
Organiser une Assemblée Générale  

ou une réunion Collégiale en contexte Covid 
(Version Mars 2021) 

 

En présentiel : report encore conseillé ! 

 

Actuellement (Mars 2021), les AG ne peuvent se tenir en présentiel que si :  
 l’AG a un caractère obligatoire (en application d’une disposition légale, réglementaire ou 

statutaire)  
 et si l’organisation à distance ou par voie de consultation écrite n’est pas possible. 

Les salles polyvalentes et divers ERP restant fermés (cf. notre document sur les rassemblements 
associatifs), seul une réunion dans des locaux privés est possible en présentiel. Même ainsi, la 
réunion de plus de 6 personnes en présentiel reste déconseillée donc, sauf cas de force majeure, 
nous vous conseillons de reporter ou d’organiser à distance / par correspondance vos AG.  

Vu le contexte, il ne vous sera pas reproché d’avoir reporté une AG, il pourrait par contre vous être 
reproché d’avoir été à l’origine d’un cluster ! Donc, si les réunions à distance ou la validation de 
vos documents par correspondance ne sont vraiment pas possibles, attendez encore un peu…  

 

Est-il possible d'organiser un CA ou une AG à distance ? 

 

En temps « ordinaire », il est tout à fait possible d'organiser une réunion décisionnelle (bureau, 
conseil d'administration, Assemblée Générale...) à distance (audio ou visio conférence), par écrit 
(débats exclusivement écrits et absence totale de réunion) ou par correspondance (formulaire de 
vote, éventuellement électronique)  

Mais il faut relire les statuts de l'association : si la possibilité de recourir à ce type de réunion à 
distance n'y est pas stipulé, il faudra attendre une rencontre physique pour l'ajouter... quitte à ce que, 
à l'ordre du jour figure la modification de cette restriction !  

A titre exceptionnel, la loi d’urgence sanitaire du 23 mars 2020 relative à l’épidémie de covid19 a 
cependant autorisé le gouvernement à adopter une ordonnance adaptant temporairement les 
conditions dans lesquelles les assemblées et les organes dirigeants collégiaux se réunissent et 
délibèrent à distance en période de confinement, indépendamment de toute stipulation statutaire. 
La durée d’application de cette ordonnance a été prolongée jusqu’au 1er avril 2021 et, u le contexte, 
il est très probable qu’elles le sera à nouveau, par décret, jusqu’au 31 juillet. 

Pour éviter des contestations, il est conseillé de faire valider rapidement la compte-rendu de la 
réunion ou procès verbal des décisions avec liste des participants en y joignant, autant que 
possible des justificatifs issus de la consultation (justificatifs des votes tels que les courriels des 
membres, récapitulatif des participants généré par la plateforme utilisée, etc.). 

Un décret du 10 avril 2020 venant préciser l'ordonnance indique que ce procès-verbal doit préciser 
qu’il est fait application des articles 4, 5 ou 6 de l’ordonnance du 25 mars 2020 et mentionner la 
mesure administrative choisie : déroulement à huis clos (art. 4), visioconférence ou autre moyen de 
télécommunication (art. 5) ou consultation écrite (art. 6).  

 



Quels outils utiliser pour les réunions à distance ? 

 Framatalk (basé sur GITSI), libre, gratuit, éthique... Peut rencontrer cependant de petits 
problèmes techniques pour des groupes importants ou dans des zones de mauvaise 
connexion. 

 Zoom, permet la consultation de gros groupes et très fiable, participation par tel. Mais la 
version gratuite est limitée à 40 minutes donc, en cas d’évènement ponctuel, il est conseillé 
de prendre un abonnement pour l’évènement. 

 Google meet, fiable, possibilité de participation par téléphone pour ceux qui n'ont pas 
connexion internet, gratuité le premier mois mais c'est google ! 

 GoToMeeting et Livestorm sont parfois utilisés par des réseaux ou de grosses associations 
car ce sont des solutions fiables mais un peu plus coûteuses. 

 Teams pour ceux qui utilisent des outils microsoft 

 Solutions réseaux sociaux (groupes facebook, whatsapp...) mais seulement pour des petits. 
groupes. 

La plupart des outils proposent du « chat » (discussions) qui facilitent les échanges pour des 
groupes importants. 

Ils fonctionnent pour la plupart sur smartphone, tablette ou ordinateur.  

A travers Solidatech,  des tarifs réduits sont possibles pour la plupart des outils payants (qui peuvent 
du coup devenir gratuits) mais peut mettre un peu de temps à être mis en place... 

L'hébergeur OVH permet aussi d'organiser des audio-conférences gratuitement mais il faut réserver 
un créneau au moins 24h à l'avance. 

 

Valider des documents uniquement par correspondance : maintenant possible ! 

 

Depuis le 3 décembre, il est également possible d’avoir recours uniquement à une consultation 
écrite des membres complétée par un vote par correspondance.  
 
Exemple de procédure  
(merci à https://centre-val-de-loire.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article898) :  
 
 envoyez à tous les membres (par exemple par mail) les différents rapports (moral, d’activité, 

financier), accompagné si possible de commentaires de la part des dirigeants qui les auraient 
présentés en présentiel ;  
 joignez à votre envoi un bulletin de vote que les membres vous retourneront par mail ou par voie 

postale / vous pouvez également utiliser un logiciel pour procéder à des votes en ligne (exemples - 
attention, certains sont payants : framavox (libre - permet le vote à bulletin secret), loomio (libre - 
permet le vote à bulletin secret), balotilo, alphavote, neovote, gs vote, easyquorum, slib, etc.) ;  
 envoyez ensuite à tous les membres un compte-rendu de la réunion avec le résultat des votes, 

signé par un dirigeant ;  
 si des modifications liées aux dirigeants, aux statuts ou au siège social ont été votées, n’oubliez 

pas de les déclarer au greffe des associations.  
 

Vous pouvez nous appeler au 04 66 68 20 27 (laissez un message) ou nous envoyer un mail sur 
contact@acegaa.org pour plus de précisions. 
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