EXEMPLE DE CALENDRIER - FUSION des LIGUES REGIONALES
ETAPES

TÂCHES À ACCOMPLIR

DÉLAIS LÉGAUX

DURÉE
POSSIBLE
J

1/ PROJET
-

Mise en place d’un groupe de travail entre les 3
associations
Fixation d’un calendrier avec un objectif
J + 15

2/ PHASE
PRÉPARATOIRE

-

3/ ÉVALUATION
DU
PATRIMOINE

4/ RÉDACTION
ET
APPROBATION
DU TRAITE DE
FUSION

-

-

Diagnostic individuel et collectif des activités à
transférer
Inventaire des actifs, emprunts, engagements et
évaluation
Mise à jour des comptes selon méthode commune
Etude des conditions financière, juridiques, fiscales
et sociales

J + 60

Choix du regroupement et de la méthode
Désignation/évaluation actif/ passif dont la
transmission est prévue
Le cas échéant, désignation commissaire à la fusion

J + 90

Convocation des CD/CA des 3 associations
Fixation des modalités d’apport
Approbation du projet par les 3 CA au moins 2
mois avant les AG
Pouvoirs au président pour signer le traité de
fusion
Procédure de transfert des autorisations
administratives, agréments, habilitations

Approbation du projet :
2 mois avant AG
Art. 1 du décret n° 2015832 du 7 juillet 2015
Art. 15-2 du décret du 16
août 1901

J + 150

Mise à disposition des
docs : 30 jours
-

5/ PHASE DE
PUBLICITÉ

-

Mise à disposition des membres 30 jours au moins
avant les AGE d’un ensemble de documents et
informations portant sur le projet de fusion
Publication 30 jours avant l’Assemblée Générale
Extraordinaires d’éléments du projet dans un
journal d’annonces légales

Art. 1 du décret n° 2015832 du 7 juillet 2015
Art. 15-4. -I du décret du
16 août 1901
J + 180
Publication : 30 jours
Art. 1 du décret n° 2015832 du 7 juillet 2015
Art. 15-3 du décret du 16
août 1901

6/ TENUE DES
ASSEMBLÉES
GÉNÉRALES

-

-

7/
DÉCLARATIONS

-

Convocation de l’Assemblée Générale constitutive
(uniquement si fusion création)
Convocation des 3 Assemblées Générales
Extraordinaires appelées à se prononcer sur
l’opération (Cf. Statuts)
3 Assemblées Générales « Extraordinaires »
Signature du projet de fusion
Dissolution sans liquidation des associations
concernées / absorbées
Si transfert d’un patrimoine immobilier, signature de
l’acte de fusion devant notaire
Déclaration auprès de la préfecture (nouveaux statuts
et dirigeants) et de l’Insee
Déclaration auprès de la préfecture et Insee de la
dissolution
Enregistrement du traité à la recette des impôts
Notification aux bailleurs et autres organismes
concernés

J +210

Déclaration : 3 mois
Art. L. 5, al 5 de la loi du
1er juillet 1901 relative au
contrat d'association
Enregistrement :1 mois
Art. 635 C.G.I.
Art. 647 C.G.I.

