
Statuts ASBL Club Richelieu Namur au 12 décembre 2019. 
(Numéro d’entreprise : 0424.716.577) 

 

 

Chapitre I :      DÉNOMINATION, SIÈGE SOCIAL, DURÉE, BUTS ET ACTIVITÉS 

 

Article 1.  Dénomination 

 

L’association a pour dénomination : « Club RICHELIEU NAMUR ». 

 

L’association a été constituée sous la forme d’une association sans but lucratif (ASBL), conformément à la loi 
du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les 
fondations. 

 

Elle constitue une ‘association sans distribution de bénéfices’ conformément au Code des sociétés et des 
associations (C.S.A.) introduit par la loi du 23 mars 2019. 

 

Article 2.  Siège social 

 

Le siège social est établi rue des Masuis Jambois, 5/18 à 5100 Jambes, en région Wallonne, dans 
l’arrondissement judiciaire de Namur. 

 

Le conseil d’administration a le pouvoir de déplacer le siège dans l’arrondissement judiciaire de Namur et de 
s’acquitter des formalités de publication requises. L’assemblée générale ratifie la modification du siège lors de la 
première réunion qui suit. 

 

Article 3.  Durée 

 

L’association est constituée pour une durée indéterminée. 

 

Article 4.  Objet 

 

L’association dont la devise est «Paix et Fraternité» a pour objet de favoriser l’épanouissement de la 
personnalité de ses membres et de promouvoir la langue française et les valeurs qu’elle véhicule par le biais 
d’actions culturelles, éducatives et sociales, orientées vers l’aide à la jeunesse, au niveau local, national et 
international. 

 

Elle poursuit un but désintéressé dans le cadre de l’exercice d’une ou plusieurs activités conformes à son 
objet. Elle ne peut distribuer ni procurer directement ou indirectement un quelconque avantage patrimonial à ses 
fondateurs, ses membres, ses administrateurs ni à toute autre personne sauf dans le but désintéressé déterminé 
par les statuts. 

 

Chapitre II :      MEMBRES : catégories, cotisations, exclusions 

 

Article 5.  Catégories 

 

L’association est composée des catégories suivantes : 

• les membres adhérents, remplissant les conditions suivantes : être accepté par le C.A. et être en règle de 
cotisation. 

• les membres d'honneur, remplissant les conditions suivantes : être membre adhérent depuis plus de 35 ans 
et être reconnu comme membre d’honneur pour des raisons exceptionnelles par le C.A. ; le membre d’honneur 
reste membre adhérent. 

• les invités permanents, remplissant les conditions suivantes : être conjoint ou assimilé, ascendant ou 
descendant d’un membre adhérent qui en fait la demande, être reconnu comme tel par le C.A. et être en règle de 
cotisation. 

 

L’association compte au moins dix membres adhérents. 

Les premiers membres sont les membres fondateurs. 

Pour être admis comme nouveau membre de l’association, il faut être présenté par deux de ses membres, 
être agréé par le conseil d’administration à la majorité des deux tiers ; le C.A. prendra avis des adhérents par vote 
à bulletin secret, en réunion statutaire ; tenant compte des résultats du vote, le C.A. pourra retirer la candidature 
présentée. 

 



Article 6.  Cotisation - réunion statutaire 

 

Tous les membres ont tous les droits et obligations définis par le Code des sociétés et des associations 
introduit par la loi du 23 mars 2019 et dans les présents statuts. 

 

Cotisation annuelle. 

Les membres adhérents sont tenus de verser une cotisation annuelle dont le montant est fixé par le C.A. et 
qui n’excèdera pas 250 € ; il en est de même pour les invités permanents pour lesquels le montant n’excèdera 
pas 50 €. Les membres d'honneur ne sont pas tenus de verser la cotisation annuelle. 

Les membres adhérents sont reconnus comme adhérents du R.I.E. (Richelieu International Europe) ; 
l’association verse en leur nom, au RIE une cotisation annuelle dont le montant est fixé par le C.A. du RIE. 

 

Réunion statutaire. 

Les réunions statutaires de l’association sont organisées mensuellement, en principe le 2e jeudi, et 
comprennent généralement un dîner accompagné de diverses communications, d’une conférence et d’un débat. 

Les membres sont tenus de contribuer aux frais des dîners mensuels auxquels ils participent. Cette 
contribution est fixée par le C.A. 

 

Article 7.  Démission - Exclusion 

 

Tout membre est libre de se retirer à tout moment de l’association en adressant sa démission par écrit au C.A. 

Est réputé démissionnaire le membre qui, sans justification admissible, malgré un rappel resté infructueux 
pendant deux mois, ne paie pas la cotisation qui lui incombe ou ne verse pas sa contribution aux frais des dîners 
mensuels auxquels il participe. 

Est également réputé démissionnaire le membre qui s’abstient sans justification admissible d’assister à trois 
dîners mensuels consécutifs. 

 

Tout membre qui contrevient aux obligations qui lui incombent en vertu des présents statuts, qui entrave 
volontairement la réalisation des buts de l’association ou qui porte atteinte à la considération et à l’honneur de 
celle-ci ou de ses membres, peut être exclu de l’association par une décision de l’A.G., prise à la majorité des 
deux tiers des votes, pour autant qu’au moins deux tiers des membres de l’association soient présents ou 
représentés. 

Son exclusion doit être indiquée dans la convocation. Le membre doit être entendu. 

 

Le membre démissionnaire ou exclu n’a aucun droit sur le fonds social. Il ne peut en aucun cas obtenir le 
remboursement des cotisations qu’il a versées. 

 

Chapitre III :      RESSOURCES, ACTIVITÉS, UTILISATION 

 

Article 8.  Ressources financières 

 

Les ressources financières de l’association sont constituées par : 

-les cotisations des membres et de leurs invités permanents 

-le bénéfice d’actions socioculturelles organisées par l’association à cet effet : soirée théâtrale, tombola 
festive, etc. 

-les dons et subsides récoltés 

-le solde financier des réunions-repas-conférences de l’association 

-le solde financier des activités récréatives, excursions, voyages, … organisés par l’association. 

 

Article 9.  Utilisation des ressources 

 

L’utilisation des ressources financières est limitée : 

-aux frais de fonctionnement de l’association, y compris le défraiement des dépenses engagées avec l’accord 
du C.A. et aux autres frais liés aux activités du club : repas-réunion, excursion, voyage, théâtre, etc. 

-aux subsides, dons et achats décidés par le C.A. en relation avec l’objet social défini à l’article 4 

-aux subsides, dons et achats décidés par le C.A. permettant d’améliorer la visibilité de l’association. 

 

 

Article 10.  Activités commerciales ou immobilières 

 

L’association s’interdit toute activité commerciale nécessitant un registre de commerce. Elle s’interdit 
également toute activité en relation avec l’immobilier. Les seules activités autorisées sont du domaine du 



socioculturel dans le but de récolter des fonds nécessaires au financement des subsides, dons et achats visés ci-
dessus. 

 

Chapitre IV :      ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 

Article 11.  Compétences. 

 

L’assemblée générale (en abrégé, l’A.G.) est composée de tous les membres adhérents. 

 

L’A.G. est le pouvoir souverain de l’association. Elle possède les pouvoirs qui lui sont expressément reconnus 
par la loi et par les présents statuts. 

 

Sont notamment de sa compétence : 

-la modification des statuts 

-la nomination et la révocation des administrateurs 

-la nomination et la révocation des vérificateurs aux comptes 

-la décharge à octroyer aux administrateurs 

-l’approbation des comptes et budgets 

-la dissolution de l’association 

-l’exclusion d’un membre. 

 

Article 12.  Tenue de l’A.G. 

 

L’A.G. se réunit chaque année dans le courant du mois de juin en assemblée générale ordinaire (AGO). 

En outre, l’A.G. se réunit en assemblée générale extraordinaire (AGE) lorsque l’intérêt social l’exige, sur 
décision du conseil d’administration. Elle doit encore être convoquée lorsqu’un cinquième des membres de 
l’association en font la demande par écrit au président. 

 

Convocation. 

L’A.G. est convoquée par le C.A., soit par lettre missive ordinaire, soit par courrier électronique, au moins 
quinze jours avant la réunion. Le nom du président, ou, en cas d’empêchement, celui du vice-président ou de 
l’administrateur le plus ancien (d’après numéro matricule), figure sur la convocation. Le membre qui souhaite ne 
pas être convoqué par courrier électronique doit le faire savoir par une lettre missive ordinaire adressée au 
président du conseil d'administration. 

 

Présidence, secrétariat, présences. 

L’A.G. est présidée par le président du C.A. ou s’il est absent, par le vice-président ou, le cas échéant, par le 
plus ancien (d’après numéro matricule) des administrateurs présents. 

Le secrétariat de séance est tenu par le secrétaire du C.A., ou à défaut par un membre nommé à cet effet. 
Une feuille d’émargement est présentée aux membres, qui doivent la signer pour participer à l'assemblée. 

 

Ordre du Jour. 

Tout membre peut demander au C.A. qu’un point soit ajouté à l’Ordre du jour de l’A.G. au plus tard trois 
semaines avant celle- ci. L'ordre du jour est arrêté par le C.A. 

Au tout début de l’A.G, l’Ordre du jour est soumis à l’approbation de l’A.G. qui peut ajouter ou supprimer un 
point à la majorité des deux tiers. L’A.G. est appelée à statuer exclusivement sur les points mis à l'ordre du jour 
sauf s'il s'agit de révoquer les membres du conseil d'administration. 

L’ordre du jour est mentionné dans la convocation. Les documents suivants : rapport comptable, budget 
prévisionnel sont communiqués au plus tard quatre jours avant l’A.G. 

 

P.V. et rapports. 

Lors de l’A.G. ordinaire, le C.A. fait rapport de son activité, présente les comptes annuels et le bilan de 
l’exercice écoulé. Le budget prévisionnel de l’exercice suivant, validé par le C.A., est également soumis à cette 
AGO. 

Les décisions de l’assemblée générale sont consignées dans des procès-verbaux signés par le secrétaire de 
séance et le président ou son remplaçant. 

Ces procès-verbaux sont conservés au siège de l’association où tous les membres peuvent en prendre 
connaissance et en obtenir des extraits en copie, signés par le secrétaire et le président ou son remplaçant, sur 
simple demande. 

Un tiers justifiant d’un intérêt peut solliciter par écrit l’autorisation du président du C.A. de prendre 
connaissance de ces procès-verbaux et d’en obtenir des extraits. Les décisions du président du C.A., à ce sujet, 
ne doivent pas être motivées. 

 



Article 13.  Quorums de présence et de votes. 

 

Sous réserve des dispositions légales et des exceptions prévues dans les statuts, l’A.G. délibère valablement 
si la majorité absolue de ses membres sont présents ou représentés (quorum de présence). Elle prend les 
décisions à la majorité absolue des votes (quorum de vote). La majorité absolue est atteinte lorsque la moitié est 
dépassée. 

Un membre peut se faire représenter aux assemblées générales ordinaires ou extraordinaires par un autre 
membre. Le représentant doit être porteur d’une procuration écrite, datée et signée par celui qu’il représente. Un 
membre ne peut être muni de plus de deux procurations par assemblée. 

Si le quorum de présence n’est pas atteint, une nouvelle assemblée, avec le même ordre du jour, doit être 
tenue moins de quinze jours après la première. Dans ce cas, l’A.G. pourra valablement délibérer quel que soit le 
nombre de membres présents ou représentés. 

Conformément à l’article 7 des présents statuts, un membre ne peut être exclu qu’à la majorité des deux tiers 
des votes, pour autant qu’au moins deux tiers des membres de l’association soient présents ou représentés. 

Pour la modification des statuts ou la dissolution de l’association, toute décision doit être adoptée à la majorité 
des deux tiers des votes, pour autant que les deux tiers des membres de l’association soient présents ou 
représentés. 

Toutefois, pour une modification touchant aux buts de l’association, de même que pour la dissolution 
volontaire de celle-ci, la décision doit être prise à la majorité des quatre cinquièmes des votes, pour autant que 
les deux tiers des membres de l’association soient présents ou représentés. 

Pour le calcul du quorum de vote, seuls les votes positifs et négatifs sont pris en considération. Ni les 
abstentions, ni les votes nuls ou blancs ne sont pris en considération. 

Tous les membres ont un droit de vote égal à l’A.G., chacun disposant d’une voix. 

Le vote peut s’effectuer à main levée ; à la demande d’un tiers des membres présents ou représentés, le vote 
a lieu au scrutin secret. Les votes concernant des personnes se font à bulletin secret. 

 

Chapitre V :      ADMINISTRATION ET REPRÉSENTATION 

 

Article 14.  Composition du Conseil d’administration. 

 

L’association est administrée par un Conseil d’administration (ci-après le C.A.) composé de neuf membres, 
majeurs et jouissant de leurs droits civils, élus par l’A.G. pour un terme de deux ans. Ces membres sont 
rééligibles. 

Le C.A. désigne en son sein un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier pour la durée de leur 
mandat d’administrateur. Si ces membres sont réélus administrateurs par l’assemblée générale, ils peuvent à 
nouveau être désignés à ces fonctions. Le vice-président, le secrétaire et le trésorier peuvent être désignés sans 
aucune limitation quant au nombre de renouvellements. Le président ne peut exercer sa fonction 
consécutivement pendant plus de quatre ans. 

Dans les limites de la loi et des statuts, le ROI indique au C.A. la manière dont le renouvellement de ces 
mandats devrait être effectué. 

Dans le cas où le mandat d’un administrateur devient vacant, les autres administrateurs continuent à exercer 
tous les pouvoirs du C.A. Le C.A. peut pourvoir de façon temporaire à cette vacance, jusqu’à la première 
assemblée générale qui doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. S’il n’y a pas de confirmation, le 
mandat de l’administrateur coopté prend fin à l’issue de l’assemblée générale, sans porter préjudice à la 
régularité de la composition du C.A. 

S’il n’est pas élu administrateur par l’A.G., le président sortant est invité à siéger au C.A. en qualité d’expert, 
sans voix délibérative, pour un an. 

 

Article 15.  Compétences du Conseil d’administration 

 

Le C.A. a les pouvoirs les plus étendus pour l’administration et la gestion de l’association. Tous les pouvoirs 
qui ne sont pas expressément réservés dans les présents statuts ou par la loi sont de la compétence du C.A. 

Il est habilité à établir tous les actes d’administration interne qui sont nécessaires ou utiles à la réalisation des 
buts de l’association à l’exception de ceux qui relèvent de la compétence exclusive de l’assemblée générale. 

Il doit notamment présenter les comptes, résultat et bilan à l’AGO; il doit arrêter un budget annuel à faire 
approuver par l’AGO. 

Il peut notamment faire et recevoir tous les paiements et en exiger ou donner quittance, faire et recevoir tous 
dépôts, acquérir, échanger ou aliéner tous biens meubles, accepter et recevoir tous subsides et subventions 
privés et officiels, accepter et recevoir tous dons et donations dans les limites prévues par la loi, consentir et 
conclure tous contrats d’entreprise et de vente, plaider tant en demandant qu’en défendant, devant toute 
juridiction, exécuter tous jugements, transiger, compromettre. 

Il doit accomplir les formalités légales telles que : dépôt des comptes à la Centrale des bilans de la Banque 
Nationale, déclaration fiscale suivant plan comptable belge, mise à jour du Registre belge UBO (Ultimate 
Beneficial Owner), dépôt des modifications au Moniteur, … 



Pour la gestion journalière, le président représente l’association, avec l’usage de la signature afférente à cette 
gestion, sans qu’il doive justifier, à l’égard des tiers, d’un mandat spécial. Sont considérées comme des actes de 
gestion journalière, toutes les opérations qui doivent être effectuées au jour le jour pour assurer le fonctionnement 
normal de l’association, et qui, en raison de leur moindre importance ou de la nécessité de prendre une décision 
prompte, ne requièrent pas l’intervention du C.A. 

Pour le surplus, à l’égard des tiers, le président et le vice-président représentent l’association qu’ils engagent 
par leur signature conjointe, sans qu’ils aient, à l’égard de ces tiers, à justifier d’un mandat spécial. 

Toutefois, le C.A. peut déléguer, par mandat spécial, à un ou plusieurs mandataires, membres ou non de 
l’association, tous pouvoirs qu’il précise, notamment au trésorier, aux responsables théâtre, publicité, voyage, … 

Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont intentées ou soutenues au nom de 
l’association, par le C.A. représenté conjointement par le président et le vice-président ou, à défaut, par deux 
administrateurs munis d’un mandat spécial. La décision d’agir en justice et la décision de consulter un conseiller 
juridique ou technique sont prises par le C.A. à la majorité absolue des votes. 

 

Vérificateurs aux comptes. 

Deux vérificateurs nommés par l’A.G. contrôlent les opérations financières de l’association. Ils prennent 
connaissance de toutes les écritures comptables sans déplacement de celles-ci et font rapport de leurs 
constatations à l’A.G. 

 

Article 16.  Réunions, délibérations et décisions du C.A. 

 

Le C.A. se réunit sur convocation du président qui agit d’initiative, en principe chaque 3e jeudi du mois, ou à la 
demande de deux administrateurs ou à la demande d’au moins quinze pour cent des membres suivant procédure 
définie au ROI. 

Les administrateurs sont convoqués par courriel au moins cinq jours avant le CA. Leur présence est constatée 
par le secrétaire qui l’indiquera au PV. Le C.A. ne peut valablement délibérer que si la majorité absolue des 
administrateurs sont présents, soit cinq sur neuf. 

En cas d’empêchement du président, ses fonctions sont exercées par le vice-président ou, à défaut, par 
l’administrateur le plus ancien (d’après numéro matricule). 

L’ordre du jour est arrêté par celui qui réalise la convocation ; il y est joint. 

Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix, à l’exception de ce qui est prévu à l’article 5. 
Toutefois, en cas de partage, le président possède une voix prépondérante. 

Pour le quorum de vote, seuls les votes positifs et négatifs sont pris en considération, à l’exclusion des 
abstentions, votes nuls ou blancs. 

Toutes les décisions sont consignées dans des procès-verbaux, signés par le secrétaire et le président ou 
leurs remplaçants. 

 

C.A. virtuel. 

En cas d’urgence ou de nécessité, le président peut convoquer un C.A. virtuel par courriel ; les décisions 
prises sont immédiatement d’application. Un PV est établi et soumis au prochain C.A. pour validation. 

 

Chapitre VI :      DISSOLUTION ET LIQUIDATION 

 

Article 17.  Liquidateurs et actif social 

 

La dissolution volontaire est décidée par l’A.G. suivant quorum défini à l’article 13. 

En cas de dissolution volontaire, l’assemblée générale désigne un ou deux liquidateurs et détermine leurs 
pouvoirs. 

 

Affectation de l’actif social.  

Dans tous les cas de dissolution, volontaire ou judiciaire, à quelque moment et pour quelque cause que ce 
soit, l’actif social net (après apurement des dettes et autres charges) est affecté à une œuvre dont le but est 
analogue à celui de l’association. 

 

Chapitre VII :      DISPOSITIONS DIVERSES 

 

Article 18.  Adhésion au Richelieu International Europe 

 

L’association est membre du Richelieu International Europe (RIE), ’association-Loi 1901’ française ; elle 
adhère à ses objectifs et à ses statuts. 

Le C.A. élit chaque année, les mandataires qui auront droit de vote à l’A.G. du Richelieu International Europe, 
au C.A. et à l’A.G. de la Région telle que définie par le RIE, ainsi qu’à l’A.G. de la Coordination des clubs 
Richelieu belgo-luxembourgeois. 

 



Article 19.  Période de l’exercice 

 

L’exercice social de l’association commence le 1er septembre et se termine le 31 août. 

L’exercice fiscal de l’association commence le 1er juin et se termine le 31 mai de chaque année. 

L’AGO est convoquée pour mi-juin, en principe le 2e jeudi de juin. 

 

Article 20.  Règlement d’Ordre Intérieur 

 

Tous les points non prévus par les statuts, par la loi ou par le C.S.A. du 23 mars 2019 pourront, 
conformément à l’article 2:59 du CSA, faire l’objet d’un règlement d’ordre intérieur (ROI) élaboré par le C.A. et 
approuvé par l’A.G. 

 


