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Digital Aquitaine 

Association Loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901 

Siège social : 36 bis Cours du Maréchal Juin – 33000 BORDEAUX 

N° SIRET : 809 619 752 00029 

 

RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE 

DU 3 MAI 2018 

 

 

 

Chers Membres, 

 

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire et extraordinaire conformément à la loi et 

aux statuts de l’Association à l’effet de vous demander :  

 d’une part à titre ordinaire, de statuer sur l’approbation des rapports d’activité, moral et 

financier de l’exercice 2017 et de voter l’affectation du résultat de cet exercice 

 d’autre part à titre extraordinaire, de statuer sur le projet d’apport partiel d’actifs consenti par 

le Cluster Tic Santé Aquitain à notre Association et  

 

APPROBATION DES RAPPORTS D’ACTIVITE, MORAL ET FINANCIER  

 

Lors de la séance, tenue le 6 avril 2018 :  

- après avoir pris connaissance du résumé des activités de l’année 2017, ainsi que la 

situation morale de notre association, le Conseil d’administration a approuvé, à 

l’unanimité, la situation morale et ce rapport d’activité. 

- après avoir pris connaissance du bilan financier de l’année 2017 et avoir entendu le rapport 

du Commissaire aux Comptes M. Philippe GAUDRIE, le Conseil d’administration a arrêté 

les comptes de l’exercice 2017  

 

Etant précisé que le résumé des activités 2017, de la situation morale de l’association et de la situation 

financière, ayant permis ces délibérations, a fait l’objet d’un rapport qui a été transmis avec la 

convocation de l’Assemblée, nous vous proposons à titre ordinaire: 

- d’approuver le rapport d’activité 2017 et la situation morale de l’Association 

- d’entendre l’avis du Commissaire aux comptes M. Philippe GAUDRIE 

- de valider les comptes de l’exercice 2017 

- de donner quitus au Conseil d’administration pour la gestion de l’exercice 

- d’affecter le résultat de l’exercice aux fonds propres de l’Association. 

 

APPROBATION DU PROJET D’APPORT PARTIEL D’ACTIFS 

 

Le projet d’apport partiel d’actifs signé le 2 mars 2018 avec l’association Cluster Tic Santé Aquitain, 

dont le siège social est situé à PESSAC (33600), Parc Scientifique Unitec 1 – 6 allée du Doyen Georges 

Brus, déclarée en Préfecture le 10 mai 2011 sous le n° RNA W332012192 et identifiée sous le n° SIRET 

822 174 702 00016, aux termes duquel l’association Cluster Tic Santé Aquitain transmet à titre 
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d’apport partiel d’actifs à notre Association l’intégralité de son activité à l’exception des activités liées 

au projet ICT4SILVER, a été publié aux Echos Judiciaires Girondins le 9 mars 2018. 

 

En outre, les documents prescrits par l’article 15-4 du décret du 16 août 1901 ont été tenus à la 

disposition des membres à compter du 8 mars 2018 sur le site internet de l’association. Et la liste de 

ces documents ainsi qu’une copie du traité d’apport partiel d’actifs ont été adressés à chaque membre 

avec la convocation à la présente assemblée.  

 

Le délai de trente (30) jours dont disposent les créanciers pour faire opposition est maintenant expiré, 

nous vous proposons donc d’approuver dans toutes ses dispositions le traité susvisé et, spécialement :  

 

- L’évaluation à leurs valeurs comptables des actifs et passifs de la branche autonome d’activité 

transmise par le Cluster Tic Santé Aquitain ; 

- Les contreparties de l’apport partiel d’actifs ; 

- L’ensemble des déclarations fiscales visées à l’article 12 du traité d’apport partiel d’actifs.  

 

Nous vous rappelons ci-après les contreparties de l’apport partiel d’actifs contenues à l’article 7 du 

traité :  

 

Les statuts de l’association Digital Aquitaine définissent à l’article 5.2 les DomEx (Domaines 

d’Excellence) de la manière suivante :  

 

« Un DomEx est un regroupement thématique de membres éligibles (entreprises, établissements de 

recherche, écoles d’ingénieurs, utilisateurs…) caractérisé par l’existence de relations étroites autour 

d’objectifs communs ou complémentaires. 

 

Ces membres ont un intérêt à travailler en coopération et à veiller au développement de la thématique 

concernée au sein du pôle.  

 

Trois (3) dimensions principales permettent d’apprécier la performance et la maturité d’un DomEx : un 

positionnement stratégique affirmé (technologies et/ou marchés et/ou usages), une forte intensité de 

coopération entre ses membres autour de projets communs (programmes R&D collaboratifs, projets 

structurants, actions collectives) et un impact positif sur la compétitivité de ses entreprises.  

 

Un membre souhaitant participer à un ou plusieurs DOMEX soumet et motive auprès du Président de 

l’association son souhait de rattachement, qui le soumet au conseil d’administration pour accord. »  

 

Les contreparties au transfert de la branche complète et autonome d’activité susvisée à l’association 

Digital Aquitaine sont détaillées dans le protocole de cadrage signé le 2 mars 2018, ledit protocole 

reprenant les grands thèmes abordés lors des négociations entre Digital Aquitaine et l’association 

Cluster Tic Santé Aquitain relatives aux conditions de l’apport partiel d’actifs, et notamment :  

 

 Sur la gestion de la marque « Cluster Tic Santé Nouvelle-Aquitaine » transférée à la 

Bénéficiaire ; 

 Sur les modes d’organisation et de fonctionnement pour lesquels le Cluster Tic Santé Aquitain, 

en sa qualité de domaine d’excellence (DomEx) et d’associé fondateur de Digital Aquitaine, est 
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doté d’une autonomie de décision administrative et financière (notamment en termes 

d’actions d’animation de la filière, de réponse à des appels à projets, de gestion d’un budget 

spécifique), et selon quelles modalités ; 

 Sur la gouvernance du Cluster Tic Santé Aquitain, réuni dans le DomEx Tic Santé, et le 

fonctionnement de son équipe opérationnelle.  

 

Les dispositions de ce protocole de cadrage seront ensuite intégrées dans le futur règlement intérieur 

de Digital Aquitaine à établir au second semestre 2018. 

 

L’association Digital Aquitaine s’engage à poursuivre l’activité qui lui est apportée, et elle affectera les 

actifs apportés par le Cluster Tic Santé Aquitain à cette activité.  

Chacun des membres du Cluster Tic Santé Aquitain pourra prétendre à la qualité de membre adhérent 

de Digital Aquitaine dans les conditions édictées par l’article 6 des statuts de celle-ci.  

 

En outre, nous vous rappelons ci-après les déclarations fiscales contenues dans le traité d’apport 

partiel d’actifs :  

 

 12.1 Déclarations générales concernant l’impôt sur les sociétés 

 

L’association apporteuse n’est pas soumise à l’impôt sur les sociétés pour la totalité de son activité. 

 

Depuis le 1er janvier 2017, l’association bénéficiaire a opté pour le régime de TVA mini réel mensuel et 

l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés sous le régime réel simplifié d’imposition sur l’intégralité de 

son activité, après consultation du SIE compétent qui lui a répondu en ce sens le 20 mars 2017. 

 

Les plus-values réalisées à l’occasion du transfert des actifs d’une association non soumise à l’impôt sur 

les sociétés au taux de droit commun à une autre association soumise à l’impôt sur les sociétés au taux 

de droit commun ne sont pas imposables (BOI-IS-FUS-10-20-20 n°337). Dès lors, le régime spécial des 

fusions prévu par l’article 210 A du Code général des impôts ne trouve pas à s’appliquer.  

 

 

 12.1.1 Date d’effet de l’opération d’apport partiel d’actifs  

 

Les parties reconnaissent expressément que la rétroactivité donnée au présent apport partiel d’actifs 

au 1er janvier 2018 emporte un plein effet fiscal dont elles s’engagent à accepter toutes les 

conséquences.  

 

Les résultats réalisés par l’association apporteuse relatifs à la branche autonome d’activité apportée à 

compter de cette date seront englobés dans les résultats de l’association bénéficiaire, et l’association 

bénéficiaire s’oblige à établir sa déclaration de résultats et à liquider son impôt au titre de l’exercice en 

cours, tant à raison de sa propre activité, que des activités relevant de ladite branche autonome 

d’activité apportée par l’association apporteuse.  

 

 12.1.2 Engagements déclaratifs généraux 
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Les représentants des associations apporteuse et bénéficiaire obligent celles-ci à se conformer à toutes 

les dispositions légales en vigueur, en ce qui concerne les déclarations à établir pour le paiement de 

toutes impositions et taxes résultant de la réalisation définitive des présentes opérations, dans le cadre 

de ce qui sera dit ci-après.  

 

12.2 Impôts sur les sociétés 

 

Les parties déclarent que le régime spécial des fusions prévu par l’article 210 A du Code général des 

impôts ne trouve pas à s’appliquer (BOI-IS-FUS-10-20-20 n°337). En effet, les plus-values réalisées ne 

sont pas imposables dans la mesure où l’association apporteuse n’est pas soumise à l’impôt sur les 

sociétés.  

 

A titre de rappel, en matière de plus-values, les associations qui n’exercent pas d’activité lucrative et 

ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés ne sont imposables que sur les plus-values résultant de 

la cession d’éléments d’actif immobilisé affectés à une exploitation agricole ou forestière imposée 

d’après le régime du bénéfice réel. En dehors de ces cas, il n’y a pas d’imposition des gains en capital 

(BOI-IS-CHAMP-10-50-20-10 n°670). 

 

L’association apporteuse n’étant pas concernée par aucun des cas susvisés, les plus-values éventuelles 

réalisées à l’occasion de l’apport partiel d’actifs ne sont pas imposables.  

 

12.3 Taxe sur la valeur ajoutée  

 

L’association bénéficiaire est soumise à la TVA, le numéro de TVA intracommunautaire FR 26 

809619752 lui a été attribué afin de régulariser ses déclarations mensuelles depuis janvier 2017. 

 

L’association apporteuse n’était pas assujettie à la TVA.  

L’application de l’article 257 bis du Code général des impôts est conditionnée par l’assujettissement à 

la TVA de l’association bénéficiaire. A défaut, les parties à l’opération auraient dû appliquer les règles 

de droit commun au présent transfert d’actifs.  

 

Les associations apporteuse et bénéficiaire constatent que la présente opération constitue la 

transmission d’une universalité totale de biens au sens de l’article 257 bis du Code général des impôts. 

En conséquence, est dispensé de TVA l’ensemble des biens et services compris dans l’universalité de 

biens transmis dans le cadre de la présente opération d’apport partiel d’actifs.  

 

L’association bénéficiaire s’engage à mentionner sur la ligne « Autres opérations non imposables » de 

sa déclaration de TVA souscrite pour la période au cours de laquelle la présente opération d’apport 

partiel d’actifs est réalisée, le montant hors taxe de la transmission.  

 

12.4 Droits d’enregistrement 

 

L’article 816 du Code général des impôts dispose que les actes qui constatent des opérations de fusion 

auxquelles participent des personnes morales ou organismes publics passibles de l’impôt sur les 

sociétés donnent lieu à la perception d’un droit fixe d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière 

de 375 euros.  
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A cet égard, il est précisé que les organismes sans but lucratif et spécialement les associations régies 

par la loi du 1er juillet 1901, qui sont passibles de l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 206-5 du 

Code général des impôts alors même qu’elles ne poursuivent pas un but lucratif et qu’elles ne perçoivent 

pas de revenus susceptibles d’être soumis à cet impôt, bénéficient du régime de faveur prévu par 

l’article 816 du Code général des impôts (BOI-ENR-AVS-20-60-30-10 n°220) ; 

 

L’apport partiel d’actifs intervenant entre deux associations passibles de l’impôt sur les sociétés, 

bénéficiera, de plein droit, des dispositions de l’article 816 du Code général des impôts. 

 

La formalité sera donc requise sous le bénéfice du seul droit fixe de 375 €. » 

 

En conséquence, nous vous proposons de :  

 Décider de l’apport partiel d’actifs portant sur l’intégralité de l’activité de l’association Cluster 

Tic Santé Aquitain à l’exception des activités liées au projet ICT4SILVER, au bénéfice de 

l’association Digital Aquitaine, avec effet rétroactif au 1er janvier 2018 du point de vue 

comptable et fiscal ; 

 Décider que les résultats réalisés par l’association apporteuse à compter de cette date seront 

englobés dans les résultats de l’association bénéficiaire, Digital Aquitaine s’obligeant à établir 

sa déclaration de résultats et à liquider son impôt au titre de l’exercice en cours, tant à raison 

de sa propre activité, que des activités effectuées par le Cluster Tic Santé Aquitain.  

 

Nous vous proposons donc de constater que l’apport partiel d’actifs consenti par l’association Cluster 

Tic Santé Aquitain à l’association Digital Aquitaine est définitivement réalisé et que l’association Cluster 

Tic Santé Aquitain poursuit son activité jusqu’à l’achèvement du projet ICT4SILVER. 

 

Nous vous demandons de bien vouloir donner tous pouvoirs à la Présidence afin de procéder aux 

formalités subséquentes.  

 

 

*** 

 

 

La Présidente 

Madame Agnès PASSAULT 


