
Qu’est-ce qu’une assemblée générale ? 
 
 

 L’assemblée générale 
 
Il s’agit de l’instance souveraine de l’association. Elle réunit tous les membres dont 
la présence est prévue par les statuts. On distingue principalement deux sortes 
d’assemblées générales 
 

 L’assemblée générale ordinaire 
 
Elle se réunit habituellement un fois par an. Elle fait le bilan de l’année écoulée 
tant en termes d’activités qu’en termes financiers et se prononce sur les projets. 
Ces bilans et projets doivent être consolidés, c’est-à- dire que les associations 
possédant plusieurs activités et sections doivent les regrouper. 
 
L’ordre du jour et la convocation aux assemblées générales ordinaires sont 
généralement de la compétence du conseil d’administration. A défaut de 
dispositions statutaires, on pourra utiliser tout moyen de convocation : affiches, 
lettres individuelles, presse, courriel. Le moyen régulièrement utilisé entre dans la 
coutume, même s’il n’est pas inscrit dans les statuts. Il est conseillé de préciser les 
délais de convocation dans les statuts. 
Souvent l’ordre du jour comprend des parties imposées (budget, activités) et 
éventuellement des questions diverses. 
En principe, tous les membres sont convoqués avec voix délibérative, mais certains 
statutspeuvent prévoir de n’en convoquer que certains. 
 
Les points abordés le plus souvent sont : 
 
 

 L’approbation (ou la désapprobation) de la gestion de l’année écoulée qui 
se fait sur présentation d’un rapport moral (au regard du projet de 
l’association), d’un rapport d’activité (ensemble des activités réalisées) et 
d’un rapport financier (résultat financier des activités de l’association et 
patrimoine). Si le montant des subventions reçues dépasse 153000 €, les 
associations sont soumises à l’obligation de faire certifier leurs comptes par 
un commissaire aux comptes (article L612-4 du Code de commerce). 

 
Les associations non concernées par le seuil des 153000 € peuvent prévoir dans 
leurs statuts un contrôle interne des comptes. La dénomination de ces personnes et 
leurs missions sont librement fixées par les statuts mais ne doivent en aucun cas 
avoir le titre de Commissaire aux comptes. Ce titre est protégé par la loi et ne 
peut s’exercer à titre bénévole. On parle plutôt de « contrôleur des comptes ». 
 



 Le vote des orientations contenant les projets de l’association pour la 
nouvelle année et les directives à suivre pour toutes les instances de 
l’association. 

 Le vote du budget de l’année à venir. 

 Le renouvellement éventuel, par élection, des membres du conseil 
d’administration. 

 L’élection directe du président lorsque cela est prévu par les statuts 

 Le montant des cotisations 

 Les délégations de pouvoirs accordées aux responsables de 
sections/pôles. 

 
La loi n’impose pas de quorum (nombre minimum d’adhérents présents pour 
que l’assemblée générale puisse valablement délibérer) ni conditions de majorité 
pour le vote des décisions. Il est donc utile de prévoir des dispositions adéquates 
dans les statuts. 
 
Sauf dispositions statutaires, il n’est pas exigé d’établir un procès-verbal de la 
réunion. Il est toutefois conseillé d’en établir un et de tenir un registre sur lequel 
seront consignées les délibérations et résolutions prises par les assemblées pour 
trois raisons au moins : 

 Ce sont des points de repère de la vie de l’association auxquels 
on peut se référer et qui déterminent la délégation des 
administrateurs élus lors de cette assemblée générale. 

 Ce sont des documents que peut demander l’administration lors 
d’un contrôle. 

 Ils permettent d’apporter la preuve de l’adoption d’une décision 
dans les conditions particulières et de la conformité des 
délibérations par rapport auxdispositions statutaires éventuelles. 

 

 

 

 L’Assemblée générale extraordinaire 

 

Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil 

d’administration ou à la demande d’un certain nombre d’adhérents déterminé par 

les statuts, à tout moment de l’année. Elle peut être réunie le même jour que 

l’assemblée ordinaire, mais à un horaire différent. Souvent, il s’agit de décider de 

modifications dans les statuts, de se prononcer sur la dissolution de 



l’association, d’acquisition ou aliénation de patrimoine immobilier, voire de 

régler un conflit d’envergure. 

 

En règle générale, l’assemblée générale extraordinaire ne traite que des sujets 

précis mentionnés sur l’ordre du jour, sans questions diverses. 

 

On peut distinguer aussi l’assemblée générale constitutive et l’assemblée générale 

de dissolution. 

 

Pour tous les types d’assemblées générales, la rédaction d’un procès-verbal n’est 

pas imposée par la loi sauf si les statuts le prévoient. Cependant il est conseillé 

d’en établir un pour chaque AG et réunion de l’association. Ce document peut 

apporter la preuve de l’adoption d’une décision dans les conditions particulières et 

de la conformité des délibérations par rapport aux dispositions statutaires 

éventuelles. 

Il permet, en outre, de présumer un fonctionnement normal de l’association, de la 

tenue de réunions régulières. Il représente en quelque sorte «  la mémoire » de la 

vie de l’association. 

En l’absence de procès-verbal, il faudra fournir des témoignages attestant par 

exemple que l’élection du comité directeur ou du CA a bien eu lieu en conformité 

avec les dispositions statutaires. 

 

La loi 1901 impose que ces changements soient transmis à la préfecture ou sous-

préfecture dans un délai de trois mois.  


