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� MM oo dd èè ll ee ss ……
Les modèles de statuts et les différents documents déclaratifs sont accessibles sur
le site internet de la préfecture. Certaines déclarations peuvent être effectuées par
téléchargement (e mail).
. Formalités de constitution (questionnaire pratique), documentation nécessaire à

l’ouverture et au fonctionnement d’un compte bancaire, déclaration (initiale) d’une
association, agrément ministériel, assemblée générale, les rapports, demande
d’insertion, statuts, lettre de convocation à l’assemblée annuelle, bulletin
d’adhésion, déclaration des modifications apportées aux statuts d’une
association déclarée, déclaration de dissolution d’association, le registre spécial,
la C.N.I.L., contrats de travail.

� FF oo rr mm aa ll ii tt éé ss   dd ee   cc oo nn ss tt ii tt uu tt ii oo nn …… Questionnaire pratique �

� DD oo cc uu mm ee nn tt aa tt ii oo nn   nn éé cc ee ss ss aa ii rr ee   àà   ll ’’ oo uu vv ee rr tt uu rr ee   ee tt   aa uu   
ff oo nn cc tt ii oo nn nn ee mm ee nn tt   dd ’’ uu nn   cc oo mm pp tt ee   bb aa nn cc aa ii rr ee ……
Extrait du procès verbal de l’Assemblée Générale du Conseil d’Administration

1 • Quels seront les associés ? (deux associés suffisent)
1° M…........ (nom, prénoms, profession, domicile) 2° M…......... (nom, prénoms, profession,

domicile)
3° La société anonyme X…........................... ayant son siège social à…..........................................

2 • Siège social ? ...............................................................................................................................................................

3 • Objet de l’association ? .........................................................................................................................................
4 • Intitulé ? ..........................................................................................................................................................................
5 • Durée de l’association ? .........................................................................................................................................
6 • Apports ? Faits par qui ? ............................ En quoi consisteront-ils ? .....................................................
7 • Conditions requises pour devenir membre de l’association ? ...........................................................

8 • Organisation du conseil d’aministration ? . Par qui seront élus les membres du conseil ?
A quelle majorité ? . Pour quelle durée ? . Comment seront-ils renouvelés ?
. Simultanément ou par fractions ? . Quels seront les pouvoirs du Conseil ?

8bis • Organisation du bureau ? . Composition : faut-il prévoir des vice-présidents, des secré-
taires adjoints, des trésoriers adjoints ? . Rôles et pouvoirs ?

9 • Faut-il distinguer les assemblées ordinaires et extraordinaires ?
. Comment seront convoqués les membres ? .......................................................... . Par qui ? (par 
le conseil ou à la demande de quelques associés) ..............................................................................

. Les membres pourront-ils se faire représenter et par qui ? ......................................... . Tous 
les membres participeront-ils aux assemblées ou devront-ils élire des délégués ? .............
. Quelles seront les conditions de quorum et de majorité ? ..............................................................

. Quels seront les pouvoirs des assemblées ? .........................................................................................
10 • L’association pourra-t-elle se transformer ? . Fusionner avec d’autres ?......................................

11 • En cas de dissolution pourra-t-elle se transformer ?
. Quels seront ses pouvoirs ? ............................................................................................................................
. Comment seront dévolus les biens de l’association ? ........................................................................

12 • Règlement intérieur ? ............................................................................................................................................
13 • Reprise des engagements des fondateurs ? . Quels sont ces engagements ? .....................

Sur convocation régulière de M….................., Président, les membres du Conseil d’Administration
se sont réunis le : ...................................................
Étaient présents ou représentés : .............................. Excusés : .....................................
Après délibération, le bureau de l’association est ainsi composé : • Président : .............................
• Vice-président : ................................. • Secrétaire : ................................. • Trésorier : .................................
En outre, tous pouvoirs ont été donnés à : ...........................................................................................................
Pour faire fonctionner le compte ouvert sur les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole
Mutuel. Les représentants susnommés pourront agir séparément.
Le Président, Le Secrétaire,
Le président et le secrétaire doivent faire précéder leur signature de la mention “copie certifiée conforme”.




