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Pourquoi fusionner?

Deux ou plusieurs associations vont structurer en une seule et
même entité juridique leurs projets et ambitions communes,
pour une plus grande visibilité sur un territoire et vis-à-vis des
financeurs

En fusionnant, les associations vont unifier leurs ressources,
leurs compétences, leur savoir-faire et leurs moyens humains
au bénéfice direct du nouveau projet commun

La fusion d'associations est l'occasion rêvée de :

-Repenser son projet commun et ses stratégies d'action
-Réorganiser sa gouvernance au sein d'une nouvelle entité
-Fédérer et mobiliser toutes les parties prenantes autour de la
définition du projet commun et de l'organisation des activités
-Mobiliser l'intelligence collective au service de l'innovation



Comment fusionner?
 

1 -  On anticipe.... 

La fusion entraîne la disparation de l'association absorbée
et le transfert de son patrimoine (actif/passif) ainsi que de
ses droits et obligations au profit de l'association
absorbante. 

Autrement dit, l'association absorbante se substitue à
l'association absorbée dans la poursuite de son activité et
dans tous ses droits et obligations.

Si la loi assure une certaine neutralité juridique à ce
transfert, certains pièges doivent être connus et
anticipés....



Je m'interroge sur le statut fiscal des associations concernées (régime de
faveur ? transfert des éventuels déficits reportables sur agrément ?)

J'anticipe le transfert des agréments, autorisations ou habilitations
administratives dont bénéficiait l'association absorbée (rescrit
administratif)

J'interroge les administrations ou collectivités pour le transfert des
contrats publics (marchés publics, appel d'offres en cours, subventions...)

Je demande l'accord de la banque pour le transfert des emprunts de
l'association absorbée et des garanties

Si l'association absorbée dispose de marques ou brevets, je n'oublie pas
les formalités de transfert après la fusion

J'audite le statut salarial de chaque association et j'harmonise les
pratiques (convention collective, usage à dénoncer?)

je m'interroge sur les éventuels contentieux auxquels l'association
absorbée serait partie pour anticiper les démarches procédurales.

Je n'oublie pas les formalités de publicité foncière en cas de transfert
d'immeubles ou de baux de plus de 12 ans

Comment fusionner?
 

2 -  Et on évite les pièges! 



1.Je définis le projet commun, ses valeurs, son organisation et sa stratégie
future,

2.Je réalise un audit organisationnel, financier, juridique, social et fiscal
des associations concernées

3.Je fixe les nouvelles modalités de gouvernance et le projet des statuts
de la nouvelle entité après fusion

4.Je fixe le calendrier de l'opération :

J- 70 (min) : Consultation des comités sociaux et économique des associations

J- 60 : Délibérations des organes statutaires compétents arrêtant le projet de fusion

Signature du projet de fusion

J-31 : Information des membres des associations (mise à disposition des documents

obligatoires au siège social ou sur le site internet)

J- 30 : Insertion d'un avis de fusion dans un journal d'annonces légales par chacune

des associations concernées, faisant courir le délai d'opposition des créanciers

Convocation des assemblées générales respectives des associations, appelées à

se prononcer définitivement sur l'opération

Jour J : Tenue des assemblées générales décidant la fusion et transfert universel

du patrimoine de l'association absorbée au profit de l'association absorbante.

Déclaration en préfecture de toutes les modifications intervenues

3 -  On se lance dans
l'aventure!



 
4 -  On s'entoure !

Pour que votre fusion soit un succès, La belle équipe se composera :

COORDINATION
PARTAGE

INTELLIGENCE
COLLECTIVE

Ok en vrai, c'est
un peu plus

compliqué que
ça ! Alors....

De tous les parties prenantes des associations (dirigeants,
membres, salariés, bénévoles et usagers : car il s'agit avant
tout de fusionner des femmes et des hommes au service d'un
projet commun.

Des avocats et des experts-comptables pour tous les aspects
techniques.



La belle équipe !
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