
Annexe méthodologique 

 

 

Nous vous conseillons de procéder de la façon suivante : 

1)  Vous munir des statuts actuels de l’association. Si vous ne les avez pas, les demander à 

la préfecture ou sous-préfecture, en indiquant votre numéro d’enregistrement (voir sur le 

dernier récépissé de déclaration). 

2) Convoquer un conseil d’administration, en indiquant dans l’ordre du jour qu’il y aura une 

modification des statuts. Envoyer les statuts avec la convocation. 

3) Lors du conseil d’administration : 

- Lire les statuts, 

- Compléter les rubriques qui doivent l’être en 3 exemplaires, 

- Discuter de la nécessité ou de l’opportunité de la rédaction d’un règlement 

intérieur qui viendrait préciser les modalités de fonctionnement interne. 

4) Convoquer une assemblée générale extraordinaire (AGE), dans les formes et les délais 

requis par vos statuts actuels, le même jour que votre assemblée générale annuelle 

ordinaire (AGO). 

Il faut cependant prévoir une double convocation : une pour l’AGE et une pour l’AGO. Il 

est courant lors d’une AGE de ne pas atteindre le quorum* requis pour entériner les 

modifications. Dans ce cas, une seconde AGE sera convoquée au minimum 15 jours après 

la 1ère. Le quorum ne sera alors plus requis. 

5) Envoyer à l’Apel du Morbihan, un exemplaire original des statuts modifiés, datés et signés  

6) Envoyer à la préfecture ou la sous-préfecture : 

• un exemplaire original des statuts modifiés, datés et signés 

• Le procès verbal original de l’assemblée générale extraordinaire  daté et signé  
par deux membres du bureau  mentionnant toutes les modifications intervenues  

• Le formulaire de modification d’une association (formulaire cerfa N°13972*02) à 

télécharger sur le site « service-public.fr ». Ce document est  à compléter et à 

signer 

• une enveloppe timbrée, libellée à l’adresse de gestion de l’association (tarif 
ordinaire) pour l’envoi du récépissé. 

 

7) Conserver un exemplaire original pour vos archives 

 

* L’ensemble des membres présents doit constituer le quart au moins des membres de 

l’association. Chaque membre présent ne peut détenir plus de deux pouvoirs de représentation. Les 

votes se feront à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés (c'est-à-dire, que les votes 

« oui » ou  « non ») 

Exemple : S’il y a 100 membres adhérents à l’Apel, 25 membres doivent être présents.  

 


