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PROJET DE TRAITE D’APPORT PARTIEL D’ACTIF ENTRE L’ASSOCIATION
VACANCES LOISIRS ET LA FONDATION PERCE-NEIGE

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

L’Association Vacances Loisirs (AVL), déclarée à la Préfecture de  Saint-Etienne le  19/02/1993
(JO du 17/03/1993), ayant son siège social Rue du Crêt de Mars 42150 La Ricamarie, représentée
par  sa  Présidente  Mme  Christine  LOUAT,  dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par
délibération du Conseil d’Administration en date du 18 Septembre 2021.

Ci-après désignée « L’Association Apporteuse » ou « AVL »

D’une part

ET :

La Fondation Perce-Neige, Fondation reconnue d’utilité publique, par décret du Ministère de
l’Intérieur  du  13  mai  2016,  régie  par  les  dispositions  de  la  loi  du  23  juillet  1987  sur  le
développement du mécénat,  enregistrée  au répertoire  SIRENE sous  le  numéro 785 041 005,
ayant son siège social 7,bis rue de la Gare, 92 300 LEVALLOIS-PERRET, représentée par son
Président  Monsieur  Christophe  Lasserre-Ventura,  dûment  habilité  aux  fins  des  présentes  par
délibération du Conseil d’administration en date du 4 octobre 2021,

Ci-après désignée « la Fondation Bénéficiaire » ou « Perce-Neige »

D’autre part

L’association  AVL la  Fondation  Perce-Neige  sont  ci-après  désignées  ensemble  « les  Parties »,
individuellement « la Partie ».
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

1. Caractéristiques et objets des organismes contractants

1.1. L’Association Vacances Loisirs :

AVL  a  pour  objet  d'organiser  des  séjours  de  vacances  et  des  activités  de  loisirs  pour
personnes en situation de handicap avec les objectifs suivants :

 vivre avec des personnes différentes d'agréables moments de loisirs

 offrir à chacun l'occasion de sortir de son cadre habituel de vie familial ou spécialisé
et élargir son "horizon social",

 permettre à tous la richesse de relations égalitaires avec des personnes susceptibles de
devenir leurs amis et d'apprécier leurs différences

 offrir à chacun en fonction de ses capacités, la possibilité de choisir et de vivre avec
les autres, des activités adaptées à ses goûts

 saisir toute occasion d'intégration sociale, collective ou individuelle, intégration plus
accessible dans le domaine des loisirs à condition d'en assurer l'accompagnement

 favoriser le développement de l'éducation populaire.

 respecter la promotion de l'autonomie des personnes, la cohésion sociale, l'exercice
de la citoyenneté, la prévention des exclusions et la correction de leurs effets et ce
dans le respect de l'égale dignité des personnes et dans le souci de répondre de façon
adaptée aux besoins de chacune d'entre elle.

 Créer, gérer, administrer des établissements et services à caractère social ou medico
social pour des personnes en situation de handicap

L'association  s'interdit  tout  prosélytisme d'ordre religieux,  syndical  ou politique.  Elle  est
laïque et apolitique.

1.2. La Fondation Perce-Neige.

La Fondation Perce Neige a pour but d’accueillir et d’accompagner, de façon adaptée, les enfants 
et les adultes touchés par une déficience mentale, un handicap physique ou psychique.
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La Fondation a également vocation à apporter un soutien aux familles touchées par le handicap et
à favoriser la recherche scientifique et médicale.

La Fondation met en œuvre des actions communes avec des personnes, physiques ou morales, 
poursuivant des buts similaires.

2. Contexte et objectifs de l’opération

Dans un contexte de multiplication des contraintes et complexifications pesant sur les organismes
gestionnaires du secteur médico-social,  marqué par une volonté de l’autorité administrative de
contrôle  et  de  tarification  de  restructurer  le  secteur  médico-social  en  favorisant  les
rapprochements  associatifs,  les  parties  ont  engagé  un rapprochement,  en vue de  parvenir  au
transfert de la gestion et de la propriété des actifs afférents au service d’accompagnement à la vie
sociale (ci-après désigné « Le SAVS »), géré par AVL .

Après une période de réflexion, les parties ont décidé de mener ce rapprochement à son terme à
travers une opération d’apport partiel d’actif du SAVS à la Fondation Perce-Neige.

Tel est l’objet du présent traité.

OPERATION D’APPORT PARTIEL D’ACTIF

Le Conseil d’Administration d’AVL a approuvé les termes du présent projet de traité d’apport
partiel d’actif et donné tout pouvoir à sa Présidente aux fins de signature de ce dernier.

Le Conseil d’Administration de la Fondation Perce-Neige a par une délibération concordante
approuvé les termes du présent projet de traité d’apport partiel d’actif et donné tout pouvoir à
son Président aux fins de signature de ce dernier.

L'opération d’apport partiel d’actif concerne le SAVS géré par AVL, sis Rue du Cret de Mars
42 150 la Ricamarie. 

Le Présent traité emporte l’apport à la Fondation Perce-Neige des actifs et passifs du service ci-
après désigné « la branche complète et autonome d’activité » et emporte la reprise de l'intégralité
des personnels d’AVL pour le service concerné par l’opération d’apport partiel d’actif. 

1. BASES COMPTABLES DE L’APPORT

Les bases et les conditions de l’opération d’apport partiel d’actif ont été appréhendées au vu des
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comptes d’AVL arrêtés au 31 décembre 2020.

Ces comptes ont permis de déterminer les éléments d’actif et de passif de la branche autonome
d’activité exploitée par AVL au 31 décembre 2020.

AVL déclare,  au  regard des  règles  et  principes  comptables,  que  les  comptes  arrêtés  au  31
décembre 2020 sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle de sa situation financière
et de son patrimoine à la date du 31 décembre 2020.

Il  est  expressément  stipulé  que  ces  valeurs  n’ont  cependant  qu’un  caractère  indicatif,  non
exhaustif et provisoire.

Les éléments d’actif et de passif qui seront apportés par l’Apporteuse à la Bénéficiaire, ou pris en
charge par cette dernière au titre de l’apport partiel d’actif, seront définitivement déterminés et
connus après établissement des comptes au 31 décembre 2021 d’AVL pour la branche complète
et autonome d’activité apportée.

Pour les besoins du présent projet de traité, la valeur nette comptable de la branche d’activité
apportée a été estimée à la date du 31 décembre 2020. 

2. METHODES D'EVALUATION RETENUES

Compte  tenu  des  circonstances  et  des  caractéristiques  de  l’Association  Apporteuse  et  de  la
Fondation  Bénéficiaire,  du  fait  que  les  biens  concernés  ont  été  financés  par  l’Autorité  de
tarification, les Parties ont retenu l’option, pour la réalisation de l’opération, de retenir les biens
pour leur valeur nette comptable.

Les actifs et passifs transmis seront en conséquence transférés à la Fondation Bénéficiaire pour la
valeur qu’ils avaient dans le bilan de l’Association Apporteuse à la date d’effet de l’apport aux
plans fiscal et comptable, reprenant les engagements de l’Association Apporteuse à la même date.

Il est précisé que la Fondation Bénéficiaire reprendra les éléments transmis figurant à l’actif de
l’Association Apporteuse, en respectant la ventilation entre la valeur brute, les amortissements et
provisions,  et  la  valeur  nette  de  chacun  des  actifs  transmis  tels  qu’ils  apparaissent  dans  les
comptes  administratifs  du  SAVS  constitutif  de  la  branche  complète  et  autonome  d’activité
apportée.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
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ARTICLE 1 - APPORT PARTIEL – ÉLÉMENTS APPORTÉS  

La branche d’activité complète et autonome d’activités présentement apportée appartient à AVL,
qui l’a créée.

AVL apporte, sous les garanties ordinaires de fait et de droit en pareille matière à la Fondation
Perce-Neige, ce qui est accepté pour elle par son Président en exercice, l'ensemble des biens et
droits de toute nature composant la branche complète et autonome d’activités telle qu'elle existe
au  jour  où  l'apport  partiel  se  réalisera,  sans  que  les  énonciations  qui  vont  suivre,  en  cas
d'imprécisions, omissions ou autres causes, puissent empêcher la transmission et la remise à la
bénéficiaire des biens et droits non désignés ou insuffisamment désignés. 

L’apport comprend expressément tous les actifs se rapportant à la branche complète et autonome
d’activités, et notamment, outre les biens mobiliers transférés, amortissables ou non, les archives
techniques et administratives, les dossiers médicaux et les dossiers du personnel, les registres, et
en général tous documents quelconques se rapportant à l’activité apportée, ainsi que le bénéfice et
la charge de tous traités, conventions et engagements qui auraient pu être conclus ou pris par
l’Association Apporteuse en vue de lui permettre l’exploitation de la branche d’activité complète
et autonome d’activités présentement apportée.

Le détail  de chacun des éléments d’actif immobilisé apporté est mentionné dans les comptes
servant  de  base  pour  la  réalisation  de  l’opération.  La  Fondation  Bénéficiaire  continuera  par
ailleurs, en tant que de besoin, à calculer les dotations aux amortissements à partir de la valeur
d’origine qu’avaient les biens dans les écritures de l’Association Apporteuse.

Sous réserve de l’autorisation obligatoirement donnée par l’autorité qui les a délivrées, l’apport
comprend également le bénéfice de l’autorisation administrative nécessaire à l’exploitation de la
branche complète et autonome d’activités au visa de l’article L 313-1 du code de l’action sociale et
des familles.

Conformément à l’article 9 bis, V, de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, les
parties  conviennent  à  cet  égard  de  se  rapprocher  dans  les  meilleurs  délais  des  autorités
administratives compétentes pour s’assurer que ces dernières accepteront de procéder au transfert
de ladite autorisation. 

En application des dispositions de l’article L 313-19 et R 314-97 du Code de l’action sociale et
des familles, sont notamment reversées à la Fondation Perce-Neige les sommes suivantes :

1°  Les  réserves  de  trésorerie  de  l'établissement  ou  du  service  constituées  par
majoration des  produits  de  tarification et  affectation des  excédents  d'exploitation
réalisés avec les produits de la tarification ;
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2°  Les  provisions  pour  risques  et  charges,  les  provisions  réglementées  et  les
provisions pour dépréciation de l'actif circulant constituées grâce aux produits de la
tarification et non employées le jour de la fermeture ;

3° Le solde des subventions amortissables et transférables.

Il est précisé que les sommes versées par les Autorités de contrôle et de tarification au titre de la
période antérieure au 1er janvier 2022 seront acquises à AVL. 

En cas de versement par les Autorités de contrôle et de tarification de sommes au titre d’une
période antérieure au 1er janvier 2022 et non-comptabilisées au 31 décembre 2021 par AVL, entre
les mains de la Fondation Perce-Neige, cette dernière s’engage à reverser ces sommes à AVL.

Inversement, les sommes versées par les Autorités de tarification au titre de la période postérieure
au 1er janvier 2022 seront acquises à la Fondation Perce-Neige. En cas de versement par les
Autorité de tarification de sommes au titre d’une période postérieure au 1er janvier 2022 entre les
mains d’AVL, cette dernière s’engage à reverser ces sommes à la Fondation Perce-Neige.

Il est précisé également qu’AVL s’engage à reverser à la Fondation Perce-Neige le montant des
excédents  d’exploitation figurant  dans les  comptes  administratifs  approuvés par  l’Autorité  de
tarification  pour  la  période  antérieure  au 1er  janvier  2022 si  ces  sommes n’ont  pas  été  déjà
reversées au titre de la trésorerie apportée dans le cadre du présent apport.

Les éléments d’actif apportés et de passif pris en charge dans le cadre du présent apport partiel
d’actif connus au 31 décembre 2020, se décomposent comme ci-après exposé.

Il est précisé que les énumérations qui vont suivre sont par principe non limitatives (i) et non
définitives (ii).

(i) L’apport  partiel  d’actif  objet  des  présentes,  constitue  une  transmission  universelle  de
l’ensemble des éléments d’actif et de passif composant le patrimoine de la branche autonome
d’activité exploitée par AVL. Ainsi, même si des éléments ne sont pas mentionnés dans la
situation comptable arrêtée au 31 décembre 2020, ils seront de droit transférés.

(ii) L’apport  partiel  d’actif  des  éléments  d’actif  et  de  passif  composant  le  patrimoine  de  la
branche complète  et  autonome d’activités,  se  fera  dans l’état  où ils  se  trouveront  au 1er

janvier 2022, date d’effet du présent traité.

En conséquence, les opérations économiques, financières et juridiques intervenues entre le
31  décembre  2020  et  le  1er janvier  2022  ne  seront  connues  qu’après  établissement  des
comptes  de  la  branche  complète  et  autonome  d’activité  au  31  décembre  2021  et  leur
approbation par AVL.
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APPORT D’ACTIF ET DE PASSIF

AVL apporte à la Fondation Perce-Neige l’ensemble des éléments d’actif et de passif retracés
dans les comptes administratifs du SAVS constituant la branche complète et autonome d’activités
arrêté au 1er janvier 2022. Cependant et pour les besoins du présent projet de traité, la valeur nette
comptable de la branche d’activité apportée a été estimée à la date du 31 décembre 2020. 
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1° Désignation et évaluation de l’actif et du passif de la branche apportée.

Bilan, actif au 31/12/2020
Brut (€) Amort et prov (€) Net (€)

Autres immobilisations
corporelles

62516 54022 8493

Autres titres
immobilisés

534 534

Immobilisation
financière

386 386

Total I 63435 54022 9413
Comptes de liaison

Total II
Créances

Créances usagers et
comptes rattachés

709 709

Personnel
Organismes sociaux

Autres 6000 6000
Valeurs mobilières de

placement
disponibilites 11453 11453

Charges constatées
d’avance
Total III 18162 18162

Charges à répartir sur
plusieurs exercices (IV)

Primes de
remboursements des

emprunts (V)
Ecarts de conversion

(VI)
Total Actif

(I+II+III+IV+V+VI
)

81598 54022 27575

Bilan, passif au 31/12/2020 (€)
Fonds propres
Réserves
Report à nouveau -22375
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Report à nouveau (gestion non contrôlée)
Résultat de l’exercice 9928
Provisions  règlementées  (provision  pour  la  fin  d’achat  du
véhicule adapté 9 places)

8427

Total I -4020
Compte de liaison
Total II
Provisions pour risques et charges
Total III
Emprunts 10869
Emprunts et dettes financières diverses -753
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1023
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6500
Dettes fiscales et sociales 13956
Autres
Total IV 31595
Ecarts de conversion passif (V)
Total passif 27575

LE  MONTANT  GLOBAL  DES  CAPITAUX  PROPRES  APPORTES  AU  31
DECEMBRE 2020 S’ELEVE A - 4020 €.

Approbation par l’autorité préfectorale du montant de certaines sommes reversées à la
Fondation  Bénéficiaire sur le fondement des dispositions de l’article R 314-97 du Code
de l’action sociale et des familles.

Conformément aux dispositions de l’article R 314-97 du Code de l’action sociale et des familles
issues  du décret  n°  2019-1382 du 17 décembre 2019,  lorsqu’un  organisme gestionnaire  d’un
établissement  ou  service  social  ou  médico-social  qui  cesse  définitivement  son  activité  fait
dévolution de  son actif  net  immobilisé à  un autre organisme poursuivant un but similaire,  il
appartient au représentant de l’Etat de fixer le montant des sommes suivantes :

-  Les  réserves  de  trésorerie  de  l'établissement  ou  du  service  constituées  par
majoration des  produits  de  tarification et  affectation des  excédents  d'exploitation
réalisés avec les produits de la tarification ;

- Les provisions pour risques et charges, les provisions réglementées et les provisions
pour dépréciation de l'actif circulant constituées grâce aux produits de la tarification
et non employées le jour de la fermeture ;

- Le solde des subventions amortissables et transférables.
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L’Association Apporteuse déclare que ces sommes apparaissent pour les montants suivants dans
les comptes arrêtés au 31 décembre 2020, servant de base au présent traité :

Sommes visées Montant (€)
Réserves  de  trésorerie  de
l'établissement  ou  du  service
constituées  par  majoration  des
produits de tarification et affectation
des  excédents  d'exploitation  réalisés
avec les produits de la tarification

0 euros

Provisions  pour  risques  et  charges,
provisions réglementées et provisions
pour dépréciation de l'actif  circulant
constituées  grâce aux produits  de la
tarification et non employées le jour
de la fermeture

8427 euros  (provision pour la fin d’achat du véhicule
adapté 9 places)

Solde  des  subventions  amortissables
et transférables

0 euros

La  partie  la  plus  diligente  signataire  du  présent  traité  soumettra  les  sommes  susvisées  à
l’approbation du Préfet du département de la Loire, conformément aux exigences de l’article R
314-97 du Code de l’action sociale et des familles.

Ces sommes constituent donc, dans l’attente de la décision du Préfet, des valeurs provisoires,
susceptibles d’être modifiées par le représentant de l’Etat et d’entraîner, par voie de conséquence,
une modification des valeurs d’apport indiquées dans le présent traité.

Les parties déclarent en être informées par le rédacteur du présent acte, qu’elles déchargent de
toute responsabilité à cet égard.

ARTICLE 2 - DÉCLARATIONS GÉNÉRALES  

L’Association Apporteuse déclare que :

1º Elle est  propriétaire  de la branche complète et autonome d’activités apportée pour
l’avoir créée ;

2º Les biens apportés sont de libre disposition et notamment ne sont grevés d'aucune
inscription quelconque et en particulier d'aucune inscription de privilège de vendeur ou de
créancier nanti ;
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S'il se révélait des inscriptions, elle s'engage à en rapporter la main levée dans un délai de
deux mois ;

3º Elle n'a jamais été en état de liquidation ou de redressement judiciaire et n'a jamais fait
l'objet d'une procédure de suspension provisoire des poursuites. D’une manière générale,
elle dispose de la capacité d’apporter les biens sus-énoncés ;

4º  Les  livres  de  comptabilité,  pièces,  comptes,  archives  et  dossiers  de  la  branche
d’activités  apportée  dûment  visés  feront  l'objet  d'un  inventaire  qui  sera  remis  à  la
Fondation  Bénéficiaire.  Ces  livres  seront  tenus  à  la  disposition  de  la  Fondation
Bénéficiaire en tant que de besoin.
 
5° Elle n’est actuellement, ni susceptible d’être ultérieurement, l’objet d’aucune poursuite
pouvant entraver ou interdire l’exercice de son activité ;

6° Elle conserve après réalisation des apports mobiliers constatés par le présent acte une
situation comptable faisant apparaître un actif net.

ARTICLE 3 - CHARGES ET CONDITIONS  

A - TRANSMISSION DU PASSIF – JOUISSANCE DES BIENS APPORTÉS  

1º La Fondation Bénéficiaire prendra en charge et acquittera, aux lieu et place d’AVL, le passif
estimé de cette dernière qui se rattache à la branche complète et autonome d’activités transmise. 

2º La Fondation Bénéficiaire aura la propriété et la jouissance des biens et droits apportés par
l’Association Apporteuse, y compris ceux qui auront été omis, soit aux présentes, soit dans la
comptabilité  de l’Association Apporteuse,  à compter de la  date de la  réalisation définitive de
l’apport partiel d’actif.

Les parties conviennent que l’apport partiel d’actif prendra effet au plan juridique le 1er janvier
2022 ou dès la levée des conditions suspensives stipulées à l’article 3.7, si ces dernières sont levées
après le 1er janvier 2022.

Au plan comptable, le présent apport partiel d’actif prendra effet au 1er janvier 2022, sur la base
des comptes arrêtés et approuvés au 31 décembre 2020.

En conséquence, toutes les opérations actives et passives, dont l'exploitation d’AVL et les biens
et droits apportés auront pu faire l'objet, entre l’arrêté des comptes au 31 décembre 2020 et la
date de la réalisation définitive de l’apport partiel d’actif, seront réputées avoir été accomplies par
l’Association Apporteuse pour le compte et aux profits et risques de la Fondation Bénéficiaire.
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Tous  accroissements,  tous  droits  et  investissements  nouveaux,  tous  risques  et  tous  profits
quelconques, tous frais généraux, toutes charges et  dépenses quelconques, afférents aux biens
apportés, incomberont la Fondation Bénéficiaire, ladite Fondation acceptant dès maintenant de
prendre, au jour où la remise des biens lui en sera faite, les actifs et passifs qui existeront alors,
comme tenant  lieu  de  ceux existant  à  la  date  de  l’arrêté  aux  fins  des  présentes  des  valeurs
comptables et des éléments d’actif et de passif de l’Association Apporteuse.

A cet égard, le représentant de l’Association Apporteuse déclare qu'il n'a été fait, depuis le 31
décembre 2020 aucune opération autre que les opérations de gestion courante.  

B - CHARGES ET CONDITIONS GENERALES DE L’APPORT  

Le présent apport est fait sous les charges et conditions d'usage et de droit en pareille matière et,
notamment, sous celles suivantes que Monsieur LASSERRE-VENTURA, en qualité de Président
de la Fondation Perce-Neige, oblige celle-ci à accomplir et exécuter, à savoir :

1º La Fondation Bénéficiaire prendra les biens et droits à elle apportés avec tous les éléments
corporels et incorporels, y compris les objets mobiliers et le matériel transféré, dans l'état où le
tout se trouvera, à la date de la réalisation de l'apport, sans pouvoir élever aucune réclamation
pour quelque cause que ce soit.

De façon générale et en ce qui concerne tous les types de biens, elle ne pourra exercer aucun
recours contre l’Association Apporteuse pour quelque cause que ce soit ayant eu pour effet de
déprécier les biens transmis, notamment en ce qui concerne leur usure, ou le mauvais état du
mobilier et des matériels ou outillages apportés, erreur dans la désignation et la contenance des
biens, ou leur non-conformité, quelle qu’en soient l’importance ou les conséquences.

2º La Fondation Bénéficiaire exécutera tous traités, marchés et conventions intervenus avec tous
tiers, relativement à l'exploitation des biens et droits qui lui sont apportés, ainsi que toutes polices
d'assurances contre l'incendie, les accidents et autres risques et tous abonnements quelconques.

Elle sera subrogée purement et simplement dans tous les droits, actions et privilèges qui peuvent
être attachés aux créances de l’Association Apporteuse.

3° Elle supportera et acquittera, à compter du jour de son entrée en jouissance, tous les impôts,
contributions, droits, taxes, primes et cotisations d'assurance, redevances d'abonnement, ainsi que
toutes autres charges de toute nature, ordinaires ou extraordinaires, qui sont ou seront inhérents à
l'exploitation des biens et droits objets des apports ci-dessus.
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4°  Par  ailleurs,  les  Parties  déclarent  connaître,  au  regard  des  lois  et  décrets  en  vigueur,  les
modalités de fonctionnement des établissements présentement apportés et les circonstances et
conditions  dans  lesquelles  l'information  et  l'autorisation  des  autorités  compétentes  doivent
intervenir.

5º L’opération emporte transfert du passif mentionné aux présentes et se rapportant aux activités
transmises.

6º La Fondation Bénéficiaire sera substituée à l’Association Apporteuse dans les litiges et dans les
actions judiciaires, tant en demande qu'en défense, devant toutes juridictions dans la mesure où
ils concernent les biens et droits apportés. 

Toutefois, les litiges en matière sociale ouverts à la Date d’Effet de la présente Convention et
concernant les salariés d’AVL ou les anciens salariés d’AVL ayant cessé, à cette même date, de
faire partie de son effectif, sont et demeurent à sa charge exclusive

Il en va de même des litiges en matière sociale non ouverts à la Date d’Effet  de la présente
convention mais ayant un fait générateur antérieur à cette Date d’Effet.

Conformément aux dispositions de l’article L 1224-2 du Code du travail, la Fondation Perce-
Neige, nouvel employeur des salariés dont les contrats de travail subsistent en application des
dispositions  de  l’article  L  1224-1  dudit  Code,  est  tenu,  à  leur  égard,  aux  obligations  qui
incombaient à AVL à la date de transfert de ces contrats.

Les créances nées après le transfert seront, sans exception, à la charge de la Fondation Perce-
Neige, même si elles correspondent pour tout ou partie à un travail accompli pour AVL. 

De même, les indemnités liées à la rupture du contrat naissent à la date de celle-ci et incombent à
l’employeur qui l’a prononcée.

La charge des litiges ne présentant pas un caractère social dont le fait générateur est antérieur à la
date d’effet  de  la  présente convention n’est  pas  transférée.  Par  conséquent  AVL conserve la
maîtrise complète de leur gestion et assumera seule leurs conséquences financières.

Au cas où la responsabilité de la Fondation Perce-Neige serait seule mise en cause par un tiers,
pour un fait antérieur à la date d’effet de la présente convention, la Fondation Perce-Neige en
informera sans délai AVL.

Par ailleurs, la Fondation Perce-Neige transmettra à AVL, sans délai, toute information utile se
rapportant  à  cet  éventuel  contentieux et  prendra en compte les  propositions d’arguments  en
défense  communiqués  par  AVL  ou  son  conseil,  le  cas  échéant,  y  compris  s’agissant  de
l’opportunité de transiger. AVL garantit la Fondation Perce-Neige contre toutes condamnations
pécuniaires, y compris non définitives ou conservatoires (saisies, etc.) qui y seraient liées.
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La  charge  des  litiges  dont  le  fait  générateur  est  postérieur  à  la  date  d’effet  de  la  présente
convention relèvent de la responsabilité exclusive de la Fondation Perce-Neige, lequel garantit à
AVL contre  toutes  condamnations  pécuniaires,  y  compris  non  définitives  ou  conservatoires
(saisies, etc.) qui y seraient liées.

7º Conformément à la loi et aux dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, les contrats
de  travail  en  cours  avec  les  membres  du  personnel  de  l’Association  Apporteuse  affectés  à
l'exploitation des branches d’activité apportées et dont la liste figure en annexe, se poursuivront
avec la Fondation Bénéficiaire.  

La Fondation Bénéficiaire sera donc substituée à l’Association Apporteuse en ce qui concerne
toutes retraites, comme tous compléments de retraites susceptibles d’être dus, ainsi que tous les
avantages et autres charges en nature ou en espèces, y compris les congés payés, ainsi que toutes
charges sociales et fiscales y afférentes.

Elle  devra  se  mettre  en  règle  avec  la  sécurité  sociale  pour  ce  personnel  et  avec  les  Caisses
d’allocations familiales, de retraite, … ou encore avec le Pôle Emploi des lieux où s’exploitent les
activités transférées par l’effet des présentes.

8° Dans le cadre du présent apport partiel d’actif, le transfert des salariés constitue, au sens de la
jurisprudence,  un  transfert  partiel  d’entreprise.  Dès  lors,  le  transfert  des  salariés  protégés  ne
pourra intervenir qu’après obtention de l’autorisation de transfert de l’inspecteur du travail.

Cette autorisation devra être demandée et  obtenue par AVL. En cas de refus de transfert de
l’inspecteur du travail, les salariés protégés resteront salariés au sein de AVL. Toutefois, dès lors
que, dans le cadre des recours possibles contre une éventuelle décision de refus de l’inspecteur du
travail,  AVL obtiendrait  une décision d’autorisation de transfert,  les salariés concernés seront
automatiquement  et  de  plein  droit  transférés  à  la  Fondation  Perce-Neige  qui  devra  en
conséquence les intégrer aussitôt à son effectif dans le cadre des dispositions de l’article L 1224-1
du code du travail.

Pendant la période d’attente de l’autorisation de transfert ou de l’issue des  recours contre un
éventuel refus, AVL conservera à son effectif le ou les salariés protégés dont le transfert n’aura
pas encore été autorisé ou aura été refusé et demeurera à ce titre responsable du paiement de la
rémunération et des charges sociales afférentes. Les Parties conviennent toutefois qu’AVL mettra
à disposition de la Fondation Perce-Neige, au sein des services cédés, ce ou ces salariés dans
l’attente  de  l’obtention  de  l’autorisation  de  transfert,  cette  mise  à  disposition  étant  toutefois
notamment soumise à la condition d’acceptation préalable de chacun des salariés concernés dans
le cadre d’un avenant temporaire au contrat de travail. Cette mise à disposition fera l’objet d’une
refacturation des salaires et charges afférentes par AVL à la Fondation Perce-Neige. Si, à l’issue
des recours, le transfert des salariés venait à être définitivement refusé, il appartiendra à AVL de
reclasser les salariés hors des services cédés, sans que la Fondation Perce-Neige ne puisse être
inquiétée.
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9º L’Association Apporteuse s’oblige à fournir à la Fondation Bénéficiaire tous renseignements
dont cette dernière pourrait avoir besoin, à lui donner toutes signatures et à lui apporter tous
concours utiles pour lui assurer vis-à-vis de quiconque la transmission des biens et droits compris
dans les apports et l'entier effet des présentes conventions.

L’Association Apporteuse s'oblige également à première réquisition de la Fondation Bénéficiaire,
à établir tous actes réitératifs ou confirmatifs des présents apports et à fournir toutes justifications
et signatures qui pourraient être nécessaires ultérieurement.

Elle s'oblige encore à remettre et à livrer à la Fondation Bénéficiaire aussitôt après la réalisation
définitive des présents apports tous les biens et droits ci-dessus apportés ainsi que tous titres et
documents de toute nature s'y rapportant à titre exclusif.

10° D'une façon générale, les Parties reconnaissent avoir été informées par les rédacteurs de l'acte
des conditions dans lesquelles s'opèrent, dans le cadre du présent apport, le transfert des créances
détenues par l’Association Apporteuse d'une part,  et le changement de débiteur vis à  vis des
créanciers de l’Association Apporteuse d'autre part (article 1690 du Code civil). La Fondation
Bénéficiaire fera donc son affaire personnelle de toutes significations utiles et de toute demande
d’accord en ce sens de sorte que l’Association Apporteuse ne soit jamais inquiétée de ce point de
vue.

C - CONDITIONS SUSPENSIVES.  

Sauf meilleur accord entre les Parties, le présent apport prendra effet le 1er janvier 2022, sous
réserve : 

-  du  transfert,  par  le  Conseil  départemental  de  la  Loire,  de  l’autorisation
administrative nécessaire à la gestion du  Service d’Accompagnement à la Vie
Sociale (SAVS) objet du présent apport partiel d’actif, enregistré sous le numéro
XXX  dans  le  fichier  FINESS,  à  la  Fondation   Bénéficiaire (arrêté  du  22
décembre 2003 modifié autorisant l’Association Association Vacances Loisirs à
créer  un  Service  d’Accompagnement  à  la  Vie  Sociale  (SAVS) pour  adultes
handicapés mentaux d’une capacité de 30 places dans un premier temps puis de
32 places dans un second temps sur le département de la Loire, pour une durée
limitée à 5 ans);

-  de  la  tenue  d’une  Assemblée  Générale  de  l’Association  Apporteuse  et  d’un
Conseil d’administration de la Fondation Bénéficiaire au plus tard le 31 décembre
2021, approuvant le traité et actant de la réalisation de l’apport prévu au titre des
présentes. 
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Le présent traité prendra effet à la date de levée l’ensemble des conditions suspensives précitées, 
si cette date est postérieure au 1er janvier 2022.

Dans l’hypothèse où les conditions suspensives précitées ne seraient pas réalisées au plus
tard le 30 juin 2022, le présent traité pourra être considéré comme nul et non avenu à la
demande formulée par l'une ou l'autre des Parties, notifiée à l'autre P artie par lettre
recommandée avec avis de réception, sans qu'il y ait lieu à paiement d'aucune indemnité
de part ni d'autre

ARTICLE 4 - CONTREPARTIE AUX APPORTS  

En contrepartie des apports consentis par l’Association Apporteuse, la Fondation Bénéficiaire
s’engage à :

- Conserver le nom du service ;

- Utiliser les éléments apportés dans un esprit et des buts conformes à leur objet et à
l’œuvre entreprise par l’Association Apporteuse ; 

-  Gérer  elle-même  directement  l’activité  apportée  en  professionnel  averti  et  y
consacrer le temps et les soins appropriés. A cet effet, elle s’engage à ne rien faire ni
laisser  faire  qui  puisse  avoir  pour  conséquence  d’affecter  même  temporairement
l’exploitation de cette activité, et à entretenir en bon état les éléments apportés ;

- Satisfaire à toutes les obligations qui incombent de par la loi et les règlements aux
gestionnaires d’établissements tels que ceux transférés.

ARTICLE 5 - DÉCLARATIONS FISCALES  

Les Parties précisent que le présent apport prendra, sur le plan fiscal, effet au 1er janvier 2022

La  Fondation  Bénéficiaire  s’engage  à  se  substituer  purement  et  simplement  aux  différents
engagements pris par l’Association Apporteuse à l’occasion de l’apport partiel d’actif qui lui est
consenti.

Ainsi qu’il résulte des clauses ci-avant, l’apport partiel d’actif prendra effet le 1er janvier 2022. En
conséquence, les résultats bénéficiaires ou déficitaires produits depuis cette date par l’exploitation
de la branche d’activités apportée, seront englobés dans le résultat imposable, le cas échéant, de la
Fondation Bénéficiaire.
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La  Fondation  Bénéficiaire  s’engage  à  se  substituer  purement  et  simplement  aux  différents
engagements pris par l’Association Apporteuse à l’occasion de l’apport qui lui est consenti.

Les  parties  déclarent  qu’aucune  des  activités  apportées  par  l’Association  Apporteuse  n’est
soumise à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun.

Les  éventuelles  plus-values  réalisées  à  l’occasion  du  transfert  des  actifs  de  l’Association
Apporteuse à la Fondation Perce-Neige ne sont donc pas imposables, et le régime fiscal spécial
des fusions prévues à l’article 210 A du CGI ne trouve pas à s’appliquer.

ARTICLE 6 - DROITS D'ENREGISTREMENT  

Les Parties, ès qualités, sollicitent le bénéfice des dispositions prévues par les articles 816 et 817
du Code général des impôts.

ARTICLE 7 - DISPOSITIONS DIVERSES  

A - FORMALITES  

La Fondation Bénéficiaire fera son affaire personnelle des déclarations et formalités nécessaires
dans toute administration qu'il appartiendra, pour faire mettre à son nom les biens apportés.

La Fondation Bénéficiaire fera également son affaire personnelle de toute formalité postérieure à
l’opération d’apport,  qui  serait  requise en vue de permettre l’efficacité ou l’opposabilité de la
transmission de tous droits de créance.

La Fondation Bénéficiaire remplira, d'une manière générale, toutes formalités nécessaires en vue
de rendre opposable aux tiers la transmission des biens et droits à elle apportés.

B - FRAIS  

Les droits auxquels est soumis le présent traité d’apport partiel d’actif seront supportés par la
Fondation Bénéficiaire ainsi que son représentant s'y oblige.

C - ELECTION DE DOMICILE  

Pour l'exécution des présentes et leurs suites  et pour toutes significations et  notifications, les
représentants des Parties en cause, ès qualités, élisent domicile en leur siège respectif.
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D - POUVOIRS  

Tous  pouvoirs  sont  donnés  à  Madame  Christine  Louat et  à  Monsieur  Christophe  Lasserre-
Ventura, ès qualité,

Avec faculté pour eux de substituer,

A l’effet d’établir tous actes complémentaires, réitératifs ou rectificatifs du présent contrat,  de
réparer toute omission et, généralement, de faire le nécessaire.

En outre, chacun des mandataires ci-dessus constitués est habilité à certifier tout exemplaire du
présent traité d’apport et de ses annexes.

Enfin, pour faire, après réalisation des apports par le présent traité d’apport, mentionner, publier
ou  exécuter  les  présentes  partout  où  besoin  sera,  tous  pouvoirs  sont  donnés  au  porteur
d'expéditions, de copies ou d’extrait des présentes, ainsi que d'expéditions, de copies ou d’extrait
de tous actes, procès-verbaux et pièces qu’il appartiendra.

ARTICLE 8 - ANNEXES   AU TRAITÉ   D'APPORT  

Le présent projet de traité comporte les annexes ci-après :

1) Statuts de l’association AVL et de la Fondation Perce-Neige
2) Liste des salariés attachés au service transféré
3) Copie des lettres de demande de transfert d’autorisation

Fait à XXX,
Le 
En trois exemplaires dont un pour l'enregistrement

Pour l’association AVL La Fondation Perce-Neige
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La Présidente

Christine LOUAT

Le Président 

 Christophe LASSERRE-VENTURA


