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édito
La valorisation de la voie professionnelle comme filière d’excellence est au cœur de notre politique
éducative.
La transformation du lycée professionnel doit nous amener à actionner tous les leviers susceptibles
d’améliorer encore la réussite des élèves qui nous sont confiés. À cet effet, le rapport sur la voie
professionnelle scolaire remis au ministre de l’Éducation nationale en février par Céline Calvez et
Régis Marcon préconise, notamment, la création d’une association d’anciens élèves dans tous les
lycées professionnels et polyvalents.
Si certains établissements scolaires ont su, au fil du temps, entretenir un réseau d’anciens élèves,
cette pratique reste encore trop marginale dans notre académie. Pourtant, garder le contact avec
ses anciens élèves diplômés est un atout essentiel pour un lycée professionnel. Outre les bénéfices
que peut en recevoir l’établissement quant à son image et à son attractivité, un tel réseau constitue
un moyen efficace pour :







• accompagner les élèves dans leur parcours de formation ;
• aider à la recherche de lieux d’accueil lors des temps de formation en alternance ;
• permettre d’envisager l’avenir au sortir du lycée ;
• apporter un éclairage sur les parcours professionnels ;
• faciliter les relations entre les élèves et les professionnels ;
• contribuer à la qualité de la vie scolaire ;
• développer le sentiment d’appartenance.

Cette dimension du réseau d’anciens élèves est d’autant plus importante dans la voie professionnelle que nos élèves peuvent se sentir démunis ou isolés dans leur appréhension du monde du
travail, notamment pour trouver un stage en entreprise. La mise en œuvre de l’esprit associatif,
en tissant un lien social, pourra grandement favoriser leur intégration dans le monde du travail, et
plus largement encore dans la société.
C’est pourquoi je souhaite que la totalité des lycées professionnels, des lycées polyvalents et des
établissements régionaux d’enseignement adapté se dotent d’une association d’anciens élèves.
Vous trouverez dans ce vade-mecum les éclairages et les outils nécessaires à la création d’une
telle association. Je vous remercie de votre engagement pour tous nos élèves.

Daniel Auverlot
Recteur de l’académie de Créteil
Chancelier des universités
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les champs d’activité

Activités extérieures
L’Association des anciens élèves (ou l’Amicale des anciens élèves) peut organiser différents types
d’activités pour ses adhérents :
• des conférences sur un thème technique ;
• des conférences proposées par des professionnels ;
• des visites d’entreprises, d’installations, de chantiers ;
• des événements festifs, culturels ou de convivialité (repas d’anciens d’une même promotion...).
L’Association des anciens élèves (AAE) peut notamment, en liaison avec des partenaires, proposer
à ses membres des activités culturelles ou sportives à des prix préférentiels.
Conseil et valorisation
• D’anciens élèves (par exemple le major d’une promotion) peuvent devenir ambassadeurs du
lycée pour un temps déterminé.
• Des professionnels peuvent être des parrains de classe.
• En liaison avec le lycée, les membres de l’AAE peuvent participer à des Job Dating (emplois,
stages, poursuite d’études…) et conseiller les élèves.
Publications
L’AAE peut publier, sur papier et/ou sur supports numériques (page sur un site, sur un ou plusieurs
réseaux sociaux...) :
• un bulletin (mensuel, trimestriel, annuel…) avec par exemple l’annonce d’événements à venir ;
• les comptes rendus de ses activités ;
• des informations métiers ;
• des offres d’emploi, de stages…
Participations
L’AAE peut aussi participer :
• aux journées Portes ouvertes du lycée ;
• à des jurys d’examens ;
• à des remises de diplômes ;
• à des salons professionnels.
Aide à la recherche d’emploi
L’AAE forme un réseau professionnel concret qui peut accompagner ses membres dans une
démarche de recherche d’emploi ou de stage.
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Comment Créer
une association
d’anciens élèves

Impulser un groupe
• Identifier et mobiliser un petit groupe moteur de 2 à 5 personnes ayant la qualité d’anciens
élèves.
• Rechercher les adresses (électroniques ou postales) d’anciens élèves susceptibles d’être
intéressés par une telle association, dans le respect des règles de protection des données
personnelles.
• Faire participer des élèves du CVL à la constitution de l’association. Y associer le cas échéant
les associations de parents d’élèves.
• Convoquer une assemblée générale constitutive par mail, au minimum 15 jours avant, en y
joignant les statuts préalablement complétés et modifiés (voir statuts types page 12).
• Durant l’assemblée générale constitutive, désigner un secrétaire général de séance qui sera
chargé de rédiger un procès-verbal de l’assemblée. Débattre des projets possibles, des moyens
de communication et des statuts. Effectuer un vote approuvant les statuts. Voter pour un bureau
(voir procès-verbal type page 15.)
• Faire signer les statuts par le bureau fondateur puis désigner l’un des membres pour effectuer
les démarches d’enregistrement de l’association.
Régler les démarches administratives
1/ Création de l’association
• Créer une adresse mail de l’association.
• Créer un compte sur https://www.service-public.fr/associations/compte/creer-un-compte
• Scanner les documents suivants, au format numérique (PDF, 1.5 Mo maximum par document) :
> procès-verbal de l’assemblée constitutive ou son extrait daté et signé, portant le nom et
le prénom du signataire ;
> statuts de l’association datés et signés par au moins 2 personnes mentionnées sur la
liste des dirigeants (bureau ou conseil d’administration), portant leur nom, prénom, et fonction au
sein de l’association ;
> statuts signés au format PDF.
Aucune date de naissance ne doit figurer sur les documents joints (statuts, procès-verbal,
mandat) sous peine de rejet de la déclaration.
• Puis importer ces documents dans la partie Création d’une association (e-création) et remplir
les champs demandés.
• Attendre le récépissé de déclaration.
2/ Après la publication au Journal Officiel
Une fois le récépissé de déclaration obtenu ainsi que la publication au Journal Officiel, l’association obtient la personnalité morale. Elle a donc des droits mais aussi des devoirs, et le premier est
de s’acquitter des frais inhérents à son immatriculation. Il faut donc ouvrir un compte en banque
(voir « Questions pratiques » page 11).
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Des présidents
d’association témoignent
Pierre Jubault
Président de l’association des Anciens du lycée Marcel-Cachin (AMC)
à Saint-Ouen (93)
Le 3 juillet dernier, l’assemblée constitutive
de l’association des Anciens du lycée MarcelCachin (AMC) à Saint-Ouen vous a élu
président. Pourquoi cette association s’estelle créée ?
Tout est parti d’une bande de copains. Nous
ne voulions pas nous séparer à la fin de notre
formation. D’un commun accord, nous nous
sommes dit qu’en créant une association
d’anciens élèves, nous n’aurions plus rien à
envier aux grandes écoles. Avant toute chose
cette association allait créer de nombreuses
occasions de nous revoir !
Quel est l’intérêt d’être membre de cette
association d’anciens élèves ?
Nous sommes fiers de notre lycée, nous
voulons lui rendre ce qu’il nous a apporté. En
adhérant, en mutualisant nos forces, on espère
faire rayonner notre établissement et donner
le maximum à ses élèves, que nous avons été
en notre temps.
Quelles plus-values peut apporter votre
association aux élèves et aux stagiaires du
lycée ?
Un réseau d’anciens, ou « alumnis », est
un réseau fort. Il réunit des personnes qui
ont vécu les mêmes épreuves, les mêmes
« galères » mais aussi, et surtout, les bons
moments. Tout cela unit, et c’est pourquoi,
maintenant que nous sommes tous dans le
monde du travail, nous souhaitons soutenir au
maximum nos pairs. Les plus-values en termes
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d’employabilité sont évidentes. Il reste que
nous sommes toujours à l’écoute les uns des
autres et que même dans la vie personnelle
(mariages, naissances mais aussi divorces)
nous sommes là pour nous entraider.
De plus, nous comptons développer au
maximum les partenariats dans le but de
favoriser les relations entre nos membres.
Nous partageons également nos compétences
de façon mutuelle.
Quelles ont été les premières activités de
l’association ?
Nous avons commencé par le début, l’assemblée constitutive où nous nous sommes réunis
pour élaborer et débattre des statuts, puis nous
avons effectué les démarches pour que notre
association soit créée et publiée au Journal
Officiel. Nous ouvrons un compte en banque
la semaine prochaine et nous souscrirons une
assurance. La première activité siglée « AMC »
est prévue pour la fin octobre, avec la cérémonie de remise des diplômes où nous ferons
la publicité de notre belle association afin de
grossir nos rangs !
Quels sont les projets de l’association ?
Pour qu’une association fonctionne, il
faut que ses membres s’entendent bien et
communiquent, c’est évident. Il faut aussi
qu’elle procure des avantages à ses membres,
c’est pourquoi nous avons prévu d’établir des
partenariats avec des entreprises privées
mais aussi des « cafés de l’emploi » un soir par
mois, où nous nous retrouverons pour aider
ceux d’entre nous qui cherchent un job et pour
définir nos actions à venir.

« Nous sommes fiers de notre lycée, nous voulons
lui rendre ce qu’il nous a apporté. En adhérant, en
mutualisant nos forces, on espère faire rayonner notre
établissement et donner le maximum à ses élèves, que
nous avons été en notre temps.

»

© Highwaystarz-Photography
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Laurent Denovillers
Président de l’Amicale Max’P, association des anciens élèves
du lycée Maximilien-Perret
à Alfortville (94)
Ingénieur chez Eiffage Construction, vous
êtes aussi le président de l’Amicale Max’P, une
association d’anciens élèves connue pour son
dynamisme. De quand date cette association,
et qu’est-ce qui vous a amené à en devenir le
président ?
L’Amicale Max’P a aujourd’hui plus de 50
ans. L’équipe actuelle est aux commandes
depuis 2014. La précédente avait œuvré
pendant une trentaine d’années et voulait
passer la main, l’heure de la retraite ayant
sonné pour la majeure partie des membres
du conseil d’administration. Pour la petite
histoire, c’est à l’occasion des obsèques
de mon papa, professeur de CouverturePlomberie au lycée Maximilien-Perret pendant
plus de 30 ans, que j’ai repris contact avec
l’ancien président Jacques Dentzer afin de
le remercier des quelques lignes laissées sur
le livre de condoléances au titre de l’Amicale
Max’P. Il m’a fait part de la fin de cycle que
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vivait l’association et j’ai décidé de poursuivre la
belle aventure de l’Amicale Max’P et de lui donner
un nouveau souffle, non sans l’aide de quelques
camarades.
Quel est l’intérêt d’être membre de cette association
d’anciens élèves ?
Les élèves récemment diplômés ne voient pas
tout de suite l’intérêt d’une telle amicale, mais
rapidement, quand ils cherchent du travail, ils
découvrent l’efficacité de notre réseau associatif. En
effet l’objectif principal de l’association, inscrit dans
ses statuts, est d’aider d’anciens élèves du lycée à
trouver ou à retrouver un emploi.
Quelles plus-values votre association peut-elle
apporter aux élèves du lycée ?
L’Amicale Max’P n’a pas vocation à se substituer
aux enseignants du lycée et n’intervient en rien dans
le contenu pédagogique des programmes. Ceci

© gradyreese

© Mixmike

dit, nous apportons notre expertise de terrain
et organisons régulièrement des présentations
techniques ou réglementaires au sein même des
salles de classe.
À chaque rentrée scolaire, nous intervenons
dans l’amphithéâtre du lycée pour présenter aux
élèves les différents métiers qui s’offriront à eux à
la fin de leur cursus scolaire. Nous nous sommes
aperçu qu’ils avaient une bonne information sur
les métiers de bureau d’études ou de l’entreprise
d’installation, mais qu’ils ignoraient bien souvent
que d’autres débouchés pouvaient aussi les
intéresser : commercial sédentaire ou itinérant,
chargé d’affaires en chantier ou en exploitation,
divers métiers au sein de l’entreprise générale,
etc.
Pouvez-vous nous citer des exemples d’activités
de l’Amicale ?
Nous organisons des conférences techniques,
des visites de chantiers, des visites d’usines, un
mini-salon tous les deux ans dans le hall même
du lycée, mais aussi des activités ludiques.

Chaque année le traditionnel golf de printemps
réunit plus de 50 participants, débutants ou
confirmés. Nous proposons à nos adhérents
d’assister à des manifestations sportives
pour une modique contribution.
Nous organisons depuis deux ans maintenant
des « dîners-Promos » dont l’objectif est de
réunir les anciens élèves par promos, histoire
de maintenir entre eux un lien amical et
solidaire.
L’Amicale a-t-elle des projets ?
Nous avons toujours beaucoup d’idées
mais nous manquons de bénévoles pour
les réaliser. Le principal projet pour les deux
années à venir est d’organiser une grande
soirée festive avec un maximum d’anciens
élèves, notre rêve le plus fou étant de réunir
plus de 500 personnes !
Enfin, à l’heure où le numérique envahit nos
vies et nos métiers, notre devise reste plus
que jamais de « Remettre l’humain au cœur
de nos métiers ».
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La communication

Les actions de communication sont nécessaires au bon fonctionnement de l’association, suivant
deux axes : la communication interne et la communication externe. Elles sont complétées par les
liens avec les partenaires.
La communication interne
Elle doit s’effectuer par un canal accessible au plus grand nombre de membres actifs (courriels,
Facebook, WhatsApp, SMS...) pour permettre le bon fonctionnement de l’association.
L’animation du réseau peut être confiée à un chargé de mission qui aura pour charge d’organiser au
moins une à deux réunions par an, en réunissant un maximum d’anciens élèves autour d’événements
conviviaux (apéritif, buffet...). Au cours de ces rencontres il pourra par exemple faire gagner des
places pour des manifestations sportives ou culturelles pour favoriser une participation aussi
large que possible.
La communication externe
C’est elle qui fait vivre l’association aux yeux du plus grand nombre. Elle peut être gérée par un
chargé de mission ou un responsable de la communication. Celui-ci a pour charge de publier du
contenu attractif pour les membres de l’association mais aussi pour élargir leur cercle. Il peut créer
des comptes sur les réseaux sociaux, diffuser des informations, publier des photos de promotions
(avec l’accord des personnes concernées) et favoriser l’interactivité entre les membres.
De surcroît, ce responsable pourra créer un bulletin (ou une newsletter) qu’il diffusera à intervalles
réguliers en y incluant par exemple des offres de stages, de formations, le compte rendu des
activités, l’annonce des événements à venir, les infos métiers des partenaires...
Les partenariats
L’association devra créer des liens avec des entreprises qui seront utiles à tous les lycéens (stages,
conférences, rencontres avec des professionnels...). Un responsable Partenariats pourra être
mandaté par le Bureau dans le but de trouver des réductions et des avantages pour les membres
à la manière d’un comité d’entreprise. Il pourra par exemple démarcher des fournisseurs, des
salles de concert, des parcs d’attraction... Il développera un réseau attrayant pour que l’ensemble
des membres éprouvent un sentiment d’appartenance et contribuent activement à la vitalité de
l’association.
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questions
pratiques

Où installer le siège social de l’association ?
Le siège social et l’adresse postale peuvent être domiciliés à l’adresse du lycée, après accord du
chef d’établissement et du conseil d’administration.
Quelles peuvent être les ressources financières de l’association ?
Les ressources sont constituées par les cotisations des membres ou des cotisations d’entreprises,
par des publicités, des subventions, par l’organisation d’activités...
L’association peut-elle avoir un bureau dans le lycée ?
Oui, c’est souhaitable si les espaces du lycée le permettent. Le chef d’établissement donne son
accord en lien avec le conseil d’administration.
Que faire une fois l’association immatriculée ?
Une fois le récépissé de déclaration obtenu ainsi que la publication au Journal Officiel, l’association obtient la personnalité morale. Elle existe « pour de vrai ». Elle a donc des droits mais aussi
des devoirs, le premier étant de s’acquitter des frais inhérents à son immatriculation : 44 euros. Il
faut donc ouvrir un compte en banque.
Comment ouvrir un compte en banque ?
Pour cela il faut :
• les justificatifs d’identité des personnes qui auront l’accès au compte ;
• les statuts et procès-verbaux d’assemblées générales signés ;
• la publication au Journal Officiel.
Suivant les activités envisagées, vous aurez éventuellement besoin d’une carte bleue, d’un
chéquier, d’un accès au compte à distance... Les frais de gestion d’un compte en banque varient
beaucoup d’une banque à l’autre, certaines peuvent proposer des partenariats.
Faut-il souscrire une assurance ?
Souscrire une assurance pour une association d’anciens élèves n’est pas obligatoire. C’est
cependant fortement recommandé, car les membres du Bureau et plus particulièrement le
président se trouvent responsables devant la loi en cas d’incidents tels que le vol, ou d’accidents.
Les prix des assurances, d’un faible coût, varient du simple au quintuple suivant les options et le
courtier choisi. Il est donc important d’établir un comparatif des prestations et des tarifs proposés.

Pour en savoir plus, vous pouvez
poser vos questions à l’adresse suivante :
ce.aae@ac-creteil.fr
11

documents
utiles

1. Statuts types d’une association d’anciens élèves

Chaque association peut adapter ces statuts types à ses propres objectifs, dans le respect du cadre
réglementaire.
Article 1
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901
et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre « ... » et pour nom usuel « ... ».
Article 2
Cette association rassemble des personnes physiques ainsi que des associations pour :
• établir un annuaire de tous les anciens du lycée ;
• établir et développer des relations amicales et des liens de solidarité entre les anciens élèves
de l’établissement scolaire, que ce soit pour les formations initiales du lycée ou continues avec le
GRETA ;
• contribuer au développement professionnel de ses membres ainsi qu’à l’actualisation de leurs
compétences, et apporter son appui aux élèves en cours d’études ;
• ...
Article 3
Le siège social est fixé à XXXX (adresse du lycée). Il pourra être transféré par simple décision du
Bureau, après ratification par l’Assemblée générale ordinaire.
Article 4
L’association est créée pour une durée illimitée.
Article 5
L’association se compose :
• des membres du Bureau : adhérents à jour de leur cotisation et élus par l’Assemblée générale
ordinaire pour pourvoir à la gestion quotidienne des affaires de l’association ;
• des membres forces vives : adhérents à jour de leur cotisation, désignés par décision du Bureau
pour pourvoir à l’accomplissement de missions ponctuelles, définies par le Bureau ;
• des membres adhérents : personnes physiques ou morales ayant dûment rempli leur formulaire
d’adhésion et qui s’acquittent d’une cotisation statutaire fixée annuellement par le conseil
d’administration.
Article 6
L’admission des membres n’étant pas issus du lycée XXXX est prononcée par le Bureau, lequel, en
cas de refus, n’a pas à motiver sa décision.
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Article 7
La qualité de membre se perd :
• par la démission ;
• par le décès ;
• par radiation pour non paiement de la cotisation ou pour motifs graves, par le Bureau. Le
membre intéressé sera préalablement appelé à fournir ses explications. La décision se fera pour
juste motif et dans le respect du principe contradictoire.
Article 8
Les ressources de l’association comprennent :
• le montant des cotisations des adhérents ;
• les subventions de l’État ou des collectivités territoriales ;
• les subventions des établissements publics d’enseignement supérieur ;
• toutes autres ressources autorisées par les textes législatifs et réglementaires.
Article 9
L’association est administrée par un Bureau élu par les membres de l’association réunis en
Assemblée générale ordinaire.
Le Bureau est composé, a minima, d’un président, d’un trésorier et d’un secrétaire et, d’autre part,
du proviseur du lycée XXXX, ainsi que du coordinateur du GRETA XXXX de l’établissement, l’un
et l’autre membres de droit, ès qualité.
Le Bureau assure la gestion quotidienne et financière de l’association sous le contrôle de ses
membres réunis en Assemblée générale.
Le Bureau est élu pour une durée de deux ans lors de l’Assemblée générale ordinaire au scrutin
uninominal majoritaire à deux tours.
Le Bureau fondateur prend toutes ses fonctions à la signature des présents statuts. Le Bureau
fondateur est composé de :
• un président ;
• un vice-président ;
• un trésorier ;
• un secrétaire ;
• un responsable Communication ;
• un responsable Partenariats ;
• un responsable Réseau.
Le Bureau se réunit au moins trois fois par an. Les décisions sont prises à la majorité des
membres présents ou représentés, à raison d’une voix par personne. En cas de partage égal des
voix, celle du président est prépondérante.
Le vote par procuration est possible, dans la limite d’une procuration par personne présente.
En cas de mission rentrant strictement dans le cadre de l’objet social, les frais engagés pourront
être remboursés à la libre appréciation du Bureau sur présentation d’un justificatif.
Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le président et le
secrétaire.
Article 10
L’Assemblée générale de l’association est composée des adhérents. Chaque adhérent dispose
d’une voix.
L’Assemblée générale se réunit au moins une fois par an. Elle peut être convoquée par le Bureau
ou sur la demande d’au moins la moitié de ses membres.
Son ordre du jour est fixé par le Bureau.
Dans tous les cas, l’Assemblée générale est convoquée, par tous moyens de communication,
quinze jours avant la date fixée. L’ordre du jour est indiqué sur les convocations.
Le président, assisté des membres du Bureau, préside l’Assemblée générale.
Il présente des rapports sur la gestion de l’association par le Bureau et sur la situation financière
et morale de l’association.
Les membres du Bureau approuvent les comptes de l’exercice clos, votent le budget de
l’exercice suivant, délibèrent sur les questions mises à l’ordre du jour et pourvoient, s’il y a lieu,
au renouvellement des membres du Bureau.
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La présence d’au moins un dixième des membres est nécessaire pour la validité des délibérations.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage des voix,
celle du président est prépondérante.
Article 11
Le président représente l’association dans tous les actes de la vie civile. Il ordonnance les dépenses.
Il peut donner délégations dans des conditions qui sont fixées par le Bureau.
En cas de représentation en justice, le président ne peut être remplacé que par des mandataires
agissant en vertu d’une procuration spéciale.
Article 12
Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement, fidèlement et de façon lisible, la
situation comptable de l’association. La présentation se fera sous forme d’un bilan auquel des
annexes pourront être ajoutées.
Il sera justifié chaque année, auprès des autorités publiques compétentes et intéressées, de l’emploi
des fonds provenant de toutes les subventions accordées au cours de l’exercice écoulé.
Article 13
Les statuts peuvent être modifiés par une Assemblée générale extraordinaire sur la proposition du
Bureau ou d’au moins un quart des membres dont se compose l’Assemblée générale.
Les propositions de modifications sont inscrites à l’ordre du jour de l’Assemblée générale suivante,
lequel doit être envoyé à tous les membres de l’association au moins quinze jours à l’avance.
L’Assemblée générale extraordinaire doit se composer d’au moins un dixième des membres de
l’association.
Si ce quorum n’est pas atteint, l’Assemblée générale est convoquée de nouveau, avec quinze jours
au moins d’intervalle, et cette fois elle peut valablement délibérer sans quorum.
Dans tous les cas les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité absolue des membres de
l’association.
Article 14
Un règlement intérieur peut être établi par le Bureau qui le fait ainsi approuver par l’Assemblée
générale. Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts.
Article 15
Une Assemblée générale extraordinaire, appelée à se prononcer sur la dissolution de l’association
et convoquée spécialement à cet effet dans les conditions prévues à l’article 13, doit comprendre
au moins un dixième de ses membres. Si cette proportion n’est pas atteinte, l’Assemblée est
convoquée de nouveau mais à quinze jours d’intervalle au moins et cette fois, elle peut valablement
délibérer sans conditions de quorum. Dans tous les cas la dissolution est auparavant approuvée
par le Bureau.
En cas de dissolution, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par l’Assemblée générale et l’actif
net, s’il y a lieu, est attribué conformément à l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du
16 août 1901.
Statuts rédigés à ..., le ...
Approuvés par délibération de l’Assemblée générale fondatrice le ...
Le président,
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Le secrétaire,			

Le trésorier,

2. Procès-verbal type d’une Assemblée générale
constitutive
Le XX/XX/XXXX à XXX, les fondateurs de l’association XXXX se sont réunis en Assemblée générale
constitutive. Étaient présentes les personnes suivantes :
• M. X
•…
•…
M. X est nommé président de séance ;
M. X est nommé secrétaire de séance.
Le président rappelle l’ordre du jour :
• Présentation du projet d’association.
• Lecture, présentation, discussion et adoption des statuts.
• Désignation des membres du conseil d’administration et du Bureau initiaux.
• Détermination du montant initial des cotisations.
• Attribution des pouvoirs nécessaires aux démarches de déclaration.
• Autres sujets divers.
Après débat entre les membres, le président de séance met aux voix les questions suivantes,
conformément à l’ordre du jour :
• ...
• Lecture et adoption des statuts.
• L’Assemblée générale constitutive adopte à l’unanimité les statuts proposés.
• Désignation des membres du conseil d’administration et du Bureau initiaux.
L’Assemblée désigne MM. X, X, X et X en qualité de membres du Bureau. Ceux-ci exerceront leur
fonction conformément aux statuts. Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Détermination du montant des cotisations
L’assemblée fixe la cotisation annuelle à X euros.
Attribution des pouvoirs nécessaires aux démarches de déclaration
L’Assemblée générale constitutive donne pouvoir à M. X aux fins d’effectuer toutes démarches
nécessaires à la constitution de l’association (déclaration à la préfecture et publication au Journal
Officiel). Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Il est dressé le présent procès-verbal de l’Assemblée générale constitutive, signé par le président de
séance et le secrétaire de séance.
À X, le XX/XX/XXXX
					
Signatures
Le Président, 					

Le Secrétaire,
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POUR EN SAVOIR PLUS,
VOUS POUVEZ POSER
VOS QUESTIONS
À L’ADRESSE SUIVANTE :
ce.aae@ac-creteil.fr

DOSSIER TÉLÉCHARGEABLE SUR LE SITE
DE L’ACADÉMIE DE CRÉTEIL :
www.ac-creteil.fr/cid135621/vademecum-aae.html

