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  Organiser une assemblée générale 
constitutive
Vous avez décidé de créer une association. Afin que, dès sa création, votre associa-
tion regroupe le plus grand nombre possible d’adhérents, vous pouvez organiser une 
assemblée générale constitutive au cours de laquelle vous discuterez avec les personnes 
présentes de votre projet. Si, par exemple, vous souhaitez créer une association de 
défense des résidents de votre immeuble, vous pouvez adresser un courrier à tous ses 
occupants. Autre exemple  : vous voulez constituer une association de bienfaisance ; 
vous pouvez envoyer votre lettre à toutes les personnes (généreuses…) que vous 
connaissez et qui sont susceptibles d’être intéressées par votre projet.

Antoine Ferron
17 allée de Pastreuil
75017 Paris

Nathalie Steyert
5 rue du Président Wilson

92300 Levallois-Perret

A Paris, le 4 janvier 2016

Objet : invitation à l’assemblée générale constitutive d’une association

Madame,

J’ai l’honneur de vous inviter à l’assemblée générale constitutive d’une association 
dont nous envisageons la création. Cette association aura pour objet d’aider et 
soutenir financièrement et psychologiquement les enfants et familles défavorisés en 
Ile-de-France dans toutes les démarches administratives et de contribuer à les insérer 
socialement. Je sais l’intérêt que vous portez à cette cause.

L’assemblée générale aura lieu le 21  janvier courant à 18 heures à la Maison 
des associations 42 rue de Villiers 92300 Levallois-Perret. Notre ordre du jour 
sera le suivant :

– présentation du projet de constitution de l’association ;
– présentation, discussion et adoption du projet de statuts ;
– fixation du montant des cotisations(1) ;
– désignation des premiers membres du conseil d’administration(1) ;
– reprise des actes passés pour le compte de l’association en formation(1) ;
– pouvoirs en vue des formalités de déclaration et de publication.
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Je me permets de souligner l’intérêt que nous attachons à votre présence à cette 
assemblée et je vous rappelle qu’en cas d’empêchement vous pouvez vous faire 
représenter par un mandataire muni d’un pouvoir.

Afin que vous disposiez de tous les éléments nécessaires à votre information, vous 
trouverez ci-joint (1) :

– un exemplaire du projet de statuts ;
– la liste des candidats au conseil ;
– la liste des engagements pris pour le compte de l’association en formation par 

Monsieur Antoine Ferron(1).
A ajouter éventuellement en cas de réunion immédiate du conseil pour désignation 

du bureau : 
Enfin, j’informe les premiers membres du conseil qui auront été élus par l’assemblée 

générale constitutive qu’ils sont convoqués à la première réunion de ce conseil, qui 
se tiendra à l’issue de l’assemblée, pour procéder à la nomination du président, du 
vice-président, du trésorier et du secrétaire.

Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes salutations distinguées.

Antoine Ferron

(1) Dispositions à insérer éventuellement.
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