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 Villeneuve d’Ascq, le 22 octobre 2018 

Mesdames les Présidentes et Messieurs les 
Présidents des ligues et comités régionaux 

 
 
Objet : Assemblée générale extraordinaire d'adoption du projet de fusion. 

 
 
Madame, Monsieur le(la) Président(e), 
 
Comme vous le savez, les Assemblées générales extraordinaires réunies le 29 mars 2018 à Albert 
n’ont pas acté le projet de traité de fusion entre les CROS Nord-Pas-de-Calais et Picardie.  
 
Le CNOSF, nommé administrateur provisoire des deux CROS, par ordonnance en référé du 9 mai 
2018 du Tribunal de Grande Instance de Lille, et le CROS Hauts-de-France, déclaré le 4 avril 2018 à 
la suite de l'élection de son Conseil d'administration le 29 mars 2018, ont travaillé à la création des 
conditions nécessaire à la fusion. Vous trouverez en annexe, les différentes étapes réalisées depuis 
le 29 mars 2018. 
 
Vu : 
- la décision du Conseil d'administration du CROS Hauts-de-France, 
- la décision du CNOSF, administrateur provisoire des CROS Nord-Pas-de-Calais et Picardie, 
 
Il a été établi un projet de fusion en vue de la fusion-absorption des CROS Nord-Pas-de-Calais et 
Picardie par le CROS Hauts-de-France. Celui-ci doit être adopté en Assemblée générale 
extraordinaire, c'est pourquoi je vous prie de bien vouloir assister à : 

 

l’Assemblée générale extraordinaire du CROS Hauts-de-France 
d'adoption du projet de fusion-absorption 
des CROS Nord-Pas-de-Calais et Picardie 

le samedi 24 novembre 2018 à 9h30 
à l’ARENA Stade Couvert de Liévin 

Chemin des Manufactures - 62800 LIEVIN 
 

Cette Assemblée générale se déroulera à la suite des Assemblées générales extraordinaires des 
CROS Nord-Pas-de-Calais et Picardie. Votre présence à tous, pour ces trois Assemblées générales, 
est indispensable.  
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Conformément aux articles 3 et 5 des statuts du CROS Hauts-de-France, tous les membres du 
CROS (ligues et organismes) sont convoqués en Assemblée générale.  
 
Seuls les membres des catégories 1 à 5, hors clubs isolés, membres honoraires, d’honneur et 
bienfaiteurs) à jour de leur cotisation 2018 au plus tard 21 jours avant l’Assemblée générale, soit 
avant le 3 novembre 2018, ont voix délibérative. 
 
Chaque organisme est représenté par son Président ou une personne de son Comité de direction 
dûment mandaté à cet effet. 
 
Les votes par correspondance ou procuration ne sont pas admis (article 6 des statuts du CROS 
Hauts-de-France). 
 

 
 

Tous les documents relatifs à ces Assemblées générales extraordinaires (comptes, projet de fusion 
et annexes) sont disponibles sur les sites Internet des CROS Nord-Pas-de-Calais et Picardie. L’ordre 
du jour est joint à ce courrier. 

 

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire et vous prie de croire, 
Madame, Monsieur le(la) Président(e), à l'assurance de nos sentiments sportifs les meilleurs et les 
plus cordiaux. 
 
 
 

Claude FAUQUET 
Président du CROS Hauts-de-France 
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Ordre du jour : 
 
 9h30 à 10h00 : pointage et calcul du quorum 
 Ouverture de l’Assemblée générale extraordinaire du CROS Nord-Pas-de-Calais 

 Présentation des comptes au 30 juin 2018, arrêté par l’administrateur provisoire le 
17/09/2018  

 Présentation du rapport du commissaire aux comptes sur l’arrêté comptable au 30 juin 
2018 

 Vote sur l’approbation des comptes au 30 juin 2018 

 Présentation du projet de fusion-absorption des CROS Nord-Pas-de-Calais et Picardie par le 
CROS Hauts-de-France 

 Vote du projet de fusion-absorption des CROS Nord-Pas-de-Calais et Picardie par le CROS 
Hauts-de-France 

 Présentation des résultats du vote 

 Clôture 
 

 Pointage et calcul du quorum 
 Ouverture de l’Assemblée générale extraordinaire du CROS Picardie 

 Présentation des comptes au 30 juin 2018, arrêté par l’administrateur provisoire le 
17/09/2018  

 Présentation du rapport du commissaire aux comptes sur l’arrêté comptable au 30 juin 
2018 

 Vote sur l’approbation des comptes au 30 juin 2018 

 Présentation du projet de fusion-absorption des CROS Nord-Pas-de-Calais et Picardie par le 
CROS Hauts-de-France 

 Vote du projet de fusion-absorption des CROS Nord-Pas-de-Calais et Picardie par le CROS 
Hauts-de-France 

 Présentation des résultats du vote 

 Clôture 
 

 Pointage et calcul du quorum 
 Ouverture de l’Assemblée générale extraordinaire du CROS Hauts-de-France 

 Présentation des comptes du CROS Hauts-de-France au 30 juin 2018 

 Présentation du projet de fusion-absorption des CROS Nord-Pas-de-Calais et Picardie par le 
CROS Hauts-de-France 

 Vote du projet de fusion-absorption des CROS Nord-Pas-de-Calais et Picardie par le CROS 
Hauts-de-France 

 Présentation des résultats du vote 

 Clôture 
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Fusion des CROS Nord-Pas-de-Calais et Picardie 
Les étapes de la fusion depuis le jeudi 29 mars 2018 

 
 
29 mars 2018 : Assemblées générales extraordinaires des CROS Nord-Pas-de-Calais et Picardie d’adoption du projet de 
fusion 

 L’assemblée générale extraordinaire du CROS Nord-Pas-de-Calais n’a pas le quorum et ne peut pas voter le 
projet de fusion 

 
29 mars 2018 : Assemblée générale élective du CROS Hauts-de-France 
 
4 avril 2018 : Déclaration en préfecture de la création du CROS Hauts-de-France 
 
19 avril 2018 : Courrier de Claude Fauquet, Président du CROS Hauts-de-France aux ligues et aux comités régionaux 
pour les informer sur la situation des CROS Nord-Pas-de-Calais, Picardie et Hauts-de-France suite à la non-validation 
de la fusion 
 
9 mai 2018 : Le Tribunal de Grande Instance de Lille désigne le CNOSF en tant qu’administrateur provisoire des CROS 
Nord-Pas-de-Calais et Picardie au CNOSF à compter du 31 mars 2018 et jusqu’à la réalisation de la fusion 
 
18 mai 2018 : Courriers de Denis Masseglia, Président du CNOSF à : 

- La Préfecture du Nord et celle de la Somme pour les informer de la décision du TGI 
- La DRJSCS et au Conseil régional pour les informer de la décision du TGI  
- Jean-Pierre Coisne et Claude Fauquet pour les informer de la gestion des CROS Nord-Pas-de-Calais et Picardie 

par le CNOSF 
 
8 juin 2018 : Convocation par Denis Masseglia des membres du CROS NPDC à une Assemblée générale ordinaire de 
clôture des comptes 
 
8 juillet 2018 : Assemblée générale ordinaire du CROS Nord-Pas-de-Calais 
 
8 juillet 2018 : Assemblée générale ordinaire du CROS Hauts-de-France 
 
12 juillet 2018 : Mise à disposition des salariés des CROS Nord-Pas-de-Calais et Picardie au CROS Hauts-de-France 
 
Septembre 2018 : Validation d’un projet de traité de fusion-absorption des CROS Nord-Pas-de-Calais et Picardie par le 
CROS Hauts-de-France 
 
Octobre 2018 : Publication des avis de fusion dans trois journaux locaux d’annonces légales 
 
24 novembre 2018 : Assemblées générales extraordinaires des CROS Nord-Pas-de-Calais, Picardie et Hauts-de-France 
d’adoption du projet de fusion 

 
 


