
Association [nom] 
 

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE CONSTITUTIVE 
 

 

Le [date], à [heure], les fondateurs de l'association [nom] se sont réunis en assemblée 

générale constitutive à [lieu]. 

 

Sont présentes les personnes suivantes : 

• [Nom, prénom et adresse de chaque personne présente] 

• … 

 

[Nom, prénom] est désignée en qualité de présidente de séance. 

[Nom, prénom] est désignée en qualité de secrétaire de séance. 

 

La présidente de séance rappelle les points inscrits à l'ordre du jour, à savoir: 

1. Présentation du projet de création d'une association 

2. Lecture et adoption des statuts 

3. Election des membres du Conseil d’Administration et du Bureau 

4. Fixation du montant des cotisations 

5. Attribution des pouvoirs nécessaires aux démarches de déclaration 

 

Après débat entre les membres, la présidente de séance met aux voix les points suivants, 

conformément à l'ordre du jour : 

 
1ère délibération : Présentation du projet de création d'une association 
La présidente de séance expose les motifs du projet de création d’une association. Un 

échange a lieu entre les membres de l'assemblée sur l'intérêt du projet. Il est décidé la 

création de l’association dite [nom]. Cette résolution est adoptée à l'unanimité. 

 
2ème délibération : Lecture et adoption des statuts 
La présidente de séance donne lecture des statuts. Après discussion et échanges de vues, les 

statuts ci-annexés sont adoptés à l’unanimité. 

 
3ème délibération : Élection des membres du Conseil d'Administration et du Bureau 
La présidente de séance sollicite des candidatures en vue de composer le conseil  

d'administration. L'assemblée générale constitutive élit à l'unanimité les premiers membres 

du conseil d'administration et du bureau suivants: 

 

• [Nom, prénoms, nationalité, adresse et profession], Présidente 

• … 

• [Nom, prénoms, nationalité, adresse et profession], Administratrice 

 

Ceux-ci exerceront leurs fonctions conformément aux statuts. 

 
 
 



4ème délibération : Fixation du montant des cotisations 
Après discussion, l'assemblée générale fixe le montant de la cotisation annuelle à [montant] 

euros. Cette résolution est adoptée à l'unanimité. 

 
5ème délibération : Attribution des pouvoirs nécessaires aux démarches de déclaration 
L'assemblée générale constitutive donne pouvoir à [nom, prénom] aux fins d'effectuer les 

démarches nécessaires de constitution de l'association : déclaration à la préfecture et 

publication au Journal officiel. Cette résolution est adoptée à l'unanimité. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à [heure]. 

 

Il est dressé procès-verbal de l'assemblée générale constitutive, signé par la présidente de 

séance et la secrétaire de séance. 

 

Fait à [lieu] le [date] 

 

La présidente de séance       Le secrétaire de séance 

[nom, prénom]       [nom, prénom] 

     


