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 TRAITE DE FUSION 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNEES : 
 
 
 
1) L’association « LIGUE NATIONALE D’ATHLETISME » 
Association déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est sis 33, avenue Pierre de 
Coubertin 75640 Paris cedex 13, représentée par Bruno MARIE-ROSE, son président dûment habilité 
à l’effet des présentes par délibération du Conseil d’administration en date du 18 janvier 2018, 
 
 
ET 
L’association « FEDERATION FRANCAISE D’ATHLETISME » 
Association déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901 dont le siège est sis 33, avenue Pierre de 
Coubertin 75640 Paris cedex 13, représentée par André GIRAUD son président dûment habilité à 
l’effet des présentes par délibération du Conseil d’administration en date du 27 janvier 2018, 
 
Ci-après, « LNA » ou « FFA » 
 
 
IL A ETE EXPOSE PREALABLEMENT CE QUI SUIT : 
 
 
1 - L’Association « LIGUE NATIONALE D’ATHLETISME » 
 
La LNA, apporteuse, est une association déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901.Sa création a été 
approuvée par l’AG de la FFA du 02/12/2006, son AG constitutive a été tenue le 28/01/2007, elle a 
été constituée aux termes d'un acte sous seings privés en date du 5 juin 2007. 
Elle a été déclarée à Paris le 9 juin 2017, sous le numéro …00180319 P… et publiée au Journal Officiel 
du 14 avril 2007. 
   
Elle a pour objet : 

- D’accompagner principalement les meilleurs athlètes français vers la haute performance,  
- De leur donner un statut social permettant de les protéger et d’acquérir des moyens 

supplémentaires pour exercer sereinement leur métier d’athlète, mais aussi par la volonté de 
mettre en œuvre un véritable parcours de formation de l’athlète professionnel, 

- De coordonner le PRO ATHLE TOUR, circuit des meetings professionnels, partie prenante du 
« meilleur de l’athlétisme ». 

 
L’association clôture son exercice social le 31 décembre de chaque année.  
 
(Annexe 1 – statuts LIGUE NATIONALE D’ATHLETISME).  
 
 
2 – L'Association « FEDERATION FRANCAISE D’ATHLETISME » 
 
La FFA est une association déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901. 
Elle a été constituée aux termes d'un acte sous seing privé en date du 20 novembre 1920. 
Elle a été déclarée à Paris et publiée au Journal Officiel du 27 février 1921. 
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Elle a pour objet : 

- De développer et de contrôler, sur le territoire national, la pratique de l'Athlétisme sous 
toutes ses formes dans le cadre de la délégation accordée par le Ministère chargé des Sports 
à la FFA et dans celui du développement durable ; 

- De défendre les intérêts moraux et matériels de l’Athlétisme ; 
- D’assurer la représentation de l'Athlétisme sur le plan national. 

 
L’association clôture son exercice social le 31 décembre de chaque année.  
 
(Annexe 2 – statuts FFA bénéficiaire).  
 
3 – Déclarations générales 
 
Chacune des associations susmentionnées gère la pratique de l’athlétisme, par délégation de la 
Fédération Française d’Athlétisme (FFA), avec une compétence territoriale nationale. 
Cette délégation est notamment prévue par l’article L131-11 du Code du Sport. 
Les membres de ces associations sont des clubs d’athlétisme structurés en association régie par la loi 
du 1er juillet 1901. 
 
L’Association « LIGUE NATIONALE D’ATHLETISME » n’emploie pas de salariés 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 – MOTIFS, BUTS ET CONDITIONS DE L’OPERATION 
 
La FFA et la LNA tirent un bilan positif de l’action de la LNA au cours des 10 dernières années 
d’exercice. La professionnalisation et l’accompagnement des meilleurs athlètes de la FFA, ont permis 
d’obtenir de très bons résultats au niveau international d’une part et aux athlètes de structurer leur 
fonctionnement d’autre part. Il est constaté une amélioration tendancielle significative des résultats 
de l’athlétisme français dans les différentes compétitions internationales. 
 
Le modèle économique qui a prévalu à la création de la LNA reposait sur le soutien de partenaires. La 
LNA a éprouvé des difficultés à réinventer son modèle économique après le départ de ses 
partenaires titres et la FFA a dû assurer le financement des activités de la LNA et le soutien aux 
athlètes. 
 
Au final, au plan de l’efficacité, le modèle économique de l’athlétisme professionnel en France 
n’apparait pas devoir passer nécessairement par une ligue professionnelle autonome juridiquement, 
la précarité économique rappelée ci-dessus nuisant à la mise en œuvre d’un plan stratégique de long 
terme. 
 
L’objectif de professionnalisation : 

- Est atteint pour les athlètes du fait des avancées significatives concernant leur statut dans ses 
dimensions sociale, économique et symbolique ; 

- N’est pas atteint pour les clubs et plus généralement pour l’environnement de l’athlète. 
 
L’objectif d’attractivité de l’athlétisme : 

- Peut être apprécié à la lumière de la négociation des droits télévisuels qui s’est faite dans de 
meilleures conditions qu’auparavant, pour l’ensemble de l’athlétisme ; 
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- Le rôle joué par la LNA dans l’attractivité de l’athlétisme en général reste toutefois difficile à 
mesurer 
 

L’objectif de développement du spectacle sportif : 
- Est partiellement atteint puisque la qualité des meetings s’est améliorée.  
- Néanmoins l’impact du spectacle sportif reste difficilement quantifiable en termes 

d’audience et d’affluence. 
- Le circuit des meetings semble peu lisible pour le grand public. 

 
La fédération affiche la volonté de poursuivre et de développer une politique ambitieuse destinée à 
conforter et développer les pratiques de haut niveau et la professionnalisation de tous les acteurs de 
l’athlétisme, au sein des clubs et de la fédération 
 
La FFA et la LNA considèrent que la ré intégration de la LNA, au sein de la FFA, par une opération de 
fusion absorption, est la solution économique et juridique adaptée à la situation. 
 
Dès lors, tout en faisant le constat que la LNA, en tant que structure avec personnalité juridique 
autonome n’apparaît désormais plus comme une modalité de gestion adaptée de l’athlétisme 
professionnel, la LNA et la FFA considèrent comme indispensable le maintien d’une autorité 
référente de l’athlétisme professionnel, en tant que commission interne de la FFA non dotée de la 
personnalité morale. 
La création de cette commission sera proposée au vote de l’Assemblée Générale de la FFA lors de 
son assemblée générale du 28 avril 2018. (Cf. projet de modification des statuts et missions de la 
commission) 
 
Au vu des résultats encourageants en termes sportifs et dans la perspective des Jeux Olympiques de 
2024 à Paris mais aussi, et peut être surtout, s’agissant de la situation sociale des athlètes, la FFA et 
la LNA s’accordent à considérer qu’il serait incohérent d’abandonner toute gestion spécifique du 
secteur professionnel, celui-ci présentant indéniablement des particularismes justifiant un suivi ad 
hoc. 
 
Par conséquent, et au vu de ce qui précède, la FFA et la LNA décident, d’un commun accord, de 
procéder à la fusion des deux structures par voie d’absorption de la seconde par la première. 
 
La FFA a pour ambition, de s’engager dans une stratégie claire, ambitieuse mobilisant les différents 
acteurs avec des moyens humains et financiers adaptés pour : 

- Préserver les acquis de la LNA concernant le statut des athlètes, 
- Professionnaliser l’environnement de l’athlète professionnel,  
- Accompagner les clubs et les meetings dans la définition d’un modèle économique pérenne. 

 
Les grandes actions de ces ambitions reposent sur plusieurs axes qui vont être développés et mis en 
place sur l’Olympiade en cours : 

- Gestion des statuts des athlètes PRO A et PRO B existants 
- Développement d’un statut aspirant professionnel  
- Développement d’un statut athlète PRO collectif relais 
- Développement d’un statut du club professionnel  
- Développement d’un statut d’entraineur professionnel  
- Gestion et développement d’un circuit de meetings 
- Développement de la formation des athlètes professionnels 
- Promotion de l’activité professionnelle dans tous ses aspects (marketing, commercial, 

économique) 
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ARTICLE 2 - BASES COMPTABLES DE L’APPORT 
Les comptes utilisés pour établir les conditions de l'opération de fusion, sont ceux de l’exercice clos le 
31/12/2017 : 
- tels qu'approuvés par l'assemblée générale du XXXXXXXXX de « LIGUE NATIONALE D’ATHLETISME 
en ce qui concerne l’association apporteuse ; 
- tels qu'approuvés par l'assemblée générale du 28 avril 2018, en ce qui concerne l'association 
bénéficiaire. 
 
(Annexe 3 – Comptes annuels) 
 
Ces comptes ont servi à déterminer les éléments d'actif et de passif, qui seront respectivement 
apportés par l’association apporteuse à l'association bénéficiaire, ou pris en charge par cette 
dernière au titre de la fusion. 
 
 
ARTICLE 3 - METHODE D’EVALUATION 
Les parties sont convenues de retenir pour la valorisation du présent acte, la valeur nette comptable 
des actifs et passifs pour leur valeur d’inscription dans les comptes et bilan de l’association « LIGUE 
NATIONALE D’ATHLETISME » au 31/12/2017. 
 
 
 
ARTICLE 4 - TRANSFERT DE PATRIMOINE 
L’association LIGUE NATIONALE D’ATHLETISME fait apport à LA FEDERATION FRANCAISE 
D’ATHLETISME, sous les garanties de fait et de droit ordinaire en pareille matière, et sous les 
conditions suspensives ci-après stipulées, de tous leurs éléments actifs et passifs, valeurs, droits et 
obligations, tel que le tout existait à la date du 31 Décembre 2017, y compris les éléments actifs et 
passifs résultant des opérations faites depuis le 31 Décembre 2017, date choisie pour établir les 
conditions de l'opération, jusqu'à la date définitive de la fusion. 
 
 
ARTICLE 5 - DISSOLUTION SANS LIQUIDATION DE LA LIGUE NATIONALE D’ATHLETISME 
La transmission de la totalité de son patrimoine par la LIGUE NATIONALE D’ATHLETISME à la 
FEDERATION FRANCAISE D’ATHLETISME ayant comme conséquence sa disparition en tant que 
personne morale autonome, cette opération constitue pour elle une dissolution sans liquidation. 
 
 
ARTICLE 6 - DESIGNATION ET EVALUATION DE L’ACTIF ET DU PASSIF DE « LIGUE NATIONALE 
D’ATHLETISME » 
L’ensemble du patrimoine « LIGUE NATIONALE D’ATHLETISME » existant au 31 décembre 2017, tant 
l’actif que le passif, entre le 31 décembre 2017 et la date de réalisation définitive de la dévolution 
sera transféré à l’association « FEDERATION FRANCAISE D’ATHLETISME ». 
 
Article 6.1. – Désignation de l’actif net au 31/12/2017 de LIGUE NATIONALE D’ATHLETISME »  
 
L’actif apporté par l’association comprenait, à la date du 31/12/2017, sans que cette désignation 
puisse être considérée comme limitative, les biens et droits ci-après désignés évalués à leur valeur 
nette comptable : 
 
I/ LIGUE NATIONALE D’ATHLETISME 
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a) Actif 
 

D’une manière générale, l’apport de son patrimoine par « LIGUE NATIONALE D’ATHLETISME » à  
« FEDERATION FRANCAISE D’ATHLETISME » comprend l’ensemble des biens et droits ci-dessus 
désignés, ceux qui en sont la représentation à ce jour, comme au jour de la réalisation définitive de la 
fusion, sans aucune exception ni réserve. 
 
Actif immobilisé Valeur brute Amortissements et 

dépréciations 
Valeur nette 

Immobilisations incorporelles    
Immobilisations corporelles    
Immobilisations financières    
Total actif immobilisé    
Actif circulant Valeur brute Amortissements et 

dépréciations 
Valeur nette 

Créances 2424  2424 
Disponibilités 55216  55216 
Comptes de régularisation    
Total actif circulant    
Montant total des actifs 
transférés 

57640  57640 

L’association bénéficiaire prendra en charge et acquittera en lieu et place de l’association « LIGUE 
NATIONALE D’ATHLETISME » la totalité du passif de cette dernière dont le montant au 31/12/2017 
est ci-après indiqué. 
Il est précisé, en tant que de besoin, que la stipulation ci-dessus ne constitue pas une reconnaissance 
de dette au profit de prétendus créanciers, lesquels sont au contraire tenus d’établir leurs droits et 
de justifier de leurs titres.  
Sous réserve des justifications prévues à l’alinéa qui précède, le passif de l’association « LIGUE 
NATIONALE D’ATHLETISME » au 31/12/2017 ressort à : 
 

b) Passif 
 
Passif pris en charge Montant 
Provisions pour risques et charges  
Emprunts et dettes auprès des Ets de crédit  
Emprunts et dettes financières diverses  
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 58692 
Dettes fiscales et sociales 6254 
  
Comptes de régularisation 39000 
Total du passif 103946 
 
Actif net apporté par « LIGUE NATIONALE D’ATHLETISME » 
 
TOTAL DE L’ACTIF DE LIGUE NATIONALE ATHLETISME au 31/12/2017  57 640 € 
TOTAL DU PASSIF DE LIGUE NATIONALE ATHLETISME au 31/12/2017 103 946€ 
ACTIF NET APPORTE PAR LIGUE NATIONALE ATHLETISME AU 
31/12/2017 

-46 306 € 
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Tous les livres de comptabilité et éléments comptables, archives et dossiers de la LIGUE NATIONALE 
D’ATHLETISME seront remis à la FEDERATION FRANCAISE D’ATHLETISME. 

 
Article 6.2. Déclarations concernant les biens immobiliers. 
 Néant 
 
Article 6.3. - Engagements hors bilan 
L’association « LIGUE NATIONALE D’ATHLETISME » déclare ne pas avoir d’engagements hors bilan. 
 
ARTICLE 7 - JOUISSANCE ET PROPRIETE 
 
L’association bénéficiaire aura la propriété et la jouissance des biens et droits apportés par 
l’association « LIGUE NATIONALE D’ATHLETISME », y compris ceux qui auront été omis, soit aux 
présentes, soit dans la comptabilité de l’associations apporteuse, à compter de la date de la 
réalisation définitive de la fusion. 
 
ARTICLE 8 - CHARGES ET CONDITIONS  
 
Article 8.1 - En ce qui concerne l’association bénéficiaire. 
 
La présente fusion est faite sous les charges et conditions de fait et de droits ordinaires en pareille 
matière et notamment sous celles suivantes, auxquelles l’association « FEDERATION FRANCAISE 
D’ATHLETISME » s’oblige, à savoir : 
- Dans le cas où se révélerait une différence entre le passif déclaré et les sommes de toute natures 

réclamés par les tiers, elle sera tenue d’acquitter tout excédent, sans recours et, corrélativement 
bénéficierait de toute réduction ; 

- Elle se substituera à l’association apporteuse dans toutes procédures de contrôle initiées par toutes 
autorités administratives et dans toutes procédures contentieuses pouvant en découler ; 

- Elle procédera à toutes démarches, formalités, déclarations et publications, rendues nécessaires 
par l’opération de fusion et relatives tant à ladite opération, qu’à sa propre situation et à celle de 
l’association apporteuse ; 

- Elle s’engagera dans la poursuite des actions initiées par « LIGUE NATIONALE D’ATHLETISME » ; 
- Elle procédera à toutes démarches, formalités, déclarations et publications nécessaires auprès des 

administrations compétentes concernant les agréments, habilitations et autorisations 
éventuellement nécessaires à la réalisation de son objet ; 

- Elle supportera et acquittera, à compter de la date de réalisation de la fusion, tous impôts, taxes, 
primes et cotisations d’assurances, ainsi que toutes charges quelconques, ordinaires ou 
extraordinaires, grevant ou pouvant grever les biens et droits, de même que celles qui sont 
inhérentes à leur exploitation ; 

- Elle exécutera, à compter de la même date, tous traités, marchés et conventions intervenues avec 
des tiers, relativement à l’exploitation des biens et droits, ainsi que les assurances de toute nature 
s’y rapportant et y sera subrogée, dans tous les droits et obligations en résultant, à ses risques et 
périls, sans recours contre l’association apporteuse ; 

- Elle sera débitrice des créanciers de l’association apporteuse en lieu et place de celle-ci sans qu’il en 
résulte novation à l’égard des créanciers conformément aux dispositions de l’article L.236-14 du 
Code du commerce. Ces créanciers ainsi que ceux de l’association bénéficiaire dont la créance est 
antérieure à la publicité donnée au projet de fusion pourront faire opposition au projet de fusion 
dans un délai de trente (30) jours à compter de la publication de ce projet de fusion ; 

- Conformément aux dispositions de l’article L.236-14 du Code de commerce l’opposition formée par 
un créancier n’aura pas pour effet d’interdire la poursuite des opérations de fusion ; 
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- Elle sera subrogée, purement et simplement, dans tous les droits, actions, hypothèques, privilèges, 
garanties et sûretés personnelles ou réelles, de toute nature, qui pourraient être attachées aux 
créances incluses dans les apports ; 

- Elle fera sienne toute instance judiciaire en cours dans laquelle l’une des associations apporteuses 
serait partie ; 

- Elle se conformera aux lois, décrets, arrêtés, règlements et usage concernant les exploitations et 
activités de la nature de celles dont font partie les biens apportés ; 

- Elle prendra les biens immobiliers à elle apportés dans l’état où ils existeront lors de la prise de 
possession, sans pouvoir exercer aucun recours ni répétition contre l’association apporteuse, à 
raison de fouilles ou excavations qui auraient pu être pratiquées sous les immeubles, et de tous 
éboulements qui pourraient en résulter par la suite, la nature du sol et du sous-sol n’étant pas 
garantie, comme aussi sans aucune garantie en ce qui concerne soit l’état des immeubles 
dépendant des biens apportés et les vices de toute nature, apparents ou cachés, soit enfin la 
désignation ou les contenances indiquées, toute erreur dans la désignation et toute différence de 
contenance en plus ou en moins, s’il en existe, devant faire le profit ou la perte de l’association 
bénéficiaire; 

- Elle souffrira les servitudes passives, grevant ou pouvant grever les immeubles dont dépendent les 
biens apportés, sauf à s’en défendre et à profiter de celles actives, s’il en existe, le tout à ses risques 
et périls, sans recours contre l’association apporteuse et sans que la présente clause puisse donner 
à qui que ce soit plus de droit qu’il n’en aurait en vertu de titres réguliers non prescrits ou de la loi ;  

- A cet égard, le représentant de l’association apporteuse déclare que ladite association n’a 
personnellement créé ni laissé acquérir aucune servitude sur les biens apportés et qu’à sa 
connaissance, il n’existe aucune servitude sauf celles pouvant résulter des titres de propriété, de la 
situation naturelle des lieux, de l’urbanisme et de tous titres et pièces, lois et décrets en vigueur. 

- Elle conservera aux biens immobiliers apportés, en pleine propriété ou pris à bail, la destination et 
l'usage qu'ils avaient au sein de l’association apporteuse ; 

- Elle admettra comme membres, sauf manifestation de volonté contraire de leur part, tous les 
membres de l’association apporteuse, jouissant de cette qualité à quelque titre que ce soit, au 
dernier jour avant sa dissolution. Les anciens membres de l’association apporteuse jouiront des 
mêmes droits et supporteront les mêmes charges que les membres actuels de l'association 
bénéficiaire et seront purement et simplement assimilés à ces derniers.  
 

Article 8.2 - En ce qui concerne l’association apporteuse 
 
La présente fusion est faite sous les charges et conditions de fait et de droit, ordinaires en pareille 
matière et notamment sous celles suivantes, que « LIGUE NATIONALE D’ATHLETISME » s’oblige 
respectivement à accomplir et à exécuter, à savoir : 
- Sauf accord exprès de l’association bénéficiaire, 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 de son objet ; 

Elles s’interdisent, de même, sous réserve de l’accord préalable de l’association bénéficiaire, de 
contracter tout engagement et de conférer tout droit ne constituant pas des actes de gestion 
quotidienne, tels que les emprunts, hypothèques, baux ou autres. Tout acte engagé ne constituant 
pas un acte de gestion quotidienne réalisé par la LNA à compter du 1er janvier 2018  devra être 
validé, au préalable, par la FFA. A défaut, le passif éventuel ne sera pas pris en charge par la FFA. 
-  
- Au cas où la transmission de certains contrats et de certains biens serait subordonnée à l’accord 

d’un cocontractant ou d’un tiers quelconque, elle unira ses efforts à ceux de « l’association 
bénéficiaire » pour obtenir les accords nécessaires ; 

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

- Les représentants de l’association apporteuse devront remettre et livrer à l’association bénéficiaire 
tous les biens et droits ci-dessus transmis, tous titres, et documents de toute nature s’y rapportant 
ainsi que les originaux des actes constitutifs et modificatifs de l’association apporteuse ainsi que les 
documents comptables, les titres de propriété et tous contrats, archives, pièces ou autres 
documents relatifs aux biens transmis par les associations apporteuses à l’association bénéficiaire. 

 
ARTICLE 9 - CONTREPARTIES DE L’APPORT 
 
La LIGUE NATIONALE D’ATHLETISME apporte l’intégralité de son actif à la FFA, à charge pour cette 
dernière de s’acquitter du passif correspondant. 
Les opérations relatées dans le présent acte devant intervenir entre personnes morales à but non 
lucratif, les membres de la LNA ne percevront aucune contrepartie pécuniaire en rémunération de 
l’apport net effectué. 
En contrepartie de l’apport effectué par l’association apporteuse à l’association bénéficiaire, cette 
dernière s’engage à adopter une gouvernance permettant : 

- D’assurer la continuité de l’action de la LNA, notamment en instituant et en maintenant au 
moins jusqu’aux Jeux Olympiques de 2024, par voie d’insertion dans ses statuts et 
règlements, une autorité en charge de l’athlétisme professionnel non dotée de la personnalité 
morale, chargée d’organiser et de promouvoir l’athlétisme professionnel dans le cadre de la 
politique générale de la FFA ; 

- De doter, dans le cadre du budget fédéral, la nouvelle autorité des moyens humains, 
financiers, et matériels propres à lui permettre d’assurer efficacement sa mission ; 

- De conserver aux biens apportés, la destination et l’usage qu’ils avaient au sein de la LNA ; 
- De procéder à toutes modifications statutaires et réglementaires 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.  

 
 
 
ARTICLE 10 - DISPOSITIONS FISCALES 
 
En matière d’impôt sur les sociétés, les parties déclarent placer la présente opération de fusion sous 
le régime de faveur prévu par l’article 210 A du Code général des impôts. A cet effet, la FFA s’engage 
expressément à respecter les prescriptions légales reprises à l’article 9 du présent projet de fusion. 
 
 
ARTICLE 11 - DECLARATIONS GENERALES 
L’association apporteuse, déclare que : 
- L’association « LIGUE NATIONALE D’ATHLETISME » est bien propriétaire des actifs transmis ; 
- L’association « LIGUE NATIONALE D’ATHLETISME » ne s’est jamais portée caution ou garant de 

quelque engagement que ce soit, autres que ceux mentionnés dans le présent projet ; 
- Il n’existe aucune inscription sur aucun actif des associations ; 
- Il n’existe pas d’engagement hors bilan autres que ceux mentionnés dans la présente convention 

dans la désignation de l’actif et du passif à transmettre ; l’association apporteuse n’a jamais été en 
état de cessation de paiement, en état de liquidation ou de redressement judiciaire. 

 
L’association bénéficiaire, reconnaît avoir pris connaissance et avoir été pleinement informée de la 
situation tant active que passive de la « LIGUE NATIONALE D’ATHLETISME » depuis le 31/12/2017. 
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ARTICLE 12 - DISSOLUTION DE LA LIGUE NATIONALE D’ATHLETISME 
L’association apporteuse « LIGUE NATIONALE D’ATHLETISME » se trouvera dissoute de plein droit, 
par le seul fait de la réalisation définitive de la fusion. 
 
 
ARTICLE 13 - REALISATION DEFINITIVE DE LA FUSION - CONDITIONS SUSPENSIVES 
Le présent projet de fusion et la dissolution de l’association apporteuse qui en résulte, deviendront 
définitifs juridiquement le 30/06/2018, sous réserve de la réalisation cumulative des conditions 
suspensives ci-après : 

- L’approbation du présent projet de fusion par l’assemblée générale de l’association 
apporteuse « LIGUE NATIONALE D’ATHLETISME ».  

- L’approbation du présent projet de fusion par l’assemblée générale de l’association 
bénéficiaire « FEDERATION FRANCAISE D’ATHLETISME ». 

 
 
ARTICLE 14 - FORMALITES 
L’association bénéficiaire remplira toutes formalités légales de publicité relatives à la fusion. 
L’association bénéficiaire fera son affaire personnelle des déclarations et formalités nécessaires 
auprès de toutes administrations qu’il appartiendra, pour faire mettre à son nom les biens apportés. 
L’association bénéficiaire remplira, d’une manière générale, toutes formalités nécessaires en vue de 
rendre opposable aux tiers la transmission des biens et droits à elle apportés. 
 
 
ARTICLE 15 – DELEGATION DE POUVOIRS 
L’association bénéficiaire et l’association apporteuse donnent tous pouvoirs aux porteurs d’originaux 
ou d’extraits certifiés conformes du présent projet de fusion et de toutes pièces constatant la 
réalisation définitive de la fusion, pour effectuer toutes formalités légales relatives à la fusion et 
effectuer toutes déclarations, significations, tous dépôts, inscriptions, publications et autre. 
 
ARTICLE 16 - FRAIS ET DEBOURS 
Les frais, droits et honoraires des présentes et ceux de leur réalisation seront supportés par 
l’association bénéficiaire. 
 
ARTICLE 17 - ELECTION DE DOMICILE 
Pour l’exécution des présentes et des actes qui en seraient la suite ou la conséquence, les parties 
font respectivement élection de domicile à leurs sièges, tels que mentionnés en tête des présentes. 
Fait à ………… Le XXXXXXX  
 
En 2 exemplaires. 
 
 
 
Pour la « FEDERATION FRANCAISE D’ATHLETISME »,   
 
André GIRAUD 
 
 
Pour la « LIGUE NATIONALE D’ATHLETISME », 
 
Bruno MARIE-ROSE 
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ANNEXES AU TRAITE DE FUSION : 
 

 Annexe 1 : Statuts LNA 
 

 Annexe 2 : Statuts FFA  
 

 Annexe 3 : Comptes annuels arrêté au 31/12/2017 de la LNA 
 

 Annexe 4 : les apports et marques de la LNA 
 

 
 

 

 


