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Introduction 

Le Président de l’ASCM, Jacques GUERRINI, déclare l’Assemblée Générale Extraordinaire ouverte à 17H30. 

  
AG extraordinaire ASCM 
  

Présentation du projet  

Le projet  

 Fusion des 2 associations 

 Gestion d'une nouvelle salle de sport 

 Assurer l'accès à la salle 

 Assurer le planning des salles et des professeurs 

 Potentiellement 1300 sportifs 

 49 sections sportives 

 

Travail réalisé pour la fusion  

 Mise en commun des bureaux pour créer des ateliers pour la mise en œuvre de cette fusion.  

 Une aide précieuse des juristes du groupe sur tous les aspects juridiques de la fusion 

 Fusion comptable le 31/03/2016 

 Statuts : faits 

 Règlement intérieur : en cours 

 Planning des salles : définitif 

 Fusion de certaines sections pour les entrainements et/ou les compétitions 

 L’AG ASCICE a été faite le 10 juin 2016 et n'a pas atteint le quorum, c'est donc l'AG du 23/06 qui 

comptera. 

 Tarifs : cotisations toujours à 10€ ou 20€ suivant la pratique loisir ou compétition 



 Tarifs participations : les tarifs des sports de salle sont par package. Les sports hors salle ne varient pas. 

Une communication sur les participations sera faite prochainement. 

 A noter que les salles de l'Eurométropole deviennent payantes. 

 Les tarifs des participations aux sports sont à nuancer : 

 Externe 

 CIE 

 CUS 

  

 Gestion budgétaire : début octobre les budgets sont présentés au CIE. 

 C'est la comptabilité de l'ASCM qui sera étendue à celle de l'ASCICE.  

 La fiche d'inscription sera revue pour couvrir les besoins d'informations des 2 associations. 

 Le site ASCM devient le site SPORT 

 Une section SALLE permettra de gérer les différentes activités pratiquées dans les salles.  

 Des évolutions informatiques sont nécessaires pour toutes ces évolutions. 

 De nouveaux équipements sont en cours d'élaboration pour la représentation de l'association en 

compétition  

  
Il reste de nombreuses choses à faire pendant l'été … 
  
Présentation du nouveau bureau et du nouveau comité : fusion des 2 bureaux et des 2 comités. 
 

 
 
AGENDA  
 Fête ASCICE : vendredi 1 juillet 
 Inauguration de la salle le 8 septembre 
 Sortie comité au TCS le 16 septembre 
 AG ASCMCIC : le 30 septembre. 

  
QUESTIONS ? Aucune 

  



PARTIE STATUTAIRE ASCM 

Président de la séance : Jacques GUERRINI 
 

 Constitution du bureau de l’AG 

Secrétaire : Emanuelle RENAUD  
Scrutateurs : Jean-Marie VERINAUD et Gilles ANDRE 

 

 Vote des résolutions 

 

 1ère RESOLUTION : fusion-absorption avec l'ASCICE 

 

L’Assemblée générale extraordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du comité 

d’administration, du projet de Traité de fusion établi par acte sous seing privé et des comptes de 

l’ASCICE au 31 mars 2016 : 

- Approuve dans toutes ses dispositions le Traité de fusion entre l’ASCM et l’ASCICE aux termes 

duquel cette association fait apport à l’ASCM de l’ensemble de ses éléments d’actif et de passif, 

sans exception ni réserve avec les résultats actifs et passifs des opérations faites depuis le 31 

mars 2016 jusqu’à la date définitive de la fusion ; 

- Constate, en conséquence, que la fusion-absorption peut être définitivement réalisée et fixe la 

date de sa réalisation définitive au 01 août 2016 avec effet à compter de cette date. 

 

CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0  
 approuvé à l'unanimité 

 
  

 2ème résolution : adoption des statuts de l'ASCMCIC 

 

L’Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du comité 

d’administration et des statuts de l’ASCMCIC : 

Approuve, dans toutes ses dispositions, les statuts de l’ASCMCIC tels qu’ils lui sont présentés. 

 

CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0  
 approuvé à l'unanimité 

  

 3ème résolution : pouvoir pour les formalités 

 

L’Assemblée générale extraordinaire donne tous pouvoirs au Président, avec faculté de 

subdélégation, à l’effet de procéder à toutes constatations, communications et formalités qui 

s’avèreraient nécessaires pour les besoins de la réalisation de la fusion, signer tout document, acte, 

ou formulaire, engager toute somme d’argent, et plus généralement faire le nécessaire. 

 

CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0  
 approuvé à l'unanimité 

 
 CLOTURE de l'AGE par Jacques GUERRINI 

  
Liste des personnes présentes : ici  
 

file://///uf11-002/ascm-bureau/5%20-%20ASSEMBLEE_GENERALE/Année%202016/feuilles%20presences.pdf


 

Signatures  

Président : 

X
Jacques GUERRINI

Président

Signé par : RENAUDEM  

Secrétaire : 

 


