
MODELE D'ATTESTATION D'HEBERGEMENT 
 
 
 
Je soussigné(e) (nom et prénom du responsable légal du local), 
 
demeurant à (adresse postale précise), 
 
en ma qualité de (choisir entre : propriétaire / locataire / responsable) (le cas échéant, préciser à 
quel titre vous en êtes responsable), 
 
autorise l'association (dénomination de l'association) 
 
à fixer son siège à l'adresse suivante : (adresse postale précise du siège). 
 
 
 
Fait à (lieu), le (date de la signature du document) 
 
 
 

Signature : 
(Nom, prénom et signature) 



MODELE DE LETTRE DE CONVOCATION 

A UNE ASSEMBLEE GENERALE CONSTITUTIVE 
 
Association en formation dite (dénomination de la future association) 
(adresse provisoire du siège de l'association) 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Lieu, le (date de la lettre) 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à l'assemblée générale constitutive de l'association 
(dénomination de la future association) qui aura lieu le : 
 

(date et heure) 
(lieu exact) 

 
L'ordre du jour sera le suivant : 

1. Allocution de bienvenue. 

2. Présentation du projet associatif. 

3. Lecture, étude et approbation des statuts. 

4. Élaboration d'un programme des activités. 

5. Présentation et adoption du budget prévisionnel. 

6. Fixation du montant des cotisations. 

7. Élections prévues par les statuts. 

8. Divers. 
 
Au plaisir de vous rencontrer à l'occasion de cette assemblée générale constitutive, nous vous 
prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations les meilleures. 
 

Pour le futur conseil d'administration 
(Nom, prénom et signature) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pièce jointe : � Un exemplaire du projet de statuts qui sera soumis au vote. 



MODELE DE PROCES VERBAL 

D'UNE ASSEMBLEE GENERALE CONSTITUTIVE 
 
(dénomination de l'association) 
(adresse du siège de l'association) 
 

PROCES VERBAL DE L 'ASSEMBLEE GENERALE CONSTITUTIVE  
DU (date de l'assemblée) 

 
Le (date de l'assemblée générale constitutive), toutes les personnes intéressées par la création de 
notre association se sont réunies en assemblée générale constitutive à (lieu exact). 
 
Les personnes présentes étaient : (nom et prénom des personnes présentes). 
 
L'ordre du jour était le suivant : 

1. Allocution de bienvenue. 

2. Présentation du projet associatif. 

3. Lecture, étude et approbation des statuts. 

4. Élaboration d'un programme des activités. 

5. Présentation et adoption du budget prévisionnel. 

6. Fixation du montant des cotisations. 

7. Élections prévues par les statuts. 

8. Divers. 
 

1. Allocution de bienvenue 
(Nom et prénom de la personne ayant signé la lettre de convocation) ouvre la séance en 
remerciant les personnes présentes d'avoir bien voulu répondre à la convocation du (date de la 
convocation). 
 

2. Présentation du projet associatif 
La parole est alors donnée à (Nom et prénom de la personne qui a fait lecture du projet de statuts) 
pour la présentation détaillée du projet associatif. 
 

3. Lecture, étude et approbation des statuts 
Il est fait lecture des statuts. Après discussion, l'assemblée générale constitutive adopte, à 
l'unanimité, les statuts qui lui sont proposées et tels qu'ils figurent en annexe de ce procès verbal. 
 

4. Élaboration d'un programme des activités 
L'assemblée générale constitutive adopte le programme des activités suivant : (à détailler). 
 

5. Présentation et adoption du budget prévisionnel 
L'assemblée générale constitutive adopte le budget prévisionnel tel qu'il figure en annexe de ce 
procès verbal. 
 

6. Fixation du montant des cotisations 
L'assemblée générale constitutive fixe le montant des cotisations comme suit : 
(détail des tarifs par catégorie de membres) 
 
Cette résolution est adoptée à l'unanimité (précisez ici le résultat du vote). 
 
 
 
 



7. Élections prévues par les statuts 
La parole est donnée à (Nom et prénom de la personne qui a dirigé l'élection) pour faire l'appel des 
candidatures pour l'élection de (à détailler). 
 
Après le vote à main levée, ont été déclarés régulièrement élus : 

- (nom, prénom, nom de jeune fille pour les femmes mariées, date et lieu de naissance, 
adresse, profession et nationalité de la personne élue) avec (nombre de voix pour) voix pour, 
(nombre de voix contre) voix contre et (nombre d'abstention) abstention(s). 

- ……… 
(Le cas échéant, la répartition des fonctions au sein du conseil d'administration peut se faire 
immédiatement ou lors de la prochaine réunion du conseil d'administration.) 
 

8. Divers 
(Relevez éventuellement les remarques essentielles faites sous le point divers.) 
 
Le président Le secrétaire 
(Nom, prénom et signature) (Nom, prénom et signature) 



MODELE DE LETTRE DE CONVOCATION 

A UNE REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
(dénomination de l'association) 
(adresse du siège de l'association) 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Lieu, le (date de la lettre) 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
J'ai l'honneur de vous inviter à une réunion du conseil d'administration de notre association, qui 
aura lieu le : 
 

(date et heure) 
(lieu exact) 

 
L'ordre du jour sera le suivant : 

1. (point n°1 ). 

2. (point n°2 ). 

3. Divers. 
 
Au plaisir de vous revoir à l'occasion de cette prochaine réunion, je vous prie d'agréer, Madame, 
Monsieur, l'expression de mes salutations les meilleures. 
 

Le président 
(Nom, prénom et signature) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pièce jointe : � Un exemplaire du projet de statuts qui seront soumis au vote. 



MODELE DE PROCES VERBAL 

D'UNE REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
(dénomination de l'association) 
(adresse du siège de l'association) 
 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D 'ADMINISTRATION  
DU (date de la réunion) 

 
Présents : (nom et prénom des personnes présentes). 
Absents excusés : (nom et prénom des personnes absentes excusées). 
Absents : (nom et prénom des personnes absentes). 
Invités : (nom et prénom des personnes éventuellement invitées). 
 

1. (point n°1 ) 
(Relevez les remarques essentielles faites ainsi que les décisions prises au cours de la réunion.) 
 

2. (point n°2 ) 
(Relevez les remarques essentielles faites ainsi que les décisions prises au cours de la réunion.) 
 

3. Divers 
(Relevez les remarques essentielles faites ainsi que les décisions prises au cours de la réunion.) 
 
Le président Le secrétaire 
(Nom, prénom et signature) (Nom, prénom et signature) 



MODELE DE LETTRE DE CONVOCATION 

A UNE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 
(dénomination de l'association) 
(adresse du siège de l'association) 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Strasbourg, le (date de la lettre) 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
J'ai l'honneur de vous inviter à participer à l'assemblée générale ordinaire de notre association, qui 
aura lieu le : 
 

(date et heure) 
(lieu exact) 

 
L'ordre du jour sera le suivant : 

1. Allocution de bienvenue du président. 

2. Rapport moral du président. 

3. Rapport financier du trésorier. 

4. Quitus au trésorier. 

5. Fixation du montant des cotisations. 

6. Élections prévues par les statuts. 

7. Divers. 
 
Je vous rappelle que votre présence est souhaitable vu l'importance des différents points fixés à 
l'ordre du jour. 
 
Au plaisir de vous revoir à l'occasion de cette assemblée générale ordinaire, je vous prie d'agréer, 
Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations les meilleures. 
 

Le président 
(Nom, prénom et signature) 



MODELE DE PROCES VERBAL 

D'UNE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 
(dénomination de l'association) 
(adresse du siège de l'association) 
 

PROCES VERBAL DE L 'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
DU (date de l'assemblée) 

 
Présents : (nom et prénom des personnes présentes). 
Absents excusés : (nom et prénom des personnes absentes excusées). 
Invités : (nom et prénom des personnes éventuellement invitées). 
 

1. Allocution de bienvenue 
Le président ouvre la séance en remerciant les personnes présentes d'avoir bien voulu répondre à 
la convocation. 
 

2. Rapport moral du président 
Le président donne ensuite lecture de son rapport moral pour l'exercice écoulé (résumez ici 
l'essentiel de ce rapport). 
 

3. Rapport du trésorier 
Le trésorier donne lecture de son rapport sur les comptes de l'exercice clos le (date de clôture de 
l'exercice). 
 

4. Quitus au trésorier 
Il est soumis au vote de l'assemblée générale la résolution suivante : 

"L'assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport 
financier du trésorier, donne quitus au trésorier pour sa gestion de 
l'exercice (année de l'exercice)." 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité (précisez ici le résultat du vote). 
 

5. Fixation du montant des cotisations 
L'assemblée générale fixe le montant des cotisations comme suit : 
(détail des tarifs par catégorie de membres) 
 
Cette résolution est adoptée à l'unanimité (précisez ici le résultat du vote). 
 

6. Élections prévues par les statuts 
Le président fait l'appel des candidatures pour l'élection de (à détailler). Il expose également les 
dispositions statutaires prévues en la matière. 
Après le vote à mains levées, ont été déclarés régulièrement élus : 

- (Nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse, domicile et nationalité de la personne 
élue) avec (nombre de voix pour) voix pour, (nombre de voix contre) voix contre et (nombre 
d'abstention) abstention(s). 

- ……… 
(Le cas échéant, la répartition des fonctions au sein du conseil d'administration peut se faire 
immédiatement ou lors de la prochaine réunion du conseil d'administration.) 
 

7. Divers 
(Relevez éventuellement les remarques essentielles faites sous le point divers.) 
 
Le président Le secrétaire 
(Nom, prénom et signature) (Nom, prénom et signature) 



MODELE DE LETTRE DE CONVOCATION 

A UNE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 
(dénomination de l'association) 
(adresse du siège de l'association) 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Lieu, le (date de la lettre) 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
J'ai l'honneur de vous inviter à participer à l'assemblée générale extraordinaire de notre 
association, qui aura lieu le : 
 

(date et heure) 
(lieu exact) 

 
L'ordre du jour sera le suivant : 

1. Allocution de bienvenue du président. 

2. Proposition de modification des articles (x) et (x) des statuts de l'association. 

3. Votes sur les modifications proposées. 

4. Divers. 
 
A titre d'information vous trouverez ci-joint le texte actuel des articles des statuts concernés ainsi 
que les propositions de modification. 
 
Au plaisir de vous revoir à l'occasion de cette assemblée générale extraordinaire, je vous prie 
d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations les meilleures. 
 

Le président 
(Nom, prénom et signature) 



MODELE DE PROCES VERBAL 

D'UNE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 
(dénomination de l'association) 
(adresse du siège de l'association) 
 

PROCES VERBAL DE L 'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
DU (date de l'assemblée) 

 
Présents : (nom et prénom des personnes présentes). 
Absents excusés : (nom et prénom des personnes absentes excusées). 
Absents : (nom et prénom des personnes absentes). 
Invités : (nom et prénom des personnes éventuellement invitées). 
 

1. Allocution de bienvenue 
Le président ouvre la séance en remerciant les personnes présentes d'avoir bien voulu répondre à 
la convocation. 
 

2. Proposition de modification des articles ( x) et (x) des statuts de l'association 
Le président 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. 
 
(Résumez ensuite les principales interventions des membres, qu'elles soient favorables ou non 
aux modifications proposées.) 
 

3. Votes sur les modifications proposées 
 
Il est soumis au vote de l'assemblée générale la ou les résolutions suivantes : 
 

"(nouvelle rédaction du ou des articles concernés)" 
 
Cette résolution est adoptée à l'unanimité (précisez ici le résultat du vote). 
 

4. Divers 
(Relevez éventuellement les remarques essentielles faites sous le point divers.) 
 
Le président Le secrétaire 
(Nom, prénom et signature) (Nom, prénom et signature) 


