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TRAITE DE FUSION 

Entre les soussignés : 

Le Comité Régional Olympique et Sportif Nord Pas-de-Calais (CROS NPDC), Association régie par 
la loi du 1er juillet 1901, déclarée en Préfecture du Nord le 24 juin 1973, n° SIRET 314 704 636 000 
21, dont le siège social est situé au 367 rue Jules Guesde  à Villeneuve d’Ascq (59650), 

Représentée par le Président Jean-Pierre COISNE, 

Agissant au nom, pour le compte et en qualité de Président de ladite association, dûment habilité 
à l’effet des présentes en vertu d’une délibération du Conseil d’Administration du CROS NPDC en 
date du 25 janvier 2018. 

Dénommée ci près CROS NPDC, 

D’une part, 

Et 

Le Comité Régional Olympique et Sportif de Picardie (CROS Picardie), Association régie par la loi 
du 1er juillet 1901, déclarée en Préfecture d’Amiens le 6 avril 1971, n° SIRET 312 842 727 00058, 
dont le siège social est sis au 30 square Friant les 4 chênes à Amiens (80000), 

Représentée par le Président Claude FAUQUET, 

Agissant au nom, pour le compte et en qualité de Président de ladite association, dûment habilitée 
à l’effet des présentes en vertu d’une délibération du Conseil d’Administration du CROS Picardie 
en date du 25 janvier 2018. 

Dénommée ci près CROS Picardie,  

D’autre part, 

Il a été déclaré et convenu ce qui suit, en vue de réaliser la fusion des deux associations par voie 
de création. 
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SECTION 1 : CARACTERISTIQUES DES ASSOCIATIONS INTERESSEES – MOTIFS ET BUTS DE LA 
FUSION – PROTOCOLE DE FUSION – COMPTES UTILISES POUR ETABLIR LES CONDITIONS DE 
L'OPERATION 

1. Caractéristiques des associations intéressées 

a) Comité Régional Olympique et Sportif NPDC 

Le Comité Régional Olympique et Sportif NPDC a pour objet ainsi qu’il résulte de l’article 2 de ses 
Statuts : 
(…) 

L’Association a pour objet, dans le cadre des orientations fixées par le CNOSF : 
1) De contribuer à la défense et au développement du patrimoine sportif régional. 
2) De représenter le sport régional pour toutes les questions d’intérêt général notamment auprès des pouvoirs 
publics et des Organismes Officiels régionaux. Elle est la seule habilitée à assurer la liaison avec le CNOSF et son 
organe en charge des CROS/CDOS/CTOS. 
3) De propager les principes fondamentaux de l’Olympisme définis par Pierre de Coubertin et énoncés dans la 
Charte Olympique, plus particulièrement en ce qui concerne la pratique du sport pour la santé et la prévention 
du dopage, la lutte contre toute discrimination et la violence dans le sport, les questions d’environnement et de 
développement durable. 
4) D’entreprendre au nom des comités et organismes régionaux ou avec eux et dans le respect de leurs  
prérogatives, toutes activités d’intérêt commun, notamment celles de nature à encourager ou à organiser la 
formation initiale et continue des dirigeants, officiels, cadres et techniciens, ou encore à apporter une aide 
effective pour l’emploi, la recherche, la prospective, la documentation et la communication. 
5) D’alerter le CNOSF sur l’utilisation des propriétés Olympiques pour lui permettre d’exercer sa mission de veille 
et de protection concernant l’utilisation du symbole, du drapeau, de la devise, de l’hymne  Olympique, et des 
termes « Olympiques » et « Olympiades » qui seraient contraires aux disposition de la Charte Olympique. 
6) D’une manière générale, de faire tout ce qui est nécessaire au développement de l’idée et de la pratique 
sportive au sein de la région. 

Le Comité Régional Olympique et Sportif NPDC clôture son exercice au 31 décembre de chaque 
année ; 

Le Comité Régional Olympique et Sportif NPDC exerce son activité sur le territoire de la région 
Nord Pas-de-Calais ; 

Le Comité Régional Olympique et Sportif NPDC est le représentant du Comité National Olympique 
et Sportif Français. Il est seul agréé et reconnu comme habilité à représenter le Mouvement 
sportif en région. Le CNOSF reconnait au CROS NPDC qualité exclusive dans son ressort territorial 
pour mettre en œuvre, en son nom et sous son contrôle, certaines missions mentionnées à 
l'article 2 des statuts du CNOSF (cf. préambule des statuts du CROS NPDC). 

b) Comité Régional Olympique et Sportif de Picardie 

Le Comité Régional Olympique et Sportif de Picardie a pour objet ainsi qu’il résulte de l’article 2 de 
ses Statuts : 
(…) 

L’Association a pour objet, dans le cadre des orientations fixées par le CNOSF : 
1) De contribuer à la défense et au développement du patrimoine sportif régional. 
2) De représenter le sport régional pour toutes les questions d’intérêt général notamment auprès des pouvoirs 
publics et des Organismes Officiels régionaux. Elle est la seule habilitée à assurer la liaison avec le CNOSF et son 
organe en charge des CROS/CDOS/CTOS. 
3) De propager les principes fondamentaux de l’Olympisme définis par Pierre de Coubertin et énoncés dans la 
Charte Olympique, plus particulièrement en ce qui concerne la pratique du sport pour la santé et la prévention 
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du dopage, la lutte contre toute discrimination et la violence dans le sport, les questions d’environnement et de 
développement durable. 
4) D’entreprendre au nom des comités et organismes régionaux ou avec eux et dans le respect de leurs  
prérogatives, toutes activités d’intérêt commun, notamment celles de nature à encourager ou à organiser  la 
formation initiale et continue des dirigeants, officiels, cadres et techniciens, ou encore à apporter une aide 
effective pour l’emploi, la recherche, la prospective, la documentation et la communication. 
5) D’alerter le CNOSF sur l’utilisation des propriétés Olympiques pour lui permettre d’exercer sa mission de veille 
et de protection concernant l’utilisation du symbole, du drapeau, de la devise, de l’hymne  Olympique, et des 
termes « Olympiques » et « Olympiades » qui seraient contraires aux disposition de la Charte Olympique. 
6) D’une manière générale, de faire tout ce qui est nécessaire au développement de l’idée et de la pratique 
sportive au sein de la région. 

Le Comité Régional Olympique et Sportif de Picardie clôture son exercice au 31 décembre de 
chaque année ; 

Le Comité Régional Olympique et Sportif de Picardie exerce son activité sur le territoire de la 
région Picardie ; 

Le Comité Régional Olympique et Sportif de Picardie est le représentant du Comité National 
Olympique et Sportif Français. Il est seul agréé et reconnu comme habilité à représenter le 
Mouvement sportif en région. Le CNOSF reconnait au CROS de Picardie qualité exclusive dans son 
ressort territorial pour mettre en œuvre, en son nom et sous son contrôle, certaines missions 
mentionnées à l'article 2 des statuts du CNOSF (cf. préambule des statuts du CROS de Picardie). 
 

2. Motifs et buts de la fusion 
La loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et 
départementales et modifiant le calendrier électoral a procédé à une refonte de la carte des 
régions, le nombre de celles-ci étant passé à 13 depuis le 1er janvier 2016. Au niveau régional, il est 
demandé de faire coïncider le ressort territorial des Ligues ou Comités régionaux avec celui des 
Directions Régionales de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale. Bien que le Comité 
Olympique ne rentre pas dans l'obligation de faire évoluer son organisation en miroir de 
l'organisation déconcentrée du Ministère des sports, il a été décidé de mettre en œuvre la 
réforme. En lien avec le Comité National Olympique et Sportif Français, depuis plusieurs mois, les 
présidents du CROS NPDC et du CROS Picardie, ont été amenés à réfléchir ensemble à l’avenir des 
deux CROS. 

a) Motifs de la fusion 

Le CROS NPDC et le CROS de Picardie sont constitués par des personnes physiques et morales qui 
s’associent librement pour remplir une mission d’intérêt général. 
Conscients des enjeux de la réforme territoriale, de la réorganisation des services de l’Etat et forts 
de valeurs, de stratégies et d'ambitions communes au service de la vie sportive régionale, les deux 
associations ont choisi de se donner plus de force en fusionnant au 29 mars 2018. 
Avec une assise renforcée, la future entité sera encore plus à même d'apporter des réponses 
concrètes et « actuelles » aux associations de la région Hauts de France et d’apporter plus de 
synergie, de souplesse, d'agilité aux besoins territoriaux de demain. 
Persuadés que la réforme territoriale doit amener les structures régionales à allier présence 
régionale auprès des politiques publiques et grande proximité territoriale, il est jugé important de 
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positionner la nouvelle structure dans une organisation permettant de répondre au mieux à ces 
enjeux essentiels. 
Les bénévoles et les salariés des deux structures s’organisent pour mettre en place la meilleure 
organisation possible pour permettre de répondre au mieux à ces enjeux. 

b) Buts de la fusion 

L’existence d’une structure juridique unique permet une meilleure lisibilité pour les associations, 
pour les partenaires publics et doit favoriser la reconnaissance et le renforcement de l’action du 
mouvement sportif sur l’ensemble du territoire régional Hauts de France. 
Pour mener à bien ce projet et pour des raisons d’équilibre et d’égalité entre eux, les deux parties 
ont décidé de créer une nouvelle structure juridique, le CROS HAUTS-DE-FRANCE, association régie 
par la loi du 1er juillet 1901 dont le siège social sera fixé par les deux Présidents de CROS après 
consultation des deux comités directeurs, pour lui faire apport de la totalité de leurs actifs et 
passifs respectifs. 
La dénomination de la future association sera "Comité régional olympique et sportif Hauts-de-
France – CROS HAUTS-DE-FRANCE". 
Le CROS Hauts-de-France continuera dans les mêmes conditions les activités des CROS NPDC et 
PICARDIE. 

3. Comptes utilisés pour établir les conditions de l’opération – date d’effet de la fusion 

a) Comptes utilisés pour établir les conditions de l’opération 

Pour établir les conditions de l’opération, les CROS NPDC et Picardie ont décidé de retenir les 
comptes clos au 31 décembre 2017. 
Le présent traité de fusion sera donc examiné au regard des derniers comptes analysés par le 
commissaire aux comptes du CROS NPDC, à savoir ceux arrêtés au 31 décembre 2017 et qui ont 
été approuvés par le Comité directeur du CROS NPDC en date du 25 janvier 2018, préalablement à 
la ratification du présent traité. 
Le présent traité de fusion sera donc examiné au regard des derniers comptes analysés par le 
commissaire aux comptes du CROS Picardie, à savoir ceux arrêtés au 31 décembre 2017 et qui ont 
été approuvés par le Comité directeur du CROS Picardie en date du 25 janvier 2018, 
préalablement à la ratification du présent traité. 

Cette évaluation n'entraîne aucune conséquence défavorable à l'égard de quiconque, la fusion 
entre deux structures associatives ne générant pas de calcul de parité. 
Les études budgétaires et comptables réalisées par les deux associations ont montré, qu'à ce jour, 
rien ne fait obstacle à la réalisation financière de ce regroupement. 

b) Date d’effet de la fusion 

Il a été décidé de fusionner (fusion création) les deux organismes de gestion au sein du CROS 
Hauts-de-France, à effet du jour du vote de projet de fusion, soit le jeudi 29 mars 2018, date de 
l'assemblée générale élective du CROS Hauts-de-France. 
Les CROS NPDC et Picardie transmettront au CROS Hauts-de-France tous les éléments composant 
les patrimoines objets de l'apport dans l'état où ils se trouvent à la date de la réalisation définitive 
de l’apport. 
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SECTION 2 : PATRIMOINE A TRANSMETTRE A TITRE DE FUSION  

1. Transmission Universelle du Patrimoine 

Dispositions préalables 
Les CROS NPDC et Picardie apportent, sous les garanties ordinaires de fait et droit en la matière, et 
sous les conditions suspensives ci-après exprimées, au CROS HAUTS-DE-FRANCE l'ensemble des 
biens, droits et obligations, actifs et passifs éventuels dont est précisé que l'énumération ci-après 
n'a qu'un caractère indicatif et non limitatif. 
Le patrimoine des CROS NPDC et Picardie sera dévolu au CROS HAUTS-DE-FRANCE dans l'état où il 
se trouvera le jour de la réalisation définitive de la fusion. 

a) Désignation et évaluation de l’actif et du passif dont la transmission est prévue 

Le CROS NPDC et le CROS Picardie apportent au CROS Hauts-de-France, tous les éléments (actif et 
passif), droits et valeurs, sans exception ni réserves, qui constituent les patrimoines des deux 
associations CROS NPDC et CROS Picardie. 
Les comptes des associations CROS NPDC et CROS Picardie qui serviront de base à l’établissement 
des conditions et des modalités de la fusion seront ceux arrêtés au 31/12/2017. 
Les éléments actif et passif transmis par les deux associations CROS NPDC et CROS Picardie seront 
retenus pour leur valeur nette comptable au 31/12/2017. 
 
A cette date, la situation comptable du CROS NPDC est la suivante : 
 

Reports à nouveaux exercices antérieurs à 2017 316 731,79 € 

Constitution des fonds propres 2017  

Fonds dédiés : engagements à réaliser 47 952,00 € 

Résultat de l’exercice 2017 - 11 866,15 € 

TOTAL 352 817,64 € 

 
A cette date, la situation comptable du CROS Picardie est la suivante : 
 

Reports à nouveaux exercices antérieurs à 2017 273,92 € 

Constitution des fonds propres 2017 0 € 

Fonds dédiés : engagements à réaliser 0 € 

Résultat de l’exercice 2017 7 715,02 € 

TOTAL 7 988,94 € 
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 Apport du CROS NPDC 

 Actif apporté :                 € 

 Immobilisations incorporelles 

Logiciels informatiques  € 

Soit  

Valeur brute  € 

Amortissements  € 
 

 Immobilisations corporelles 

Aménagements, installations s/sol d’autrui  € 

Soit  

Valeur brute  € 

Amortissements  € 
 

Installations, mobilier et matériel d’activité  € 

Soit  

Valeur brute  € 

Amortissements  € 
 

Agencements et installations  € 

Soit  

Valeur brute  € 

Amortissements  € 
 

Mobilier/Matériel 163,82 € 

Soit  

Valeur brute 34 741,62 € 

Amortissements 34 577,80 € 
 

Immobilisations en cours  € 

 Immobilisations financières 

Dépôts et cautionnements 158 € 

 Créances 

Créances nettes 38 368,60 € 

Autres créances nettes  

 Disponibilités 

Valeurs mobilières de placement 2 000 € 

Banques 371 573,62 € 

Caisse  € 

 Comptes de régularisation 

Charges constatées d’avance 1 376,40 € 
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 Passif pris en charge : 

Subventions d’investissements amortissables  € 

Soit  

Valeur brute  € 

Amortissements  € 

Provisions pour charges  € 
 

Fonds dédiés € 

 Dettes 

Emprunts et dettes financières  € 

Dettes fournisseurs 11 169,26 € 

Dettes personnel 35 102,63 € 

État et collectivités  € 

Autres dettes 14 550,91 € 

 Comptes de régularisation 

Produits constatés d’avance  € 

 Valeur nette de la fusion pour le CROS NPDC 
La valeur brute des biens qui composent les actifs, s'élevant ainsi qu'il résulte des évaluations ci-
dessus à quatre-cent-treize-mille-six-cent-quarante euros quarante-quatre centimes (413 640,44 €) 
et le passif pris en charge tel qu'il vient d'être dit s'élevant à soixante-mille-huit-cent-vingt-deux 
euros quatre-vingts centimes (60 822,80 €). 

La valeur nette desdits apports s'établit à trois-cent-cinquante-deux mille-huit-cent-dix-sept euros 
soixante-quatre centimes (352 817,64 €). 

 Apport du CROS Picardie 

 Actif apporté : 

 Immobilisations incorporelles 

Logiciels informatiques 0 € 

Soit  

Valeur brute 0 € 

Amortissements 0 € 

 Immobilisations corporelles 

Aménagements, installations s/sol d’autrui 0 € 

Soit  

Valeur brute 0 € 

Amortissements 0 € 
 

Installations, mobilier et matériel d’activité 0 € 

Soit  

Valeur brute 0 € 
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Amortissements 0 € 
 

Agencements et installations 0 € 

Soit  

Valeur brute 0 € 

Amortissements 0 € 
 

Mobilier/Matériel 1 082,99 € 

Soit  

Valeur brute 22 079,64 € 

Amortissements 20 996,65 € 
 

Immobilisations en cours 60,24 € 

 Immobilisations financières 

Dépôts et cautionnements € 

 Créances 

Créances nettes 41 356 € 

Autres créances nettes € 

 Disponibilités 

Valeurs mobilières de placement 15 088,94 € 

Banques 17 428,38 € 

Caisse 15,47 € 

 Comptes de régularisation 

Charges constatées d’avance  € 

 Passif pris en charge : 

Subventions d’investissements amortissables 0 € 

Soit  

Valeur brute 0 € 

Amortissements 0 € 

Provisions pour charges 0 € 
 

Fonds dédiés 0 € 

 Dettes 

Emprunts et dettes financières  € 

Dettes fournisseurs 18 176,35 € 

Dettes personnel 44 231,26 € 

État et collectivités 4 634,78 € 

Autres dettes  

 Comptes de régularisation 

Produits constatés d’avance 0 € 
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 Valeur nette de la fusion pour le CROS Picardie 
La valeur brute des biens qui composent les actifs, s'élevant ainsi qu'il résulte des évaluations ci-
dessus à soixante-quinze mille trente-deux euros et deux centimes (75 032,02 €) et le passif pris 
en charge tel qu'il vient d'être dit s'élevant à soixante-sept mille quarante-deux euros et trente-
neuf centimes (67 042,39 €). 

La valeur nette desdits apports s'établit à sept mille neuf cent quatre-vingt-neuf euros et soixante-
trois centimes (7 989,63 €). 

b) Déclaration sur le personnel 

Entre le 1er janvier 2018 et la date à laquelle la fusion sera effective, le CROS NPDC et le CROS 
Picardie s’engagent à ne pas : 

  augmenter les rémunérations brutes de leurs salariés,  
 Leur accorder de nouveaux avantages en nature ou pécuniaires, 
 Embaucher de nouveaux salariés. 

 

c) Conditions des apports 

 Propriété – jouissance 
Le CROS HAUTS-DE-FRANCE sera propriétaire des biens apportés à compter du jour de la 
réalisation définitive de la fusion, soit à la date du vote du projet de fusion, le 29 mars 2018. 
Il sera subrogé purement et simplement, d'une manière générale, dans tous les droits, actions, 
obligations et engagements divers des CROS NPDC et Picardie dans la mesure où ces droits, 
actions, obligations et engagements se rapportent aux biens faisant l'objet du présent apport. 
 

 Charges et conditions 
Ainsi qu'il a été dit précédemment, les apports, à titre de fusion de leurs patrimoines par les CROS 
NPDC et Picardie au CROS HAUTS-DE-FRANCE seront fait à charge expresse pour ce dernier de 
payer, en l'acquit des associations apporteuses, les dettes susvisées représentant un passif de cent 
vingt-sept mille huit cent soixante-cinq euros et dix-neuf centimes (127 865,19 €). 
Ces dettes seront supportées par le CROS HAUTS-DE-FRANCE, lequel sera débiteur des sommes 
correspondantes aux lieux et places des CROS NPDC et Picardie, sans que cette substitution 
entraîne novation à l'égard des créanciers. 
Les apports, qui seront effectués par les CROS NPDC et Picardie à titre de fusion, sont libres de 
toutes charges et conditions autres que celles ici rappelées : 

1) Le CROS HAUTS-DE-FRANCE prendra les biens apportés dans l'état où ils se trouveront à la date 
de la réalisation définitive de l'apport, sans pouvoir demander aucune indemnité, pour quelque 
cause que ce soit et, notamment, pour cause d'usure ou de dégradation quelconque du 
matériel et des objets mobiliers à elle transmis. 

2) Il supportera et acquittera, à compter de ladite date, tous impôts et taxes, primes et cotisations 
d'assurances ainsi que toutes charges quelconques, qu'elles soient ordinaires ou 
extraordinaires, grevant ou susceptibles de grever les biens apportés. 

3) Il sera subrogé, à compter de la même date, dans tous traités, contrats, marchés et conventions 
intervenus avec des tiers, à ses risques et périls et sans recours contre les CROS apporteurs. 
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4) Le CROS HAUTS-DE-FRANCE reprendra obligatoirement les personnels des CROS NPDC et 
Picardie en activité à la date de la réalisation du présent traité. Par le seul fait de cette 
réalisation, le CROS HAUTS-DE-FRANCE sera subrogé purement et simplement dans le bénéfice 
et la charge de tous contrats, obligations, engagements, conventions quelconques pouvant 
exister à cet égard, notamment ceux existants avec des organismes sociaux de retraite ou de 
prévoyance. (cf. listes des personnels transférés mises en annexe) 

5) Le CROS HAUTS-DE-FRANCE sera tenu par les engagements souscrits vis-à-vis des collectivités 
territoriales par les CROS NPDC et Picardie relativement aux subventions d’investissement dont 
ils ont bénéficiés de la part des dites collectivités (cf. application des conventions avec liste des 
subventions avec droit de reprise en annexe). 

6) Il se conformera aux lois, décrets, arrêtés, règlements et usages concernant les activités de la 
nature de celles exercées jusqu'ici par les CROS apporteurs et fera son affaire personnelle de 
toute autorisation qui pourrait être nécessaire à cet effet, le tout sous sa responsabilité. 

7) Il sera tenu de l'acquit du passif pris en charge par lui, tel qu'il est désigné antérieurement, 
comme l'aurait été les CROS NPDC et Picardie eux-mêmes, auquel il succèdera pour toutes 
dettes et charges, y compris celles antérieures au 31.12.2017 et qui viendraient à se révéler 
ultérieurement. 
Il subira la charge de toutes garanties qui auraient pu être conférées et sera tenue dans les 
mêmes conditions de l'exécution de tous engagements, cautions et avals qui auraient pu être 
donnés. 
Dans le cas où il se révèlerait une différence en plus ou en moins entre les passifs énoncés 
précédemment et les sommes réclamées par des tiers et reconnues exigibles, le CROS HAUTS-
DE-FRANCE serait tenu d'acquitter tout excédent de passif ou bénéficierait de toute différence 
en moins sur ledit passif, sans recours ni revendication possible de part ni d'autre. 
Dans l'hypothèse où apparaîtrait un actif omis dans la désignation des biens et droits apportés, 
celui-ci profiterait au CROS HAUTS-DE-FRANCE. 

8) Dès la réalisation définitive des présents apports, le CROS HAUTS-DE-FRANCE sera 
intégralement subrogé aux CROS NPDC et Picardie relativement aux biens et aux droits 
apportés et à leur exploitation ainsi qu'au passif pris en charge, pour intenter ou suivre toutes 
actions judiciaires, donner tous acquiescements à toute décision, recevoir ou payer toute 
somme due à la suite desdites décisions. 

 

 Contrepartie de l’apport 
Le CROS NPDC et le CROS Picardie apportent au CROS HAUTS-DE-FRANCE l'intégralité de leurs 
actifs, à charge pour le CROS Hauts-de-France d'acquitter la totalité des passifs correspondants. 
Les opérations relatées dans le présent acte devant intervenir entre personnes morales à but non 
lucratif, les membres des CROS NPDC et Picardie ne percevront aucune contrepartie pécuniaire en 
rémunération des apports nets effectués ; de ce fait il n’est pas établi de rapports d’échange. 
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SECTION 3 : DISSOLUTION – DELEGATION DE POUVOIRS A DES MANDATAIRES – MANDATS DES 
COMMISSAIRES AUX COMPTES 
 

1. Dissolution  
Du fait de la transmission universelle du patrimoine du CROS NPDC et du CROS Picardie au CROS 
des HAUTS-DE-FRANCE, les associations CROS NPDC et du CROS Picardie seront dissoutes de plein 
droit sans liquidation au jour de la réalisation définitive de la fusion et avec effet rétroactif au 
01/01/2018 suite aux assemblées générales extraordinaires des associations CROS NPDC et CROS 
Picardie approuvant le présent projet de fusion. 

2. Délégations de pouvoirs à des mandataires 
Tous les pouvoirs sont conférés aux Présidents Jean-Pierre COISNE et Claude FAUQUET, ès qualité, 
pouvant agir conjointement ou séparément, à l’effet de poursuivre la réalisation définitive des 
opérations de fusion, par eux-mêmes ou par un mandataire par eux désigné. 

SECTION 4: DECLARATIONS DIVERSES  

1. Déclarations au nom du CROS NPDC 
Le Président Jean-Pierre COISNE, ès qualité et au nom de l’association CROS NPDC déclare qu’il 
sera proposé aux membres de l’association CROS NPDC réunis en Assemblée Générale 
Extraordinaire le 29 mars 2018, d’approuver le présent projet de fusion, au vu des comptes arrêtés 
au 31/12/2017 et qui seront présentés aux membres lors de cette assemblée. 

2. Déclarations au nom du CROS de Picardie 
Le Président Claude FAUQUET, ès qualité et au nom de l’association CROS Picardie déclare qu’il 
sera proposé aux membres de l’association CROS Picardie réunis en Assemblée Générale 
Extraordinaire le 29 mars 2018 d’approuver le présent projet de fusion, au vu des comptes arrêtés 
au 31/12/2017 et qui seront présentés aux membres lors de cette assemblée. 
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SECTION 5 : REALISATION DE LA FUSION  

1. Réalisation de la fusion 
Conformément à l’article 9 bis de la loi du 1er juillet 1901 modifiée par la loi n° 2014-856 du 31 
juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, le présent traité de fusion sera soumis à 
l'approbation de l'assemblée générale extraordinaire du CROS NPDC, d'une part, et de l’assemblée 
générale extraordinaire du CROS Picardie, d'autre part, le 29 mars 2018. 
 
En conséquence, le présent traité de fusion est conclu sous la condition suspensive de 
l'approbation par les assemblées générales extraordinaires des CROS NPDC et Picardie du traité de 
fusion les concernant selon des délibérations concordantes. 
 
A défaut de réalisation de l'une quelconque de ces opérations avant la date du 29 mars 2018, le 
présent traité serait considéré comme n'ayant jamais existé. 
 
Par ailleurs, dans le cas où, pour quelque raison que ce soit, les opérations de fusion projetées ne 
seraient pas réalisées, tous les frais, droits et honoraires des opérations qui auront été engagés 
seront supportés, par parts égales, par les deux CROS. 
 
Les CROS NPDC et Picardie se trouveront dissouts de plein droit dès la réalisation, dans les 
conditions définies au paragraphe "contre partie" ci-dessus, de la fusion objet du présent traité. 
 
Le passif des CROS apporteurs devant être entièrement pris en charge par le CROS HAUTS-DE-
FRANCE, leur dissolution, du fait de la fusion, ne sera suivie d'aucune opération de liquidation. 
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SECTION 6 : FORMALITES  
DE PUBLICITE – FRAIS ET DROITS-ELECTION DE DOMICILE – POUVOIRS POUR LES FORMALITES DE 
PUBLICITE  
 
Les CROS NPDC et PICARDIE rempliront toutes les formalités requises à la suite de la réalisation 
des opérations relatées dans le présent traité. 

1. Formalité de publicité 
La dissolution sans liquidation suite à la fusion des CROS Nord-Pas de Calais et Picardie fera l’objet 
d’une déclaration en Préfecture et d’une publication au Journal Officiel du département du siège 
social de chaque CROS. 

2. Frais et droit 
Le CROS HAUTS-DE-FRANCE supportera tous les frais, droits et honoraires afférents à la mise en 
œuvre des opérations juridiques, objet des présentes conventions. 

3. 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 au siège de l'association 
qu'elles représentent. 

4. Pouvoirs pour les formalités de publicité 
Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent traité 
de fusion pour accomplir toutes les formalités prescrites par la loi. 
 
SECTION 7 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES 
 

1/ Bureau de constitution 
Les deux comités directeurs des Comités régionaux olympiques et sportifs de Picardie et du Nord – 
Pas de Calais réunis ensemble assureront les tâches d’un « bureau de constitution » du CROS 
Hauts de France précisées ci-dessous : 

 de création du CROS Hauts-de-France ; 

 de réceptionner les contrats, conventions et baux issus des deux CROS Nord Pas de Calais 
et CROS Picardie. 

 
Les deux présidents des CROS de Picardie et du Nord – Pas de Calais, ou leur représentant désigné 
nommément, co-présideront ce « bureau de constitution » jusqu’à l’assemblée élective fixée au 29 
mars 2018. Ils seront accompagnés de deux membres de leurs comités directeurs respectifs qu’ils 
choisiront. 
 
De façon indépendante, une Commission d'organisation et de surveillance des opérations de vote 
sera créée dans les conditions suivantes : 
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2/ Processus électoral de la future assemblée constitutive et élective du CROS Hauts de 
France 

A la date du 25 janvier 2018 est mise en place une Commission d'organisation et de surveillance 
des opérations de vote, composée de 3 membres désignés par le président du CROS Nord – Pas de 
Calais et de 3 membres désignés par le président du CROS Picardie, soit 6 membres au total. Ces 
personnes doivent être licenciées dans un club sportif résidant dans les Hauts-de-France et ne 
peuvent pas être candidates aux élections qu’ils ont pour mission d’organiser en application des 
statuts du futur CROS Hauts de France annexés au présent traité de fusion. 
 
La Commission d'organisation et de surveillance des opérations de vote lance l’appel à 
candidatures au moins 2 mois avant l’assemblée générale, reçoit les listes candidates et les 
candidatures, vérifie leur validité et conformité, informe les têtes de liste d’éventuels problèmes, 
et communique les listes et candidatures en présence, par voie informatique à l’ensemble des 
ligues et regroupements de la région Hauts de France quinze jours avant l’assemblée générale, les 
candidatures étant closes. 
 
Lors de l’assemblée générale élective convoquée par courrier conjoint des présidents des CROS 
Nord – Pas de Calais et Picardie, pourront voter et présenter des candidats les ligues ou 
regroupements régionaux à jour de leur cotisation en 2017. 
 
La commission électorale préparera le vote, organisera concrètement l’élection et procèdera au 
dépouillement. 

Textes CNOSF : FAQ en date du 9 octobre 2017 
Question : Comment attribue-t-on un nombre de voix à un Comité ou une Ligue, quand celui ou 
celle-ci n’est pas fusionné(e) au moment de l’AG du CROS ?  
Réponse : Les statuts des CDOS/CROS/CTOS disposent qu’au sein de l’Assemblée générale du 
CDOS/CROS/CTOS, chaque membre votant dispose d’un nombre de voix pondéré par son nombre 
de licenciés sur le territoire départemental/régional/territorial. Dans le cas de Ligues ou Comités 
non fusionnés, et représentant donc la même discipline, ils se répartissent le nombre de voix 
correspondant au cumul des licenciés des deux Comités ou Ligues chacun(e) selon le pourcentage 
de licenciés présents sur leur ressort territorial et arrondi au nombre entier le plus proche. 
 
Question : Quels sont les Ligues ou Comités convoqués à la première Assemblée générale du CROS 
fusionné ? Quels sont ceux autorisés à voter ? 
Réponse : Les représentants des Ligues et Comités du territoire de la nouvelle région, affiliés à un 
membre du CNOSF, sont convoqués à la première AG élective du CROS, qu’ils soient fusionnés ou 
non. Ils peuvent y exercer leur droit de vote dès lors qu’ils sont à jour de leur cotisation 2017 auprès 
des deux ou trois ex-CROS, « au plus tard 21 jours avant l’Assemblée générale » (article 4.3 du 
règlement intérieur). Une Ligue ou un Comité présent exclusivement dans l’une ou l’autre des ex-
régions peut voter à l’AG dès lors qu’il est à jour de sa cotisation auprès de l’ex-CROS du territoire 
dans lequel il existait avant la fusion. 
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SECTION 7 : ANNEXES AU TRAITE DE FUSION 

1. Annexe 1.1 : 
Statuts en vigueur du CROS NPDC 

2. Annexe 1.2 : 
Extrait de la publication au JORF de la déclaration du CROS NPDC à la préfecture 

3. Annexe 1.3 : 
Liste des personnels du CROS NPDC 

4. Annexe 1.4 : 
Conventions financières pluriannuelles contractées par le CROS NPDC 

5. Annexe 1.5 : 
Comptes 2017, 2016, 2015 du CROS NPDC 

6. Annexe 2.1 : 
Statuts en vigueur du CROS Picardie 

7. Annexe 2.2 : 
Extrait de la publication au JORF de la déclaration du CROS Picardie à la préfecture 

8. Annexe 2.3 : 
Liste des personnels du CROS Picardie 

9. Annexe 2.4 : 
Conventions financières pluriannuelles contractées par le CROS Picardie 

10. Annexe 2.5 : 
Comptes 2017, 2016, 2015 du CROS Picardie 

11. Annexe 3.1: 
Statuts du CROS des Hauts-de-France et Règlement intérieur 

 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux à  
 
 

Pour le Comité Régional Olympique 
et Sportif NPDC 

Le Président 
Jean-Pierre COISNE 

Pour le Comité Régional Olympique 
et Sportif de Picardie 

Le Président 
Claude FAUQUET 

 
 


