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1/ Contexte et présentation des associations d’origine 

 

Les associations France Lymphome Espoir (FLE) et Aide, soutien, information à la Leucémie Lymphoïde 
Chronique et à la maladie de Waldenström (SILLC), ont été créées respectivement en 2006 et 2007 dans 
l’objectif de porter soutien, assistance et information aux personnes concernées par des hémopathies 
lymphocytaires.  
 
Ces associations ont, toutes deux, été créées dans un contexte de solitude du patient et de ses proches à 
l’annonce de la maladie, d’ignorance des caractéristiques de sa maladie, de son parcours de soins et des 
solutions thérapeutiques possibles. 
L’objectif de ces deux associations était de rendre le patient conscient de sa maladie, de ses effets, de ses 
conséquences personnelles et professionnelles afin qu’il puisse affronter lucidement les vicissitudes de ses 
traitements.  
 
 
1.1. Présentation de l’association FLE 
 

1.1.1. Présentation générale 

 
France Lymphome Espoir association de loi 1901, créée le 16 février 2006 dont le siège social est situé 1 
avenue Claude Vellefaux, Paris 10 
Numéro de Siret : 497 526 921 00018 
Numéro RNA : W751174888 
Président : Guy Bouguet 
Trésorier : Joël Heuzé 
Secrétaire : Jean-François Faloviez 
 
Logo : 

 

 

 

Liste des agréments nationaux : 

Agrément / Autorisation Numéro / date 

Agrément national des associations représentant les usagers dans 

les instances hospitalières ou de santé publique 

SSAP1815846A 

6 juin 2018 

 

Budget annuel 2021 : 418.000€ (Fonctionnement) 

 

1.1.2. Objet et activités 

 
Selon l’article 2 de ses statuts, France Lymphome Espoir, l’objet social de l’association est le suivant :  
« Cette association a pour but de mettre en œuvre toutes actions contribuant à aider les personnes 

touchées par un lymphome : 

- informer, soutenir et accompagner ceux qui sont touchés par cette maladie, patients et proches, 

- favoriser les échanges et le partage d’expériences entre patients, 

- encourager la recherche et la formation sur les lymphomes, 

 



- promouvoir les droits des personnes touchées par un lymphome et les représenter auprès des autorités 

et institutions françaises et européennes de santé. 

- encourager la prévention sur la maladie du lymphome. » 

 

1.1.3. Composition 

 
Selon l’article 5 de ses statuts, l’association se compose de membres fondateurs, de membres adhérents, 

de membres d'honneur et de membres bienfaiteurs. 

- Les membres fondateurs sont les personnes qui ont participé à la constitution de l’association et dont la 

liste a été annexée à la version initiale des statuts ; ils sont membres de l’assemblée générale avec voix 

consultative ou avec voix délibérative s’ils se sont acquittés de la cotisation annuelle. 

- Les membres adhérents sont des personnes physiques ou morales concernées par le lymphome et qui 

s’acquittent de la cotisation annuelle. Ils sont membres de l'assemblée générale avec voix délibérative. 

- Les membres d'honneur sont désignés par le conseil d’administration pour les services qu'ils ont rendus 

ou rendent à l'association ; ils sont membres de l’assemblée générale avec voix consultative ou avec voix 

délibérative s’ils se sont acquittés de la cotisation annuelle. 

- Les membres bienfaiteurs apportent leur soutien à l’Association au moyen d’une contribution financière 

ou de dons. Ils sont désignés par le conseil d’administration ; ils sont membres de l’assemblée générale 

avec voix consultative ou avec voix délibérative s’ils se sont acquittés de la cotisation annuelle. 

 

1.1.4. Gouvernance 

 
La gouvernance de France Lymphome Espoir s’organise autour d’un conseil d’administration et d’un 
bureau. 
 
Le Conseil d’administration est défini ainsi : 
 
L’association est dirigée par un C.A. composé des membres fondateurs qui se sont acquittés de la 

cotisation annuelle et de 8 à 10 membres adhérents élus par l’Assemblée Générale. La durée du mandat 

est de 3 ans. Les membres fondateurs sont membres de droit du C.A. Les membres élus sont rééligibles. 

Lorsque le nombre de membres élus descend en dessous de 8, quelle qu’en soit la raison, le C.A. pourvoit 

provisoirement au remplacement du ou des membres ayant cessé leurs fonctions au sein du C.A. Il est 

procédé à leur remplacement définitif lors de la prochaine assemblée générale. Le mandat des membres 

ainsi élus prend fin à la date d’expiration du mandat des membres remplacés. 

Le C.A. se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation du président, ou sur la demande du 

quart de ses membres. 

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés ; en cas d’égalité, la 

voix du président est prépondérante. 

 
Les missions du Conseil d’administration sont définies à l’article 10 des statuts : 

Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer l’association, dans les 

limites de son objet, et sous réserve des pouvoirs de l’assemblée générale. 

Le président est autorisé à agir en justice au nom de l’association. 

Le conseil d’administration définit les principales orientations de l’association. Il arrête le budget et les 

comptes annuels de l’association. 

 
Un bureau de 6 membres, présidé par Guy Bouguet, est ainsi défini : 
Le conseil d’administration élit le Bureau parmi ses membres, au scrutin secret, pour une durée de 3 ans. 

Le bureau composé de : 

- Un président et, s’il y a lieu, un ou plusieurs vice-présidents, 

- Un secrétaire et, s’il y a lieu, un secrétaire adjoint, 

- Un trésorier, et, si besoin est, un trésorier adjoint. 

En cas d’incapacité temporaire du président d’assumer ses fonctions, il est remplacé, pendant toute la 

durée de cette incapacité, par le vice-président le plus ancien dans ses fonctions ou, en l’absence de vice-

président, par le secrétaire.  



Dans l’hypothèse où l’un des membres du Bureau cesserait ses fonctions avant le terme de son mandat, le 

conseil d’administration se réunit dans les plus brefs délais pour le remplacer.  

 

1.1.5. Equipe salariée 

 
France Lymphome Espoir n’est pas rattachée à une convention collective, elle se réfère à la 

règlementation du Droit du travail. 

France Lymphome Espoir compte au 01/05/2021 4 salariés, correspondant à 3 ETP répartis comme suit :  
 

 
 

1.1.6. Le conseil scientifique et les commissions 

 
Conseil scientifique : 

Le C.A. s'adjoint un Conseil scientifique composé de personnes physiques qualifiées dans le domaine du 

lymphome. Il se compose de 8 personnes au minimum, et de 16 personnes au maximum. Le rôle de ce conseil 

scientifique consiste à apporter un soutien avisé pour la mise en œuvre de l'ensemble des objectifs que s'est 

fixés l'association. Ses membres sont proposés et agréés par le conseil d’administration. Ils sont désignés pour 

trois ans. Le rôle du Conseil scientifique reste purement consultatif. 

Le président du conseil scientifique est élu par les membres du Conseil scientifique pour une durée de trois ans. 

Les membres du conseil scientifique ne peuvent en aucun cas s’engager ni prendre de décision au nom de 

l’association. 

Le conseil scientifique se réunit avec le conseil d’Administration au moins une fois par an. 

Organisation opérationnelle : 

L’association est organisée en commissions de travail. 

Ces commissions sont : 

Commission Plaidoyer : En charge du plaidoyer et de porter la voix des patients et proches auprès de autorités 

de santé et des administrations et tous autres acteurs de santé. Elle répond également aux sollicitations de la 

HAS et publie ses contributions. 

Commission Sociale : Elle est en charge de la mise en œuvre et du processus d’attribution des aides ponctuelles 

que FLE propose aux patients et proches. 

Commission Communication : Elle est en charge de la communication vers l’extérieur avec comme objectif de 

faire connaitre les travaux de FLE et de faire remonter les préoccupations de notre association. En lien avec 

toute les commissions mais surtout la commission plaidoyer elle aide à faire remonter les sujets d’intérêts pour 

les patients et leurs familles. 

Commission publication : Elle est en charge d’assurer la publication de la newsletter Lymphom’Action ainsi que 

le renouvellement et la création de nouvelles brochures ou supports d’information pour les patients et 

proches. 

Emploi Type de contrat Classification 

Coordinateur National CDI Cadre 

Pilote projet CDD Employée 

Assistante administrative CDI Employée  

Directeur CDI Cadre 



 
 
 
 

1.1.7. Données financières 

 

Exercice 2020 2019 

Actif 601 454 518 203 

Passif exigible 226 417 127 966 

Résultat -15 270 -15 090 

Actif Net 601 454 518 203 

 

 
1.2. Présentation de l’association SILLC 
 

1.2.1. Présentation générale 

 
Aide, soutien, information à la Leucémie Lymphoïde Chronique et à la maladie de Waldenström (SILLC) est une 
association de loi 1901, créée le 17/11/2007 dont le siège social est situé 56 rue Château Landon – 75010 
PARIS 
Numéro RNA : W751183384 
Président : Christian PUPPINCK 
Trésorier : Daniel GROSSIN 
 
Logo : 

 

 

Liste des agréments nationaux : 

L’association ne dispose pas d’agréments. 

 

Budget 2020 (Fonctionnement) : 59 630 € 

 

1.2.2. Objet et activités 

Selon l’article 3, de ses statuts, l’Association a pour but : 

 

 de participer à l'information des personnes atteintes d'une leucémie lymphoïde chronique 
ou d’une maladie de Waldenström et de leurs proches, en donnant des informations 
claires et validées sur la maladie, l'évolution des traitements et de la recherche ; 

 de contribuer à mieux faire connaître la maladie auprès du grand public ; 



 de soutenir les personnes touchées par la leucémie lymphoïde chronique ou la maladie de 
Waldenström ainsi que leurs proches pour les aider à vivre avec la maladie en favorisant 
notamment les échanges et le partage d'expériences entre patients ; 

 d’encourager la recherche et la formation sur la leucémie lymphoïde chronique et la 
maladie de Waldenström grâce notamment à l'appui du comité scientifique. 

 

1.2.3. Composition 

 

Selon l’article 7 de ses statuts, l’association distingue plusieurs types de membres : 

 Les membres adhérents : Tout particulier intéressé par ces maladies à titre personnel, 
familial ou simplement par sympathie. La qualité de membre adhérent s’acquiert par les 
règles d’admission définies à l’article 8. 

 Les membres associés : Tout professionnel de santé, au sens du Code de la Santé, qui fait 
connaître l’association à des patients (ou à des proches de ceux-ci) et qui manifeste 
l’intention de s’associer à notre démarche. La qualité de membre associé s’acquiert par 
les règles d’admission définies à l’article 8. 

 Les membres d’honneur : Ce sont les adhérents qui rendent ou ont rendu des services 
signalés à l’Association. La qualité de membre d’honneur s’acquiert par les règles 
d’admission définies à l’article 8. 

 

1.2.4. Gouvernance 

 
La gouvernance de SILLC s’organise autour d’un conseil d’administration et d’un bureau. Les 
statuts prévoient les dispositions suivantes : 
 

Article 10 - Composition du Conseil 

L’Association est administrée par un Conseil composé de six administrateurs au moins et de 
quinze au plus, élus par l’Assemblée Générale et pris parmi les membres adhérents, les 
membres associés ou les membres d’honneur, de nationalité française, jouissant de tous leurs 
droits. 

La durée des fonctions des membres du Conseil est fixée à trois années. Chaque année 
s’entend de la période comprise entre deux Assemblées Générales Annuelles. Les membres 
sortants sont immédiatement rééligibles. 

 
 

Article 12 - Pouvoirs du Conseil 

Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes et 
opérations permis à l’Association et qui ne sont pas du ressort de l’Assemblée Générale.  

Il autorise le Président à ester en Justice. 

Il prend notamment toutes les décisions relatives à la gestion et à la conservation du 
patrimoine de l’Association et particulièrement celles relatives à l’emploi des fonds, à la prise à 
bail des locaux nécessaires à la réalisation de l’objet de l’Association, à la gestion du personnel.  

Le Conseil définit les principales orientations de l’Association, il arrête le Budget et les Comptes 
Annuels de l’Association. 

Il statue sur l’admission ou l’exclusion des membres adhérents, des membres associés et des 
membres d’honneur comme il est précisé aux articles 7 et 8 ci-dessus. 

 

 



Article 13 – Bureau du Conseil 

Le Conseil élit parmi ses membres, un Président, un ou deux Vice-Présidents, un Secrétaire et 
un Trésorier. Le cas échéant il peut être procédé à la nomination d’adjoints au Secrétaire et au 
Trésorier. 

Le Bureau assure la gestion courante de l’Association. Il se réunit aussi souvent que l’intérêt de 
l’Association l’exige sur convocation du Président. 

 

1.2.5. Equipe salariée  

 
SILLC n’emploie pas de salarié. 
 

1.2.6. Comités 

Comité Ethique : Ce Comité est chargé de vérifier si les activités, travaux et actions entrepris par 
l’Association dans le cadre de son objet, sont conformes aux règles d’éthique indispensables en ce 
domaine, et ce avant toute réalisation totale ou partielle desdits travaux. 

Comité Scientifique : La mission de ce Comité est de fournir des avis et des contributions scientifiques 

validées à l’Association. 

 

1.2.7. Données financières 

 

Exercice 31/12/2019 (€) 31/12/2020 (€) 

Actif 246 769 € 306 235 € 

Passif exigible 2 000 € 7 264 € 

Résultat excédentaire    19 997€ 52 203 € 

Actif Net 246 769 € 306 235 € 

 



 

2/ Pourquoi une fusion ? 

 

2.1. Pourquoi une association unique ? 
 

En préambule les parties rappellent les motifs et les buts de la fusion de l’association FLE et de 

l’association SILLC en une nouvelle entité nouvellement dénommée (cf. ci-après). 

Les maladies du lymphocyte forment un ensemble disparate dont les expressions et 

dénominations, multiples mais chacune peu nombreuses, concernent plus de 200 000 personnes, 

représentant les 2/3 des cancers du sang. 

Il faut souligner que l’entrée dans la maladie pour les patients atteints d’hémopathies 

lymphocytaires malignes soulève 4 enjeux majeurs : 

1. L’enjeu de compréhension de la maladie (à travers l’information et la pédagogie) ; 
2. L’enjeu émotionnel (à travers le choc et la sidération de l’annonce) ; 
3. L’enjeu de soutiens et d’assistance notamment des proches ; 
4. L’enjeu de l’accès aux meilleures thérapeutiques disponibles, de l’activation des soins de 

support, du bénéfice des dispositions consécutives à leur pathologie ; 
5. L’enjeux de la non exclusion professionnelle et d’une réinsertion dès la stabilisation de la 

maladie. 
 

Ces enjeux, jusqu’à présent assumés par chacune des associations, affrontent les défis nouveaux 

liés au changement des politiques publiques en santé qui se dessinent actuellement : 

a. Les politiques publiques dans le champ médico-social sont désormais structurées autour de 
trois maîtres mots : l’inclusion de la personne, le parcours et le territoire. Il en résulte un 
paradigme nouveau, qui est une attention aux personnes dans leur intégralité, incluant le 
domicile, les épisodes de soins et l’accompagnement social. 

b. Les politiques inclusives (et notamment la bascule ambulatoire) demandent une capacité 
d’innovation, qui requiert certes de l’agilité mais aussi une solide capacité d’appui et de 
logistique. 

c. Les institutions de régulation et tutélaire (ARS, HAS, GHT, conseils départementaux, etc..) 
souhaitent avoir comme interlocuteur des organisations compétentes, réactives et 
responsables. 
 

De ce fait, les associations de patients apparaissent comme des organisations valorisant la 
« démocratie sanitaire » dont elles tirent leur légitimité mais doivent être en mesure de proposer 
un éventail de projets, de solutions ou de services complémentaires sur un territoire. 

Dès lors, seule une certaine taille associative permet cette reconnaissance et cette possibilité de 

dialogue afin de contribuer à l’adaptation des dispositifs de prise en charge des malades et de 

leurs parcours de soins. 

Depuis une quinzaine d'années ayant souvent travaillé de concert, FLE et SILLC ont décidé 

maintenant de réunir leurs forces et talents pour mieux répondre aux besoins des patients et de 

leurs proches.  

L’opportunité de cette fusion entre FLE et SILLC, qui fût précédée par plusieurs actions 

collaboratives dans le domaine des pathologies du lymphocyte, est favorisée par un changement 

de la gouvernance de SILLC. 



Ensemble, nous voulons accomplir plus efficacement nos missions communes et contribuer à 

l’évolution du système de santé en faisant entendre la voix des malades et des personnes 

concernées par ces pathologies lymphoïdes. 

 
A l’issue du processus, il n’y aura donc plus qu’une seule association. 

 

2.2. Rappel du processus déjà engagé 
 

Démarche vers la fusion :  
- SILLC : Le CA du 7 février 2020 a donné mandat à une délégation de SILLC composée de Pierre 
AUMONT, Christoph AUMULLER, David PIATTI, Christian PUPPINCK d’engager les pourparlers en 
vue d’un rapprochement avec FLE. 
- FLE : : Le conseil d’administration du 13 décembre 2019 a mandaté 4 administrateurs (Guy 
Bouguet, Jeff Faloviez, Dany Aubanel et Michel Jurié) pour approfondir les discussions de 
rapprochement avec l’association SILLC. 
- Sur mandat de chacun de leur CA, la réunion de concertation de FLE et de SILLC du 22 
septembre 2020 s’est conclue par une lettre d’intention signée le 12 octobre 2020 engageant les 
opérations de fusion.   
- Suite à des débats internes concernant l’avenir de SILLC, le CA du 22 janvier 2021 a confirmé à 
l’unanimité la poursuite du processus et maintenu sa confiance à la délégation en charge des 
négociations. 
 

2.3. Après les débats, la décision 
 
Après près d’1 an de réflexions et discussions, il a été demandé aux instances dirigeantes de 

chaque association de se prononcer sur le principe d’une fusion des 2 structures et le processus a 

été engagé. 

Les Conseils d’administration de chacune des structures se réunissent pour arrêter le projet : 

- Le 20/04/2021 pour SILLC 
- Le 20/04/2021 pour FLE 

 

La constitution de l’association unique passera par la réalisation d’une opération juridique : la fusion-

absorption de l’association SILLC par l’association FLE. 

3/ L’association de demain (post-fusion)  

 

Par l’opération juridique de fusion, l’association FLE, structure absorbante, deviendra une 
association unique, dénommée ELLYE, régie par la loi du 1er juillet 1901. 
 
Le projet envisagé est bien cependant celui d’une « fusion entre égaux » partageant les mêmes 

constats et un même projet commun. Néanmoins, les impératifs juridiques ont guidé certains 

choix dans une recherche constante d’équilibre entre les 2 associations d’origine. 

3.1. La dénomination 
 

La dénomination de l’association à l’issue de la fusion sera : ELLYE (Ensemble Leucémie 

Lymphomes Espoir). 

 



3.2. Le projet associatif 
 

1- SON OBJET : 

- de participer à l'information des personnes atteintes d’une hémopathie lymphocytaire et de 

leurs proches, en donnant des informations claires et validées sur la maladie, l'évolution des 

traitements et de la recherche ; 

- de promouvoir et développer des actions diversifiées de soutien et d’accompagnement au 
profit des personnes souffrant d’hémopathies lymphocytaires. Ces actions pourront concerner 
tous les aspects de leur vie (santé, emploi, loisirs, etc.) pour les aider à vivre avec la maladie en 
favorisant notamment les échanges et le partage d'expériences entre patients ; 
- de développer une communication grand public pour faire connaître ces pathologies et 

engager des actions visant à les faire prendre en compte dans les institutions ad hoc ; 

- de contribuer à la recherche-action sur les effets de ces maladies afin de mieux informer et 

former les professionnels de santé. 

Parce qu’elle se fonde sur l’idée que la personne doit et dispose de la capacité à être actrice de 

son propre projet de vie, les actions et projets menés et financés par l’association associeront 

étroitement toutes les personnes concernées par ces maladies. 

2- SES VALEURS 
Après 15 ans d’actions réalisées par les associations FLE et SILLC, ses valeurs s’inscrivent dans 

leurs continuités et visent principalement à : 

• Crédibilité, sérieux, proactivité (compétences) 

• Solidarité, convivialité, empathie (relations humaines) 

• Indépendance, transparence, éthique, collégialité (structure) 

 

3- SES MISSIONS 
Les quatre missions de l’association sont : 
• Informer, Éduquer, Communiquer 

• Connaître et faire comprendre la maladie (patients + grand public) à partir d’une 
collecte d’informations significatives et fiables 

• Rendre les patients et les aidants acteurs de leur parcours de soin 
• Faciliter la communication patients/personnel de santé ou patients entre eux ou 

personnel de santé entre eux 
• Soutenir les patients et les proches, les aider  

• Favoriser les échanges et les partages entre patients et éviter l'isolement 
• Créer du lien entre les soignants et les patients 
• Écouter et accompagner les patients et les proches tout au long du parcours (du 

diagnostic à l’après cancer)  
• Représenter les patients 

• Connaitre et apprécier la situation des patients et la faire connaitre 
• Défendre l’intérêt des patients afin d'améliorer leur qualité de vie et faciliter l’accès 

aux soins, aux meilleurs traitements et à l’innovation thérapeutique 
• Faire valoir l’expertise de l’association et des patients 
• Influencer les parties prenantes et les décideurs, notamment dans l’organisation des 

soins  
• Avoir un rôle fédérateur des associations et autres instances sur certains objectifs 

• Encourager la recherche et l’orienter 
• Soutenir financièrement 
• Intervenir en amont auprès des instances politiques, scientifiques, médicales et 

industrielles pour une prise en charge optimale et dans une visée ultime de guérison 
• Faire entendre la voix du patient tout au long du parcours du médicament (essais 

cliniques…) 
 

 



3.3. La composition et la gouvernance future 
 
L’association aura une gouvernance associative reposant sur l’assemblée générale, un conseil 
d’administration et un comité exécutif (bureau). Les éléments sont précisés dans le projet de statuts de 
l’association qui sera adopté de manière concordante par les deux associations dans le cadre du processus 
de fusion. 
 
De manière synthétique, il peut être indiqué dans la présente note les points suivants :  

- L’association est composée de membres cotisants, de membres d’honneur et de fondateurs. 

- Christian PUPPINCK est membre d’honneur et Guy Bouguet est membre fondateur. 

- L’association est dirigée par un C.A. composé du fondateur qui s’est acquitté de la cotisation annuelle 
et de 8 à 16 membres cotisants élus par l’Assemblée Générale. 

- Le comité exécutif (bureau) est composé de : un président et un ou plusieurs vice-présidents, un 
secrétaire et, s’il y a lieu, un secrétaire adjoint, un trésorier, et, s’il y a lieu, un trésorier adjoint. 

 

3.4. Aspects économiques 
 
Les ressources seront issues des mêmes sources que les deux associations fondatrices (partenariats industriels, 
dons et générosité du public, subventions publiques). 
 
Budget prévisionnel : 420.000€ 
 

3.5. L’organisation future 
 
L’organisation de l’association repose sur des comités pilotés par deux administrateurs et sur une équipe 
salariée placée sous la direction d’un directeur général. 
 

3.5.1. Les comités 

 
 
Les comités sont pilotés par deux administrateurs, sauf cas particulier. Ils peuvent être composés 
d’administrateurs, d'adhérents, de consultants et salariés.  
 

3.5.2. L’équipe salariée 

 
L’équipe salariée sera dirigée par un directeur salarié qui rendra compte au président et qui disposera des 
délégations pour mettre en œuvre les orientations stratégiques et les projets de l’association. Il anime et 
encadre l’équipe salariée dans le cadre de la délégation reçue.  
 
 
Statut individuel et collectif des salariés 
 
L’équipe salariée reste sous le régime du code du travail puisqu’aucune convention collective n’est applicable 
et bénéficie des usages en vigueur au sein de l’association (complémentaire santé, tickets restaurant).  
 

4/ Conditions et processus juridique et social  

 

4.1. Le processus de fusion 
 
Compte tenu des caractéristiques du projet et de la nature juridique des personnes morales en présence, 
l’opération de rapprochement sera réalisée par voie de fusion absorption de l’association SILLC par 
l’association FLE selon le régime juridique prévu par la loi de 1901 et le décret de 1901. 
 



Un comité de pilotage a été mis en place composé de : 

- Quatre administrateurs de FLE : Dany Aubanel, Guy Bouguet, Jean-Francois Faloviez, Michel Jurié, 

- Quatre administrateurs de SILLC : Pierre Aumont, Christophe Aumuller, David Piatti, Christian Puppinck 

Avec l’aide d’une consultante de l’ADEMA : Ariel Bamberger. 

 
Le Conseil d’Administration de chaque association arrêtera le projet de traité de fusion puis l’opération de 
fusion sera soumise pour approbation aux Assemblées Générales Extraordinaires (AGE). 
 

L’opération de fusion se fait sur la base des comptes clôturés  

- au    31/12/2020 pour l’association SILLC, 
- au    31/12/2020 pour l’association FLE. 

 
Compte-tenu du patrimoine des deux associations il n’y aura pas de nomination d’un commissaire à la fusion. 

 

Le traité de fusion comportera des dispositions sur les contreparties à la fusion et notamment : 

- Affectation de l'ensemble des biens et droits transférés à la réalisation de l'objet statutaire de 
l’association, 

- Engagement à conserver aux biens apportés, la destination et l’usage qu’ils avaient au sein de 
l’association d’origine, 

- Engagement à assurer la continuité des activités de chaque association, 

- Engagement à admettre comme membres, sauf manifestations de volonté contraire de leur part, tous 
les membres de l’association SILLC jouissant de cette qualité à quelque titre que ce soit, au dernier 
jour avant sa dissolution. 

 

Le traité de fusion prendra effet sous réserve de la réalisation de diverses conditions suspensives en particulier 

à la condition de : 

- L'approbation des comptes de l'exercice clôturé le 30/12/2020 par chacune des assemblées générales 
des personnes morales parties à la fusion ; 

- L'approbation du traité par chacune des assemblées générales des personnes morales parties à la 
fusion ; 

- L’approbation des statuts de l’association unique par chacune des Assemblées Générales des 
associations parties à la fusion. 

 

4.2. Le calendrier prévisionnel de l’opération 
 
Le projet de fusion doit être préalablement adopté par le Conseil d’Administration et l’Assemblée Générale 

Extraordinaire de chaque Association.  

Le calendrier prévisionnel de l’opération est le suivant : 

 20/04/2021 - CA de SILLC : arrêté des comptes de l’exercice 2020, arrêté du projet de traité de fusion, 

convocations AGE, puis signature du projet de traité de fusion, 

 20/04/2021 - CA FLE : arrêté des comptes de l’exercice 2020, arrêté du projet de traité de fusion, 

convocations AGE, puis signature du projet de traité de fusion, 

 

 24/06/2021 - AGE SILLC : approbation définitive de la fusion, des nouveaux statuts et de la nouvelle 

gouvernance de l’association 



 24/06/2021 - AGE FLE : approbation définitive de la fusion, des nouveaux statuts et de la nouvelle 

gouvernance de l’association 

 

Une fois les conditions suspensives réalisées, la fusion prendra effet. Elle aura un effet rétroactif au 1
er

 janvier 
2021.  

4.3. Le transfert du personnel : conséquences sur le statut individuel et collectif des salariés 
 

Dans la mesure où l’association SILLC n’emploie aucun salarié, l’opération juridique de fusion 

n’entraînera pas de conséquences sociales sur les contrats en cours au sein de l’association unique 

étant rappelé qu’il y aura changement de dénomination du nom de l’employeur.  

Le représentant de l’association ELLYE, employeur, est en charge d’assurer l’information du 

personnel ainsi que, selon les besoins, les évolutions pertinentes dans les relations contractuelles 

pour prendre en compte le nouveau projet.  

 

 

 


	1/ Contexte et présentation des associations d’origine
	1.1.1. Présentation générale
	1.1.2. Objet et activités
	1.1.3. Composition
	1.1.4. Gouvernance
	1.1.5. Equipe salariée
	1.1.6. Le conseil scientifique et les commissions
	1.1.7. Données financières
	1.2.1. Présentation générale
	1.2.2. Objet et activités
	1.2.3. Composition
	1.2.4. Gouvernance
	1.2.5. Equipe salariée
	1.2.6. Comités
	1.2.7. Données financières

	2/ Pourquoi une fusion ?
	2.1. Pourquoi une association unique ?
	2.2. Rappel du processus déjà engagé
	2.3. Après les débats, la décision

	3/ L’association de demain (post-fusion)
	3.1. La dénomination
	3.2. Le projet associatif
	3.3. La composition et la gouvernance future
	3.4. Aspects économiques
	3.5. L’organisation future
	3.5.1. Les comités
	3.5.2. L’équipe salariée


	4/ Conditions et processus juridique et social
	4.1. Le processus de fusion
	4.2. Le calendrier prévisionnel de l’opération
	4.3. Le transfert du personnel : conséquences sur le statut individuel et collectif des salariés


