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1ère étape : La convocation 

 
 

 

 

A quelles occasions convoquer l’assemblée 
générale ? 
 

Certaines situations appellent l’organisation d’assemblées générales annuelles. Hormis ces cas (et 

en dehors de la survenance d’évènements particuliers), rien n’oblige l’association à organiser une 

assemblée générale tous les ans. 

 

 

1) L’approbation des comptes 

Toutes les associations ne sont pas concernées par l’approbation de leurs comptes annuels. 

 

En effet, contrairement aux associés d'une société, les membres d'une association ne sont pas 

tenus de se prononcer sur la gestion de l’association et de valider ses comptes. 
 

Ce n’est que lorsqu’un texte particulier le prévoit que l’association est tenue d’établir des comptes 

annuels et de les faire approuver par ses membres dans le cadre d’une assemblée générale. 

 

Faut-il obligatoirement arrêter les comptes avant l’assemblée générale ? 

 

Une association qui est dans l’obligation d’établir des comptes annuels doit arrêter les comptes 

avant de les soumettre pour approbation à l’assemblée générale. 

 

Une fois les comptes arrêtés, aucune écriture comptable, aucune autre opération ne peut être 

comptabilisée pour l’exercice concerné. Les valeurs (total du bilan, excédent ou déficit, chiffre 

d’affaires, etc.) sont donc figées, ce qui permet aux membres de l’assemblée générale de vérifier 

que l’association est bien gérée. 

 

Par conséquent, le conseil d’administration doit préalablement arrêter les comptes et, à cette 

occasion, il pourra fixer l’ordre du jour de l’assemblée générale. 

 
 


