PROJET DE TRAITE DE FUSION
Entre les soussignés :
l'US BEM,
Association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée en Préfecture (Journal Officiel du 20/08/2011 ), no SIRET
78847975600017, no RNA W751211145 dont le siége social est chez Mr SEYRIG - 32, rue Gauthey, 75017 PARIS,
représentée par Monsieur Xavier SEYRIG
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 Bureau en date du 24 avril 2019.,
dénommée ci-après « l'US BEM »
D'une part,
Et
Le Sporting Club Universitaire de France,
Association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée en Préfecture le 7 février 1910 (Journal Officiel du 18 février 1910), no
SIRET 784 714 214 00037, no RNA W751004349 dont le siège social est sis 31 rue Gauthey 75 017 PARIS,
représentée par Monsieur Lionel Busson,
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 Sporting Club Universitaire de France en date du 18 avril 2019.
dénommée ci-après« le SCUF »,
D'autre part,
Il a été déclaré et convenu ce qui suit, en vue de réaliser la fusion des deux associations par voie d'absorption de l'US BEM
par le SCUF,

SECTION 1 ·CARACTÉRISTIQUES DES ASSOCIATIONS INTÉRESSÉES· MOTIFS ET BUTS DE LA FUSION··
COMPTES UTILISES POUR ÉTABLIR LES CONDITIONS DE L'OPÉRATlON
A. Caractéristiques des associations intéressées
a. L'US BEM
L'US BEM est une association sportive ayant pour objet la pratique du basket-ball par la participation aux compétitions régies
par le comité parisien de basket-ball, l'organisation de séances d'entraînement et la tenue dans ce cadre des assemblées
périodiques.
L'US BEM clôture son exercice au 31 août de chaque année.
L'US BEM est affilié à la Fédération Française de Basket-ball
L'US BEM exerce son activité sur le territoire de la commune de Paris.
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C. Approbatiion avant 14 juillet 2019 par l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'Association de l'US BEM du présent
projet de traité de fusion
Ainsi, si l'ensemble des conditions suspensives qui précèdent n'était pas intervenu d'ici au 1er juin 2019, les présentes
conventions seraient considérées comme nulles et non avenues sans qu'il y ait lieu à paiement d'aucune indemnité.

SECTION 7- FORMALITÉS DE PUBLICITÉ- FRAIS ET DROITS- ÉLECTION DE DOMICILE
POUVOIRS POUR LES FORMALITÉS DE PUBLICITÉ.
A. Formalité de publicité
La dissolution sans liquidation suite à la fusion par voie d'absorption de l'association l'US BEM fera l'objet d'une déclaration en
Préfecture et d'une publication au Journal Officiel.

B. Frais et droit
Les frais et droits des présentes et ceux de leur réalisation seront supportés par le SCUF.

C. Élection de domicile
Pour l'exécution des présentes et des actes ou procès-verbaux qui en seront la suite ou la conséquence, les parties font
élection de domicile au siège social du SCUF.

D. Pouvoirs pour les formalités de publicité
Tous les pouvoirs sont donnés à Monsieur Lionel Busson pour effectuer pour le compte du SCUF les formalités nécessaires à
l'absorption de l' US BEM, et à Monsieur Xavier SEYRIG pour la dissolution sans liquidation de l'US BEM.
Pour effectuer ces formalités, ils pourront désigner un mandataire.

SECTION 8 -ANNEXES AU PROJET DE FUSION (DÉCRET DU 16 AOÛT 1901 ARTICLE 15-2)
•

Annexe no 1

Copie des statuts en vigueur et dernier rapport annuel d'activités de deux associations ;
• Annexe no 2 :
Extrait de la publication au Journal officiel de la République Française de la déclaration des deux associations à la Préfecture ;
copie du décret de reconnaissance d'utilité publique du SCUF ;
•

Annexe no 3 :

Compte et bilans de l'US BEM et du SCUF arrêtés au 31 août 2018 avec le PV d'approbation desdits comptes.

Fait en trois exemplaires originaux ,

À Paris, le 25 avril 2018
Pour le Sporting Club Universitaire de France

Pour l'US BEM

'

Lionel Busson
Président

Monsieur Xavier SEYRIG
Président
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