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Notice 

Mise à jour d’une association Usep d’école 
 

 

Assemblée Générale Ordinaire : 

A l’issue de chaque année scolaire l’association usep de l’école doit organiser son assemblée 

générale ordinaire afin de soumettre au vote : 

• Le rapport d’activité 

• Le compte rendu financier 

• L’élection du nouveau comité directeur (en cas de changement de membres vous devrez 

mettre à jour l’association cf. « Mise à jour de l’association ») 

Vous trouverez ci-dessous des éléments pour vous accompagner : 

Organisation d’une assemblée générale 

Modèle de procès-verbal 

Tableur de gestion comptable 

 

Assemblée générale extraordinaire :  

Différentes situations peuvent vous amener à organiser une assemblée générale extraordinaire : 

• Modification des statuts (Changement de nom, de siège social ou mise à jour des statuts). 

 Les modifications de nom, siège social ainsi que des statuts doivent être votées lors de cette 

 assemblée générale et figurer sur le compte-rendu de celle-ci. 

• Fermeture de l’école ou simple dissolution de l’association : 

 Il conviendra de dissoudre l’association et de procéder à une dévolution (attribuer l’actif de 

 l’association) envers le Comité Départemental Usep de la Somme. Cette démarche devra 

 être votée en assemblée générale extraordinaire de l’association dissoute. 

• Fusion de deux ou plusieurs écoles : 

 Il conviendra de dissoudre l’une des deux associations et de procéder à une dévolution 

 (attribuer l’actif de l’association) envers la seconde. Cette démarche devra être votée en 

 assemblée générale extraordinaire de l’association dissoute. 

 Pour la seconde, il conviendra de modifier le titre ainsi que les statuts de celle-ci en cas de 

 changement de nom. 

Vous trouverez ici les statuts types d’une association Usep 

 

http://kickbacksoze.dyndns.org/284/Organisation%20d'une%20assembl%C3%A9e%20g%C3%A9n%C3%A9rale.pdf
http://kickbacksoze.dyndns.org/284/Organisation%20d'une%20assembl%C3%A9e%20g%C3%A9n%C3%A9rale.pdf
http://kickbacksoze.dyndns.org/286/Modele%20de%20Proces-verbal.pdf
http://kickbacksoze.dyndns.org/288/Gestion-Comptable.xls
http://kickbacksoze.dyndns.org/282/Statuts%20types%20Association%20Usep.doc
http://kickbacksoze.dyndns.org/282/Statuts%20types%20Association%20Usep.doc
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Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré 

Mise à jour de l’association : 

Ces modifications de statuts et/ou de titre sont à déclarer au bureau des associations via le lien 

suivant. 

 https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R37933 

Le RNA de l’association ainsi que les procès-verbaux signés de vos assemblées générales (ordinaire 

et ou extraordinaire vous seront demandés). 

Modèle de procès-verbal 
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