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MODÈLE DE CONVOCATION 
(sur papier à en-tête de l’association) 

 
 

Personne 
convoquée 
(nom, prénom et coordonnées) 

 

 
remise en mains propres  
messagerie électronique  
courrier simple  

Date  
de convocation 

 Mode de 
transmission 
de la convocation 
(cocher la case) courrier recommandé AR  

 
 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
Nous vous prions de bien vouloir assister à la prochaine réunion du conseil d’administration de notre association. 
 
Dans cette perspective, vous trouverez ci-joint, conformément aux dispositions en vigueur, les éléments suivants : 

a) modalités d’organisation de la réunion, 
b) liste des personnes convoquées, 
c) ordre du jour, 
d) liste des documents joints à la convocation.  
(Observation : les modèles correspondants dans l’ouvrage ne sont pas reproduits ici.) 

 
Pour les associations prévoyant la possibilité d’une représentation, ajouter la mention suivante : 
Si vous n’êtes pas en mesure de vous rendre personnellement à cette réunion, vous avez la possibilité de vous y 
faire représenter par <<un autre administrateur>> ou <<toute personne de votre choix>> (choisir selon les 
statuts) qui devra être muni(e) d’un pouvoir régulier ; à cet effet, une formule de pouvoir est jointe à la présente 
que vous voudrez bien compléter et transmettre à la personne que vous aurez choisie. 
 
Pour les associations prévoyant la possibilité d’une exclusion d’office en cas de carence, ajouter la mention 
suivante : 
Je vous rappelle qu’en cas d’absence <<consécutive>> (facultatif) à plus de <<nombre à préciser>> réunions, 
une exclusion d’office du conseil d’administration peut être prononcée. 
 
En vous remerciant par avance de votre participation, veuillez croire, Madame, Mademoiselle, Monsieur, en 
l’assurance de ma considération distinguée. 
 
 

Nom, qualité et signature 
de la personne responsable de la convocation 
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MODÈLE DE FEUILLE DE PRÉSENCE  
 
 
 
 
 

Nom, prénom 
et fonction(s) éventuelle(s) Signature Participation 

 

1.   présent(e) 

 représenté(e) 

 excusé(e) non représenté(e) 

 non excusé(e) non représenté(e) 

2.   présent(e) 

 représenté(e) 

 excusé(e) non représenté(e) 

 non excusé(e) non représenté(e) 

3.   présent(e) 

 représenté(e) 

 excusé(e) non représenté(e) 

 non excusé(e) non représenté(e) 

4.   présent(e) 

 représenté(e) 

 excusé(e) non représenté(e) 

 non excusé(e) non représenté(e) 

5.   présent(e) 

 représenté(e) 

 excusé(e) non représenté(e) 

 non excusé(e) non représenté(e) 
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