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L’AG : Conseils pour organiser une assemblée générale dynamique
Les AG qui devraient être un temps fort de la vie de l’association, un rendez-vous annuel attendu, sont au
contraire souvent boudées par les adhérents avec une participation en baisse.
Pour redonner à l’AG tout son sens tout en respectant les statuts ou du RI de l’association, il n’est pas
interdit d’innover ! Ci-dessous quelques pistes possibles :

SUR LA RELATION AVEC LES ADHÉRENTS
Utiliser les moyens modernes de communication pour entretenir un
lien avec les adhérents, envois réguliers d’information sur des
événements marquants,....
(ce travail peut être confié à des jeunes, des personnes qui sont
intéressées et pas forcément élues, une commission communication
peut être créée).

Ne pas hésiter tout au long
de l’année à interroger les
adhérents sur leurs
préoccupations, leurs
intérêts, leurs
questionnements, leurs
souhaits...

Au travers de l’AG, vous
devez cultiver la convivialité,
que ce moment devienne un
temps d’échanges ou
chacun à une place, un rôle à
tenir.

SUR L’AMÉNAGEMENT DES ESPACES DE RÉUNION
Aménager la salle de réunion à partir de réalisations
d’adhérents, photos, affiches, dessins de jeunes licenciés,
d’articles de presse, maillots, équipements divers liés à la
pratique (cet aménagement peut être confié à un groupe de
personnes volontaires qui ne sont pas forcément élus au bureau
ou CA).

Mettre en avant les compétences des adhérents (photos,
informatique, dessins,.....)

SUR LA PRÉPARATION DE LA RÉUNION
Confier la réalisation du vin d’honneur à
des parents, des personnes de
l’association qui peuvent préparer des
spécialités locales

Personnaliser l’invitation sur un support
original avec une ou deux photos, une
présentation, une police accrocheuses....

Préparer un dossier pour chaque
adhérent avec les éléments qui seront
discutés lors de l’AG

Préparer un dossier de presse complet à
donner au journaliste.

L’ordre du jour doit être clair, détaillé
avec les noms des intervenants.

Préparer à l’avance le scénario de l’AG
avec les enchaînements.

Joindre des pièces complémentaires,
articles de presse, documents.

Organiser une AG avec un thème
correspondant aux préoccupations des
parents, licenciés, adhérents avec
possibilité d’une intervention externe à
l’association.

L’ordre du jour doit être envoyé à
l’avance.
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SUR L’ANIMATION DE LA RÉUNION
Donner du rythme à la réunion, éviter les
moments creux, la réunion ne doit pas
être un marathon mais plutôt une course
avec changements d’allure.

Mettre en avant les personnes de l’année,
de la saison (jeunes, parents, dirigeants,
bénévoles.....)

Prévoir des interventions courtes,
détaillées, s’appuyant sur des exemples
concrets. Développer les échanges
maîtrisés avec la salle, l’interroger au
travers de questions que l’on a préparées
à l’avance pour lancer le débat.

Prévoir des temps de restitution
s’appuyant sur des modes originaux,
humoristiques, sur des fonds de
musique...

Rythmer la réunion par une projection de
photos, de vidéos réalisées par les
parents, les jeunes, les dirigeants, écouter
des interviews d’adhérents, du Maire, de
l’adjoint au maire, d’un responsable,
témoignages....
Durant l’AG chacun doit se sentir acteur
et participer au débat.
Faire un bilan du déroulement de l’AG
(points forts, points faibles)

Outil récapitulatif : que disent vos statuts ?
RÔLE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
 un lieu de débats, d’échanges, d’informations et de prise de décision.

Recommandations

 Si nouveaux élus, apporter une attention particulière sur le fonctionnement des instances

dirigeantes (AG, CA, bureau) et l’organisation des assemblées générales
Exemples
de statuts

« C’est l’organe souverain de l’association »

Que disent vos
statuts ?

COMPOSITION DE L’AG

 En l’absence de précision dans les statuts ou RI, convoquer tous les membres de l’association y

Recommandations

Exemples
de statuts

compris ceux n'ayant pas payé leur cotisation ou ne disposant pas du droit de vote.
 Laisser l’assemblée le jour de la réunion autoriser ou non la présence de non-membres comme
les salariés et collaborateurs bénévoles non-adhérents
« L’assemblée générale comprend tous les membres à quelque titre qu’ils soient affiliés »

Que disent vos
statuts ?

PÉRIODICITE DE L’AG
Recommandations
Exemples
de statuts

 Ne pas indiquer de période

ex : l’AG est organisée en septembre ce qui peut être contraignant en cas de problème
« L’AG se réunit au minimum une fois par an, dans un délai inférieur à six mois à compter de la clôture
de l'exercice»

Que disent vos
statuts ?
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ELABORATION ORDRE DU JOUR
Recommandations

 Doit être élaboré par le CA ou le bureau voir statuts ou règlement intérieur (RI)
 Faire figurer les différents qui ponctuent la réunion (rapports, votes…)

Exemples
de statuts

« Le CA arrête l’ordre du jour de l’AG »
« L’AG fixe le montant des cotisations annuelles »
« L’AG délibère sur les questions portées à l’ordre du jour »
« L’AG approuve les acquisitions et aliénations des immeubles »

Que disent vos
statuts ?

CONVOCATION
 Vérifier dans les statuts ou RI la procédure
 À défaut de précision, les tribunaux exigent que le mode de convocation utilisé soit adapté à la

Recommandations

Exemples
de statuts

situation de l’association en permettant l’information de tous les membres. Tous les moyens
peuvent être utilisés. La seule difficulté est de prouver que tous les adhérents ont bien été
invités. Il n’existe pas de délai légal entre l’envoi de la convocation et la tenue de l’assemblée
générale mais cette convocation doit être envoyée dans un délai raisonnable
 À défaut d’information dans les statuts, le délai généralement admis est de 15 jours
« Le président convoque l’AG »
« 15 jours avant par courrier adressée à chaque membre avec la date, l’heure, le lieu et l’ordre du
jour »

Que disent vos
statuts ?

ELABORATION DES RAPPORTS
Recommandations
Exemples
de statuts

 Se rapporter aux statuts ou au règlement intérieur
 Les rapports doivent être clairs, compréhensibles et sincères.

« Le président présente la situation. Le trésorier rend compte de sa situation …. »

Que disent vos
statuts ?

PRÉPARATION DE L’ANIMATION DE LA RÉUNION
Recommandations

 L’AG doit être préparée à l’avance ainsi que les interventions

Exemples
de statuts

« L’assemblée sera présidée par son président ou à défaut par une personne nommée par le conseil
d’administration »

Que disent vos
statuts ?
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ACCUEIL ET ÉMARGEMENT
Recommandations
Exemples
de statuts

 il est conseillé d’en établir une (même si cela n’est pas prévu dans les statuts ou le RI)
 Prévoir dans les statuts ou le règlement intérieur, le nombre maximum de pouvoir par

« Il sera tenu une feuille d’émargement »

Que disent vos
statuts ?

PRÉSENTATION ORDRE DU JOUR
Recommandations
Exemples
de statuts

 Peut comprendre des points que souhaitent aborder les adhérents à la condition que ces

derniers soient communiqués avant un certain délai prévu dans les statuts ou RI
« Ne devront être traitées à l’AG que les questions à l’ordre du jour »

Que disent vos
statuts ?

RAPPORTS

Recommandations

 Généralement seuls les rapports moraux et financiers donnent lieu à délibération

Exemples
de statuts

« Tous les ans, au moins, le CA présente le rapport moral, le rapport financier et le rapport
d’activités »

Que disent vos
statuts ?

QUESTIONS DIVERSES
Recommandations

 Les questions diverses ne donnent pas lieu à délibération

Exemples
de statuts

« Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour et des questions diverses... »

Que disent vos
statuts ?
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LES POUVOIRS
Recommandations
Exemples
de statuts

 Ils peuvent être nominatifs ou laissés en blanc. Dans ce dernier cas, c’est le Président qui les

réparti
« Un membre présent ne peut être porteur que de 3 pouvoirs au maximum »

Que disent vos
statuts ?

LES VOTES
 Normalement, et à défaut de précision, chaque membre détient une voix.

Recommandations

Exemples
de statuts

 Les statuts ou RI peuvent limiter le droit de vote ou au contraire accorder des voix

supplémentaires à certaines catégories de membres (représentants de sections clubs )
omnisports, par exemple, selon leur importance).
« Ont droit de vote les membres présents, représentés et à jour de leur cotisation depuis 6 mois »

Que disent vos
statuts ?

LE QUORUM
Recommandations
Exemples
de statuts

 Pour l’AG ordinaire, les statuts ou le règlement intérieur peuvent prévoir un quorum allégé
 Pour les AG extraordinaire, il peut être renforcé.

« Pour la validité des décisions, l’AG doit comprendre la moitié + un membre ayant droit de vote »

Que disent vos
statuts ?

LE QUITUS
Recommandations
Exemples
de statuts

 Le vote d’un quitus par l’assemblée générale, s’il est couramment pratiqué, n’est cependant

pas obligatoire
« L’AG donne quitus au trésorier »

Que disent vos
statuts ?
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VÉRIFICATEURS AUX COMPTES

Recommandations
Exemples
de statuts

 Leur travail de bénévole consiste dans la vérification de l’enregistrement des opérations

comptables, de la régularité et de la sincérité du compte d’exploitation et du bilan ; de la tenue
« L’AG élira tous les deux ans un ou deux vérificateurs aux comptes ».

Que disent vos
statuts ?

LES ÉLECTIONS
 Attention dès lors que le renouvellement s’effectue par tiers, moitié...de bien déterminer les

Recommandations

Exemples
de statuts

sortants.
 Dès lors qu’il y a élection du CA, il y a renouvellement du bureau (déclaration au greffe dans les
3 mois).
« Le conseil d’administration est composé de 12 membres élus lors de l’assemblée générale à la
majorité absolue des membres présents et représentés »

Que disent vos
statuts ?

PROCÈS VERBAL
Recommandations
Exemples
de statuts

 Le procès-verbal doit être adopté lors de la réunion qui suit.
 Bien que non obligatoire, il fait foi et permet de prouver la régularité des décisions en cas de

« Le président signe les PV »

Que disent vos
statuts ?

Autres points que vous souhaitez préciser :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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