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Ouverture de la consultation
Le Conseil d’administration est représenté par 8 voix sur 14. Il peut valablement délibérer.

Fusion HLA
La résolution prise au cours du CA du 28 avril pour donner mandat au Président pour la signature du
traité de fusion n’étant pas suffisante, et devant être prise après la consultation du CE. La demande est
faite aux membres du CA de bien vouloir ratifier la résolution suivante.

Résolution
EXAMEN DU PROJET DE FUSION AVEC L’ASSOCIATION HAUTE LOIRE AVENIR
Le Président après avoir exposé au Conseil les motifs qui ont conduit à envisager une fusion par
absorption de l’association HAUTE LOIRE AVENIR par l’association SESAME AUTISME RHONE ALPES et
l'intérêt de l'opération, fait le point des négociations en cours et donne lecture du projet de traité de
fusion précisant les bases et réglant les modalités de la fusion.
Ce projet prévoit l'apport par l’association HAUTE LOIRE AVENIR à l’association SESAME AUTISME
RHONE ALPES de la totalité de son actif, soit 3.079.698 euros, à charge pour l’association SESAME
AUTISME RHONE ALPES de payer la totalité de son passif, soit 2.123.787 euros. La valeur nette des
apports s'élèverait à 955.911 euros.
Cette opération serait réalisée sur la base des bilans arrêtés au 31 décembre 2015.
Le Président précise ensuite que, sous la condition suspensive de la réalisation de la fusion, toutes les
opérations traitées par l’association HAUTE LOIRE AVENIR entre la date d'arrêté du dernier bilan et la
date de la réalisation définitive de la fusion, seraient prises en charge par l’association SESAME AUTISME
RHONE ALPES.
L’association SESAME AUTISME RHONE ALPES serait propriétaire des biens apportés à compter du jour
de la réalisation définitive de la fusion mais elle en aurait la jouissance rétroactivement à compter du
1er janvier 2016.
Sous la même condition, l’association HAUTE LOIRE AVENIR serait dissoute de plein droit, sans
liquidation, par transmission universelle de son patrimoine à l’association SESAME AUTISME RHONE
ALPES, dans l'état dans lequel il se trouvera à la date de la réalisation définitive de l'opération.
Après en avoir délibéré, le Conseil, à l'unanimité, approuve le projet de fusion par voie d'absorption de
l’association HAUTE LOIRE AVENIR par l’association SESAME AUTISME RHONE ALPES, ainsi que le projet
de traité de fusion tel qu'il vient de lui être présenté.
Il confère tous pouvoirs à son Président, à l'effet de :
- signer le traité de fusion par absorption de l’association HAUTE LOIRE AVENIR par l’association SESAME
AUTISME RHONE ALPES, sous la condition suspensive notamment de son approbation par les
Assemblées Générales Extraordinaires des deux associations,
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- désigner un Commissaire à la fusion chargé de se prononcer sur les méthodes d’évaluation et sur la
valeur de l’actif et du passif de l’association HLA, et d’exposer les conditions financières de l’opération.
- procéder à toutes les opérations nécessaires à la réalisation définitive de la fusion, notamment
négocier les charges et conditions de l'apport, fixer la date de sa réalisation, stipuler toutes conditions
utiles à la réalisation de la fusion,
- remplir toutes formalités de publicité et de publication du projet de fusion,
- signer tous actes et documents, substituer et déléguer tout ou partie des pouvoirs conférés qui ne sont
pas limitatifs, et plus généralement, faire tout ce qui sera nécessaire en vue de la conclusion et de la
réalisation de la fusion.

La résolution est acceptée par l’ensemble des membres du Conseil d’Administration consultés soit 8 voix
sur 14.

Dominique FRANC
Président
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Secrétaire
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Rappel des Résolutions du Conseil d’Administration du 28 avril 20016
RESOLUTION
Après avoir eu connaissance, en amont du CA des comptes administratifs, ainsi que les explications
supplémentaires de l’ensemble de l’équipe de direction. Le Conseil d’Administration vote l’approbation
des comptes tel que présentés.
La résolution est acceptée par l’ensemble des membres du Conseil d’Administration présents et
représentés, soit 10 voix.

Résolution
Dans le cadre de ce projet global de rénovation des bâtiments d’habitation.
L’association donne mandat à son Président Dominique Franc pour la signature de l’avenant au bail à
construction liant la Société d’Habitation des Alpes et Sésame Autisme Rhône-Alpes. Et ceci afin
d’authentifier les différentes régularisations foncières intervenues suite aux travaux (échange de
parcelle avec la commune) ainsi que les travaux modificatif effectués sur le site, modifiant ainsi le bail à
construction initial.
La résolution est acceptée par l’ensemble des membres du Conseil d’Administration présents et
représentés, soit 10 voix.

RESOLUTION
Le CA de SARA donne pouvoir au Président de signer le traiter de fusion absorption de l’association
Haute Loire Avenir, ainsi que le transfert d’autorisation de gestion du FAM le Volcan.
La résolution est acceptée par l’ensemble des membres du Conseil d’Administration présents et
représentés, soit 10 voix.
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