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Convocation à une Assemblée Générale Ordinaire/Extraordinaire/Elective 
 
        Date 
 

Nom et Prénom du Président de 
l’association : 
Dénomination de l’association :  
Adresse :  
Tél. : 

 
 
Cher(e) Monsieur/Madame … [ou Madame, Monsieur, …] 
 
Nous vous invitons à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire/Extraordinaire/Elective du 
Comité …………. qui se tiendra le [date] … à [heure] … à [lieu] … sur l’ordre du jour suivant : 
(à définir selon l’objet de l’AG) 
 

Assemblée Générale 
Ordinaire 

Assemblée Générale 
Extraordinaire 

Assemblée Générale Elective 

- Ouverture de séance ; 
- Approbation des PV d’AG 

antérieures ; 
- Lecture des rapports ; 
- Présentation des comptes 

clos ; 
- Présentation du budget ; 
- Vote des résolutions ; 

- Ouverture de séance ; 
- Présentation des 

modifications apportées 
aux textes ; 

- Vote des résolutions ; 

Plurinominal Liste 

- Ouverture de la séance 
- Présentation de la procédure 

de vote 

- Vote 1er tour 
- Résultats 1er 

tour 
- Vote 2nd tour 

- Vote 

Proclamation des résultats  
 
Vous avez la possibilité de convoquer trois assemblées différentes (AGO, AGE, AG Elective) 
sur une même convocation.  
 
Nous vous informons que vous disposez d’un nombre total de voix égal à ….., comme 
indiqué dans le tableau de répartition des voix ci-joint. 
 
Nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer le nom du ou des représentants de 
votre association par mail à l’adresse suivante : xxxxxxxxx@xxxxx.xxx (ou selon un moyen 
que vous indiquerez : coupon réponse, formulaire électronique, …). 
 
Si toutefois le ou les représentants ne pouvaient être présents, ils ont la possibilité de se 
faire représenter dans les conditions prévues à l’article 3-C du règlement intérieur. 
 
Si AG élective 
Vous trouverez ci-joint, la liste des candidats admis à se présenter à l’élection du Comité 
Directeur et des comités techniques (scrutin plurinominal) 
Vous trouverez ci-joint les listes admises à participer à l’élection (scrutin de liste). 
 
Dans l’attente du plaisir de cette nouvelle rencontre, je vous prie de croire, cher(e) 
Monsieur/Madame ..., à l’assurance de mes salutations les meilleures. 
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Le(a) Président(e) 
 

 
Fichiers joints en annexe :  En cas d’élection (à ajouter) : 

- Tableau de répartition des voix ; 
- Projets des résolutions ; 
- Infos vote - Mandat – Procuration ; 

- Rapports moral-techniques-de gestion ; 
- Compte clos et budget ; 

 


