
PROJET DE FUSION-ABSORPTION DE 
L'ASSOCIATION DITE 

«CLUB CULTURE ET LOISIRS» 
PAR 

L'ASSOCIATION 
« UNIVERSITE NYONSAISE DU TEMPS LIBRE » 

ENTRE LES SOUSSIGNÉES : 

L'ASSOCIATION dite «UNIVERSITE NYONSAISE DU TEMPS LIBRE », Association 
régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la sous-préfecture de Nyons (Drôme), le 28 juin 
2001, sous le numéro W262000108, dont l'avis de constitution a été publié au Journal 
Officiel du 21 juillet 2001, ayant son siège social Maison des associations, BP 45 26111 
Nyons cedex. 

Représentée par son Président Monsieur Yves Guérin dûment mandaté à l'effet des 
présentes, par délibération du Conseil d'Administration, en date du 25 avril 2016. 

Ci-après dénommée« L'ASSOCIATION ABSORBANTE», d'une part, 

Et 

L'ASSOCIATION dite « CLUB CULTURE ET LOISIRS», Association régie par la loi du 
1er juillet 1901, déclarée à la sous-préfecture de Nyons (Drôme), le 18 novembre 1976, sous 
le numéro 76-91 (actuellement W262000916), dont l'avis de constitution a été publié au 
Journal Officiel du 17 novembre 1976, ayant son siège social sis ancien collège Roumanille, 
place de la Libération à 26110 Nyons. 

Représentée par sa Présidente Madame Arlette Deregnaucourt, dûment mandatée à l'effet 
des présentes, par délibération du bureau, en date du 5 avril 2016. 

Ci-après dénommée« L'ASSOCIATION ABSORBEE», d'autre part, 

Il a été exposé et convenu ce qui suit, en vue de réaliser la fusion par absorption de 
l'association « CLUB CULTURE ET LOISIRS » par l'association « UNIVERSITE NYONSAISE DU 
TEMPS LIBRE ». 

\(~ 
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PROJET DE FUSION 

L'association « UNIVERSITE NYONSAISE DU TEMPS LIBRE » absorbe à titre de fusion, 
l'association « CLUB CULTURE ET LOISIRS», ce qui est respectivement consenti et accepté 
par leurs représentants soussignés, le tout, dans les termes et conditions stipulées, mais 
sous réserve de l'accomplissement des conditions relatées comme suit : 

I. -CARACTERISTIQUES DES DEUX ASSOCIATIONS 

1. L'association « UNIVERSITE NYONSAISE DU TEMPS LIBRE » 

Cette association, régie par la loi du 1er juillet 1901 a été constituée aux termes d'un acte 
sous seing-privé en date du 28 juin 2001. 

Elle a été déclarée à la sous-préfecture de Nyons sous le numéro W262000108, et publiée au 
Journal Officiel du 21 juillet 2001. 

Ses principales caractéristiques sont les suivantes : 

Cette association a pour objet de permettre l'acquisition de connaissances nouvelles et le 
perfectionnement dans toutes disciplines à des personnes de tous âges qui, à Nyons et sa 
région, souhaitent parfaire leur culture ou s'initier à des savoirs divers dans le respect de la 
liberté de conscience, du principe de non-discrimination nationale, sociale, religieuse, 
politique et du principe de laïcité. (article 2 des statuts) 

Son activité consiste principalement à organiser des cours, des conférences, des ateliers de 
formation, des sorties et voyages d'études en France ou à l'étranger, destinés à la formation 
de tout public. 

Sa durée est illimitée. 

Son exercice social court du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante. 

2. L'association « CLUB CUL TURE ET LOISIRS » 

Cette association, régie par la loi du 1er juillet 1901 a été constituée aux termes d'un acte 
sous seing privé en date de novembre 1976. 

Elle a été déclarée à la sous-préfecture de Nyons, sous le numéro W262000916, et publiée 
au Journal Officiel du 17 novembre 1976. 

Ses principales caractéristiques sont les suivantes : 

L'association a pour objet d'offrir à ses adhérents la possibilité de se rencontrer, d'étendre le 
champ de leurs activités culturelles, d'assister à certaines manifestations artistiques, en 
bénéficiant des avantages consentis aux groupes, de promouvoir des réunions à caractère 
social ou culturel. 
Son activité consiste à organiser des conférences, des sorties, des voyages et des séances 
récréatives autour de jeux collectifs, destinés à la formation et à la détente de tout public, 
ainsi qu'à permettre d'assister à des manifestations théâtrales ou lyriques. 

Sa durée est illimitée. 
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Son exercice social court du 1er septembre au 31 août de l'année suivante. 

II. - MOTIFS ET BUTS DE LA FUSION 

Les motifs de la fusion sont les suivants : 

Maintenir l'activité développée par l'association absorbée en direction de ses 
adhérents alors que l'absence de bénévoles pour remplacer les administrateurs 
sortants remet en cause l'existence même de l'association absorbée. 
Augmenter l'offre de formations et sorties de l'association absorbante. 
Établir, au niveau local, une cohérence de l'offre de formation et de développement 
culturel. 

Les buts de la fusion sont : 

Pérenniser les activités ci-dessus décrites dans le cadre d'une offre élargie, 
Dynamiser la gestion et le développement des activités de formation et de 
développement culturel sur le territoire des Baronnies. 

III.- BASES COMPTABLES DE LA FUSION 

Pour établir les bases et les conditions de l'opération de fusion, ont été retenus les comptes 
et bilans de chacune des deux associations concernées : 

Tels qu'approuvés par l'assemblée générale du 12 octobre 2015, en ce qui concerne 
l'association absorbée, pour ses comptes arrêtés au 31 août 2015, 
Tels qu'approuvés par l'assemblée générale du 17 octobre 2015, en ce qui concerne 
l'association absorbante, pour ses comptes arrêtés au 30 septembre 2015. 

Ces comptes et bilans ont servi à déterminer les éléments d'actif et de passif, qui seront 
respectivement apportés par l'association absorbée à l'association absorbante ou pris en 
charge par cette dernière au titre de la fusion. 

Par ailleurs, l'association absorbée a remis à l'association absorbante un état estimatif des 
recettes et dépenses réglées, ou restant à régler, depuis le 1er septembre 2015 et jusqu'à la 
date définitive de la fusion. Cet état figure en annexe. 

IV.- METHODES D'EVALUATION 

Les Conseils d'Administration des associations « CLUB CULTURE ET LOISIRS » et « 
UNIVERSITE NYONSAISE DU TEMPS LIBRE » ont procédé aux estimations des éléments 
d'actif et de passif de l'association absorbée sur la base de la valeur nette comptable aux 
dates de clôture mentionnées plus haut. 

Ceci exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

IV.- I.- Apport -Fusion : 

L'association « CLUB CULTURE ET LOISIRS » fait apport à l'association « UNIVERSITE 
NYONSAISE DU TEMPS LIBRE » sous les garanties de fait et de droit ordinaires en pareille 
matière, et sous les conditions suspensives ci-après stipulées, de tous ses éléments actifs et 
passifs, valeurs, droits et obligations, tel que le tout existait à la date du 31 août 2015, y 
compris les éléments actifs et passifs résultant des opérations faites depuis le 1er septembre 
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2015, date choisie pour établir les conditions de l'opération, jusqu'à la date définitive de la 
fusion. 

A. - Désignation et évaluation de l'actif apporté: 

L'actif apporté comprenait, à la date du 31 août 2015, sans que cette désignation puisse être 
considérée comme limitative : 

1. Éléments incorporels : 

> Concessions, Brevets, Licences & droits associés : pour mémoire 

2. Éléments corporels : 

> un appareil de sonorisation, un projecteur de diapositives, un pupitre, un vidéoprojecteur, 
un ordinateur portable. 
> L'ensemble de ces matériels est usagé, sa valeur résiduelle est nulle. 

3. Autres éléments d'actif 

> Actif circulant : 

Usagers et comptes rattachés : néant 
Autres créances : néant 
Disponibilités : 10 868.26 €, dont : 
o Compte courant bancaire 
o Caisse 
o Livret A 

71.13 € 
30.00 € 

10 767.13 € 

SOIT UN TOTAL DE L'ACTIF APPORTÉ DE 10 868.26 € 

B. - Passif pris en charge : 

L'association absorbante prendra à sa charge et acquittera en lieu et place de 
l'association absorbée, l'intégralité du passif de cette dernière et, ci-après indiqué, tel 
qu'il existait au 31 août 2015 et tel qu'il existera au jour de la réalisation définitive de 
la fusion. 

1. Dettes : 
> Dettes d'exploitation : néant 
> Produits constatés d'avance : néant 

SOIT UN TOTAL DES DETTES de 0 € 

2. Provisions pour risques : néant 

TOTAL DU PASSIF PRIS EN CHARGE DE 0 € 

C. - Situation nette : 

Actif apporté : ................................. 10 868.26 € 
Passif pris en charge : ............................. 0 € 

SOIT UNE SITUATION NETTE DE 10 868.28 € 

A . _·}) 
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Au moment de la fusion, le montant de la situation nette ci-dessus sera corrigé de l'écart 
entre les recettes et les dépenses entre le 1er septembre 2015 et le jour de la fusion, perte 
estimée- au moment de la signature du présent traité- à environ 2100 €. 

Le montant définitif sera celui figurant sur le bilan financier 2015-2016, arrêté à la date de 
tenue de l'assemblée générale extraordinaire de l'association absorbée convoquée pour 
approuver le présent traité et soumis à l'approbation de ladite assemblée générale 
extraordinaire, et intégrant une provision pour risques et charges liée à la sortie de 
l'association le 29 juin 2016. 

Toutes les différences provenant de l'activité normale de l'association absorbée, y compris 
celles provenant d'activités organisées avant la dissolution mais réalisées après la dissolution, 
viennent en profit ou en charge, selon le cas, de l'association absorbante, il en sera de 
même de l'écart de valeur du livret A lors de sa clôture. 

D.- Déclarations générales: 

Madame Arlette Deregnaucourt, agissant ès qualité de Présidente, pour le compte de 
l'association absorbée, déclare expressément que : 

1. L'association « CLUB CULTURE ET LOISIRS » n'a jamais été déclarée en état de 
faillite, liquidation, ou redressement amiable ou judiciaire, 

2. Qu'à la connaissance de la présidente de l'association absorbée, il n'y a pas de 
plainte, allégation ou mise en demeure qui pourrait engager la responsabilité de 
l'association « CLUB CULTURE ET LOISIRS » 

3. L'association« CLUB CULTURE ET LOISIRS» est à jour de tous impôts exigibles, 

4. Les livres de comptabilité, pièces, comptes, archives et dossiers de l'association « 
CLUB CULTURE ET LOISIRS » ont été remis à l'association « UNIVERSITE 
NYONSAISE DU TEMPS LIBRE», 

5. L'association « CLUB CULTURE ET LOISIRS » n'a jamais employé de salarié, 

6. D'une façon générale, il n'existe aucune restriction d'ordre légal, ou contractuel, à 
la libre disposition des biens présentement apportés. 

IV. - II. - Propriété et jouissance : 

L'association absorbante aura la propriété et la jouissance des biens et droits apportés par 
l'association absorbée, y compris ceux qui auront été omis, soit aux présentes, soit dans la 
comptabilité de l'association absorbée, à compter de la date de la réalisation définitive de la 
fusion. 

La fusion prendra effet à compter du 1er juillet 2016. 

IV.- III.- Charges et conditions 

A. - En ce qui concerne l'association absorbante : 

Le présent apport fusion est fait sous les charges et conditions de fait et de droit ordinaires 
en pareille matière, et notamment sous celles suivantes, que l'association absorbante s'oblige 
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à accomplir et à exécuter, à savoir : 

1. Elle signifiera la présente fusion aux débiteurs de l'association absorbée, 
conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil, 

2. Elle procédera, partout où besoin sera, à toutes démarches, formalités, déclarations 
et publications, rendues nécessaires par l'opération de fusion et la transmission des 
biens et relatives tant à ladite opération, qu'à sa propre situation et à celle de 
l'association absorbée. 

3. Elle prendra les biens et droits apportés dans l'état où ils se trouveront à la date de 
la réalisation de la fusion, sans pouvoir demander aucune indemnité pour quelque 
cause que ce soit. 

A cet égard, Monsieur Yves Guérin, agissant ès-qualité de mandataire de 
l'association absorbante, déclare être parfaitement informé des caractéristiques de 
l'association absorbée et reconnaît qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, d'en faire 
plus ample description aux présentes. 

4. Elle exécutera, à compter de la date de réalisation de la fusion, et aux lieux et place 
de l'association absorbée, toutes les charges et obligations des baux de toute nature 
qui lui sont apportés avec l'autorisation des bailleurs respectifs. 

5. Elle supportera et acquittera, à compter de la date de réalisation de la fusion, tous 
impôts et taxes, primes et cotisations d'assurance, ainsi que toutes charges 
quelconques, ordinaires ou extraordinaires, grevant ou pouvant grever les biens et 
droits apportés, de même que celles qui sont, ou seront, inhérentes à leur 
exploitation. 

6. Elle exécutera, à compter de la même date, tous traités, marchés et conventions 
intervenus avec des tiers, relativement à l'exploitation des biens et droits apportés, 
ainsi que les assurances de toute nature s'y rapportant et sera subrogée, après 
respect des dispositions de l'article 1690 du code civil, dans tous les droits et 
obligations en résultant, à ses risques et périls, sans recours contre l'association 
absorbée. 

7. Elle sera subrogée, après respect des dispositions de l'article 1690 du code civil, 
purement et simplement, dans les droits, actions, hypothèques, privilèges, garanties 
et sûretés personnelles ou réelles, de toute nature, qui pourraient être attachées aux 
créances incluses dans les apports. 

B. -En ce qui concerne l'association absorbée: 

Le présent apport fusion est fait sous les charges et conditions de fait et de droit, ordinaires 
en pareille matière et notamment sous celles suivantes, que l'association absorbée s'oblige à 
accomplir et à exécuter, savoir : 

1. Sauf accord exprès de l'association absorbante, elle s'interdit formellement jusqu'à la 
réalisation définitive de la fusion, d'accomplir sur les biens apportés tous actes de 
disposition autres que ceux relevant de la nature de son activité et concourant à la 
réalisation directe de son objet. 

Elle s'interdit, de même, sous réserve de l'accord préalable de l'association 
absorbante, de contracter tout engagement et de conférer tout droit ne constituant 
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pas des actes de gestion quotidienne, tels que les emprunts, hypothèques, baux, 
acquisitions immobilières, ou autres. 

2. Elle résiliera la convention de mise à disposition des locaux qu'elle utilise 
actuellement dans le bâtiment « Roumanille » conclue avec la ville de Nyons, et 
dénoncera l'accord passé avec l'association Bridge Club Nyonsais pour l'utilisation 
commune de ces locaux ; ceci avec effet au 30 juin 2016. Une copie de ces 
résiliations et dénonciations sera remise à l'association absorbante. 

3. Les contrats en cours concernant l'entretien de ces locaux ainsi que ceux 
d'assurance seront également résiliés pour la même date. 

4. Au cas où la transmission de certains contrats et de certains biens, serait 
subordonnée à accord ou agrément d'un co-contractant, ou d'un tiers quelconque, 
elle sollicitera en temps utile les accords ou agréments nécessaires et en justifiera 
auprès de l'association absorbante. 

5. Elle s'oblige à fournir à l'association absorbante tous renseignements dont elle 
pourrait avoir besoin, à lui donner toutes signatures et à lui apporter tous concours 
utiles pour lui assurer, vis-à-vis de quiconque, la transmission effective de tous les 
biens et droits compris dans les apports et l'entier effet des présentes conventions. 

IV.- IV. Agréments et autorisations: 

Les parties soussignées déclarent respectivement avoir déjà obtenu, en vue de l'opération de 
fusion projetée, les agréments et autorisations suivantes. 

A.- En ce qui concerne l'association absorbante: 

Avoir sollicité et obtenu l'agrément ministériel d'association de Jeunesse et d'Éducation 
Populaire; 

B. -En ce qui concerne l'association absorbée : 

Néant. 

IV. - V. Contreoartie de l'aooort : 

En contrepartie de l'apport effectué par l'association absorbée à l'association absorbante, 
cette dernière s'engage à : 

1. 

2. 

3. 

A .j) 

Affecter l'ensemble des biens et droits apportés exclusivement à la réalisation 
de son objet statutaire, 

Assurer la continuité de l'objet de l'association absorbée, et en particulier 
maintenir les conférences du lundi qui seront intitulées « Les conférences de 
Culture et Loisirs », à raison de deux séances environ par mois, ainsi que les 
sorties à l'opéra d'Avignon ; sous réserve d'un effectif suffisant de participants 
et de ne pas remettre en cause l'équilibre économique de l'activité, 

Admettre comme membres, sauf manifestation de volonté contraire de leur 
part, tous les membres de l'association absorbée jouissant de cette qualité à 
quelque titre que ce soit, au dernier jour avant sa dissolution. Les anciens 
membres de l'association absorbée jouiront des mêmes droits et supporteront 
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les mêmes charges que les membres actuels de l'association absorbante et 
seront purement et simplement assimilés à ces derniers. Ainsi à la fin du mois 
d'août 2016, tous les membres de l'association absorbante, comprenant donc 
l'ensemble des membres de l'association absorbée, recevront la plaquette 
annuelle pour la saison 2016-2017. Chaque adhérent pourra s'inscrire aux 
activités et renouveler son adhésion dès cette date, et plus particulièrement le 
dimanche 11 septembre 2016 lors du Forum des Associations (Maison de 
Pays) ainsi que le samedi 17 septembre 2016 lors de la journée Portes 
Ouvertes (salles 10 et 11 de la Maison des Associations) 

4. Admettre au sein de son conseil d'administration les dirigeants de l'association 
absorbée soit Madame Arlette Deregnaucourt, Monsieur Guy Delattre, Mme 
Danièle Riout, Mme Sylviane Ruf et M. Francis Sallard. Ces personnes 
siègeront de plein droit au conseil d'administration de l'association absorbante 
avec voix délibérative. Leur mandat prendra fin lors de l'assemblée générale 
qui statuera sur les comptes de l'exercice prochain, soit en octobre 2017. 
Comme tout administrateur, ces personnes pourront alors se présenter devant 
l'assemblée générale pour demander le renouvellement de leur mandat de 
trois ans si elles le souhaitent. 

S. Procéder à toutes les modifications statutaires de nature à permettre 
l'exécution des engagements pris en contrepartie de l'apport et, plus 
généralement, rendues nécessaires par l'opération de fusion et l'exécution des 
présentes. 

IV. - VI. Dissolution de l'association absorbée : 

En conséquence de la dévolution de l'intégralité du patrimoine de l'association absorbée à 
l'association absorbante, l'association absorbée se trouvera dissoute de plein droit à l'issue 
de l'assemblée générale des membres de l'association absorbante, qui approuvera et 
constatera la réalisation de la fusion. 

Le passif de l'association absorbée devant être entièrement pris en charge par l'association 
absorbante, la dissolution de l'association absorbée ne sera suivie d'aucune opération de 
liquidation. 

V.- REALISATION DE LA FUSION: 

Les apports à titre de fusion qui précèdent ne deviendront définitifs qu'à compter du jour où 
les conditions suspensives ci-après seront réalisées : 

A 

L'obtention par les deux associations concernées des agréments et autorisations 
nécessaires à l'opération de fusion, à savoir : Néant. 

L'approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire de l'association 
absorbée, convoquée pour le lundi 27 juin 2016 à 17 heures. 

L'approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire de l'association 
absorbante, convoquée pour le mardi 28 juin 2016 à 17 heures. 

La remise par l'association absorbée du procès-verbal de son assemblée générale 
extraordinaire approuvant la fusion à l'association absorbante et le bilan intermédiaire 
établi au 27 juin 2016. 
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Le bilan définitif arrêté au 30 juin 2016, intégrant les opérations réalisées lors de la sortie 
du 29 juin. 

Si les conditions suspensives ci-dessus n'étaient pas réalisées au plus tard le 30 juin 2016, la 
présente convention pourrait être considérée comme nulle et non avenue à la demande 
formulée par l'une ou l'autre des parties, sans qu'il y ait lieu à paiement d'aucune indemnité 
de part ni d'autre. 

VI. - DISPOSITIONS FISCALES : 

VI.- I. Au regard des droits d'enregistrement: 
L'association absorbante et l'association absorbée n'étant pas passibles de l'impôt sur les 
sociétés, la fusion n'est pas concernée par les dispositions de l'article 816 I-2 du code 
général des impôts. 

VI.- II. Au regard de l'impôt sur les sociétés: 
L'association absorbante et l'association absorbée n'étant pas passibles de l'impôt sur les 
sociétés, la fusion n'est pas concernée par les dispositions relatives à l'impôt sur les sociétés. 

VI.- III. Au regard de la TVA: 
L'association absorbante et l'association absorbée n'étant pas soumises à la TVA, la fusion 
n'est pas concernée par les dispositions relatives à la TVA. 

VII. - FRAIS ET DROITS 

Les éventuels frais, droits et honoraires auxquels donnera ouverture la présente fusion 
seront supportés par l'association absorbante. 

VIII. - ELECTION DE DOMICILE 

Pour l'exécution des présentes et des actes ou procès-verbaux qui en seront la suite ou la 
conséquence, les parties font respectivement élection de domicile en leur siège social. 

Fait à Nyons, le 26 avril 2016. 

En CINQ (5) exemplaires originaux dont UN (1) sera respectivement conservé par les parties 
au présent traité de fusion. 

Pour l'association Pour l'association 

CLUB CULTURE ET LOISIRS UNIVERSITE NYONSAISE 
DU TEMPS LIBRE 

(j~~ -
-h~L?~~ ( J ~// 
( ~./ ~~ 

Madame Arlette Deregnaucourt présidente Yves Guérin, président 



CLUB "CULTURE ET LOISIRS" 
BILAN FINANCIER INTERMEDIAIRE 

2015-2016 A Ml AVRIL 
RECETTES DEPENSES 

A payer O"ICI le U JUin 

2016 

Adhésions 2 242.00 
Spectacles - Opéras 11 728.50 11 743.50 
Voyages - Sorties 4 157.00 4 316.00 330.00 
Frais de fonctionnement 3 058.50 240 .00 
Participation Bridge (encaissée) 1 695.00 
Participation Bridge (versée) 380.00 
Conférences 532.23 200.00 
Fournitures bureau 116.64 
Cotisations 50.00 
Réceptions 184.24 100.00 
Loto 405.00 285.01 
Scrabble 174.80 
Achat de jeux 200.00 
Don T éléthon 47.00 
Frais financiers 20.90 
Produits financiers 47.69 
Subvention Mairie de Nyons 
Provision pour risques et charges 
(sortie du 29 juin) 400.00 

------- --------- ---------------
20 275.19 20 528.82 1 850.00 

Perte -253.63 
Perte prévisionnelle cumulée au 27.6.2016 -2 103.63 

1 

Montant de l'actif apporté 

Situation au 1er septembre 2015 10 868.26 
Résultat au 15 avril2016 -253.63 

Situation au 15 avril 2016 10 614.63 
A payer d'ici le 27 juin 2016 -1 850.00 

Subvention municipale non notifiée à ce jour 0.00 

Situation prévisionnelle au 27 juin 2016 qui sera confirmée 
et validée par l'AGE 8 764.63 

Montant prévisionnel de l'actif apporté 8 764.63 


