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L’assemblée générale du 28 avril 2021, valablement convoquée et en nombre suffisant quant à l’assistance 
et à la majorité, a décidé de modifier les statuts, publiés aux annexes du Moniteur Belge du 2013.05.30 
sous le numéro 0081937, afin de les coordonner avec le Code des sociétés et associations (CSA). Les 
statuts suivants sont adoptés : 

 

TITRE I - DENOMINATION, SIEGE, BUT, DUREE 
 
 
ART. 1 - DENOMINATION 

L’association a le statut d'une association sans but lucratif avec comme dénomination "PROBETON". 
 
 

ART. 2 - SIEGE 

Le siège de l'association est établi dans la Région de Bruxelles-Capitale. 
 
Il peut être transféré par l’organe d’administration, à condition que ce transfert n’implique pas une 
modification de la langue des statuts. L’organe d’administration est également autorisé à réaliser la 
modification du siège dans les statuts, au cas où le siège serait déplacé dans une autre Région. 

 
 

ART. 3 - BUT 

L’association poursuit un but désintéressé et ne distribue, sous peine de nullité, ni directement ni 
indirectement, le moindre avantage patrimonial à ses fondateurs, membres, administrateurs ou à toute 
autre personne, sauf, dans ce dernier cas, dans le but désintéressé déterminé dans les statuts. 
 

Art. 3.1 

L’association est active dans le secteur de l'industrie du béton, c'est-à-dire l'ensemble des entreprises qui 
fabriquent des produits en béton dans une entité technique fixe et permanente dont les moyens de 
production assurent un mélange et un compactage mécanique du béton, à l'abri des conditions climatiques. 
 
Art. 3.2 

L’association a pour mission d’être la référence belge réunissant toutes les parties concernées par la qualité 

des solutions en béton préfabriqué. L’association fournit le cadre permettant de réaliser la normalisation, 
la certification et le contrôle de manière efficace et conformément aux attentes de la société. L’association 
est un partenaire impartial et fiable qui promeut la qualité des solutions en béton préfabriqué et diffuse des 

connaissances objectives en la matière. A cet effet, l’association propose une organisation efficace qui 
s’appuie sur la collaboration active des experts et sur le dévouement de collaborateurs compétents et 
motivés. 

 
L’association poursuit cette mission en particulier :  
 
– en élaborant ou en participant à l'élaboration de spécifications techniques pour les produits en béton, 

en abrégé "spécifications produits"; ces spécifications consistent entre autres en des normes, 
spécifications types et agréments techniques; 

– en organisant et gérant la certification de la conformité des produits en béton aux spécifications produits, 
en abrégé "certification de produits"; 

– en organisant et gérant la certification de la conformité du contrôle de la production des produits en 

béton en usine aux spécifications produits, en abrégé "certification de productions"; 

– en organisant et gérant la certification du système de management de la qualité du fabricant de produits 
en béton, en abrégé "certification de systèmes"; 

– en assurant le cas échéant, la coordination entre la certification de produits, la certification de 

productions et la certification de systèmes auprès d'un même fabricant de produits en béton; 

– en organisant et gérant un système de réception pour un lot de produits en béton proposé sur le marché, 
en abrégé  "système de réceptions par lots", permettant au requérant de la réception de faire vérifier, 

par un organisme impartial, la conformité d'un lot aux spécifications produits. 
 
Art. 3.3 

Plus particulièrement, l’association réalise son but désintéressé dans le cadre d’une ou de plusieurs activités 
déterminées qui font partie de son objet :  
 

– par l'organisation et la gestion de la marque BENOR volontaire de conformité aux normes dans le secteur 
de l'industrie du béton en tant qu'organisme sectoriel et organisme de certification; 
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– en intervenant comme organisme spécialisé et comme organisme de certification en matière d'Agrément 
Technique (ATG) volontaire avec certification des produits en béton et de leur système de mise en 
oeuvre; 

– en intervenant comme organisme de certification notifié par les autorités belges auprès de la 

Commission Européenne pour le marquage CE dans le cadre du Règlement Européen pour les Produits 
de Construction; 

– en organisant et gérant en tant qu'organisme de certification une marque propre pour produits en béton, 
caractéristiques de ces produits ou aspects apparentés à ces produits si la marque BENOR ou la 
systématique ATG ne sont pas disponibles ou sont inappropriées. 

– en gérant des commissions de normalisation relatives à des produits en béton en tant qu'opérateur 
sectoriel de normalisation sous mandat du Bureau de Normalisation (NBN). 

La description de ces activités est non limitative. 
 
L’asbl peut entreprendre toutes les démarches pour parvenir à la réalisation de son objet et pour 
promouvoir le but désintéressé dans la mesure où les produits qui en résultent sont destinés au but 
désintéressé et sont en concordance avec l’objet. Dans l’accomplissement de ses objectifs et de ses 
activités, l’association peut réaliser tout acte conforme à la loi. Ceci comprend notamment le recrutement 
de personnel, l’acquisition, la location ou la mise en location, la vente, le transfert ou l’échange de tous 

biens mobiliers ou immobiliers, la conclusion de conventions, le prêt ou l’emprunt d’argent, et l’octroi 
d’hypothèques, de gages ou toute autre forme de garantie sur ces biens. 

 
L’association n’exploite pas une entreprise et ne s’occupe pas d’actes de nature lucrative, au sens de l’article 
2, 5° du Code des impôts sur les Revenus 92. L’association s’occupe d’actes consistant en une activité qui 
ne se rapporte que subsidiairement à des actes industriels, commerciaux ou agricoles, ou qui n’est pas 

réalisée selon des méthodes industrielles ou commerciales, au sens de l’article 182 du Code des Impôts 
sur les revenus 92. 
 
 
ART. 4 - DUREE 

L’association est constituée pour une durée indéterminée. Elle peut être dissoute aux conditions prescrites 
par la loi et les présents statuts. 

 
 

TITRE II - MEMBRES 
 
 

ART. 5 - MEMBRES 

Art. 5.1 

L’association compte des membres effectifs et adhérents. Les membres effectifs sont les membres dont les 
droits et obligations sont décrits dans le CSA et dans les présents statuts. Les droits et obligations des 
membres adhérents sont uniquement décrits dans les présents statuts. Par le terme ‘membre’ ou ‘membres’ 
sans qualificatif dans les présents statuts, l’on se réfère uniquement aux membres effectifs. 
 

Art. 5.2 
 
Les personnes morales de droit public ou privé qui peuvent faire valoir un intérêt concernant les buts et 
activités de l’association peuvent être admises comme membres effectifs. Ils prennent part à la gestion de 
l’association et ont droit de vote à l’assemblée générale.  
 

Art. 5.3 
 
Les personnes physiques ou morales de droit public ou privé qui ont un lien avec les buts et activités de 

l’association et qui souhaitent prendre part aux travaux des instances créées par l’organe d’administration 
au sein de l’association mais qui ne peuvent pas être membres effectifs, peuvent être admises en tant que 
membres adhérents. Les membres adhérents ne prennent pas part à la politique de l’association et n'ont 
pas droit de vote à l’assemblée générale. 

 
Art. 5.4 
 
Par leur affiliation, les membres effectifs et adhérents de l’association s'engagent à soutenir les buts de 
l’association et à collaborer à la réalisation de ces buts par une participation aux activités des instances 
créées par l’organe d’administration au sein de l’association. 
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Art. 5.5 
 
Les membres effectifs et adhérents sont répartis dans l'un des cinq groupes définis ci-après :  
 

– le groupe représentant les organismes publics, en abrégé groupe 1; 

– le groupe représentant le secteur privé de la construction, entre autres les entrepreneurs, auteurs de 
projet et architectes, en abrégé groupe 2; 

– le groupe représentant l'industrie du béton (voir Art. 3.1), à savoir les fabricants de produits en béton, 
en abrégé groupe 3; 

– le groupe représentant le secteur des fournisseurs, en abrégé groupe 4; 

– le groupe représentant les organismes scientifiques et de recherche, les organismes d'inspection, les 

laboratoires d'essai et les instances de normalisation et de réglementation, en abrégé groupe 5. 

 
Un membre ne peut appartenir qu'à un seul groupe. 
 
Art. 5.6 

Le nombre de membres effectifs et adhérents est illimité. L’association comporte au minimum trois 
membres effectifs, chacun appartenant à un des groupes 1, 2 et 3. 
 

 
ART. 6 - DEMANDE D'AFFILIATION EN TANT QUE MEMBRE EFFECTIF 

Art. 6.1 

 
Toute demande d'affiliation en qualité de membre effectif est adressée à l’organe d’administration. Le 
demandeur fait savoir de façon motivée, lors de sa demande, à quel groupe il appartient et quels intérêts 
il fait valoir. 
 
L'admission de nouveaux membres effectifs est décidée par l’assemblée générale, sur proposition de 
l’organe d’administration. Si l'affiliation effective est refusée, l’assemblée générale n'est pas tenue de 

justifier des motifs de sa décision. 
 
ART. 7 - DEMANDE D'AFFILIATION EN QUALITE DE MEMBRE ADHERENT 

Art. 7.1 
 
Toute demande d'affiliation en qualité de membre adhérent est adressée au secrétariat. Le demandeur fait 

savoir de façon motivée, lors de sa demande, ses liens avec l’association, les instances auxquelles il 

souhaite participer et le groupe auquel il appartient. 
 
L'admission de nouveaux membres adhérents est décidée par l’organe d’administration, sur proposition 
du(des) délégué(s) à la gestion journalière. Si l’affiliation en qualité de membre adhérent est refusée, 
l’organe d’administration n’est pas tenu de justifier des motifs de sa décision. 
 

ART. 8 - FIN D’AFFILIATION  
 
L'affiliation en qualité de membre effectif ou adhérent prend fin de l'une des manières suivantes : 
 
a Par démission volontaire du membre effectif adressée à l’organe d’administration au siège de 

l’association par lettre recommandée, par courrier ordinaire ou par e-mail. L’organe d’administration 
porte la démission remise à la connaissance de l’assemblée générale. La démission volontaire prend 

effet à la date de la prise de connaissance par l’assemblée générale. 

b Par démission volontaire du membre adhérent adressée au secrétariat par courrier ordinaire ou par e-
mail. Un délégué à la gestion quotidienne porte la démission remise à la connaissance de l’organe 

d’administration. La démission volontaire prend effet le jour suivant la réception de la communication. 

c Par l'exclusion du membre effectif, prononcée par l’assemblée générale statuant par scrutin secret 
selon les mêmes critères de présence et de majorités que ceux décrits pour une modification des 
statuts. Le membre susceptible d’être exclu est invité à faire valoir ses moyens devant l’assemblée 
générale. L'exclusion prend effet d'emblée. 

d Par l’exclusion du membre adhérent, prononcée par l’organe d’administration. Le membre susceptible 
d’être exclu peut être invité à faire valoir ses moyens devant l’organe d’administration. L’exclusion 
prend effet d’emblée. 

Sont considérés comme motifs valables d’exclusion d’un membre, les fautes graves, le non-respect des 
statuts, la dissolution de la personne morale du membre et le fait que le membre ne puisse plus faire valoir 
ses intérêts concernant le but et l’objet de l’association. 
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Un membre démissionnaire ou exclu ne participe pas au patrimoine de l’association.  

 

TITRE III - ORGANE D'ADMINISTRATION 
 
 
ART. 9 - NOMINATION DES ADMINISTRATEURS ET REPARTITION DES VOIX 

L’organe d’administration est composé de 21 (vingt et un) administrateurs. 
 
L’assemblée générale nomme administrateurs des représentants des membres effectifs des trois premiers 

groupes définis à l'Art. 5. Ceux-ci sont proposés par leur groupe respectif et leur répartition est la suivante :  
 
– groupe 1 : 9 (neuf)  administrateurs 
– groupe 2 :  5 (cinq) administrateurs 
– groupe 3 :  7 (sept) administrateurs 
 
Chaque administrateur dispose d'une voix. 

 
 
ART. 10 - NOMINATION DU PRESIDENT ET DU VICE-PRESIDENT 

L’organe d’administration choisit en son sein un Président et un Vice-Président, appartenant chacun à un 
groupe différent. Le Président et le Vice-Président sont nommés pour un mandat de trois ans et son 
rééligibles. 
 

Les fonctions expirent à la fin du mandat d’administrateur ou peuvent à tout moment être remplacées par 
l’assemblée générale ou il peut y être renoncé volontairement par une lettre qui doit être adressée à 
l’organe d’administration. 
 
 
ART. 11 - MANDAT DES ADMINISTRATEURS 

Les administrateurs sont nommés pour une période de trois ans. Les administrateurs sortants sont 
rééligibles. 
 
Lorsqu’un administrateur cesse de remplir son mandat avant la fin de son mandat, les administrateurs 
restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur, afin de terminer le mandat en cours. L’assemblée 
générale suivante doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas de confirmation, 
l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur. A défaut de confirmation, le mandat de 

l’administrateur coopté se termine à la fin de l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la 
régularité de la composition de l’organe d’administration jusqu’à ce moment-là. 
 
Le mandat d’un administrateur se termine par démission volontaire, décès ou exclusion par l’assemblée 
générale. 
 
Dès qu'il est connu que l'administrateur ne représente plus valablement un membre effectif, ou si le 

membre effectif qu'il représente n'appartient plus au groupe pour lequel il a été proposé comme 
administrateur, ou si la personne morale qu'il représente n'est plus membre effectif, l’organe 
d’administration propose sa démission à l’assemblée générale s'il ne démissionne pas sur simple demande 
écrite du Président ou du(des) délégué(s) à la gestion journalière. 
 
Un administrateur qui présente sa démission volontaire doit le communiquer par écrit (par e-mail, courrier 

ordinaire ou lettre recommandée) à l’organe d’administration. Cette démission entre immédiatement en 
vigueur à moins que, en raison de celle-ci, le nombre minimum d’administrateurs ne soit devenu inférieur 
au nombre minimum prévu par les statuts ou inférieur au nombre requis par groupe. Dans ce cas, l’organe 
d’administration doit se réunir afin de : 

 
- soit coopter lui-même un administrateur dans un délai raisonnable (dans ce cas la prochaine assemblée 

générale doit confirmer la cooptation), 

- soit convoquer dans un délai raisonnable une assemblée générale qui doit veiller au remplacement de 
l’administrateur concerné. 

 
La démission volontaire de l’administrateur concerné prend effet dans le premier cas susmentionné au 
moment de la cooptation, et dans le deuxième cas susmentionné au moment où un administrateur 
remplaçant est confirmé par l’assemblée générale. 
 

Toute modification de la composition de l’organe d’administration doit être publiée aux annexes au Moniteur 
Belge endéans le mois de la date de la décision. 
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ART. 12 - COMPETENCES 

L’association est administrée par un organe d'administration. L’organe d’administration représente 
l’association, y compris en justice. L’organe d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes 
nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet/du but de l’association, à l’exception de ceux que le CSA ou 
les statuts réservent exclusivement à l’assemblée générale. Il agit en tant que demandeur et en tant que 

défendeur dans toutes les procédures judiciaires et décide s’il sera ou non usé de voies de recours. 
 
L’organe d’administration exerce ses pouvoirs en tant que collège. 
 
Les compétences, la composition et le fonctionnement de l’organe d’administration peuvent être détaillés 
davantage dans un règlement d’ordre intérieur.  

 
L’organe d’administration est chargé de mettre en oeuvre la politique générale définie par l’assemblée 
générale. 
 
 
ART. 13 - DELEGATION DES COMPETENCES - NOMINATION D'UN OU PLUSIEURS DELEGUE(S) A 
LA GESTION QUOTIDIENNE 

Art. 13.1 

L’organe d’administration peut créer au sein de l’association des instances qui le conseillent dans l'exercice 
de sa tâche ou auxquelles il délègue des pouvoirs décisionnels dans le domaine des activités décrites à 
l'Art. 3. 
 
Art. 13.2 

L’organe d’administration peut désigner, parmi les administrateurs ou non, un ou plusieurs mandataires 

agissant individuellement ou ensemble, le cas échéant, pour des actes particuliers. Le mandataire agit dans 
les limites du mandat spécial, comme déterminé par l’organe d’administration. 
 
Art. 13.3 
 
Pour la gestion journalière de l’association, l’organe d’administration peut nommer un ou plusieurs 

délégué(s) à la gestion journalière qui ne sont pas administrateurs. L’organe d’administration est chargé 
de la surveillance du(des) délégué(s) à la gestion journalière et est également habilité à licencier le(les) 
délégué(s) à la gestion journalière. 

 
Un délégué à la gestion journalière assiste aux réunions de l’organe d’administration et de l’assemblée 
générale à titre de secrétaire mais n'a pas droit de vote. 
 

La gestion journalière comprend tant les actes et décisions qui ne vont pas au-delà des besoins de la vie 
quotidienne de l’association, que les actes et les décisions qui, soit en raison de leur moindre importance, 
soit en raison de leur caractère urgent, ne justifient pas l’intervention de l’organe d’administration. 
 
Le contenu des actes de gestion journalière et les compétences en matière de signature sont décrites dans 
un règlement d’ordre intérieur. 
 

En cas d'absence ou d'incapacité prolongée du(des) délégué(s) à la gestion journalière mettant en danger 
la gestion journalière de l’association, le Président peut désigner un(des) délégué(s) à la gestion journalière 
faisant fonction, chargé de la gestion journalière, à l'exception de l'engagement et du licenciement de 
membres du personnel, pour une période maximale de trois mois renouvelable par l’organe d’administration 
pour des périodes renouvelables de maximum six mois. Si le délégué à la gestion journalière faisant 
fonction est membre de l’organe d’administration, il conserve son droit de vote à l’assemblée générale. 

 
Les actes de la gestion journalière portent la signature individuelle d’un délégué à la gestion journalière 
pour être valides ou, à défaut de celle-ci, la signature du Président, du Vice-président ou le cas échéant 
d’un délégué à la gestion journalière faisant fonction. 
 
 
ART. 14 - CONVOCATION 

L’organe d’administration se réunit chaque fois que cela est nécessaire, mais au minimum trois fois par an, 
sur convocation écrite (électronique) du Président ou de son fondé de pouvoir. 
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ART. 15 - DELIBERATION ET DECISIONS 

La réunion de l’organe d’administration est dirigée par le Président ou, en son absence, par le Vice-
Président. Si celui-ci est également absent, la réunion est présidée par le doyen d'âge des administrateurs 

présents. 
 
L’organe d’administration ne peut délibérer valablement que si deux des trois groupes mentionnés à l'Art. 
9 sont représentés. 

 
Les compétences de l’organe d’administration sont exercées en collège. Cela signifie que la moitié des 
administrateurs doit être présente ou représentée et que les décisions sont prises à la majorité simple des 
votes émis. En cas de partage des voix, la voix du président de la réunion prédomine. 
 
Tout administrateur qui ne peut prendre part à une réunion de l’organe d’administration peut se faire 

représenter par procuration par un autre administrateur qui représente un membre effectif appartenant au 
même groupe pour délibérer et voter concernant les points de l'ordre du jour. Un administrateur ne peut 
toutefois pas représenter plus d'un autre administrateur. 
 
Les décisions de l’organe d’administration peuvent être prises par décision écrite unanime de tous les 
administrateurs. 
 

Le délai pour une procédure écrite est de minimum 10 jours ouvrables à compter de l'envoi de la pièce qui 

entame la procédure. 
 
 
ART. 16 - RAPPORT 

Un rapport est établi pour chaque réunion. Ce rapport est signé par le président et par le secrétaire de la 
réunion et les administrateurs qui le souhaitent. 

  
Le rapport d'une réunion est soumis à l'approbation de l’organe d’administration dès que possible et au 
plus tard lors de la réunion suivante de l’organe d’administration. 
 
Tous les administrateurs reçoivent le rapport des réunions. 
 

Des extraits d'un rapport sont signés par un administrateur et par le secrétaire. 
 
 
ART. 17 - REGLEMENTS INTERNES 

L’organe d’administration décrète tous les règlements d’ordre intérieur qu’il juge nécessaires et utiles. La 
version valide est publiée sur le site internet de l’association. 
 

 
ART. 18 - COMPETENCES DU PRESIDENT ET DU VICE-PRESIDENT 

Le Président préside l’assemblée générale et l’organe d’administration. Il veille sur la mise en oeuvre des 
décisions de l’assemblée générale et de l’organe d’administration. 
 
Le Vice-président assume les fonctions et compétences du Président en cas d'absence ou d'empêchement 
de ce dernier. 

 
Sans préjudice du pouvoir général de représentation de l’organe d’administration en tant que collège, 
l’association est valablement représentée en justice et ailleurs par l’intervention du Président et du Vice-
président agissant conjointement. 
 
Les administrateurs qui, conformément à cet article, agissent au nom de l’association ne doivent pas fournir 

aux tiers la preuve d’une décision ou d’une autorisation quelconque. 
 
 
 

TITRE III - ASSEMBLEE GENERALE 
 
 
ART. 19 - COMPETENCES 
 
L’assemblée générale est exclusivement compétente pour : 
 
1. la modification des statuts 
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2. la nomination et la révocation des administrateurs et la fixation de leur rémunération dans les cas où 
une rémunération leur est attribuée 

3. la nomination et la révocation du commissaire et la fixation de sa rémunération 

4. la nomination des vérificateurs aux comptes chargés de la vérification des comptes 

5. la décharge à octroyer aux administrateurs, aux vérificateurs aux comptes et au commissaire, ainsi 
que, le cas échéant, l’introduction d’une action de l’association contre les administrateurs et les 
commissaires 

6. l’approbation des comptes annuels et du budget 

7. l'approbation du rapport d'activités  

8. la dissolution de l’association 

9. l'admission et l’exclusion d’un membre effectif 

10. la transformation de l’ASBL en AISBL, en société coopérative agréée comme entreprise sociale et en 
société coopérative sociale agréée 

11. effectuer ou accepter l’apport à titre gratuit d’une universalité 

12. tous les autres cas où les statuts l’exigent 

 

ART. 20 - NOMINATION DE VERIFICATEURS AUX COMPTES 

 
Tant qu’il n’y a pas lieu de nommer un commissaire en vertu du CSA, l’assemblée générale nomme chaque 
année deux vérificateurs aux comptes qui ne sont pas administrateurs et qui sont chargés de la vérification 
des comptes arrêtés par l’organe d’administration à la clôture de l’exercice comptable. Ceux-ci peuvent 
prendre connaissance des livres, de la correspondance, des rapports et en général de toutes les écritures 

de l’association. Aucune rémunération ne leur est accordée. 
 
 
ART. 21 - COMPOSITION ET REPARTITION DES VOIX 

Art. 21.1 

 
L’assemblée générale est composée de tous les membres effectifs de l’association. 

 
Art. 21.2 

Les voix des membres effectifs sont réparties comme suit dans les groupes définis à l'Art. 5 : 
 

– groupe 1 : 40 (quarante) voix, 
– groupe 2 : 30 (trente) voix, 
– groupe 3 : 30 (trente) voix, 

– groupe 4 :  5 (cinq) voix, 
– groupe 5 : 10 (dix) voix. 
 
Chaque membre effectif dispose d'au moins une voix. 
 
La répartition des voix parmi les membres effectifs de chaque groupe est déterminée par les membres 

effectifs du groupe lui-même, étant entendu que chaque membre effectif dispose d'un nombre entier de 
voix. Si l'unanimité n'est pas atteinte concernant la répartition des voix au sein d'un groupe, c'est 
l’assemblée générale qui détermine la répartition des voix. 
 
Chaque groupe désigne un responsable de groupe qui est l'interlocuteur du Président de l’organe 
d’administration et du(des) délégué(s) à la gestion journalière de l’association pour les aspects de 
l'organisation et du fonctionnement de l’association qui relèvent de la responsabilité des groupes. Si 

l'unanimité n'est pas atteinte concernant la désignation d'un responsable de groupe au sein d'un groupe, 

c'est le Président de l’organe d’administration qui désigne un responsable de groupe. 
 
Art. 21.3 
 
Chaque membre effectif désigne au moins un représentant à l’assemblée générale étant entendu que si le 
membre effectif dispose de deux voix ou plus, le nombre de représentants du membre effectif n'est pas 

supérieur à la moitié des voix. La représentation vaut pour une durée indéterminée. 
 
Un représentant ne peut représenter qu'un seul membre effectif. 
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ART. 22 - TENUE DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

Art. 22.1 

L’assemblée générale a lieu sur convocation écrite de l’organe d’administration à la date, au moment et à 

l'endroit spécifiés par celui-ci et dans les cas déterminés par le CSA ou par les présents statuts ou lorsqu'au 
moins un cinquième des membres effectifs le demande. Tous les membres effectifs de l’association sont 
convoqués à l’assemblée générale. Les administrateurs sont toujours convoqués à l’assemblée générale. 
Les vérificateurs aux comptes ou le cas échéant le commissaire sont convoqués à l’assemblée générale 

pour répondre aux questions des membres concernant leur vérification. 
 
L’assemblée générale délibère concernant les points repris à l'ordre du jour. La convocation à l’assemblée 
générale et l'ordre du jour sont transmis aux membres effectifs au moins quinze jours avant celle-ci. 
 
Art. 22.2 

Les réunions de l’assemblée générale sont présidées par le Président de l’organe d’administration. En 
l'absence de celui-ci, ses fonctions sont assumées par le Vice-président présent de l’organe d’administration 
ou, à défaut, par le doyen d'âge des administrateurs présents. Le Secrétaire de l’organe d’administration 
remplit la fonction de Secrétaire de l’assemblée générale. Si un vote est requis, l’assemblée générale 
désigne deux scrutateurs sur proposition du Président. 
 

Art. 22.3 

Les voix par membre effectif sont émises par le doyen d'âge des représentants présents du membre effectif. 
 
Un membre effectif est présent si au moins un de ses représentants est présent. Si un membre effectif ne 
peut être présent, il peut donner procuration par écrit à un autre membre effectif appartenant au même 
groupe. Les procurations doivent être déposées avant l’assemblée générale. Les voix d'un membre effectif 
qui n'est pas présent ou qui n'est pas représenté par procuration ne peuvent pas être émises.  
 

Art. 22.4 

En fonction de la manière dont l’assemblée générale est convoquée et des points à l'ordre du jour qui sont 
à délibérer, l'on distingue : 
 
a Assemblées générales ordinaires (cfr. Art.23); 
 

b Assemblées générales spéciales (cfr. Art.24); 
 
c Assemblées générales extraordinaires (cfr. Art.25). 

 
Les assemblées générales ordinaires et spéciales peuvent délibérer sur tous les points qui sont de la 
compétence de l’assemblée générale, à l'exclusion de ceux qui sont réservés à l’assemblée générale 
extraordinaire. 

 
 
ART. 23 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

Les spécifications de l'Art. 22 sont d'application. 
 
Chaque représentant d'un membre effectif est habilité à faire placer des points à l'ordre du jour d'une 
assemblée générale ordinaire, pourvu qu'une demande écrite soit introduite à cet effet auprès du Président 

de l’organe d’administration. 
 
L’assemblée générale ordinaire est régulièrement constituée, quel que soit le nombre de membres effectifs 
présents. Les décisions de l’assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité simple des votes émis. 
En cas de partage des voix, la décision n'est pas prise. 

 

Avant la fin du mois d'avril de chaque année, une assemblée générale ordinaire est convoquée. Se trouvent 
à l'ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire, au minimum l'approbation du rapport financier et du 
rapport d'activités de l'exercice écoulé, la décharge des administrateurs et des vérificateurs aux comptes, 
l'approbation du budget et la nomination de deux vérificateurs aux comptes pour l'exercice suivant.  
 
 
ART. 24 - ASSEMBLEE GENERALE SPECIALE 

Les spécifications de l'Art. 22 sont d'application. 
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Une assemblée générale spéciale a lieu à la demande écrite et motivée d'au moins un cinquième des 
membres. L’assemblée générale spéciale est convoquée dans un délai de vingt et un jours ouvrables à 
compter de la demande de convocation. L’assemblée générale se tient au plus tard le quarantième jour 
suivant cette demande. 
 
 
ART. 25 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

Les spécifications de l'Art. 22 sont d'application. 
 
L’assemblée générale extraordinaire délibère concernant l'exclusion des membres effectifs ainsi que sur les 
points pour lesquels la loi requiert un quorum de deux tiers des membres effectifs, notamment la 
modification des statuts et la dissolution volontaire de l’association. L’assemblée générale extraordinaire 
ne peut délibérer et statuer valablement concernant ces points que si deux tiers des membres effectifs sont 

présents ou représentés par procuration. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième assemblée générale 
extraordinaire est tenue au moins quinze jours après la première. Celle-ci délibère et statue valablement, 
quel que soit le nombre de membres effectifs présents ou représentés. 
 
Les décisions en matière d'exclusion de membres effectifs et de modification des statuts sont prises par 
l’assemblée générale extraordinaire à la majorité des deux tiers des voix. Les décisions relatives à la 
modification du but pour lequel l’association a été fondée (voir Art. 3 des statuts) ou à la dissolution 

volontaire de l’association sont prises par l’assemblée générale extraordinaire à la majorité des quatre 

cinquièmes des voix. 
 
Toute modification des statuts est indiquée avec précision dans la convocation et publiée aux annexes du 
Moniteur Belge dans le mois qui suit l'approbation de celle-ci. 
 
 

ART. 26 - RAPPORT DES SEANCES DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

La synthèse des délibérations et les décisions de l’assemblée générale sont consignées dans un rapport 
signé par le président et par le(s) délégué(s) à la gestion quotidienne. 
 
Tous les représentants des membres effectifs reçoivent le rapport. Tous les membres effectifs et tous les 
tiers fournissant la preuve écrite d'un intérêt légitime peuvent consulter les rapports de l’assemblée 

générale. Ils adressent une demande à cet effet au secrétariat. 
 
Le rapport de l’assemblée générale est soumis pour approbation dès que possible et au plus tard lors de 
l’assemblée générale suivante. 

 
 
 

TITRE V - GESTION FINANCIERE 
 
 
ART. 27 - EXERCICE COMPTABLE 

L'exercice comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre de chaque année et coïncide avec 

l'exercice social. 
 
 
ART. 28 - RESSOURCES 

Les membres effectifs ne paient aucune cotisation et n'encourent du chef des engagements sociaux de 
l’association aucune obligation financière personnelle, à l'exception des obligations selon l'Art. 30, alinéa 
3, en cas de dissolution. 

 

Les ressources financières de l’association sont assurées comme suit :  
 
1. par les rémunérations perçues pour les prestations de l’association dans le cadre de ses activités 

suivant l'Art. 3; 
 

2. par des souscriptions, subsides, dons, legs et recettes diverses. 
 
La nature des ressources ne peut pas compromettre l'indépendance et l'impartialité de l’association dans 
le cadre de ses activités de certification suivant l'Art. 3. 
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ART. 29 - CLOTURE DES COMPTES, ETABLISSEMENT DU BUDGET ET RAPPORT FINANCIER 

Les comptes sont arrêtés à la fin de l'exercice. Le boni ou le malus est reporté à l'exercice suivant. Les 
comptes annuels sont établis par l’organe d’administration et repris dans le rapport financier. 

 
Les comptes sont vérifiés par deux vérificateurs aux comptes avant d'être soumis à l’assemblée générale. 
 
A la fin de l'exercice, l’organe d’administration établit un budget pour l'exercice suivant, en fonction des 

activités prévues. Le budget est repris dans le rapport financier. 
 
Le rapport financier, comportant le rapport des vérificateurs aux comptes, est soumis à l’assemblée 
générale annuelle. 
 
 

 

TITRE VI - DISSOLUTION 
 
 
ART. 30 - DISSOLUTION DE L'ASSOCIATION 

 
L’association peut uniquement être dissoute volontairement par une décision prise conformément aux 

spécifications de l'Art.25. Lors de la dissolution, l’assemblée générale extraordinaire désigne un ou 
plusieurs liquidateurs et détermine les conditions de la liquidation. 
 
Qu'il s'agisse d'une dissolution volontaire ou judiciaire, le patrimoine de l’association est attribué, après 
l'apurement des dettes, à un ou plusieurs organismes dont le but est proche de celui de l’association et 

qui sont désignés par l’assemblée générale extraordinaire. 
 
Les résolutions de l’assemblée générale extraordinaire et les décisions de justice relatives à la dissolution 
de l’association, aux conditions de la liquidation et à la désignation des liquidateurs sont publiées, par 
extraits, aux annexes au Moniteur belge, ainsi que les noms, professions et adresses des liquidateurs. 
 
 

 
 

TITRE VII - DISPOSITIONS DIVERSES 
 
 

ART. 31 - DOMICILE DES MEMBRES  

Les membres élisent domicile au siège de l’association s’il s’agit de personnes morales ou à leur domicile 
légal s’il s’agit de personnes physiques. Cette adresse reste valable tant qu’aucun changement d’adresse 
n’est communiqué à l’association. Toute convocation ou notification est considérée comme valablement 
transmise si elle est transmise à la dernière adresse communiquée par le membre. 
 

 
ART. 30 - DISPOSITIONS LEGALES 

Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu ou réglé dans les présents statuts, le code des sociétés et 
des associations est applicable.  
 
 


