
 

 

Avoir une invitation visuelle est un très bon moyen de donner un ton différent à votre 

Assemblée Générale ou votre projet. 

N’hésitez pas à relire votre invitation en vous mettant à la place des gens que vous 

invitez : l’invitation dit-elle tout ce que ces personnes doivent savoir ? Avec le bon ton ? 

Les informations sont-elles claires et précises ? Les mentions rendues obligatoires par 

vos statuts y figurent-elles ? 

VOICI UNE LISTE DES ELEMENTS CLES A FAIRE FIGURER DANS VOTRE INVITATION 

D’ASSEMBLEE GENERALE OU DE DEBUT DE PROJET. 

1. Un titre pour votre invitation et un bref message d’introduction qui vont 

interpeller les destinataires de l’invitation comme par exemple : « Rejoignez-

nous pour notre prochaine Assemblée Générale ! » ou « Rejoignez-nous sur ce 

projet ! » 

 

2. En dessous de votre titre, une courte phrase d’introduction qui accentuera le 

pourquoi de cette invitation comme par exemple : « ensemble nous allons faire 

le bilan de la saison écoulée et débattre de nos prochaines actions » ou 

« ensemble nous allons réfléchir à la mise en œuvre de ce nouveau projet » … 

Indiquez la date et le lieu précis de la réunion, ainsi que les horaires  

 

3. Puis un énoncé du déroulé, des points abordés et/ou des actions concrètes 

attendues à la fin de ce projet 

 

4. Pour finir, indiquez en quoi leur présence est nécessaire et l’intérêt bénéfique 

que vos invités pourront tirer en retour en participant à cette réunion ou à ce 

projet : « nous avons besoin de vous pour enrichir les débats et faire des 

propositions » ou « nous avons besoin de vous pour ce projet car … » et 

« grâce à ce projet vous pourrez par ailleurs… » ou « en étant présent à notre 

Assemblée Générale vous pourrez obtenir les réponses aux éventuelles 

questions que vous vous posez » etc. 

 

En matière visuelle, tous les coups sont permis pour attirer l’œil, 

relancer une dynamique et donner envie de se déplacer.  

 

A vous de jouer ! Vous trouverez ci-après un exemple visuel 

d’invitation à une Assemblée Générale.  

 

Lancer une bonne invitation 



Samedi 14 septembre 2019 
Salle municipale 17000 Le Bourg 
Accueil autour d’un pot à 18h30 

Foyer/Association de … 
Logo 
Adresse 
Téléphone/mail 
         Date d’envoi : 
 
 
 

 

 

Rejoignez-nous pour notre Assemblée Générale 

Ensemble nous allons faire le bilan de la saison 2018/2019 
et débattre de nos prochaines activités. 

Les points à l’ordre du jour sont les suivants : 

• Rapport moral du Président 

• Rapport d’activité présenté par la Secrétaire 

• Rapport financier présenté par le Trésorier 

• Les projets et les activités pour la prochaine saison 2019/2020 

• Election des membres du Conseil d’Administration 

• Questions diverses 

   

  Nous avons besoin de votre participation à cette assemblée afin d’enrichir 
nos débats et nous faire part de vos propositions. Ce sera également l’occasion pour 
vous de poser vos éventuelles questions. Toutefois, en cas disponibilité vous pouvez 
nous transmettre votre pouvoir.  
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