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Fusion/absorption entre associations : le témoignage de 
Christian Berthuy directeur général d’OVE 

 
 
Les projets de fusion ou les menaces d’absorption, après avoir fait irruption dans le 
vocabulaire des décideurs du secteur sanitaire et social (autorités de contrôle et dirigeants 
d’établissement) commencent à pénétrer le périmètre de leur réalité ; bien sûr, 
l’organisation des dispositifs de prise en charge n’est pas encore massivement impactée ; le 
plus souvent, face aux exigences croissantes de l’Etat et des collectivités locales ne 
s’amorcent que des coopérations renforcées. 

Mais beaucoup d’éléments concourent à rendre de plus en plus crédible la fusion prochaine 
sur le terrain, d’un nombre significatif d’associations qui jusque là cultivaient plutôt leur 
différence.  

Souvent placées dans un isolement assez paradoxal pour des institutions « de lien social », 
bon nombre d’entre elles doivent aujourd’hui affronter des exigences structurelles pour 
lesquelles elles ne disposent pas de moyens et de surface suffisante : le renouvellement 
des investissements, les politiques qualité, la gestion des ressources humaines, la 
structuration des opérations de gestion sonnent le glas de la seule mobilisation bénévole et 
des bricolages généreux. 

L’association Œuvre Village d’Enfants (OVE) vient de mener 3 opérations de ce type au 
cours des 3 derniers exercices.  

Son directeur général Christian Berthuy témoigne : 

 

C.BERTHUY : il convient de bien différencier la fusion qui est constituée par le 
regroupement de plusieurs entités et la création d'une nouvelle association (A + B = C), de 
la fusion absorption qui se résume seulement au principe selon lequel une structure en 
absorbe une autre (A + B = A). De nouveaux modèles de regroupement existent aujourd'hui 
et  le principe de la fusion absorption reste particulièrement radical pour l'association 
absorbée. 

Maîtriser les modalités opérationnelles 
Le premier conseil que je  donnerais est celui de bien choisir ….le sien : le choix d'un 
avocat ou d'un conseiller juridique expérimenté en la matière est en effet déterminant;  il 
faut savoir qu'une opération de fusion absorption est complexe à gérer parce qu'elle fait 
appel à de nombreuses compétences : droit social, droit patrimonial, situation comptable et 
fiscale, droit des associations... ainsi les embûches sont nombreuses. De plus, les 
différentes opérations sont à conduire selon une chronologie qu'il convient de respecter 
attentivement. 

Un autre paramètre à prendre en compte est celui de la gestion du temps : une fusion 
absorption   peut se conduire sur un délai compris entre quatre et huit mois à partir du 
moment où les deux associations ont pris leur décision d'envisager ce mode de 
rapprochement. De plus, pour des raisons liées à l'arrêté des comptes au 31 décembre de 
l'année en cours, la période la plus propice pour la concrétisation de l'opération est à 
programmer en fin d'année civile. 
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Quelles sont  les grandes étapes de ce processus ? 
Un préalable est toujours nécessaire : une opération de cette nature ne se décrète pas 
du jour au lendemain ; elle est souvent le résultat de contacts existants entre des 
associations qui ont appris à se connaître et à s'estimer; en s'étant retrouvé dans de 
mêmes organisations (syndicat employeur, collectif associatif ...); aux difficultés et aux 
questions rencontrées par les uns, les réponses apportées par les autres permettent en 
général les premiers échanges fructueux ; il peut arriver d'ailleurs que certaines 
associations parce qu'elles sont confrontées à des difficultés, sollicitent l'assistance d'une 
autre association ; ces conventions d'assistance, qui doivent être rédigés par un spécialiste 
(attention par exemple pour une direction générale à ne pas accomplir une mission 
d'expert-comptable, profession dont l'exercice est réglementé, pour aider une association 
dépourvue de compétences en la matière) permettront d'identifier clairement les points sur 
lesquels porte l'assistance, le niveau de responsabilités de chacune des associations mais 
aussi les modalités de défraiement qui seront mises en oeuvre.  

Pour autant, cette confiance et cette possible sollicitation des associations ne suffisent pas ; 
en effet, un élément déterminant résidera également dans la position de l'autorité de 
contrôle qui, si elle doit connaître la disponibilité où l'envie de l'association qui a l'ambition 
de se placer comme possible « repreneur d'activité », devra également émettre un avis sur 
l'opération; la fusion absorption entraîne un transfert d'autorisation qui pourra nécessiter 
selon le cas (ou les usages) un nouvel arrêté préfectoral, un avis ou une information du 
CROSMS. 

Et il y a souvent un élément déclencheur qui va annoncer l'opération ; en effet 
l'association qui envisage d'accepter de « passer la main » va le faire parce qu'elle 
rencontre des difficultés : des administrateurs plus rares et moins impliqués, une situation 
budgétaire fragile, la  complexité dans la gestion des établissements et services; l'existence 
de conflits du côté des personnels ; un avis défavorable d'une commission de sécurité ou 
encore des services vétérinaires... Tous ces éléments sont susceptibles de générer 
l'enclenchement du processus ; c'est à ce moment-là que l'association « absorbante » 
devra savoir faire preuve de disponibilité et de réactivité. 

La décision :  pour l'association qui va reprendre, il est important de pouvoir procéder 
rapidement à un bon diagnostic de l'ensemble de la situation de l'association et des 
structures qu'elle gère; cet état des lieux se fera plutôt discrètement puisqu'il n'est pas 
question d'aller rencontrer les personnels de l'établissement ou encore d'aller visiter les 
locaux ; les échanges avec le président et/ou les administrateurs, et l'étude documentaire 
(statuts de l'association, règlement intérieur, projet d'établissement, rapport d'activité, 
indicateurs médico socio-économiques, budget prévisionnel, bilans et comptes de 
résultat...) doivent permettre de  disposer des éléments permettant à l'Association 
« repreneuse » de se décider à s'engager; réunions et échanges entre les deux 
associations (en petits comités) vont permettre de finaliser le cadre et le calendrier de 
l'opération; la présence d'un conseil à cet instant est déjà essentielle pour guider le 
déroulement.  

Les 6  étapes clé : 
La consultation des Instances Représentatives des Personnels : on procédera d'abord à la 
consultation du comité d'entreprise de la structure de l'association qui a le projet d'être 
absorbée en veillant bien sûr au respect de la forme (ordre du jour, note d'information, délai 
suffisant...); dans un second temps, on procédera de même avec le CE de l'association 
« repreneuse » ; il va sans dire que les préoccupations des salariés ne seront pas de même 
nature: si les premiers sont confrontés à une légitime inquiétude, il pourra s'agir pour les 
seconds de curiosité et aussi de la prise en compte de ceux qui pourraient bientôt être de 
futurs collègues et donc renforcer les effectifs des salariés 
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La consultation des Conseils d'Administration; cette fois, il va s'agir de faire délibérer les CA 
(toujours en commençant par l'association absorbée) pour autoriser la préparation du 
rapprochement (penser à respecter les délais d'envoi de la convocation et les règles des 
quorum quand elles existent) 

La préparation de la déclaration d'intention d'aliéner si l'association absorbée dispose 
d'immobilier à l'actif du bilan (solliciter le notaire) 

La réunion des experts-comptables et Commissaires aux Comptes des deux associations 
en vue de préparer les éléments 

La rédaction du projet de traité de fusion  

L’assemblée Générale extraordinaire (toujours en commençant par l'Association absorbée 
pour laquelle l'Ordre du jour sera le suivant : approbation du traité de fusion avec dévolution 
du patrimoine, dissolution de l'association, décision de la date d'effet);  pour l'association 
absorbante, l'ordre du jour comprendra l'approbation du traité de fusion avec la 
transmission universelle du patrimoine à son profit, la décision de la date d'effet, l'agrément 
des nouveaux membres de l'association en provenance de l'association absorbée. 

En marge de cette ultime réunion, il faut prévoir la signature du traité de fusion (après son 
approbation) et envisager une éventuelle séance du conseil d'administration 

Enfin il convient d’établir les déclarations réglementaires auprès des préfectures pour 
chacune des associations et informer les autorités de contrôle de chacune des associations 

 

Mais comment intégrer les projets, équipes, usagers et l'histoire de 
l'association absorbée ? 
D'abord, rappelons que tous ne sont pas logés à la même enseigne : les élus de 
l'association absorbée qui ont décidé (voire accepté, parfois plus ou moins contraints et 
forcés) ce rapprochement vont, dès que la fusion absorption est effective, disparaître 
puisque l'association absorbée est dissoute; ainsi, passée l'assemblée générale 
extraordinaire de dissolution, l'association n'existe plus ; par contre, les personnels, qui ont 
eu à émettre un avis sur le projet de rapprochement, qu'il soit favorable ou défavorable, 
sont bien là ; inquiets sur leur statut, sur les avantages (usages) qu'ils avaient obtenus du 
précédent employeur mais, rassurés de savoir qu'un nouvel employeur a repris 
l'autorisation d'exercer l'activité pour laquelle ils sont salariés; de même les usagers, qui eux 
n'ont pas été consultés, sont seulement informés d'un changement de la personne morale 
responsable de l'établissement ou du service qui les accompagne. 

De manière concrète, plusieurs facteurs vont pouvoir être utilisés : 

< le temps : à partir du moment où la fusion absorption est effective, il n'est plus utile 
d'avancer à marche forcée... au contraire, il peut être intéressant de « prendre le temps 
nécessaire » sans se précipiter pour engager les réformes qui, pourtant, sembleraient 
indispensables dans d'autres situations; d'abord, parce que très concrètement, ce temps de 
prise de connaissance réciproque entre salariés de l'association absorbée et cadres 
dirigeants de l'association absorbante n'a pu se tenir en amont; ensuite parce que les 
salariés de l'association absorbée doivent se sentir investis de la confiance de leur nouvel 
employeur ;  attention d'ailleurs à l'initiative de ce dernier qui pourrait être tenté de penser 
que tout doit être réformé afin d'asseoir son autorité...; sur le plan social, il conviendra, 
quoiqu'il en soit de respecter les délais de « survie » de la convention ou des usages 
antérieurs     

< Le positionnement des acteurs : les « anciens » élus de l'association absorbée sont-ils 
prêts à s'intéresser à l'activité de l'association absorbante ?; le traité de fusion a-t-il prévu 
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une place particulière à ces administrateurs (2 places au CA; une au Bureau par exemple)?; 
quant aux nouveaux dirigeants, la « prise de possession »de l'association devra se faire 
avec tact et retenue  

< les symboles :la lettre du président ou du directeur général de l'association 
accompagnant le  nouveau bulletin de salaire, la tenue de la prochaine réunion associative 
(conseil d'administration, assemblée générale) dans les locaux de la structure reprise ; bien 
sûr, les nouveaux documents reprendront rapidement la charte graphique et le logo de la 
nouvelle association; selon le cas, il pourra être judicieux de faire apparaître par exemple 
dans le livret d'accueil et dans les documents officiels un texte relatif explicatif sur l'histoire 
et l'origine de cet établissement.  

 

Quels sont les avantages et les limites de la fusion absorption dans le secteur 
associatif ? 

 Pour l'association absorbante, les avantages sont de plusieurs ordres : 

 D’abord, la fusion absorption permet un développement externe qui peut être rapide (en 
tout cas plus rapide que le processus complet d'obtention d'une autorisation préfectorale 
pour un nouvel agrément) et dans des secteurs d'activité que l'association ne maîtrise pas 
forcément 

L’augmentation du volume d'activité globale (conséquences favorables sur la trésorerie de 
l'association) et du patrimoine 

Un possible renforcement de l'association par l'arrivée de nouveaux administrateurs (donc 
de nouvelles compétences) mais aussi des services de la Direction générale 

Un impact positif sur l'image de l'association : en externe (l'autorité de contrôle, les 
partenaires et les autres associations); et même en interne où les salariés de l'association 
absorbante y verront un gage de solidité et de stabilité  

Mais l'association absorbante  doit également bien mesurée ses propres limites : 

mesurer sa capacité de travail : un dossier de fusion absorption reste très prenant et va 
mobiliser la direction générale ; dans la période de préparation de la fusion absorption où le 
niveau de confiance entre les parties doit être le plus élevé, on constate que le président et 
le directeur général seront particulièrement sollicités (CE ou CCE, conseil d'administration, 
assemblée générale) : peu de tâches pourront être déléguées pendant cette période; après, 
il faudra bien effectuer les tâches de gestion, pour ne citer que celles-ci, qui incombent à la 
nouvelle association (paies, budget, formation, contrat de travail...).  

bien lire les difficultés susceptibles d'être rencontrées : des conventions collectives 
différentes, les équilibres entre les syndicats de salariés pouvant être déstabilisés par 
l'arrivée de nouveaux acteurs syndicaux; de même un immobilier vétuste ou non conforme, 
ou encore un établissement dont le positionnement et l'activité sont en inadéquation avec la 
demande ou l'attente de l'autorité de contrôle 

s’assurer de la cohésion de l'ensemble : une autre donnée doit être étudiée, c'est 
l'impact de cette nouvelle situation au cours de laquelle directeurs d'établissement et 
personnels de l'association absorbante sentiront que leur président et directeur général ont 
les yeux tournés vers autre chose : ce ressentiment doit être pris en compte car, selon la 
culture et les pratiques, certains se sentiront esseulés, d'autres pourront être tentés par une 
prise d'autonomie 

prendre garde aux effets de taille : comme dans tout phénomène de cette nature, celui 
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qui absorbe sera attentif à la taille de l'association qu'il entend absorber; de plus, il est 
souhaitable que cette possibilité soit identifiée dans la stratégie associative comme une 
possibilité de développement afin de ne pas surprendre administrateurs et adhérents de 
manière trop brutale  

Pour l’association absorbée, l’avantage immédiat tient au fait que ses dirigeants peuvent  
transférer des charges ou des obligations, qu’ils ne parvenaient plus à assumer seuls, tout 
en entrant de plain pied dans un nouveau conseil d’administration. Certes un nombre limité 
d’administrateurs (un ou deux) sont reconduits au sein du CA de l’association mais de fait 
par le canal des conseils de la vie sociale d’autres administrateurs parents peuvent 
poursuivre le travail de suivi et de proximité auquel ils pouvaient être attachés. 

De fait, il est impératif que l’association absorbée ne voie pas son histoire occultée ; 
nous avons veillé par exemple à ce que, dans les livrets d’accueil et le projet 
d’établissement, l’action des fondateurs et de ceux qui les ont suivi soit retracée. 

Enfin, il est important que l’association absorbée constate que des effets concrets se font 
sentir rapidement en terme de développement. A cet égard les conditions financières que 
l’administration peut consentir au moment de l’élaboration du  projet de fusion absorption 
sont décisives car elles peuvent rendre l’opération plus positive aux yeux de l’association 
absorbée. Si tel est le cas, non seulement une page difficile est tournée mais pour les 
fondateurs de la structure absorbée, c’est une nouvelle période qui s’ouvre.   
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