
RAPPORT SPECIAL 

 

Afin de faciliter la gestion de la nouvelle salle commune et d’optimiser les services offerts aux 

adhérents, il est envisagé la création d’une association commune, l’Association Sportive Crédit 

Mutuel CIC (l’ASCMCIC). 

La création de l’ASCMCIC résulte de la fusion par absorption de l’ASCICE par l’ASCM selon les 

modalités suivantes : 

- L’ensemble des actifs et passifs de l’ASCICE sera repris par l’ASCM par l’effet de la 

transmission universelle de patrimoine 

- La date d’effet de la fusion sera le 01 août 2016 

- L’ASCICE sera dissoute par l’effet de la fusion 

L’ASCMCIC sera composée : 

- D’un Bureau de dix à vingt membres comportant une Présidence, un Secrétariat et une 

Trésorerie. Le Bureau assurera la direction de l’association. 

- D’un Comité directeur, formation élargie du Bureau aux responsables de chaque section 

sportive qui examinera les informations intéressant les différentes sections. 

- D’une Assemblée générale composée de l’ensemble des adhérents approuvant les comptes 

et les différents points statutaires. 

Les projets de statuts et de règlement intérieur de la nouvelle association seront annexés au traité de 

fusion. 

La mise à disposition de la nouvelle salle fera l’objet d’un prêt à usage à l’ASCMCIC. Une convention 

de prêt à usage sera établie entre la nouvelle association et la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel dès 

la finalisation des travaux. 

Ce projet sera soumis au vote des Assemblées Générales selon les modalités suivantes : 

- L’Assemblée Générale de l’ASCICE se tiendra en première convocation le 10 juin 2016 (non 

tenue) et en deuxième convocation le 23 juin 2016 

- L’Assemblée Générale de l’ASCM se tiendra le 23 juin 2016  

Sur l’ordre du jour suivant :  

1) Lecture du rapport spécial sur la fusion 

2) Fusion de l’ASCICE et de l’ASCM  

3) Adoption des statuts de l’ASCMCIC 

Toutes précisions utiles sont données en séance.  

Délibération : il est décidé, à la majorité, des présents et des représentés, d’arrêter ce projet de 

fusion et l’ensemble des annexes qui le composent, dont notamment les statuts et le traité de 

fusion. 



Tous pouvoirs sont donnés aux Présidents, avec faculté de subdéléguer, pour convoquer 

l’Assemblée Générale, signer le traité de fusion, procéder à toute déclaration, publication et 

formalités dans le cadre de cette opération, signer tout acte et document, engager toute somme 

d’argent et plus généralement faire le nécessaire. 

 

 

 

 

 

 

 


