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A) OBJECTIFS DU GUIDE 
 
La FFS a adopté de nouveaux statuts prenant en compte la réforme territoriale dite loi Notre (Nouvelle 
organisation Territoriale de la République), loi n°2015-29 du 16 janvier 2015 
 
Cette loi précise que : 
 
- La fusion de certaines régions administratives avec premiers budgets adoptés au plus tard, le 30 juin 

2016, avec une direction unique. 
- La compétence du sport restera une compétence partagée entre les différents niveaux de 

collectivités locales. 
 
Cette réforme offre de nouvelles opportunités telles que : 
 
- Repenser l’approche territoriale 
- Favoriser les approches innovantes 
- Renouveler les ressources 
- Refonder la mutualisation  
- Redonner de la cohérence 
- Répondre aux enjeux de l’évolution du bénévolat 
- Favoriser une logique de réseau 
 
Le code du sport impose un principe général de concordance territoriale entre l’organisation 
administrative française et l’organisation fédérale. 
 
Il est donc nécessaire de faire coïncider le secteur géographique des Comités régionaux avec celui des 
Directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (Il faut passer de 21 CSR à 14 en 
comptant le CR de l’Ile de la Réunion). 
 
Si le ressort territorial des services déconcentrés de l’Etat chargé des sports demeure inchangé au 
niveau départemental, il est néanmoins possible d’y déroger en regroupant plusieurs départements. 
Cette opportunité devra s’évaluer en fonction du nombre de clubs dans les départements et de la 
volonté de leurs élus, de travailler ensemble. Cette possibilité, si elle est retenue, devra cependant 
respecter les limites géographiques des départements et ne pas procéder au découpage de l’un d’entre 
eux. 
 
Dans le contexte de crise actuelle, de plus en plus d’associations optent pour des stratégies de 
coopération et de mutualisation dans les territoires. Les défis sont pluriels : atteindre une taille critique, 
investir pour se développer, faire face à la contraction des finances publiques, s’organiser face à la 
concurrence croissante. 
 
Pour répondre à ces enjeux de pérennisation et de développement de leurs activités, de nombreuses 
associations ont choisi comme forme de rapprochement, la fusion. Ce phénomène ne date pas 
d’aujourd’hui, mais semble s’accentuer. 
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Le Ministère des sports a fixé une limite de finalisation au 31 décembre 2017. Compte tenu du 
calendrier fédéral, la réforme sera réalisée au plus tard au 30 juin 2017. Ceci impose, pour éviter des 
élections successives et rapprochées, de décaler les prochaines élections régionales et départementales 
(pour les CDS qui envisagent une fusion) au-delà de l'olympiade en cours. Ce qui implique que les AG 
2016 devront voter la prolongation d’un an du mandat de l’ensemble des élus  en place 
(administrateurs, présidents de commission, etc.). 
 
Afin de vous aider à préparer les fusions auxquelles vous êtes confrontés, nous vous proposons ce guide 
pratique largement inspiré du guide réalisé par le CNAR Financement porté par France Active et du 
vadémécum du CNOSF. 
 
 Il rappelle dans une première partie les différentes formes de fusion et détaille, dans une seconde 
partie, les différentes étapes de la fusion : à quoi correspondent-elles ? Quelle est la durée de ces 
phases ? Que doit-on faire ? Et avec qui ? 
 
Ce guide s’adresse : 
 
- aux dirigeants et responsables associatifs salariés ou bénévoles concernés qui s’interrogent sur les 

différentes solutions de coopération ou qui sont confrontés à une fusion ; 
 
- à tous les partenaires amenés à accompagner ou financer des associations dans le cadre d’une  

fusion : pouvoirs publics, fédérations ou réseaux associatifs, banques, Dispositifs Locaux 
d’Accompagnement (DLA), entreprises mécènes, experts-comptables, etc. 

 
 
B) LA FUSION ENTRE ASSOCIATIONS 
 
A quoi correspond la fusion entre associations ? 
 
La fusion correspond à la mise en commun des patrimoines humains, techniques et financiers de deux 
ou plusieurs associations aboutissant à la constitution d’un nouvel organisme. 
 
Le terme « fusion » désigne, en fait, plusieurs formes de restructuration. Les quatre formes de la fusion 
en droit : 
 
- la fusion-absorption, 
- la fusion- création, 
- l’apport partiel d’actif, 
- la scission (nous n’aborderons pas ici les deux dernières formes de fusion car elles ne correspondent 

pas à nos situations). 
 
1. Fusion-absorption 
 
La fusion-absorption consiste à réunir plusieurs comités en un seul (déjà existant) par la dévolution du 
patrimoine d’un ou de plusieurs comités absorbés au comité absorbant. La fusion-absorption permet le 
regroupement de plusieurs comités au sein d’un comité déjà existant. 
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But : se regrouper autour d’une structure déjà existante pour la rendre plus puissante, plus importante. 
 

 
2. Fusion-création 
 
La fusion-création consiste à réunir plusieurs comités en un seul à travers la création d’une nouvelle 
structure à laquelle est dévolu leur patrimoine respectif. 
 

 
But : se rassembler pour créer une structure nouvelle et permettre de renforcer les moyens et les 
pratiques pour consolider les projets. 
 

La fusion absorption est plus légère, car elle permet de conserver un cadre existant mais elle est souvent 
considérée comme plus agressive. 
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Le cadre juridique des opérations de fusion entre comités (association loi 1901) est défini par :  
 
- L’article 9 bis de la loi du 1er juillet 1901 inséré par la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à 

l’économie sociale et solidaire ;  
- Le décret n°2015-832 du 7 juillet 2015 pris pour l’application de l’article 9 bis de la loi du 1er juillet 

1901 ;  
- Le décret n°2015-1017 du 18 août 2015 relatif au seuil déclenchant le recours à un commissaire aux 

apports pour les opérations de restructuration des associations et des fondations.  
 

La fusion à 3 et plus est possible et parfois facilitatrice : le face-à-face étant souvent générateur de 
tensions, la sensation de rapport de force est moindre dans une fusion à trois et plus. 

 
 
 

 Avantages Inconvénients 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUSION 
ABSORPTION 

 
Opération plus simple, notamment en ce 
qu’elle ne nécessite qu’une (fusion entre 
deux comités) ou deux (si fusion entre trois 
comités) opérations d’apports, à savoir 
uniquement celles des comités absorbés. 
 
Probabilité plus « atténuée » d’atteindre le 
seuil déclenchant l’obligation d’intervention 
d’un commissaire à la fusion (cf.infra) 
 
Opération moins onéreuse en ce qu’elle 
peut permettre, le cas échéant, de faire 
l’économie des coûts liés à la transmission 
de biens immobiliers (honoraires notariés 
calculés sur la valeur du bien immobilier). 
 

 
Opération qui, sur le plan psychologique, 
peut être perçue comme agressive par la 
prise de contrôle du comité absorbant sur 
le(s) comité(s) absorbé(s) de perdre leur 
identité et leurs pouvoirs, inquiétude des 
salariés de voir dans l’opération une 
réduction des charges et des licenciements à 
venir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUSION 
CREATION 

 
Opération qui, sur le plan psychologique 
donne un sentiment d’égalité entre les 
comités participant au projet et donc, à ce 
titre, est généralement mieux perçue 
qu’une fusion-absorption. 

Opération plus lourde, notamment, en ce 
qu’elle nécessite au minimum deux (si fusion 
entre deux comités) ou trois (si fusion entre 
trois comités) opérations d’apports ainsi que 
la création d’une nouvelle entité. 
 
Opération plus onéreuse en ce qu’elle ne 
pourra pas, en présence de biens 
immobiliers, faire l’économie des coûts de 
publicité foncière (honoraires notariés 
calculés sur la valeur du bien immobilier). 
 
Probabilité « accentuée » d’atteindre le seuil 
déclenchant l’obligation d’intervention d’un 
commissaire à la fusion puisque devra être 
prise en compte, la somme de la valeur de 
l’apport de l’ensemble des comités 
participant à la fusion. 
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Les motivations dans le cadre d’une fusion : 
 
Les motivations sont multiples et évoluent durant les différentes étapes de la fusion, il ne faut pas les 
réduire aux seuls aspects économiques et financiers. Contrairement aux idées reçues, la fusion n’est pas 
synonyme de réduction d’effectif. Parmi celles évoquées par différentes associations, nous retiendrons : 
- Répondre aux incitations des partenaires publics. 
- Adapter la structure aux nouveaux enjeux. 
- Répondre aux besoins des fédérés et bénéficiaires. 
- Rendre lisible. 
- Gagner de nouvelles compétences. 
- Donner du sens commun en décloisonnant. 
- Consolider l’assise financière. 
 
C) LES ACTEURS 
 
Le Conseil d’Administration (CA)  
Le CA a pour mission de participer à la définition d’un projet commun en lien avec les salariés des 
associations concernées et de le valider. Il devra présenter la démarche à l’Assemblée Générale. A 
charge pour les administrateurs de formaliser la démarche (projet, impacts, indicateurs de suivi…). 
Il est important d’ajouter qu’une nouvelle gouvernance devra s’organiser et naître de cette fusion. 
 
Le président 
Le président de chaque association concernée par la fusion est responsable du portage politique de ce 
projet. 
 
Les salariés 
Pour réussir une fusion, il est important d’impliquer le personnel dans la planification et la construction 
de la nouvelle organisation (via des groupes de travail par exemple), les informer et être à l’écoute des 
craintes que peut susciter le projet. Après la fusion, il faudra continuer à travailler sa communication 
auprès des salariés. Les salariés doivent se retrouver dans la nouvelle organisation. Les contrats de 
travail sont automatiquement transférés.  
 
Les dirigeants élus 
Il est important de les associer à la phase de « fiançailles », notamment sur la définition du projet 
commun. En effet, il existe un risque de désaffection des bénévoles, s’ils ne se retrouvent plus dans le 
nouveau projet. 
 
Les adhérents licenciés 
Il est impératif d’informer les usagers et les bénéficiaires de la fusion, dès qu’elle sera réalisée, même si 
les contrats sont automatiquement transférés. 
 

Les réseaux et fédérations associatives peuvent être sollicités à différents niveaux : mettre en relation, 
faire échanger les membres autour de la fusion, favoriser un transfert d’expérience, donner de 
l’information et parfois même appuyer dans la démarche. 

 
Les partenaires publics 
Ils sont des partenaires essentiels : en principe, ils ne décident pas de la fusion d’associations, mais ils 
peuvent l’impulser. Ils doivent également être sollicités pour accorder les transferts d’agréments ou 
d’autorisations. Exemple de la Direction Régionale de l’Environnement. 
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Selon leur importance dans les modèles économiques, ils devront être associés le plus en amont 
possible pour s’assurer de la pérennité de leur adhésion au projet. Leur connaissance du territoire peut 
être aussi précieuse pour apprécier l’opportunité de la fusion. 
 
L’accompagnateur 
Dans les phases de « rencontres » et de « rédaction du projet de fusion», il est fortement recommandé 
aux associations de se faire accompagner, soit sur la conduite du changement, l’animation et 
l’organisation des comités de pilotage, soit sur les aspects techniques, juridiques et financiers 
(réalisation de l’audit, rédaction du traité de fusion, appui à la mise en place de nouveaux outils de 
gestion…). Cette intervention apporte un regard extérieur et est aussi gage de neutralité. Cet outil 
permet de communiquer auprès des parties prenantes et en premier lieu auprès des salariés et des 
financeurs. 
Il existe des appuis techniques auprès des DLA (Dispositifs Locaux d’Accompagnement), des réseaux et 
fédérations, ainsi que des enveloppes financières auprès de certains partenaires publics. Renseignez-
vous ! 
 
L’expert-comptable  
Un expert-comptable peut intervenir sur la partie comptable et financière de l’audit de l’association 
avant la fusion, recenser et vérifier les créances et les dettes et, bien-sûr, appuyer et conseiller dans la 
saisie des écritures comptables liées à la fusion. 
 
Le banquier 
Il est important d’informer, très en amont, le banquier de la démarche de fusion. Une fusion peut 
générer de nouveaux besoins de financement (investissement, absorption d’une perte, besoin en fonds 
de roulement…), qu’il conviendra d’évaluer et de faire financer. Il est recommandé aux associations 
d’entamer les négociations avant la fusion, afin de s’assurer du bon déroulement de l’opération. 
 
Les fournisseurs 
Toute association travaille avec un certain nombre de fournisseurs. Il convient pour chaque association 
d’être en capacité d’évaluer ses engagements, afin d’en faire état dans l’audit préalable et d’informer les 
fournisseurs de la fusion. La fusion entraîne le transfert automatique des contrats, sauf pour les contrats 
intuitu personae (exemple : le bail). 
 
Il n’est pas rare, qu’après une fusion, les associations soient, par l’augmentation de leur taille, en 
meilleure situation pour négocier avec leurs fournisseurs. 
 
D) LE PROCESSUS DE FUSION 
 
Le processus de la fusion (fusion-création ou fusion-absorption) de comités peut se décliner en 7 étapes.  
La rencontre est une étape préalable, informelle, mais fondatrice. Au-delà de la rencontre, il faut 
partager des motivations, trouver des intérêts à faire ensemble, monter des projets communs. Pour 
cela, l’interconnaissance approfondie entre les parties prenantes est indispensable et permet d’évaluer 
la capacité à se faire confiance, à comprendre les points de blocage, à identifier les avantages et les 
inconvénients pour chacun. 
 
Cette étape doit être portée, à la fois, par l’organe ou le représentant politique (conseils 
d’administration, a minima les présidents) et l’organe ou le représentant technique/gestionnaire (a 
minima les directeurs des associations concernées par la fusion) quand il existe. 
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Etape 1 : Rédaction du projet de fusion  
 
L’aboutissement du travail préparatoire à la fusion se matérialise par la rédaction d’un projet de fusion, 
qui sur le plan juridique, constitue un contrat (un protocole d’accord) entre les comités participant à 
l’opération.  
 
Le contenu du projet de fusion doit obligatoirement comprendre, notamment, les éléments suivants :  
- Le titre, l’objet, le siège social, une copie des statuts en vigueur et le dernier rapport d’activité de 

l’ensemble des comités participant à l’opération, 
- Un extrait de la publication au Journal Officiel de leur déclaration à la Préfecture ;  
- Les motifs, but et conditions de l’opération de fusion, 
- En cas de fusion-création : le titre, l’objet, le siège social et le projet de statuts du nouveau comité 

qui résultera de l’opération, 
- En cas de fusion-absorption : le titre, l’objet, le siège social et les statuts modifiés du comité 

absorbant, 
- Le cas échéant, une copie des demandes tendant à la poursuite d’une autorisation administrative, 

d’un agrément, d’une convention, d’une habilitation, 
- La désignation et l’évaluation de l’actif et du passif ainsi que les engagements souscrits dont la 

transmission au nouveau comité (en cas de fusion-création) ou au comité absorbant (en cas de 
fusion-absorption) sont prévues et les méthodes d’évaluation retenues. 

 
Réf : Art. 15-2, décret n°2015-832, 7 juillet 2015. 
 
Le projet de fusion peut aussi contenir : 
- Le schéma de regroupement des commissions de chaque comité, 
- Le nouveau schéma d’organisation des congrès régionaux ou départementaux, 
- Etc. 
 
Etape 2 : Validation du projet de fusion 
 
Le projet de fusion doit être arrêté par le Conseil d’Administration de chaque comité participant à 
l’opération au moins deux mois avant la date de la tenue de leur Assemblée Générale respective où 
seront soumises les délibérations à la fusion. 
 
Réf. Art. 15-2, décret n°2015-832, 7 juillet 2015. 
 
Etape 3 : Publication du projet de fusion 
 
Une fois validé par le Conseil d’administration de chaque comité (cf. étape 2), le projet de fusion doit 
faire l’objet d’une publication au moyen d’un avis inséré dans un journal du département du siège social 
habilité à recevoir des annonces légales.  
 
NB : cette publicité doit être effectuée individuellement par chaque comité participant à l’opération et 
dans un délai d’au moins 30 jours avant la date de la première Assemblée Générale (d’un comité) 
appelée à statuer sur l’opération. 
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L’avis de publication doit contenir les indications suivantes :  
 
- Le titre, l’objet, le siège social, la date de déclaration à la préfecture, le département de parution de 

l’avis, le cas échéant, l’identifiant au répertoire national des associations et le numéro de SIREN de 
chaque comité participant à l’opération ;  

- En cas de fusion-création, le titre, l’objet et le siège social envisagés du nouveau comité résultant de 
l’opération de fusion ;  

- La date à laquelle chaque conseil d’administration des comités participant à l’opération a arrêté le 
projet de fusion et les dates prévues pour chacune des assemblées générales devant statuer sur 
l’opération ;  

- La désignation et l’évaluation de l’actif et du passif ainsi que des engagements souscrits, dont la 
transmission est prévue au comité absorbant ou au comité à créer. 

 
Réf. Art. 15-2, décret n°2015-832, 7 juillet 2015. 
 
Etape 4 : Information des membres 
 
Dans le même délai que la publication du projet de fusion (au moins 30 jours avant AG et au plus tard le 
jour de la publication de l’avis), chaque comité participant à l’opération de fusion doit mettre à la 
disposition de ses membres, consultables au siège social ou sur son site Internet, les documents  
suivants : 
 
- Le projet de fusion ainsi que le cas échéant, le rapport du commissaire à la fusion, 
- La liste des comités participant à la fusion avec indication de leur siège social, 
- La liste des membres chargés de l’administration de chaque comité participant, 
- Un extrait des délibérations des Conseils d’Administration des comités participants qui ont validé le 

projet de fusion, avec indication du nombre des membres présents, du nombre des membres 
représentés et du résultat des votes, 

- Les comptes annuels des trois derniers exercices, le budget de l’exercice courant, les dates 
auxquelles ont été arrêtés les comptes des comités participants et utilisés pour établir les conditions 
de l’opération, 

- Les conditions dans lesquelles les contrats de travail en cours sont transférés au comité absorbant ou 
au nouveau comité conformément au code du travail article L1224-1 et L1224-2  

 
Réf. Art. 15-4, décret n°2015-832, 7 juillet 2015. 
 
Etape 5 : Convocation statutaire à l’Assemblée Générale 
 
La convocation statutaire à l’Assemblée Générale de chaque comité appelée à statuer sur l’opération 
devra, outre l’ordre du jour, mentionner la liste des documents mis à disposition au siège social du 
comité ou sur son site Internet (cf., étape 4). De plus, devra être joint à ladite convocation, le projet de 
fusion  
 
Réf. Art. 15-2, décret n°2015-832, 7 juillet 2015.  
 
Etape 6 : Assemblées Générales 
 
Les Assemblées Générales respectives des comités devront être convoquées et devront délibérées dans 
les conditions (de quorum et de majorité) requises par leurs statuts pour leur dissolution.  



 10/12 FFS – Guide fusion CSR – novembre 2015- 

www.ffspeleo.fr 

 
Dans l’hypothèse d’une fusion-absorption :  
 
L’Assemblée Générale du comité absorbé devra par délibération :  
- Approuver l’évaluation des apports à titre de fusion après le cas échéant, présentation du rapport du 

commissaire à la fusion, 
- Approuver le projet de fusion, 
- Par suite, prononcer la dissolution du comité.  
 
L’Assemblée Générale du comité absorbant devra par délibération : 
-  Approuver l’évaluation des apports à titre de fusion après le cas échéant, présentation du rapport du 

commissaire à la fusion, 
-  Approuver le projet de fusion, 
-  Approuver les modifications statutaires liées, 
-  Le cas échéant, renouveler les instances dirigeantes. 
 
Etape 7 : Déclarations 
 
- Les comités absorbés (ou à l’initiative de la création d’un nouveau comité) devront déclarer leur 

dissolution à la préfecture et au centre des impôts.  
- Le comité absorbant devra procéder à la déclaration à la Préfecture de ses modifications statutaires 

et, le cas échéant, du changement de ses administrateurs.  
- Le comité nouvellement créé devra être déclaré à la Préfecture et au centre des impôts et si elle a 

des salariés, être immatriculé auprès des organismes sociaux. 
 

La fusion entraine la dissolution sans liquidation des associations qui disparaissent et la transmission 
universelle de leur patrimoine à l’association bénéficiaire. 
Les membres des associations qui disparaissent acquièrent la qualité de membres de l'association 
résultant de la fusion. 
La fusion prend effet à la date de publication au Journal officiel de la déclaration de la nouvelle 
association. 

 
E) CAS PARTICULIERS 
 
Le cas des régions qui pourraient refuser la fusion 
 
C’est une obligation législative accompagnée par la Fédération. Il n’est pas possible de refuser la fusion. 
 
Le cas des régions déjà fusionnées 
 
Les régions Ile de France et Centre n’ont pas de projet de fusion à réaliser. Néanmoins, elles doivent 
adopter des nouveaux statuts et organiser l’élection de leur Conseil d’Administration dès 2016. 
 
Le cas des pluri-départements 
 
Si le ressort territorial des services déconcentrés de l’Etat chargé des sports demeure inchangé au 
niveau départemental, il est néanmoins possible d’y déroger en regroupant plusieurs départements. 
Cette opportunité devra s’évaluer en fonction du nombre de clubs dans les départements et de la 
volonté des élus de ceux-ci, de travailler ensemble. Cette possibilité, si elle est retenue, devra cependant 
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respecter les limites géographiques des départements et ne pas procéder au découpage de l’un d’entre 
eux. 
 
F) CONCLUSION 
 
Ce guide vous aidera dans ce processus de rapprochement de comités et vous permettra de faire de la 
réforme territoriale une opportunité. Le pôle vie associative de la Fédération pourra bien sur répondre à 
vos questions tout au long de vos démarches. 
 
Conscient de la complexité que ce travail peut générer, il a été décidé de consacrer les réunions de 
Grandes Régions quasi uniquement à cet enjeu. Nous vous en rappelons ici le calendrier et l’organisation 
territoriale : 
 
 16 janvier 2016 réunion grande région Sud-Est : 

• Auvergne – Rhône Alpes, 
• Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
• Corse. 

 
 30 janvier 2016 réunion grande région Nord-Ouest : 

• Haute Normandie – Basse Normandie, 
• Bretagne, 
• Pays de Loire, 
• Centre. 

 
 13 février 2016 réunion grand région Nord-Est : 

•  Nord Pas de Calais – Picardie, 
•  Ile de France, 
•  Champagne-Ardenne – Lorraine – Alsace, 
•  Bourgogne – Franche Comté. 

 
 27 février 2016 réunion grande région Sud-Ouest : 

• Poitou Charente – Limousin – Aquitaine, 
• Midi Pyrénées – Languedoc Roussillon. 

 
 
 

Afin de vous permettre d’aller plus loin vous pouvez consulter : 
 
 

Le guide réalisé par le CNAR et France Active 
 

http://depots.ffspeleo.fr/uploads/guide_fusion_cnar_france_active.pdf 
 
 

Le guide réalisé par le CNOSF 
 

http://depots.ffspeleo.fr/uploads/guide_reforme_territorial_cnosf.pdf 
 

http://depots.ffspeleo.fr/uploads/guide_fusion_cnar_france_active.pdf
http://depots.ffspeleo.fr/uploads/guide_reforme_territorial_cnosf.pdf

