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Comment procéder au niveau des Apel lorsque deux établissements fusionnent ?  

De plus en plus d’établissements scolaires se regroupent pour être réunis sous le même OGEC et 

mettre en commun leurs moyens. La question se pose alors de fusionner les Apel, souvent sur la 

demande du chef d’établissement.  

La forme la plus simple est celle de la dissolution-création qui ne nécessite pas de procédure 

administrative trop lourde. Les Apel concernées créent une nouvelle structure à laquelle elles 

transmettent leur patrimoine par dissolution. Toutefois, cette solution n’est pas la voie 

réglementaire admise. Elle ne saurait être envisagée qu’en cas de seul transfert d’un solde de 

disponibilités bancaires. On ne peut pas y avoir recours lorsqu’il il s’agit de transférer des contrats, 

des engagements ou des biens meubles ou immeubles.   

L’autre option, la fusion-création ou fusion-absorption est beaucoup plus lourde à mettre en œuvre. 

Le processus juridique depuis la loi ESS n°2014-856 du 31 juillet 2014 impose de suivre une procédure 

très cadrée.   

Quelle que soit l’option choisie, la démarche générale reste la même et oblige à mener une réflexion 

approfondie en amont.  

Réfléchir avant d’agir !  

Une première étape consiste à ce que les deux équipes apprennent à se connaître : découvrir les 

actions menées par chacun, comment chaque équipe s’organise, le contexte qui explique le choix des 

projets, les besoins auxquels l’Apel cherche à répondre.  

Il est impératif, avant toute décision, d’identifier toutes les raisons de faire, ou de ne pas faire, une 

fusion entre deux Apel. C’est l’objet d’une deuxième étape. Il s’agit de lister tous les arguments pour 

réunir les deux associations, et à l’inverse de repérer les inconvénients ou les pièges à éviter.  

Les questions à se poser :  

-   Représentations : quels sont les avantages et les inconvénients d’unifier l’Apel dans ses missions 

de représentation ? Comment décliner cette représentation jusque dans les différentes unités 

pédagogiques ? Jusqu’à quelles classes ?  

o  Auprès du chef d’établissement ?  

o  Du conseil d’établissement ?  

o  De l’OGEC ?  

o  Des enseignants ?  

o  Des parents ?  

o  Apel départementale  

o  Commune(s), maire(s)  

o  ….  
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-   Actions de l’Apel : Quelles sont les actions pour lesquelles un pilotage est nécessaire sur la totalité 

de l’ensemble scolaire ? Quelles actions ne concerneront qu’un seul cycle ou une seule unité 

pédagogique ? Quelles nouvelles synergies pourraient être développées ?  

-   Finances et budget : Quelles sont les ressources de chacune des deux Apel ? Quels sont les besoins 

de financement ? Les procédures d’attribution des fonds ? Quels moyens serait-il intéressant de 

mutualiser ?  

La troisième étape est alors de définir la nouvelle organisation qui sera garante du dynamisme de 

l’Apel sur la totalité de l’ensemble scolaire, et de la traduire dans la rédaction des statuts de la future 

Apel :  

-   Composition et organisation du conseil d’administration (représentation des cycles ? désignation 

de vice-présidents chargés d’animer les équipes Apel dans les unités pédagogiques ? commissions ou 

sous-comités ? etc.) ;  

-   Fonctionnement budgétaire (modalités d’élaboration du budget, enveloppes attribuées aux 

projets ou aux actions pédagogiques, niveau de délégations) ;  

-   Etape transitoire : intégration des équipes et dévolution du patrimoine (fusion des CA ? ou 

réélections ? fusion des trésoreries, planning en accord avec les services de l’établissement, etc.).  

Pour mener ces trois étapes, il ne faut pas hésiter à solliciter l’appui de l’Apel départementale. En 

effet, la présence d’un tiers extérieur peut pacifier des discussions parfois tendues, surtout lorsqu’il 

s’agit de lâcher certaines prérogatives…  

Dissolution – Création  

Cette procédure est à mettre en œuvre lorsqu’il s’agit de créer une nouvelle Apel avec une 

organisation adaptée à ce nouveau regroupement de parents. C’est le cas le plus fréquent après une 

fusion d’établissements implantés sur des sites scolaires qui restent géographiquement distants, ou 

lorsqu’un ensemble scolaire est créé sur un nouveau site sur lequel vont déménager plusieurs 

établissements.  

Les équipes Apel, à l’issue de leur travail de réflexion, doivent avoir rédigé les statuts de la future 

association Apel et se mettre d’accord sur un calendrier :  

-       En conseil d’administration : les conseils d’administration doivent être réunis pour valider 

l’organisation de la future Apel (constitution du conseil d’administration, procédures budgétaires, 

représentations), les modalités de transition, le projet de statuts et le calendrier des AGE.  

-       Tenir des assemblées générales extraordinaires pour dissoudre les Apel existantes. Le PV devra 

indiquer la date à laquelle la dissolution sera effective (par exemple, la date à laquelle la préfecture 

enregistrera la nouvelle Apel), la dévolution de l’actif et du passif à la nouvelle entité (avec un arrêté 

des comptes à la date de chaque AGE), la désignation de deux personnes (liquidateurs) pour 

procéder aux formalités de liquidation (virement de la trésorerie à la nouvelle Apel, fermeture des 

comptes bancaires, déclaration de dissolution au greffe des associations à la préfecture du siège 

social des   Apel dissoutes).  
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-       Tenir une assemblée générale constitutive qui recueille les nouvelles adhésions des anciens 

membres, adopte les statuts de la nouvelle entité et élit aussitôt un conseil d’administration pour 

procéder à toutes les formalités déclaratives. En effet, la voie qui consiste à procéder par 

dissolution-création n’assure pas le transfert automatique des membres des anciennes 

associations (dissoutes) vers la nouvelle. Ils perdent leur qualité de membre avec la dissolution de 

l’association. Ils doivent donc adhérer à la nouvelle association. C’est une démarche active qui 

s’impose à eux et qu’il convient d’organiser en la circonstance.  

Fusion création, fusion-absorption  

Cette procédure est à mettre en œuvre lorsque le rapprochement a des conséquences sur le 

patrimoine des Apel en cause ainsi que sur les relations (bien souvent contractuelles) avec des tiers 

(biens mobiliers ou immobiliers, salariés, activité particulière, contrats divers et variés, etc…). Il est 

alors nécessaire de formaliser très précisément toutes les modalités de la fusion. Le processus 

juridique depuis la loi ESS n°2014-856 du 31 juillet 2014 impose une procédure très cadrée.   

Ø Rédaction d’un traité de fusion  

Le traité de fusion doit comporter un certain nombre d’éléments, ainsi qu’en annexe tous les 

documents qui peuvent être nécessaires :  

-   Le titre, l’objet, le siège social, une copie des statuts en vigueur de l’ensemble des associations 

participantes ;  

-   Un extrait de la publication au JO de la déclaration des associations au greffe des associations ;  

-   Les motifs, buts et conditions de l’opération : les raisons de cette fusion, les dates et procédures 

de validation de ce traité, la date d’effet ;  

-   Dans le cas d’une fusion création, le titre, l’objet, le siège social et les statuts de la nouvelle 

association qui résultera de cette fusion ;  

-    La désignation et l’évaluation de l’actif et du passif ainsi que des contrats et des engagements 

éventuellement souscrits dont la transmission est prévue à l’association bénéficiaire.  

Ø 2 mois au moins avant la date des délibérations des assemblées générales extraordinaires décidant 

de l’opération : le projet de fusion doit être arrêté par les conseils d’administration (le traité de 

fusion et ses annexes, hors PV des CA).  

Ø 30 jours minimum avant la date des délibérations des assemblées générales extraordinaires 

décidant de l’opération :  

Chacune des associations participantes doit publier un avis dans un journal du département du siège 

social habilité à recevoir des annonces légales. Cet avis doit comporter :  

-       Pour chaque association participante, son titre, objet, siège social, date de déclaration à la 

préfecture, département de parution de l’avis, et si elle est répertoriée, son n° Siren.  

-       Le titre, l’objet, le siège social envisagé de la nouvelle association dans le cas d’une création ;  
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-       La date d’arrêté du projet et la date prévue pour la réunion des assemblées générales ;  

-       La désignation et l’évaluation de l’actif et du passif ainsi que des engagements souscrits dont la 

transmission à l’association bénéficiaire est prévu.  

Chacune des associations participantes doit mettre à la disposition de ses membres, soit sur son site 

internet, soit au siège de l’association, un certain nombre de documents :  

-       Le traité de fusion et ses annexes ;  

-       La liste des membres des conseils d’administration des Apel fusionnant ;  

-       Les PV de délibération des CA approuvant le projet de fusion, avec indication du nombre de 

membres présents et le résultat du vote ;  

-       Comptes annuels des trois derniers exercices, budget de l’exercice courant, et date de l’arrêté 

des comptes utilisé pour établir les conditions de l’opération ;  

Ø Avant J-15 : Chaque Apel doit envoyer une convocation pour une assemblée générale 

extraordinaire. En effet, seule cette dernière est habilitée à décider de « la dissolution de 

l’association et de l’attribution des biens ».  

Ø Le jour J : Les assemblées générales extraordinaires, doivent délibérer de manière concordante 

pour approuver le traité de fusion, ses modalités de mise en œuvre et la date d’effet.  

Ø Après le jour J : Les Apel doivent faire les déclarations requises auprès de leur greffe des 

associations : déclaration de dissolution pour les unes, de création, et déclaration des 

administrateurs de la nouvelle entité.  

Les Apel ayant un n° Siren doivent informer l’INSEE de leur dissolution.  

Dans ce cas, les membres des Apel fusionnées, que ce soit par absorption ou par création, 

deviennent automatiquement membres de la nouvelle Apel. Il n’y a pas besoin de passer par une 

nouvelle procédure d’adhésion. De même, les contrats transmis des anciennes Apel vers la nouvelle 

sont automatiquement repris et continuent à poursuivre leurs effets. La publication dans un bulletin 

d’annonces légales garantit la validité du transfert de ces actes au regard des cocontractants. Si un 

immeuble est concerné dans cette opération, le notaire de l’association doit procéder à la mutation 

immobilière et établir un nouveau titre de propriété. Des frais accompagnent cette procédure 

particulière.  

 


