
GMBE: Statuts coordonnés de l'ASBL 

Le 18 avril 2001, se sont réunies les personnes dont les noms, prénoms, nationalité, professions et adresses 
figurent in fine du présent acte, agissant en qualité de membres fondateurs de l'ASBL.  

A l'unanimité des voix, elles ont adopté les présents statuts :  

Titre 1. Dénomination, siège, objet, durée 

Article 1er 

Une association sans but lucratif est constituée entre les signataires sous la dénomination : "GROUPEMENT 
DES MEDECINS DE BINCHE ET ENTITES AVOISINANTES". 
L'association se réserve le droit d'utiliser la dénomination abrégée : "G.M.B.E." dans tous les actes, factures, 
annonces, publications et autres documents émanant de l'association.  
Le signe " ASBL " ou " Association Sans But Lucratif " doit se retrouver sur tous les actes, facture, annonces, 
publications et autres documents émanant de l'association.  
L'ASBL dépend de l'arrondissement judiciaire de Charleroi.  

Article 2 

Le siège social de l'association est fixé au domicile du Président en exercice.  

Article 3 

Article	  3	  
L'association	  a	  pour	  but	  essentiel	  :	  

L'organisation	  et	  la	  discussion	  de	  tout	  ce	  qui	  a	  trait	  à	  la	  dispensation	  de	  soins	  médicaux	  y	  compris	  la	  réflexion	  
sur	  le	  fonctionnement	  des	  rôles	  de	  garde	  en	  médecine	  générale	  et	  spécialisée	  ;La	  promotion	  de	  la	  santé	  au	  
sens	  large	  ;La	  formation	  continue	  de	  ses	  membres	  ;La	  gestion	  des	  relations	  vis-‐à-‐vis	  des	  autres	  ASBL	  
Médicales	  ;La	  gestion	  des	  relations	  professionnelles	  de	  ses	  membres	  ;La	  gestion	  des	  relations	  du	  corps	  médical	  
vis	  à	  vis	  des	  administrations	  communales,	  des	  représentants	  politiques	  et	  du	  CPAS	  et	  l'organisation	  de	  réunions	  
à	  caractère	  socio-‐caritatif.	  

Cette	  énonciation	  est	  exemplative	  et	  non	  limitative	  
Le	  conseil	  d'administration	  est	  habilité	  à	  interpréter	  cet	  objet	  en	  fonction	  des	  circonstances	  de	  fait.	  
Pour	  réaliser	  ces	  objectifs,	  elle	  organisera	  les	  commissions	  de	  travail	  qu'elle	  jugera	  utiles.	  
Elle	  pourra	  aussi	  prendre	  toutes	  initiatives	  ou	  soutenir	  toutes	  initiatives	  de	  tiers	  se	  rapportant	  directement	  ou	  
indirectement	  à	  cet	  objet	  et/ou	  pouvant	  le	  promouvoir.	  
L'émission	  d'emprunts	  obligataires	  ou	  l'acceptation	  de	  tout	  don	  ou	  legs,	  généralement	  quelconque,	  font	  partie	  
de	  ces	  initiatives.	  
Elle	  a	  le	  pouvoir	  de	  poser	  des	  actes	  commerciaux	  en	  ordre	  subsidiaire	  pour	  autant	  qu'ils	  soient	  conformes	  à	  
l'objet	  décrit	  à	  l'alinéa	  premier	  et	  que	  le	  bénéfice	  soit	  affecté	  à	  la	  réalisation	  de	  cet	  objet.	  La	  gestion	  rationnelle	  
et	  la	  conservation	  des	  biens	  immeubles	  qui	  sont	  la	  propriété	  de	  l'association,	  font	  également	  partie	  de	  l'objet	  
de	  l'association,	  conformément	  au	  but	  principal	  pour	  lequel	  l'association	  est	  constituée.	  	  

Article 4 

L'association est constituée pour une durée illimitée. Elle peut en tout temps être dissoute. 

Article	  5	  



L'association	  se	  compose	  de	  membres	  effectifs,	  de	  membres	  adhérents	  et	  de	  membres	  d'honneur.	  	  
Tous	  les	  membres	  souscrivent	  aux	  statuts	  lors	  de	  leur	  accession,	  au	  règlement	  d'ordre	  intérieur	  éventuel	  et	  au	  
Code	  de	  Déontologie	  Médicale.	  Les	  membres	  seront	  guidés	  dans	  leur	  conduite	  par	  ces	  principes,	  avec	  un	  esprit	  
de	  tolérance	  et	  s'engagent	  à	  ne	  poser	  aucun	  acte	  contraire	  à	  l'objet	  social	  de	  l'association	  et	  à	  ne	  porter	  aucun	  
préjudice	  à	  cette	  dernière	  de	  quelque	  façon	  que	  ce	  soit.	  	  

1)	  DES	  MEMBRES	  EFFECTIFS:	  

Les	  fondateurs	  de	  l'association	  sont	  les	  premiers	  membres	  effectifs.	  	  
Le	  nombre	  de	  membres	  effectifs	  est	  illimité,	  mais	  ne	  peut	  pas	  être	  inférieur	  à	  trois.	  	  
Toute	  personne	  qui	  est	  acceptée	  par	  le	  conseil	  d'administration	  peut	  adhérer	  à	  l'association	  en	  tant	  que	  
membre	  effectif.	  Le	  conseil	  d'administration	  statue	  en	  secret	  et	  de	  façon	  autonome	  sur	  toute	  demande	  
d'admission.	  Il	  ne	  doit	  motiver	  verbalement	  son	  refus	  qu'à	  l'intéressé,	  si	  ce	  dernier	  en	  fait	  la	  demande.	  	  
Le	  candidat-‐membre	  effectif	  doit	  répondre	  aux	  conditions	  d'accession	  minimales	  suivantes	  :	  	  

Etre	  médecin	  généraliste	  ou	  spécialiste,	  régulièrement	  inscrit	  à	  l'ordre	  des	  médecins	  	  

Exercer	  ou	  habiter	  dans	  une	  des	  communes	  des	  entités	  administratives	  suivantes:	  Binche,	  Estinnes,	  
Morlanwelz,	  Anderlues,	  Merbes	  le	  Château,	  Erquelinnes,	  Lobbes,	  Thuin,	  les	  communes	  de	  Saint	  Vaast	  et	  
Trivieres.	  

Avoir	  payé	  sa	  cotisation	  annuelle.	  	  

Les	  membres	  effectifs	  ont	  droit	  de	  vote.	  

3)	  Des	  membres	  d'honneur:	  Peut	  être	  membre	  d'honneur:	  Tout	  médecin	  ayant	  la	  qualité	  de	  Membre	  effectif	  
ou	  adhérent	  au	  jour	  de	  son	  admission	  aux	  bénéfices	  de	  la	  retraite	  et	  qui	  en	  fait	  la	  demande.	  Toute	  personne	  
physique	  acceptée	  par	  le	  conseil	  d'administration	  sur	  proposition	  d'un	  membre	  effectif,	  adhérent	  ou	  d'honneur	  
et	  dont	  l'action	  au	  sein	  ou	  à	  l'extérieur	  du	  groupement	  mérite	  une	  distinction	  particulière.	  Membres	  adhérents	  
et	  membres	  d'honneur	  possèdent	  exactement	  les	  mêmes	  droits	  que	  les	  membres	  effectifs	  à	  l'exception	  du	  
droit	  de	  vote	  à	  l'assemblée	  générale.	  	  
	  Le	  membre	  d’honneur	  est	  exempté	  de	  cotisation.	  

Article 6 

Les présidents en fonction d'associations médicales avoisinantes peuvent accéder de plein droit à l'association en 
qualité de membres adhérent et pour la durée de leur fonction.  

Article 7 

Les cotisations annuelles des membres effectifs, des membres adhérents et des membres d'honneur sont fixées 
par l'assemblée générale sur propositions du conseil d'administration. La cotisation des membres effectifs ne peut 
pas excéder 2.500 €.  

Article 8 

Les cotisations sont indivisibles et sont définitivement acquises à l'association dès leur paiement.  

Article 9 

Le décès, le non paiement de la cotisation dans le mois d'un second rappel et/ou le non respect d'une seule des 
conditions prévues à l'article 5 fait perdre automatiquement la qualité de membre effectif sans qu'il y ait à 
satisfaire à quelque formalité que ce soit.  



Le décès, le non paiement de la cotisation dans le mois d'un second rappel ou le non respect d'une seule des 
conditions prévues à l'article 5, et/ou de la condition prévue à l'article 6 fait perdre automatiquement la qualité de 
membre adhérent sans qu'il y ait à satisfaire à quelque formalité que ce soit.  

Le décès, le non paiement de la cotisation dans le mois d'un second rappel et/ou une simple décision du Conseil 
d'Administration communiquée à l'intéressé par pli ordinaire, fait perdre la qualité de membre d'honneur sans 
qu'il y ait à satisfaire à quel qu’autre formalité que ce soit .  

Article 10 

La qualité de membre se perd également quand une démission écrite est présentée au président du conseil 
d'administration ou si l'assemblée générale décide d'exclure un membre à la majorité des deux tiers des voix 
présentes ou représentées.  

Article 11 

Les membres sortants, démissionnaires ou révoqués, ainsi que leurs héritiers ou les héritiers des membres 
décédés renoncent à tout droit patrimonial sur la propriété sociale de l'association. Ils ne peuvent réclamer la 
restitution des sommes éventuellement versées par eux ou par leur prédécesseur juridique sauf si celles-ci 
correspondent à des avances de fonds résultant d'un contrat écrit entre l'association et le membre concerné.  

Titre II. Assemblée générale 

Article 12 

L'assemblée générale régulièrement réunie représente tous les membres effectifs. Les membres effectifs seuls 
disposent d'une voix à l'assemblée. Sans préjudice à ce qui est prévu à l'article 5 dernier alinéa, les membres 
adhérents et les membres d'honneur ont cependant le droit d'y assister et d'y prendre la parole.  

Article 13 

Les pouvoirs de l'assemblée générale sont:  

1. la modification aux statuts  
2. la nomination et la révocation des administrateurs;  
3. la dissolution volontaire de l'association;  
4. l'exclusion des membres;  
5. l'approbation des budgets et des comptes;  
6. la nomination et la révocation d'un commissaire-réviseur.  

Article 14 

L'assemblée	  générale	  est	  présidée	  par	  un	  des	  deux	  présidents	  du	  Conseil	  d'administration	  en	  fonction.	  En	  cas	  
d'absence	  des	  	  présidents,	  l'assemblée	  générale	  est	  présidée	  par	  le	  premier	  vice-‐président	  (le	  plus	  âgé).	  A	  
défaut,	  l'assemblée	  est	  présidée	  par	  le	  deuxième	  vice-‐président	  à	  défaut	  par	  le	  membre	  effectif	  le	  plus	  âgé	  
présent	  ou	  le	  membre	  effectif	  présent	  jouissant	  de	  la	  plus	  importante	  ancienneté	  ininterrompue.	  	  

Article	  15	  

Au	  moins	  une	  assemblée	  générale	  se	  tient	  chaque	  année	  au	  cours	  du	  premier	  semestre	  pour	  l'approbation	  des	  
comptes	  et	  l'approbation	  des	  budgets	  de	  l'année	  suivante.	  Des	  assemblées	  générales	  extraordinaires	  se	  
tiennent	  chaque	  fois	  que	  les	  circonstances	  l'exigent	  et,	  en	  tout	  cas,	  lorsqu'un	  1/5	  des	  membres	  le	  requiert.	  Les	  
membres	  sont	  convoqués	  à	  l'assemblée	  générale	  par	  le	  biais	  d'une	  lettre	  simple,	  ou	  par	  email	  lorsque	  ce	  mode	  
de	  communication	  sera	  généralisé.	  La	  convocation	  doit	  parvenir	  aux	  membres	  au	  moins	  quinze	  jours	  avant	  la	  
réunion,	  la	  date	  d’envoi	  faisant	  foi.	  L'assemblée	  générale	  se	  tient	  aux	  jours,	  heure	  et	  lieu	  indiqués	  dans	  la	  



convocation.	  La	  convocation	  comporte	  toujours	  l'ordre	  du	  jour.	  L'ordre	  du	  jour	  est	  fixé	  par	  le	  président,	  mais	  
un	  Vingtième	  des	  membres	  a	  le	  droit	  de	  faire	  inscrire	  d'autres	  points	  à	  l'ordre	  du	  jour.	  	  

Article 16 

Les	  décisions	  de	  l'assemblée	  générale	  sont	  prises	  à	  la	  majorité	  simple	  des	  voix	  des	  membres	  présents	  ou	  
représentés,	  sauf	  dans	  les	  cas	  ou	  il	  en	  décidé	  autrement	  par	  la	  loi	  ou	  les	  statuts:	  	  

1.	  L’assemblée	  générale	  ne	  peut	  valablement	  délibérer	  sur	  les	  modifications	  aux	  statuts	  que	  si	  les	  modifications	  
sont	  explicitement	  indiquées	  dans	  la	  convocation	  et	  si	  l'assemblée	  réunit	  au	  moins	  les	  deux	  tiers	  des	  membres,	  
qu'ils	  soient	  présents	  ou	  représentés.	  	  
Aucune	  modification	  ne	  peut	  être	  adoptée	  qu'à	  la	  majorité	  des	  deux	  tiers	  des	  voix	  des	  membres	  présents	  ou	  
représentés.	  
Toutefois,	  la	  modification	  qui	  porte	  sur	  le	  ou	  les	  buts	  en	  vue	  desquels	  l'association	  est	  constituée,	  ne	  peut	  être	  
adoptée	  qu'à	  la	  majorité	  des	  quatre	  cinquièmes	  des	  voix	  des	  membres	  présents	  ou	  représentés.	  
Si	  les	  deux	  tiers	  des	  membres	  ne	  sont	  pas	  présents	  ou	  représentés	  à	  la	  première	  réunion,	  il	  peut	  être	  convoqué	  
une	  seconde	  réunion	  qui	  pourra	  délibérer	  valablement,	  quel	  que	  soit	  le	  nombre	  des	  membres	  présents	  ou	  
représentés,	  et	  adopter	  les	  modifications.	  La	  seconde	  réunion	  ne	  peut	  être	  tenue	  moins	  de	  quinze	  jours	  après	  
la	  première	  réunion.	  »	  

2.	  Toutes	  modifications	  aux	  statuts	  sont	  déposées	  au	  Greffe	  du	  Tribunal	  de	  Commerce	  compétent	  sans	  délai	  et	  
publiés	  par	  extraits	  au	  Moniteur	  belge	  comme	  dit	  dans	  l'article	  26	  novies	  de	  la	  loi.	  Il	  en	  va	  de	  même	  de	  tous	  les	  
actes	  relatifs	  à	  la	  nomination	  ou	  à	  la	  cessation	  de	  fonction	  des	  administrateurs	  et,	  le	  cas	  échéant,	  des	  
Commissions.	  	  

3.	  Chaque	  membre	  effectif	  peut	  se	  faire	  représenter	  à	  l'assemblée	  par	  un	  autre	  membre	  effectif.	  Le	  nombre	  de	  
procuration	  par	  membre	  présent	  est	  limité	  à	  une.	  Cette	  procuration	  écrite	  (fax,	  mail,	  courrier)	  sera	  remise	  à	  un	  
des	  deux	  présidents	  en	  exercice.	  

4.	  En	  cas	  de	  parité	  des	  suffrages,	  la	  voix	  du	  président	  ou	  de	  son	  remplaçant	  est	  prépondérante.	  	  

5.	  L’assemblée	  ne	  peut	  délibérer	  que	  sur	  les	  points	  figurant	  à	  l'ordre	  du	  jour.	  	  

Article 17 

Le	  procès-‐verbal	  de	  l'assemblée	  générale	  est	  repris	  dans	  un	  registre	  tenu	  au	  siège	  de	  l'association	  et	  signé	  par	  
le	  président	  et	  le	  secrétaire	  de	  l'assemblée.	  Tout	  membre	  de	  l'assemblée	  reçoit	  une	  copie	  du	  procès-‐verbal	  
dans	  les	  trois	  mois	  qui	  suivent	  l'assemblée.	  Tout	  tiers	  intéressé	  peut	  prendre	  connaissance	  du	  registre,	  au	  siège	  
social	  dans	  un	  délai	  de	  dix	  jours	  maximum	  suivant	  requête	  par	  voie	  recommandée	  au	  Président.	  Le	  cas	  
échéant,	  et	  tous	  les	  cas	  lorsque	  la	  loi	  l'exige,	  l'assemblée	  générale	  désigne	  un	  commissaire,	  choisi	  parmi	  les	  
membres	  de	  l'Institut	  des	  Révisions	  d'Entreprises,	  chargé	  de	  vérifier	  les	  comptes	  de	  l'association	  et	  de	  lui	  
présenter	  un	  rapport	  annuel.	  Il	  est	  nommé	  pour	  quatre	  ans.	  	  

Titre IV. Administration 

Article 18 

L'association	  est	  administrée	  par	  un	  conseil	  d'administration	  composé	  d'au	  moins	  deux	  membres	  dont	  un	  
généraliste	  et	  un	  spécialiste	  élus	  pour	  une	  durée	  renouvelable	  de	  quatre	  ans	  par	  l'assemblée	  générale	  parmi	  
les	  membres	  effectifs	  qui	  se	  seront	  portés	  candidats	  par	  écrit	  (fax,	  mail,	  courrier)	  aux	  présidents	  en	  exercice	  au	  
plus	  tard	  24	  h	  avant	  l’AG.	  Chaque	  candidat	  doit	  être	  élu	  individuellement	  à	  la	  majorité	  simple	  des	  membres	  
effectifs	  présents.	  Les	  délégués	  locaux	  des	  secteurs	  de	  garde	  sur	  le	  territoire	  du	  GMBE	  ont	  un	  statut	  d’invité	  



permanent	  au	  CA	  Aucune	  rémunération	  ne	  peut	  être	  versée	  aux	  administrateurs.	  Sur	  décision	  du	  conseil	  
d'administration,	  un	  administrateur	  chargé	  d'une	  mission	  particulière	  au	  profit	  de	  l'ASBL	  peut,	  sur	  présentation	  
de	  pièces	  justificatives,	  être	  défrayé	  des	  dépenses	  encourues	  pour	  la	  réalisation	  de	  la	  dite	  mission.	  Les	  
administrateurs	  ainsi	  que	  les	  personnes	  habilitées	  à	  représenter	  l'association	  ne	  contractent,	  en	  raison	  de	  leurs	  
fonctions,	  aucune	  obligation	  personnelle	  et	  ne	  sont	  responsables	  que	  de	  l'exécution	  de	  leur	  mandat.	  	  

Article 19 

Le conseil d'administration gère les affaires de l'association et représente celle-ci dans tous actes judiciaires et 
extrajudiciaires.  

Le conseil est habilité à poser tous les actes d'administration qui ne sont pas expressément réservés à l'assemblée 
générale par la loi ou les présents statuts.  

Le conseil d'administration est en outre habilité à poser tout acte de disposition n'excédant pas une contre-valeur 
globale exprimée en argent de 2.500 €.  

Il agit comme demandeur ou défendeur dans toutes les actions judiciaires et décide d'utiliser ou non les voies de 
recours. Le conseil d'administration peut déléguer à un de ses membres la délivrance du mandat ad litem à un 
avocat en exécution de la décision d'agir en justice comme demandeur ou défendeur.  

Article 20 

Le	  conseil	  nomme	  en	  son	  sein	  deux	  présidents	  un	  généraliste	  et	  un	  spécialiste,	  deux	  vice-‐présidents	  un	  
généraliste	  et	  un	  spécialiste,	  un	  secrétaire	  et	  un	  trésorier	  ;	  au	  bureau	  susnommé	  s’ajoute	  le	  responsable	  de	  la	  
formation	  continue.	  Le	  conseil	  est	  présidé	  en	  alternance	  par	  les	  deux	  présidents	  .A	  défaut,	  le	  conseil	  est	  présidé	  
par	  le	  vice-‐président	  le	  plus	  âgé.	  A	  défaut,	  le	  conseil	  est	  présidé	  par	  le	  deuxième	  vice-‐président.	  En	  cas	  de	  
parité	  de	  suffrage,	  la	  décision	  reviendra	  à	  la	  co-‐présidence.	  La	  présidence	  du	  conseil	  ne	  peut	  être	  exercée	  par	  
les	  mêmes	  personnes	  	  que	  pendant	  maximum	  deux	  mandats	  successifs.	  	  

Article 21 

Le conseil peut désigner pour une durée qu'il fixe, un ou plusieurs administrateurs délégués, qui sont chargés de 
la gestion journalière.  

Par gestion journalière, il faut notamment entendre les affaires courantes et la correspondance journalière. 
L'administrateur délégué est en outre habilité à lier l'association par sa signature dans des affaires relatives à la 
gestion journalière, parmi lesquelles, en particulier, les opérations financières avec les institutions financières.  

L'administrateur délégué est en outre habilité à exécuter les décisions du conseil d'administration et, en 
particulier, à délivrer un mandat ad item à un avocat dans des actions en justice où il est demandeur ou 
défendeur.  

Article	  22	  

Le	  conseil	  d'administration	  est	  convoqué	  par	  les	  deux	  présidents	  	  La	  convocation	  du	  conseil	  est	  obligatoire	  
lorsqu'un	  tiers	  des	  membres	  du	  conseil	  le	  demande.	  La	  convocation	  écrite	  est	  envoyée	  par	  courrier	  postal	  
email	  ou	  fax	  aux	  administrateurs	  au	  moins	  quinze	  jours	  avant	  la	  réunion.	  La	  réunion	  se	  tient	  aux	  jours,	  heure	  et	  
lieu	  indiqués	  dans	  la	  convocation.	  La	  convocation	  comporte	  également	  l'ordre	  du	  jour.	  L'ordre	  du	  jour	  est	  fixé	  
par	  les	  présidents.	  Le	  conseil	  ne	  peut	  délibérer	  que	  sur	  des	  points	  figurant	  à	  l'ordre	  du	  jour,	  sauf	  si	  tous	  les	  
administrateurs	  sont	  présents	  et	  conviennent	  qu'un	  sujet	  qui	  n'était	  pas	  prévu	  à	  l'ordre	  du	  jour	  doit	  être	  traité.	  
Les	  convocations	  ne	  sont	  pas	  nécessaires	  lorsque	  tous	  les	  administrateurs	  consentent	  à	  se	  réunir.	  	  

Article	  23	  



Si	  les	  présidents	  du	  conseil	  d'administration	  le	  juge	  opportun,	  le	  conseil	  d'administration	  peut	  approuver	  une	  
proposition	  en	  faisant	  signer	  pour	  accord,	  par	  tous	  les	  membres	  du	  conseil	  d'administration,	  une	  circulaire	  
comportant	  la	  proposition.	  Dans	  ce	  cas,	  le	  conseil	  d'administration	  ne	  doit	  pas	  être	  convoqué	  pour	  délibérer	  
valablement.	  La	  circulaire	  comporte	  les	  indications	  suivantes:	  Il	  s'agit	  d'une	  proposition	  de	  décision	  du	  conseil	  
d'administration;	  Seule	  la	  signature	  de	  la	  proposition	  par	  tous	  les	  membres	  du	  conseil	  d'administration	  
entraînera	  l'approbation	  de	  la	  proposition;	  La	  proposition	  ne	  peut	  être	  amendée	  et	  aucune	  réserve	  ne	  peut	  
être	  faite	  par	  les	  membres;	  Tous	  les	  membres	  du	  conseil	  d'administration	  doivent	  renvoyer	  le	  document	  signé,	  
muni	  de	  la	  mention	  manuscrite	  «approuvé	  par	  décision	  du	  conseil	  d'administration»;	  La	  circulaire	  signée	  doit	  
être	  renvoyée	  dans	  les	  dix	  jours	  au	  siège	  social.	  	  

Article	  24	  

Le	  conseil	  d'administration	  ne	  se	  réunit	  valablement	  que	  si	  au	  moins	  la	  moitié	  des	  administrateurs	  sont	  
présents.	  Les	  décisions	  sont	  prises	  à	  la	  majorité	  simple	  des	  voix.	  Un	  membre	  du	  conseil	  peut	  se	  faire	  
représenter	  par	  un	  autre	  membre	  par	  procuration	  écrite	  (courrier	  postal	  fax	  ou	  mail)	  remise	  au	  président	  en	  
début	  de	  CA.	  Un	  membre	  ne	  peut	  être	  porteur	  de	  plus	  d'une	  procuration.	  Le	  PV	  du	  conseil	  d'administration	  est	  
communiqué	  dans	  le	  mois	  par	  écrit	  (courrier	  postal	  fax	  ou	  mail)	  à	  chaque	  administrateur	  qui	  fera	  ses	  
remarques	  par	  écrit.	  Le	  procès-‐verbal	  sera	  soumis	  pour	  approbation	  au	  prochain	  ca	  	  et	  	  repris	  dans	  le	  registre	  
prévu	  à	  cet	  effet.	  Les	  copies	  ou	  les	  extraits	  sont	  signés	  valablement	  par	  les	  présidents	  et	  le	  secrétaire.	  	  

Titre V. Dissolution et liquidation 

Article 25 

L'association n'est pas dissoute par le décès ou la démission d'un membre, pour autant que le nombre de 
membres ne soit pas en conséquence inférieur à trois. Même dans ce cas, l'association dispose d'un délai de 
régularisation de trois mois.  

L'association peut être dissoute volontairement par une décision de l'assemblée générale conformément à ce que 
prévoit l'article 20 de la loi du 27 juin 1921, par une décision judiciaire.  

Article 26 

En cas de dissolution volontaire, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés, leurs pouvoirs établis et le mode de 
liquidation des dettes et la réalisation des biens fixés par l'assemblée générale, et à défaut de celle-ci, le tribunal. 
Cette affectation doit obligatoirement être faite en faveur d'une fin désintéressée. Toutes décisions relatives à la 
dissolution, aux conditions de liquidation, à la nomination et à la cession des fonctions du ou des liquidateurs, à 
la clôture de la liquidation ainsi qu'à l'affectation de l'actif net, sont déposées au greffe et publiées à l'annexe du 
Moniteur belge comme dit aux articles 23 et 26 novies de la loi.  

Article 27  

Si l'association est dissoute, soit volontairement, judiciairement, le liquidateur est tenu d'affecter le patrimoine 
d'actif net au profit d'une ASBL notoirement connue comme ayant un objet similaire ou connexe au sien.  

Le liquidateur peut donner une ou plusieurs propositions motivées d'affectation dans la lettre de convocation. 
Tous les membres effectifs doivent être présents ou représentés à la réunion. La décision d'affectation n'est 
valable que lorsqu'elle est approuvée à la majorité des deux tiers des membres présents à la réunion.  

Si tous les membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, une seconde réunion peut être 
convoquée. Lors de cette seconde réunion, il peut être décidé valablement, quel que soit le nombre des membres 
présents. Dans ce cas, la décision doit toutefois être approuvée par le tribunal civil.  

Titre VII. Dispositions finales 



Article 28 

Sans préjudice des dispositions des articles 4, 40 et 20 de la loi du 27 juin 1921 relatives au pouvoir de 
l'assemblée générale de dissoudre l'association, les dispositions des articles 3 et 5 des présents statuts ne sont pas 
susceptibles de suppression ou de modification quelconque.  

L'interdiction de modification s'applique toutefois, sans préjudice du droit de compléter les statuts, si ces derniers 
ne portent pas atteinte au contenu et à la portée des articles mentionnés à l'alinéa précédent.  

Article 29 

Pour tout ce qui n'est pas prévu expressément, la loi du 27 juin 1921 et les usages en matière d'associations 
restent d'application conforme.  

 
 

	  


