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NOTE SUR LES PROJETS DE TRAITES D’APPORTS PARTIELS D’ACTIFS 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Nous vous avons réunis en assemblée générale afin de solliciter votre approbation sur deux 

projets d’apports partiels d’actifs 

 

➢ Le premier, concernant l’apport de la branche d’activités de « Service d’Aide à 

Domicile » (SAAD) appartenant à l’association GIHP LORRAINE au profit de 

l’association VILLE & SERVICES ; 

 

➢ Le second, concernant l’apport de la branche d’activités de « Services de Soins 

Infirmiers » et « d’Unité de Logements et Services » appartenant à l’association GIHP 

LORRAINE au profit de l’ASSOCIATION LORRAINE D’AIDE AUX 

PERSONNES GRAVEMENT HANDICAPEES – ALAGH. 

    

Comme vous le savez et, en suite de la démission de sa directrice survenue le 30 avril 2020, 

l’association GIHP LORRAINE est confrontée à un problème de gouvernance. 

 

Ce problème a restreint sa faculté à rétablir la situation de ses activités qui demeurent 

déficitaires. 

 

Afin de pallier ces difficultés, l’association GIHP LORRAINE a confié à l’association 

ALAGH un mandat de gestion, qui a pris effet le 1er mai 2020. 

 

Ce mandat de gestion, qui n’a emporté aucun transfert des contrats de travail, porte sur les 

activités du GIHP suivantes : 

 

- un « SSIAD » : activité médico-sociale de soins infirmiers à domicile (SSIAD), qui dispose 

de 26 places autorisées dont 19 sont réservées à des personnes en situation de handicap de 

moins de 60 ans et 7 autres à des personnes âgées de 60 ans et plus. 

 

- un « SAAD » : services d’aide à domicile. 

 

- un SPASAD : services polyvalents d'aide et de soins à domicile), proposant à la fois des 

soins infirmiers et des aides à domicile 

 

-  une activité « ULS » ou Unité de logements et services (« ULS ») pour la mise à disposition 

de logements de personnes atteintes de handicap (14 logements loués à des personnes en 

situation de handicap et un logement destiné à la « permanence » pour le personnel d’aide à 

domicile du GIHP LORRAINE).  

 



 

 

Les effets de ce mandat ont été prorogés jusqu’au 31 mars 2021. 

 

La mise en œuvre de ce mandat de gestion a permis d’assurer une phase de transition afin de 

préparer la transmission des activités SSIAD, ULS et SAAD réalisées par l’association GIHP 

LORRAINE, tout en préservant l’emploi. 

 

Dans le prolongement de ce mandat de gestion, il a été envisagé le transfert, par l’association 

GIHP LORRAINE : 

 

 de ses activités de SSIAD et d’ULS au profit de l’association ALAGH ; 

 

 de son activité de SAAD au profit d’une autre association dénommée VILLE ET 

SERVICES ; 

 

dans le cadre de deux opérations d’apports partiels d’actifs.  

 

Ces opérations permettraient à l’association GIHP LORRAINE de se recentrer sur ses 

activités militantes, conformément à son objet social. 

 

Les comptes de l’association GIHP LORRAINE arrêtés au 31 décembre 2020 et certifiés par 

le Commissaire aux Comptes de l’Association ont servi de base : 

 

 pour établir les conditions des opérations ; 

 pour déterminer les éléments d’actifs et de passifs des branches autonomes d’activités 

apportées aux associations VILLE & SERVICES et ALAGH, ou prise en charge par 

ces dernières. 

 

Pour la période du 1er janvier 2021 à la date de réalisation définitive des apports, les résultats 

d’exploitation des activités respectivement apportées seront intégrés dans les comptes de 

chacune des associations VILLE ET SERVICES et ALAGH. 

 

Nous vous précisons toutefois que, dans le cadre de ces deux apports partiels d’actifs, nous 

avons consentis au profit de chacune des associations bénéficiaires, une garantie d’actif et de 

passif dont les modalités sont détaillées dans les projets de traité d’apport dont les montants 

sont plafonnés, dans chacun des cas, à 100.000 euros. 

 

Ces apports partiels d’actifs prendraient effet, sur le plan comptable et fiscal et, de manière 

rétroactive, au 1er janvier 2021 et, sur le plan social au 1er avril 2021 à 0 heure. 

 

Ces apports ne pourront toutefois être définitivement réalisés que dans la mesure où les 

conditions suivantes sont réalisées : 

 

- approbation par chacune des assemblées générales des associations parties prenantes aux 

opérations d’apports ;  

 

- obtention de l’autorisation de l’Agence Régionale de Santé (ARS) quant au transfert des 

autorisations administratives et agréments nécessaires à la réalisation de la branche 

d’activité apportée ; 

 



 

 

- autorisation du Tribunal Judiciaire de NANCY quant à l’opération d’apport envisagée eu 

égard au plan de continuation arrêté par ledit Tribunal dans son jugement du 8 février 

2016. 

 

Ces opérations d’apport ne donneront lieu à aucune rémunération de nature patrimoniale.  

 

En revanche, les associations VILLE & SERVICES et ALAGH se sont engagées à : 

 

- affecter l'ensemble des biens et droits apportés exclusivement à la réalisation des 

activités que nous réalisions ; 

 

- conserver aux biens mobiliers apportés, la destination et l'usage qu'ils avaient au sein 

de notre association ; 

 

- assurer la continuité de chacune des branches d’activité apportées. 

 

 

* * * * * 

 

 

Nous espérons que ces deux projets emporteront votre adhésion et que vous voterez les 

résolutions afférentes. 

 

 

 

Le Président du  

Conseil d’Administration 

 


