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Club Richelieu Namur asbl 

Us, coutumes et règles de fonctionnement constituant le  

Règlement d’Ordre Intérieur de l’ASBL Club Richelieu de Namur 

ou en abrégé le ROI du R/ Namur 

complétant les statuts (MB du 13 janvier 2020) 

 

Chapitre 1. Généralités 
Le règlement d’ordre intérieur définit les us, coutumes ainsi que les règles de fonctionnement du 
Club Richelieu de Namur, en abrégé le R/Namur. Il est destiné aux adhérents définis à l’article 5 
des statuts. 

- Chap.1. Généralités 
- Chap.2. Composition du club 
- Chap.3. Réunions mensuelles statutaires 
- Chap.4. C.A. mensuels 
- Chap.5. A.G. annuelle 
- Chap.6. Les cellules 
- Chap.7. Aspect trésorerie 
- Chap.8. Protection des données personnelles 
- Chap.9. Les assurances du club 

L’admission d’une personne en qualité d’adhérent emporte l’obligation de celui-ci de se soumettre 
au ROI qui complète les statuts 
Conformément à l’article 20 des statuts, le présent règlement d’ordre intérieur est élaboré par le CA 
et approuvé par l’AG. Il sera communiqué aux adhérents à leur adresse électronique ou, à défaut, 
par courrier ordinaire. Il en sera de même pour les modifications ultérieures du ROI. 
L’original signé est conservé au Siège Social du Club. Il est publié sur le site officiel du club. 

Chapitre 2. Composition du club 
Composition : le Club Richelieu de Namur réunit les adhérents du mouvement Richelieu 
International Europe (RIE) et leurs invités permanents. Les catégories sont précisées à l’Art.5 des 
statuts 
Procédure d’accueil d’un futur adhérent : chaque adhérent peut convier une personne 
particulièrement attirée par les motivations du mouvement Richelieu, à assister aux réunions-
conférences mensuelles. Si l’intérêt est constaté, cette invitation peut être répétée ; l’adhérent 
veillera à faire connaître son invité aux autres adhérents et à le mettre en valeur pour le faire 
connaître de toute l’assemblée. Cette invitation devra au moins se répéter 4 fois sur 1 an et au 
maximum 6 fois sur un an. 
Si les rencontres ont été positives, l’adhérent fera une demande officielle de parrainage de son 
invité au CA après avoir fait choix d’un(e) second(e) parrain/marraine ; ils proposeront au CA 
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l’entrée de l’invité(e) au club. Le CA statuera au 2/3 de ses membres et prendra avis des adhérents 
par vote à bulletin secret en réunion statutaire. Suite à ce vote, le CA pourra encore retirer la 
candidature présentée. 
En cas d’admission, le CA avertira les parrain(s) ainsi que le candidat. Le CA recueillera 
l’acceptation de ce dernier et fixera une date d’entrée officielle, généralement en prémices d’une 
réunion-conférence et si possible en présence du gouverneur. 
Préalablement à cette date, le candidat recevra copie des statuts, du présent ROI et du texte de 
l’engagement. Il lui sera demandé son consentement écrit sur le traitement de ses données à 
caractère personnel (conformément au chap. 8 du présent ROI) 
Aucune période n’est réservée à l’entrée des membres. Cependant, tenant compte de la publication 
de l’annuaire vers la mi-novembre, il est souhaité que les entrées prévues en décembre soient 
avancées en novembre (ou autre solution permettant l’inscription à l’annuaire) 
Procédure d’entrée d’un nouvel adhérent : 

- les parrains présentent le nouvel adhérent à l’assemblée et son éventuel invité permanent. 
- le président lui demande de prononcer l’engagement Richelieu. 
- le gouverneur, ou à défaut le président, épingle l’insigne du RIE. 
- le président ou son délégué lui remet la farde d’entrée comprenant : 

• la carte de membre 
• l’engagement Richelieu 
• l’organigramme du RIE 
• le trombinoscope du club 
• les CV des adhérents du club 
• la liste des actions socioculturelles récurrentes ou les plus récentes 

- le nouvel adhérent remercie  
- le secrétaire recueille les infos nécessaires à la rédaction du document F2 à transmettre aux 

autorités : gouverneur, annuaire, …et réclame le CV pour compléter le recueil du club. 
- le trésorier fait appel, dans les jours qui suivent, au payement de la ou des cotisations 

annuelles ou partielles suivant la période d’entrée. 
Exclusion d’un adhérent : l’article 7 des statuts règle la procédure d’exclusion d’un membre du 
club ; successivement : 
- enregistrement d’une plainte (quelle qu’en soit l’origine : administrateur, adhérent, extérieur) par le 

président du CA 
- instruction de l’affaire de manière contradictoire par le président y compris, nécessairement, 

l’interview de l’adhérent incriminé ; le président pourra se faire aider par un autre administrateur.  
- après avis du Gouverneur, rapport du président au CA qui, s’il y a lieu, convoque une AGE ayant à 

son OJ la proposition d’exclusion de ce membre ainsi que les motifs principaux qui président à 
cette demande d’exclusion. 

- s’agissant d’un vote concernant une personne, l’AGE se prononce obligatoirement à bulletin secret.  
- la décision est, sans autre motivation, notifiée par écrit à l’adhérent dont l’assemblée a décidé 

l’exclusion. 
- l’exclusion du membre est mentionnée dans le registre des membres de l’ASBL ; le secrétariat du 

RIE est informé par son document F2. 
 
Cotisation : la cotisation annuelle des adhérents est proposée par le CA dans le cadre de son 
budget et validée par l’AG ; actuellement : 100.00 € payable en septembre et comprenant :  

- la cotisation annuelle au RIE ;        55.00 € 
- la cotisation annuelle à la Coordination belgo-luxembourgeoise qui finance le forum, les 

annuaires et la Personnalité Richelieu bisannuelle :      4.00 € 
- la cotisation annuelle à la Région Sambre & Meuse qui cofinance certaines actions 

communes :           3.00 € 
- le solde est versé à la réserve de fonctionnement du club: 100 -55 -4 -3 = 38 € pour le 

financement des frais courants de fonctionnement. 
Les cotisants sont ainsi, de plein droit, adhérents aux différents organismes cités ; ils sont 
notamment repris à l’annuaire-papier et à l’annuaire-web, reçoivent le forum-courriel, etc. 
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La cotisation annuelle des invités permanents est également proposée par le CA et validée par 
l’AG ; actuellement 20.00 €. 
A titre exceptionnel, le CA peut dispenser un membre du paiement de la cotisation. 

Registre des adhérents. 
Le registre légal des adhérents sera mis à jour par le secrétaire et conservé au siège social du club. 
Il reprend les données obligatoires suivantes : 
 N° d’inscription (= N° RIE) 
 nom, prénom, n° national et lieu de naissance 
 domicile 
 date d’admission et date de l’inscription 
 nom et fonction des parrains (censés rédiger l’inscription) 
 date de sortie par démission, exclusion, non-paiement de cotisation ou décès  
 nom et fonction (secrétaire) de l’enregistreur, avec sa signature 
 remarques 
(voir aussi chap.8) 

Chapitre 3. Réunions mensuelles statutaires 
Quand ? Généralement, le second jeudi du mois à 19 heures sauf jour férié. 
Convocation : le secrétaire adresse une convocation au plus tard le jeudi précédant la réunion ; 
elle est incluse dans le mensuel du club « L’escargot express » qui précise le nom du conférencier, 
le titre de son intervention et les informations pratiques ; elle est envoyée par courriel à chaque 
adhérent du Richelieu Namur. Elle ne demande pas de réponse sauf en cas de désistement et 
d’inscription d’invité. Les frais de repas sont dus à défaut de désistement dans le délai prévu dans la 
convocation. « L’escargot express » est envoyé également aux adresses collectives (CA) des 
autres clubs belgo-luxembourgeois et au CARIE. 
Lieu et nature de l’activité : généralement, repas-conférence au resto ‘Chez Michel’ à Boninne, 
excepté : 

en octobre :  conférence à la ‘Maison de la Poésie’ et repas dans un restaurant proche.  
en janvier :  repas sans conférencier, avec animation festive 
en juin :  repas précédé de l’AG annuelle 

Liste des participants : le secrétaire établit la liste des participants, la transmet au président et au 
trésorier et prévient le restaurateur du nombre de repas à prévoir  
Prix : fixé par le CA. Actuellement : 

- pour les adhérents et les invités permanents du club et des autres clubs R/ : 33.00 € 
- pour les invités extérieurs :                                                                               35.00 € 
- pour le conférencier et son accompagnant :                                                     offert 
- pour le gouverneur en visite :                                                                            offert (2x par an) 
- pour le président du RIE :                                                                                  offert 

Horaire : 19h00 Accueil par le membre désigné par le CA. 
Encaissement et apéritif.  

19h40 On passe à table 
19h45 Installation, accueil par le président, présentation des invités et premières 

communications.  
20h00 Lecture et commentaires du menu et début du repas entrecoupé de 

communications diverses : minute littéraire, jeu expressif, … 
21h30 Présentation du conférencier et début de la conférence 
22h15 Séance questions-réponses, remerciements, remise souvenir, rédaction du Livre 

d’Or  
22h45 Notification de la fin de la réunion officielle. 
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Chapitre 4. Conseils d’Administration mensuels (C.A.) 
Quand ? En principe, le jeudi suivant la réunion mensuelle, donc généralement le 3e jeudi du mois 
à 19h30. 
Où ?  Chez un des membres du CA.  
Qui et Convocation : le secrétaire envoie l’invitation au plus tard le lundi précédant le CA aux 9 
membres du CA  ainsi qu’au gouverneur de région. Celui-ci est en droit d’assister au CA s’il le juge 
utile, avec droit de parole mais sans droit de vote.  
Les 9 membres ont été élus lors de l’AG : président, vice-président, trésorier, secrétaire et 5 
administrateurs. 
Le cas échéant, un adhérent peut être invité au CA. 
Les administrateurs et les invités sont tenus à une obligation de discrétion quant aux discussions et 
délibérations du CA, celles-ci étant confidentielles. 
Ordre du Jour : l’ordre du jour rédigé par le président accompagne nécessairement la convocation. 
Il comprend généralement les points suivants : 

- acceptation du PV du CA précédent 
- évaluation de la réunion mensuelle précédente 
- évaluation des éventuelles autres manifestations du mois précédent impliquant les clubs 

Richelieu. 
- présentation des manifestations à venir dans le cadre du RIE, de la région et/ou localement. 
- préparation pratique de la réunion suivante : conférencier et titre, qui présente ? qui remercie ? 
- le point de la trésorerie 
- le point sur les actions en cours dans les cellules 
- le point sur d’éventuelles candidatures de futurs adhérents 
- décision par vote si besoin 
- indication pour le contenu du site Namur, Forum et site RIE 
- divers. 

Clôture si possible à 22 heures. 

Chapitre 5. Assemblée Générale annuelle (AG) 
Quand ? Généralement le 2e jeudi du mois de juin à 18h30 avant la réunion mensuelle reportée à 
20 heures. 
Où ? Comme pour la réunion mensuelle. 
Communication préalable : dans « L’escargot express » de mai, il sera rappelé que chaque 
adhérent peut demander au CA de mettre un point à l’OJ de l’AG au plus tard 3 semaines avant 
celle-ci. 
Convocation : le secrétaire envoie l’invitation accompagnée de l’ordre du jour au plus tard 15 jours 
avant l’AG à tous les adhérents en règle de cotisation (et non aux invités permanents) et au 
gouverneur de région. La convocation ne demande pas de réponse, sauf désistement à un poste 
d’administrateur dans le délai précisé ci-après. 
La convocation  comprend:  
- l’OJ 
- un bref rappel des modalités d’élection des administrateurs 
- les noms des administrateurs sortants et le nombre de postes à pourvoir 
- un formulaire de procuration 
Ordre du Jour et déroulement de l’AG : l’ordre du jour rédigé par le président a nécessairement 
été approuvé par le CA précédent ; il accompagne nécessairement la convocation. Il comprend 
généralement les points suivants : 

- accueil et vérification du quorum de présence par le secrétaire (présence de plus de la moitié 
des adhérents) 
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- approbation de l’ordre du jour accompagnant la convocation ; ajout d’un point si accord à la 
majorité des 2/3 des membres de l’assemblée 

- approbation du projet de PV de l’AG précédente 
- rapport moral du président pour l’exercice qui se termine  
- rapport comptable par le trésorier : comptes de fonctionnement, comptes des actions sociales 

et spéciales, bilan financier, évolution des réserves ; commentaires 
- rapport des vérificateurs aux comptes ; approbation du rapport comptable 
- décharge aux administrateurs 
- proposition du budget de l’exercice suivant avec commentaires, comprenant le montant de la 

cotisation annuelle, des repas, de l’enveloppe des actions sociales, etc. ; approbation 
- élections des administrateurs ; dépouillement et proclamation 
- réunion immédiate des administrateurs élus, choix entre eux et à huis clos des fonctions du 

nouveau CA : président, vice-président, trésorier, secrétaire et 5 administrateurs ; choix des 
mandataires (actuellement 3) pour les votes à l’AG de la Région, de la Coordination et du RIE 

Clôture si possible à 20 heures. 

Modalités relatives à l’élection des membres du Conseil d’Administration. 
Tout adhérent en règle de cotisation est candidat et éligible, sans formalité spécifique, sauf 
désistement remis au secrétaire au plus tard le vendredi précédant l’AG. 
Le jour de l’assemblée, le secrétaire précise à nouveau le nombre de postes à pourvoir et la liste 
des candidats. Sauf pour les membres empêchés ayant signalé leur intérêt, seuls les membres 
présents à l’AG pourront être élus. 
Chaque adhérent reçoit un bulletin de vote et, à peine de nullité, vote pour le nombre de candidats 
correspondant au nombre de postes à pourvoir. 
Les procurations sont admises (2 par adhérent présent).  
Le dépouillement consiste à compter les voix attribuées aux candidats et à classer ceux-ci par ordre 
décroissant ; sont élus les adhérents en tête de ce classement en fonction du nombre de postes à 
pourvoir. 
En cas d’ex aequo pour le dernier siège, un vote de l’assemblée sera requis pour les départager. 
Les élus sont immédiatement proclamés. 
Les 9 administrateurs se réunissent immédiatement et se répartissent les fonctions à pourvoir à huis 
clos. 
Le secrétaire proclame le nouveau CA immédiatement, ce qui clôt l’élection. 
 
Durée des mandats. 
Conformément à l’article 14 des statuts, le mandat d’administrateur a une durée de 2 exercices ; les 
administrateurs sont rééligibles. 
 
Les fonctions de président, vice-président, secrétaire et trésorier ne peuvent être exercées que par 
des administrateurs pendant la durée de leur mandat. 
Le vice-président, le secrétaire et le trésorier peuvent être désignés par le CA, sans aucune 
limitation quant au nombre de renouvellements de leur fonction.  
La fonction de président ne peut être exercée pendant plus de quatre années consécutivement. 
 
Si un administrateur est désigné président à mi-mandat d’administrateur, il exercera la fonction 
présidentielle pendant un an. S’il est réélu administrateur par l’AG, le CA peut à nouveau le 
désigner en qualité de président pour un an ou pour deux ans. S’il est encore réélu par l’AG, le CA 
peut à nouveau le nommer président en veillant toutefois à respecter la règle suivant laquelle « la 
fonction de président ne peut être exercée pendant plus de quatre années consécutivement ». 

Chapitre 6. Les cellules 
But : le but des cellules est de s’occuper particulièrement d’un sujet, de l’étudier, de présenter des 
projets afin de permettre au CA la prise de décision la plus adéquate. 
Liste et domaine : la liste suivante n’est pas limitative ; le CA peut créer d’autres cellules à titre 
provisoire ou permanent ; de même le CA peut dissoudre une cellule pour des raisons qui lui sont 
propres. 



 
Page 6/9 

Actions socioculturelles: recueille les projets, analyse leur pertinence et leur adéquation avec les 
motivations du club ; elle propose un montant d’aide et construit un dossier 
succinct à l’intention du CA. 

Théâtre: organise les soirées théâtrales de juillet et met en place toute la logistique nécessaire ; son 
coordinateur propose au CA un budget et reçoit mandat pour toutes décisions à prendre, y 
compris les décisions financières avec l’assistance du trésorier. 

Voyages R/: recherche une destination, compare les propositions des agences, propose un budget 
et reçoit mandat pour toutes décisions pratiques à prendre, y compris les décisions 
financières avec l’assistance du trésorier. 

Conférences: recherche des conférenciers ; les propose au CA ; puis organise l’aspect pratique des 
conférences (formulaire indiquant le déroulement de la soirée R/ à adresser au 
conférencier). Celles-ci se font à titre gratuit ; cependant les repas du conférencier et 
de son accompagnant ainsi que le cadeau-souvenir sont pris en charge par la 
trésorerie du club. 

Solidarité – Amitié : contacts avec les adhérents pénalisés par leur santé. 
Communication avec les sites Internet: le PV du CA complété par toutes informations utiles sera 

transmis au responsable du site, pour mise à jour de ce 
dernier, ainsi que pour la rédaction du bulletin « Reflets de 
Sambre & Meuse » 

Escapades culturelles: recherche des propositions d’escapade d’un jour ou quelques jours 
maximum ; par exemple visite musées, jardins, sites … Soumet le projet et 
son coût au CA et organise l’aspect pratique du déplacement, de la 
restauration et des décisions financières avec l’assistance du trésorier. 

Composition : tout adhérent peut participer aux travaux d’une cellule ; il y apportera son temps, 
l’assiduité nécessaire et sa compétence.  
Chaque cellule est pilotée par un coordinateur choisi en son sein. Il organise, convoque, distribue 
la charge de travail et fait régulièrement rapport au CA. 
Le président du club est invité aux réunions de la cellule. 
Les coordinateurs des cellules sont invités au CA si nécessaire. 
Responsabilité : les propositions des cellules sont soumises à l’approbation du CA qui est 
responsable des décisions. L’aspect financier des cellules est réglé en toute transparence et avec 
l’assistance du trésorier du club. 
Durée d’engagement : chaque membre de la cellule s’engage pour un terme de 2 années 
renouvelable, y compris le coordinateur, renouvelable également. 
L’entrée ou la sortie du membre de la cellule est signalée par le coordinateur au président qui en 
informe le CA. Le secrétaire met à jour la composition des cellules. 

Chapitre 7. Aspect trésorerie 
But : assurer la gestion financière et bancaire du club en toute transparence vis-à-vis du CA. de 

manière continue, ce qui implique de se choisir un trésorier-adjoint; 
Charges : 

- assurer les encaissements et décaissement des réunions mensuelles 
- réaliser les versements correspondant aux dons décidés en CA 
- faire rapport à chaque CA 
- tenir la compta courante en distinguant ‘fonctionnement’ et ‘actions’ 
- garder le contact avec les assureurs du club : factures, registre des collaborateurs, des 

administrateurs,  (voir chap.9) 
- donner toutes infos nécessaires en temps réel spécialement aux responsables des cellules 

socioculturelle, théâtre, voyage, escapades culturelles ainsi qu’aux responsables d’activité 
occasionnelle 

- établir le rapport annuel des comptes et bilan ; le faire examiner par les vérificateurs aux 
comptes ; proposer le budget futur au CA précédent l’AG 
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- rédiger la déclaration fiscale dans les temps impartis 
- remplir le registre UBO… 

Principes : utiliser les règles de la compta simplifiée à partir des mouvements enregistrés (et non 
des factures et engagements) ; il s’agit de saisir (enregistrer) tous les mouvements d’entrée et de 
sortie en précisant : date / référ / nom du tiers / libellé / imputation / montant entrée et sortie 
et cela pour chacun des comptes financiers du club : 

- compte courant Belfius :  IBAN  BE47 0682 1820 6880 
- compte d’épargne Belfius : IBAN  BE34 0882 1727 0190 
- caisse liquide :  (valisette alu) 
- opérations diverses :   OD 

Les imputations suivantes sont utilisées : 
Fonctionnement : cotisations / dîners / conférences / frais bancaires / frais de fonctionnement 

/ coup de pouce / divers 
doit être couvert par les cotisations et la participation aux repas 

Actions sociales : théâtre / subsides / dons accordés / frais de visibilité 
doivent être couvertes par le théâtre, la tombola et les subsides reçus 

Actions spéciales : voyages / excursions / actions particulières. 
doivent être couvertes par leurs propres recettes  

 
Les bilans regroupent les disponibles des 3 comptes financiers : c. courant / c. épargne / caisse. 
Hors dettes (généralement nulles), ce disponible est affecté à la réserve générale ; celle-ci est à 
ventiler en : réserves de fonctionnement / réserves d’actions sociales / réserves cellule voyage / 
réserves affectées à autre exercice (avant et/ou après) 
Transparence : actuellement les données comptables sont en lecture en temps réel sur un site 
dédié à cet effet à l’intention des membres du CA qui reçoivent le code d’accès en lecture. 
 
Coup de Pouce : l’AG extraordinaire du 10/01/2019 a approuvé les règles de remboursement 
partiel aux adhérents des frais de déplacement dans d’autres clubs ; ces règles ont été groupées en 
6 points comme suit : 
1. Les adhérents du R/club de Namur, en règle de cotisation, peuvent solliciter le remboursement partiel des 

frais générés par les déplacements qu'ils effectuent de leur propre initiative : 
- pour assister aux repas-conférence et événements organisés ou parrainés par d’autres clubs Richelieu y 

compris la remise du Prix de la Personnalité Richelieu (Belgique/Luxembourg), du Prix Littéraire du 
Richelieu de la Francophonie (PLRF) , et autre Prix Horizon, Fais-moi-un-conte, Dis-moi-dix-mots, … 

- pour assister aux C.A. de la Région Sambre et Meuse, à l’A.G. de la Coordination Belgique/Luxembourg, 
ainsi qu’à l’A.G. et au Congrès annuels du Richelieu International Europe (RIE) 
et à la demande du CA: 

- pour représenter le club auprès des autorités locales et des autres clubs-services locaux, ou tout autre 
déplacement pour lequel il serait mandaté par le C.A. ou qu'il aurait sollicité auprès du C.A. du club 

2. Le remboursement partiel des frais générés par les déplacements repris ci-dessus est limité, comme suit : 
- pour le trajet: la part au-delà de 60km (aller- retour), au tarif de 0,15€ /km, et la totalité des péages  

et parkings y associés 
et/ou la totalité des tickets de transport en commun et du taxi final associé. 

- pour le repas: la part au-delà du prix demandé par le club de Namur (actuellement 33€), 
- pour l'hébergement: un forfait de 50€ par nuit d’hébergement nécessaire, lorsque le trajet est supérieur à 

160km (aller-retour) 
- pour les frais de participation, la totalité exigée par l'organisateur dans le cadre du point 1, à l’exclusion des 

évènements extérieurs tels que frais d’entrée de musée, de théâtre, d’expositions, des frais d’excursion,.... . 
3. L’invité permanent, en règle de cotisation, accompagnant l’adhérent, a droit au remboursement prévu au 

point 2, à concurrence de 40%. 
4. Seules les dépenses avérées font l'objet du coup de pouce ; cas du covoiturage, de la cohabitation 

hôtelière, etc. Seuls les déplacements ayant comme but l'un des cas du point 1 sont visés; les déplacements 
qui ont conjointement un autre but ne sont pas à prendre en compte. exemple: le trajet pour visite d'un club 
étranger à l'occasion d'un voyage privé, … 
En cas de discussion quant à l’interprétation du présent règlement ou en cas de suspicion d’abus, le 
trésorier suspendra la procédure et en fera part au CA qui tranchera. 

5. Suite à ces déplacements, l’adhérent remplit un formulaire de 'Note de Frais’ spécifique (voir ci-annexé), y 
joint les justificatifs existants et le destinataire: soit un compte bénéficiaire pour remboursement, soit 'don 
anonyme' affecté à la trésorerie du Club. 
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Le trésorier calcule le remboursement suivant points 2 et 3 et l'affecte sous la ligne comptable "coup de 
pouce"; il verse le montant au destinataire précisé sur la Note de Frais. 

6. Les dispositions reprises ci-dessus sont applicables du 10 janvier 2019 jusqu’à la date fixée pour 
l’assemblée générale statutaire, courant juin 2021, au cours de laquelle elles seront renouvelées, corrigées 
ou annulées, sur rapport du trésorier et proposition du C.A. de Namur. 

Chapitre 8. Protection des données personnelles– RGPD 2016/679 
 
Par leur adhésion au club R/ de Namur, les adhérents donnent leur consentement pour que les 
données à caractère personnel les concernant fassent l’objet d’un traitement conformément aux 
finalités reprises dans son objet social précisé à l’Art. 4 des statuts (MB 13/01/2020). 
 
Ces données personnelles sont précisées lors de l’engagement du nouvel adhérent et de l’accueil 
de son invité permanent ; ce sont les données à indiquer au registre officiel des adhérents (voir 
chap.3), complétées par n° téléphone, n° GSM, adresse-courriel, profession, CV, photo. 
 
Ces données sont traitées conformément aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées, à 
savoir : 
- l’exécution des obligations légales de l’ASBL (rapport annuel, comptabilité, registre officiel des 

membres, registre UBO, publication au Moniteur…) 
- les convocations pour l’AG et le CA ainsi que les réunions statutaires du club. 
- l’envoi d’informations destinées aux adhérents du club et des autres clubs R/ ainsi qu’au RIE. 
- la mise à jour d’un annuaire publié sur le site du RIE, (accès par mot de passe) et l’édition d’un 

annuaire-papier distribué à tous les adhérents des clubs belgo-luxembourgeois. 
 
Les adhérents du club ont, à tout moment, le droit de retirer leur consentement, de consulter, de 
modifier et faire supprimer certaines de ces données, à l’exception des adhérents ayant une 
fonction au CA. Ils s’adressent, à cet effet, à l’adresse du club namur@richelieurope.eu  
 
Le club s’engage à ne conserver les données à caractère personnel que le temps de l’engagement 
de l’adhérent et au maximum deux ans après la fin de l’adhésion des adhérents au club, sauf 
obligations légales. 
 
Sécurité des données : toutes les mesures raisonnables sont prises pour protéger les adhérents. 
Sur le site de Namur, un mot de passe est exigé pour l’accès au trombinoscope et aux CV des 
adhérents. 
 
Publication de photos. 
Des photos souvenirs sont fréquemment prises lors des réunions et manifestations organisées par 
le club ou d’autres clubs. Les membres acceptent que ces photos soient enregistrées dans nos 
albums-souvenirs et, éventuellement publiées sur nos sites et publications écrites (forum, etc.). Les 
éditeurs veilleront à ce que ces photos n’aient jamais un caractère diffamant, ni même 
désagréable ; dans ce cas malheureux, la photo incriminée sera retirée dans les meilleurs délais. 
 
Le secrétariat conserve la déclaration écrite de chaque adhérent et de chaque invité permanent, 
marquant son accord quant à l’utilisation de ses données et photos telle que définie ci-dessus. 

Chapitre 9. Les assurances du club 
 

Le CA, par son trésorier, veille à rester à jour dans le payement des primes des contrats 
d’assurances suivants ainsi que pour la tenue des registres demandés : 
 
RC vis-à-vis des tiers. 
Elle prend en charge la responsabilité civile qui incomberait au preneur d’assurance (R/Namur), à 
ses préposés et autres collaborateurs dans l’exercice de leur mandat ou fonction … 
pour les dommages causés par un accident à des tiers et résultant de l’organisation de 
manifestations et activités diverses. 
 

Toute autre personne que le preneur d’assurance est considérée comme tiers. 

mailto:namur@richelieurope.eu
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La garantie s’étend aux réparations civiles en ce qui concerne les installations provisoires édifiées 
lors de ces manifestations ; et ce pendant la durée de la manifestation, de sa préparation et de la 
remise en ordre des lieux. 
La garantie s’étend également aux accidents causés aux tiers par la présence de corps étrangers 
dans les aliments et boissons débités.  
Les activités annuelles suivantes sont concernées : 

- 10 repas-conférences 
- 3 soirées théâtrales 
- 5 activités caritatives et/ou culturelles 

 
Accidents corporels aux collaborateurs bénévoles. 
Elle prend en charge les accidents corporels dont seraient victimes les collaborateurs bénévoles 
occupés par le R/ Namur pendant les diverses activités organisées par le R/ Namur ainsi que sur le 
chemin desdites activités (référence à la loi sur les accidents du travail). 
Les activités sont celles dites ci-dessus. 
 

Les responsables ou coordinateurs des activités visées doivent communiquer au Trésorier les noms 
des collaborateurs et les dates de leurs prestations. 
Le Trésorier tient à jour un registre reprenant ces données et les communique à l’assureur. 
 
Responsabilité des administrateurs. 
Elle prend en charge les risques de responsabilité civile des administrateurs : dommages et intérêts 
exigés ainsi que la protection juridique en défense. 
 
Assurance concernant l’activité « Voyages R/ ». 
En attente. 
 
 
****************************************************************************************************************  
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