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Association régie par la loi du 1
er

 juillet 1901 

Procès-verbal de l'assemblée générale constitutive 

du ... .. 201… 

 
Le ……. de l'an deux mille …. à ….. heures, les fondateurs de l'association dénommée……….., se sont 
réunis à adresse du lieu de la réunion …… en assemblée générale constitutive, sur convocation de 
M. ……………………. 

 
 

Étaient présents les personnes mentionnées en annexe  
M/Mme. ……………. qui a convoqué l'assemblée générale est désigné(e) comme Président(e) de séance 
et M/Mme ……………… est désigné(e) comme Secrétaire de séance. 
 
 
Le Président dépose sur le bureau de l'assemblée constitutive et met à la disposition de ses membres : 

- le projet associatif 
- le projet de statuts, 
- un exemplaire de la convocation à l'assemblée générale, 
- les pouvoirs des personnes représentées, 
- la feuille de présence certifiée exacte, 

 
Puis, le Président rappelle que l'assemblée générale constitutive est appelée à statuer sur l'ordre du jour 
suivant : 

1°) Présentation du projet d'association et adoption des statuts, 
2°) Adoption des statuts 
3°) Election des premiers membres du Conseil d’administration et du Bureau  
4°) Fixation du montant des cotisations, 
5°) Mandats et pouvoirs à donner  
6°) Questions diverses  

 
Le Président expose ensuite les raisons de la constitution de l'association et les principales 
caractéristiques du projet de statuts. Il donne la parole à tout membre de l'assemblée désirant la prendre. 
Après discussion et échanges de vues qu'il n'a pas été jugé utile de rapporter ici, et plus personne ne 
demandant la parole, le Président met successivement aux votes les résolutions suivantes : 
 
Première résolution : Statuts 
L'assemblée approuve le projet de statuts qui lui a été soumis. 
Cette résolution est adoptée (à la majorité ? à l’unanimité ? des présents). 

 
Deuxième résolution : Conseil d’Administration et B ureau 
L'assemblée générale élit en qualité de premiers membres du Conseil d’Administration  : 

M.,                                            de nationalité, domicilié au …, exerçant la profession de ….. 
M.,                                                  de nationalité, domicilié au…, exerçant la profession de….. 
M.                                                       de nationalité, domicilié au, exerçant la profession de.. 
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Ensuite, les membres du Conseil d’Administration ont élu en qualité de premiers membres du Bureau : 

M :Mme.  ………….. en qualité de Président(e) de l'association, 
M/Mme .  …………….. en qualité de Trésorier et 
M/Mme.  ……………….en qualité de Secrétaire Général. 

 
Les membres susnommés déclarent accepter les fonctions qui leur sont confiées et affirment n'être 
frappés d'aucune incompatibilité, ni d'aucune interdiction susceptible d'empêcher l'exercice desdites 
fonctions. 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des présents. 

 
Troisième résolution : Cotisation 
L'assemblée générale fixe, pour le premier exercice social, au montant  de …… € la cotisation annuelle. 
Cette résolution est adoptée à (………..) des présents.  

Chaque année l’assemblée générale se prononcera sur le montant annuel des cotisations. 

 
Quatrième résolution : Pouvoirs 
L'assemblée confère tous pouvoirs à M/Mme. ………..aux fins d'accomplir les formalités déclaratives 
constitutives de l'association à la s/préfecture et au Journal Officiel et plus généralement toutes formalités 
partout où besoin sera. 
Cette résolution est adoptée l’unanimité des présents 

 
Cinquième résolution : Administration de l’associat ion 
L'assemblée donne mandat à M/Mme. …………, président, d'agir au nom et pour le compte de 
l'association jusqu'à sa publication au Journal Officiel et notamment, de passer tous actes et de prendre 
tous engagements nécessaires entrant dans l'objet social, et plus précisément de : 

1°) Signature du bail de location (s’il y a lieu) 
2°) Ouverture d’un compte bancaire. 
3°) Elaboration et présentation au Conseil d’administration d’un règlement intérieur. 

Ces actes et engagements se retrouveront repris par l'association du seul fait de sa publication au Journal 
Officiel. 
Cette résolution est adoptée à (….) des présents 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à .....,... heures. 
 
De tout ce que dessus, a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le Président et le 
Secrétaire de séance. 
 
 
Le Président de séance Le Secrétaire de séance 
 
  


