;
- M. …, né à …, le …, de nationalité …, domicilié …, exerçant la profession …, Secrétaire.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Deuxième résolution
L’assemblée générale constitutive fixe, pour la première année, le montant des cotisations
comme suit : …
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Après un débat portant sur les différents points d’organisation pratique de l’association, le Président, M. … a clos, à … heures, la séance d’assemblée générale.
Le Président
M. …

Le Secrétaire
M. …

Le Trésorier
M. …
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- le siège social ;
- la durée de l’association ; elle peut être illimitée,
à durée déterminée ou limitée à la réalisation
d’une tâche précise ;
- les ressources de l’association ;
- la composition : les différentes catégories de
membres, leurs obligations et leurs pouvoirs,
les conditions d’adhésion ;
- les conditions de perte de la qualité de membre ;
- les organes de direction et leurs pouvoirs
respectifs ;
- les modalités de désignation des administrateurs, la durée de leurs fonctions, le mode de
remplacement ;
- les modalités de réunions et les pouvoirs des assemblées générales ordinaires et, le cas échéant,
extraordinaires ;
- les modalités de représentation de l’association
en justice ;
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- les conditions de modifications statutaires et les
règles de dissolution et de dévolution des biens.

L’assemblée constitutive,
une étape obligatoire
Les rédacteurs, après avoir rédigé avec attention
les statuts de l’organisme en cours de formation,
doivent se réunir en assemblée constitutive et
approuver les statuts. Un procès-verbal de la
réunion est ensuite rédigé. Il mentionne la date
et le lieu de la réunion, le nom des participants
ainsi que les décisions adoptées – notamment
l’adoption des statuts – et la désignation des
personnes chargées de l’administration et de la
gestion du groupement (conseil d’administration et/ou membres du bureau). Le montant de
la première cotisation annuelle peut être précisé
à cette occasion (voir encadré ci-dessus).
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