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FUSION 
 

RETROPLANNING ET OBLIGATIONS LEGALES 
 
 

Les associations sont aujourd’hui confrontées à de nombreuses difficultés (baisse des financements publics, baisse du nombre d’adhérents, …). Pour faire face à ces 

difficultés, les associations ont la possibilité de se regrouper grâce à une opération juridique nommée « fusion ». Cette opération étant encadrée par la loi, il convient de 

respecter certaines obligations et notamment certains délais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 mois 

30 jours minimum 

Identification du 
projet et décision 
informelle 

Le CA arrête le projet 
(le projet de traité doit 
être rédigé) 

Publication du projet dans un 
JAL + mise à disposition des 
documents et informations 
au profit des tiers 

Décision des organes 
délibérants décidant 
de l’opération. 
Date d’effet de 
l’opération choisie 
dans le traité 
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REDACTION D’UN PROJET DE TRAITE 
 
Le projet de traité doit être :  

 Arrêté au moins 2 mois avant la date des délibérations décidant de l’opération ; 
 Joint à la convocation des organes délibérants décidant de l’opération ; 
 Déposé au siège ou mis en ligne sur le site internet de l’association au moins 30 jours avant la date des délibérations et, au plus tard, le jour de la 

publication dudit projet dans un journal d’annonces légales ; 
 Publié dans un journal d’annonces légales au moins 30 jours avant la date des délibérations décidant de l’opération ; 

 
 
 
Ce que doit obligatoirement contenir le traité :  

 Titre, objet, siège social, statuts en vigueur et, le cas échéant, rapport annuel d’activité de l’ensemble des associations participantes au projet ; 

 Extrait de la publication au journal officiel de la déclaration en préfecture des associations ; 

 Motifs, buts et conditions de l’opération envisagée ; 

 Le cas échéant, titre, objet, siège social et les statuts envisagés de la nouvelle association résultant de l’opération envisagée ou les statuts modifiés des 

associations participantes ; 

 Le cas échéant, copie des demandes tendant à la poursuite d’un agrément ou conventionnement ; 

 Le cas échéant, les conditions dans lesquelles les contrats de travail des associations concernées par l’opération envisagée sont transférés au(x) 

nouvelle(s) association(s) résultant de l’opération ;  

 Désignation et évaluation de l’actif et du passif et des engagements souscrits par les associations participantes au projet dont le transfert est envisagé 

à la valeur nette comptable (car application du régime fiscal de faveur).  

 

 

 

 

 

mailto:theo.gaillard@profession-sport-loisirs.fr


 
 

3 

Association loi 1901 – 15 rue Moussorgski, 75018 Paris 

06.03.29.40.90 – theo.gaillard@profession-sport-loisirs.fr 

Ce que doit contenir l’avis inséré dans un journal d’annonce légale :  
 Pour chaque association participante : titre, objet, siège social, date de déclaration à la préfecture, département de parution de l’avis ;  

 Le cas échéant, titre, objet, siège social envisagés de la nouvelle association résultant de l’opération envisagée ; 

 La daté d’arrêté du projet et la date prévue pour la réunion des organes délibérants devant statuer sur l’opération envisagée ;  

 La désignation et l’évaluation de l’actif et du passif et des engagements souscrits, dont la transmission aux associations bénéficiaires ou nouvelles est 

prévue.  

 
 

 
Ce que l’association doit mettre à disposition de ses membres et tiers au siège ou sur le site internet :  
 

 Le projet de traité ; 

 La copie des demandes tendant à la poursuite d’une autorisation, d’un agrément, d’un conventionnement ou d’une habilitation ; 

 Le cas échéant, la liste des établissements des associations participantes à l’opération envisagée et leur siège ; 

 La liste des membres chargés de l’administration de chaque association participante ;  

 Un extrait des décisions prises par les personnes chargées de l’administration de toutes les associations participantes (indication des membres 

présents, représentés, résultat des votes) ;  

 Pour les 3 derniers exercices : les comptes annuels, le budget de l’exercice courant, les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des associations 

participantes utilisés pour établir les conditions de l’opération envisagée ;  

Les conditions dans lesquelles les contrats de travail des associations concernées par l’opération envisagée sont transférés au(x) nouvelle(s) association(s) 
résultant de l’opération. 
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POUR ALLER PLUS LOIN… 
 
 

CONTACTEZ-NOUS 
theo.gaillard@profession-sport-loisirs.fr 

06 03 29 40 90 
www.crib75.fr 
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