
Acte Constitutif - Statuts 

European Projects Network - EPN 
10 juillet 2018 

 

Dénomination (en entier) : European Projects Network 

Dénomination (en abrégé) : EPN 

Forme juridique : Association Sans But Lucratif 

Siège : Rue des Deux Églises 138, 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Belgique 

 

Objet de l'acte : Constitution de l'ASBL 

Les soussignés, membres fondateurs de European Projects Network ASBL : 

1. Antonio VENNERI, travailleur salarié de nationalité italien, né le 18 février 1986 à             
Gallipoli (Italie), domicilié à Rue du Duc 65, 1150 Woluwe.Saint-Pierre, Belgique ; 

2. Arvin ESLAMI, travailleur indépendant de nationalité italien et iranien, né le 12            
janvier 1986 à Tehran (Iran), domicilié à Rue des Deux Églises 138, 1210             
Saint-Josse-ten-Noode, Belgique ; 

3. Eleonora ANDRIOLO, étudiant de nationalité italien, née le 2 janvier 1993 à Bolzano             
(Italie), domicilié à Via Francesco Rubichi 6, 73100 Lecce, Italie ; 

4. Filippo MARCELLINI, étudiant de nationalité italien, né le 11 novembre 1991 à            
Senigallia (Italie), domicilié à Rue Saint-Michel 13, 1000 Bruxelles, Belgique. 

Sont convenu de constituer une association sans but lucratif conformément à la loi du 27               
juin 1921, telle que modifiée par la loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif,                  
les associations internationales sans but lucratif et les fondations, la loi du 16 janvier 2003               
et la loi du 22 décembre 2003 ( mentionnées ci-après comme « lois sur les ASBL » ) dont                   
ils ont arrêté les statuts comme suit : 

Article 1 : Constitution, dénomination, siège social, durée 

1.1 : L'association est constituée sous la forme d'une entité dotée de la personnalité juridique               
et, plus spécifiquement, sous la forme d'une association sans but lucratif (ASBL)            
dénommée « European Projects Network », en abrégé EPN. 
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1.2 : Cette dénomination sociale doit toujours être suivie des mots « association sans but               
lucratif » ou de l’abréviation « ASBL » en français ou précédée des mots « vereniging                
zonder winstoogmerk » ou de l’abréviation « VZW » en néerlandais. 

1.3 : Le siège social de l’association est fixé, en Belgique, dans l'arrondissement judiciaire              
de Bruxelles-Capitale au Rue des Deux Églises 138, 1210 Saint-Josse-ten-Noode,          
Belgique. Il pourra être transféré par décision de l’Assemblée Générale. L'acte de            
modification du siège social sera déposé au greffe du tribunal de commerce francophone             
dans le mois de la décision et publié aux Annexes du Moniteur belge. 

1.4 : La dénomination sociale, l’indication qu’il s’agit d’une association sans but lucratif,             
indiquée à l’article 1.2 des présents statuts, et l’adresse du siège social de l’association              
doivent être mentionnées dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres            
documents qui émanent de l’association. 

1.5 : Tous les documents prescrits par la loi sur les ASBL sont déposés dans le dossier tenu                  
au greffe du tribunal de commerce francophone de l’arrondissement judiciaire de           
Bruxelles. 

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

1.7 : La dénomination ne peut être modifiée que par une résolution à l’unanimité de               
l’Assemblée Générale. 

Article 2 : But et objet de l’association 

2.1 : L’association a pour but la promotion de la qualité des projets à valeur sociale dans le                  
cadre européen. 

L'intention première de l'association est d’aider des organisations en Europe à connaître les             
principes, les valeurs, le fonctionnement, les dynamiques et les ressources de l'Union            
Européenne et à accéder de façon autonome, conceptuelle et collaborative aux           
opportunités offertes par elle et par les administrations locales et nationales en Europe             
pour contribuer de manière plus efficace au bien-être collectif. 

Comme l'application des principes, méthodes, procédures et instruments de la discipline de            
gestion de projets est per se une valeur ajoutée importante dans n'importe quel domaine              
d'utilité sociale, l'association reconnaît comme aspect éthique central de son travail le fait             
même de travailler par projets. 

La valeur principale de l’association est la cohésion sociale. 
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2.2 : L'association poursuit son but en co-construisant les environnements partagés à travers             
des projets sociaux en collaboration avec plusieurs acteurs (personnes physiques ou           
morales). 

Chaque collaboration sera évaluée au cas par cas dans le respect de la charte des valeurs de                 
l'association. Cette charte est définie par les fondateurs et fondatrices de l'association et             
peut être confirmée / modifiée chaque année par l'Assemblée Générale à l'unanimité            
uniquement. 

2.3 : L'objectif de l'association, explicité dans le nom même de l'association, est de              
développer un réseau de personnes physiques et morales en Europe qui collaborent            
entre elles parmi les principes, les méthodes, les procédures et les instruments de la              
discipline de gestion de projets que l'association s'engage à diffuser autant que            
possible. 

2.4 : Les principaux thèmes de l'association sont donc la gestion des projets et l'Union               
Européenne. 

2.5 : Les activités de l'association ont finalité sociale et comprennent, sans s'y limiter, les               
éléments suivants : 

1. conception et gestion de projets ; 
2. intermédiation, représentation et plaidoyer ; 
3. information et formation ; 
4. analyse de la demande, orientation et accompagnement ; 
5. recherche et communication sociale ; 
6. traduction et interprétation. 

2.6 : L'association peut prêter son concours et s'intéresser à toute activité correspondant à              
son objet. 

Elle peut effectuer toutes les opérations liées directement ou indirectement à son objet. 

Elle peut aussi créer et gérer tout service ou toute institution poursuivant son objet. 

2.7 : L’association peut employer directement ou indirectement tous les moyens nécessaires            
pour la réalisation de ses buts sociaux. Pour réaliser ce qui est déterminé ci-dessus,              
l’association peut notamment : 

1. engager du personnel et conclure tout contrat valable en droit, 
2. collecter des fonds, 
3. de manière générale, exécuter ou faire exécuter toutes les activités qui légitiment son             

objet social. 
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2.8 : Dans le cadre de la réalisation de son objet social, l’association peut exercer à titre                 
accessoire des activités commerciales à condition que les profits générés par ces activités             
soient exclusivement affectés à la réalisation de ses buts sociaux. 

2.9 : L’association poursuivra ses buts sociaux dans l’esprit de ses différents fondateurs et              
fondatrices. A ce titre, elle affirme défendre le secteur à profit social bruxellois, respecter              
les convictions philosophiques, politiques et confessionnelles de chacun de ses membres,           
respecter le caractère plurilingue de ses activités et défendre la collaboration solidaire            
entre les institutions membres pour assurer leur pérennité. 

2.10 : Pour favoriser une présence territoriale diffuse, l'association peut notamment           
constituer des groupes locaux, des « filiales » liées à l’association-mère de Bruxelles. Le              
nombre minimum d'adhérents pour créer une filiale est de 3 personnes et la création de ce                
groupe local doit être approuvé par la majorité des membres du conseil directif de              
l'association-mère. 

Article 3 : Composition de l’association – admission-exclusion 

3.1 : L’association ne comprend que des personnes physiques et des personnes morales,             
privées ou publiques. 

3.2 : L'association est composée de membres effectifs et de membres adhérents. Ils sont              
appelés les membres. 

Sont membres effectifs toutes les personnes qui exercent au moins une des activités             
définies à l’article 2.5, qui s’engagent à participer à la réalisation du but social et à la                 
promotion de l’association, à respecter les statuts, à payer la cotisation annuelle, à prendre              
part à l’Assemblée Générale, à garder un contact avec l’association et qui sont agréées par               
le Conseil d’Administration. 

Sont membres adhérents toutes les personnes qui exercent au moins une des activités             
définies à l’article 2.5, qui s’engagent à participer à la réalisation du but social, à la                
promotion de l’association, à respecter les statuts, à payer la cotisation annuelle et qui sont               
agréées par le Conseil d’Administration. 

3.3 : Peuvent adhérer à l’association en tant que membres, d’une part les personnes              
physiques, d’autre part les personnes morales, privées ou publiques, qui font une demande             
d'admission auprès le Conseil d'Administration. 

Les demandes d’admission des membres effectifs doivent être adressées exclusivement par           
écrit au Conseil d’Administration, en indiquant la dénomination sociale, la forme juridique            
et l’adresse du siège social du demandeur. Le Conseil d’Administration décide de            
l’admission ou non dans l’association des candidats aux fonctions de membre effectif ou             
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adhérents au plus tard deux mois après avoir reçu la demande et adresse un avis écrit au                 
demandeur à ce sujet. 

Les demandes d'admission des membres adhérents doivent être adressées exclusivement au           
moyen de la procédure d'enregistrement mise à disposition sur le site web de l'association (               
https://europrojects.net/ ). 

3.4 : Le nombre minimum de membres ne peut être inférieur à trois. 

3.5 : Les membres effectifs jouissent de la plénitude des droits, y compris le droit de vote à                  
l’Assemblée Générale. 

3.6 : Les membres sont représentés auprès de l’association par une (des) personne(s)             
physique(s) qui est (sont), en vertu d’un mandat écrit et explicite, habilitée(s) à les              
engager. Les membres sont libres de révoquer le mandat de la (des) personne(s)             
physique(s) qui les représente(nt) et de le confier à une autre (d’autres) personne(s). 

3.7 : Les membres de l’association sont obligés : 

1. de respecter les statuts et les règlements d’ordre intérieur de l’association ainsi que les              
décisions de ses organes. 

2. de ne pas nuire aux intérêts de l’association ou d’un de ses organes 

3.8 : Les membres s’engagent formellement à adopter les principes de conduite            
susmentionnés et à ne pas poser ou faire poser des actes qui sont contraires à l’objet social                 
de l’association ou qui nuisent de quelque manière que ce soit à l’association ou aux               
principes qu’elle poursuit. 

3.9 : La qualité de membre se perd : 

1. par retrait ; 
2. par démission ; 
3. par défaut de paiement de la cotisation ; 
4. par radiation par le Conseil d’Administration ; 
5. par le décès pour les personnes physiques ou la dissolution pour les personnes             

morales ; 

En cas de retrait, démission ou radiation, toutes les sommes versées resteront acquises à              
l’association. 

3.10 : La liberté de l’association de se prononcer sur l’admission ou l’exclusion d’adhérents              
est soumise à l’interdiction de toute discrimination et au droit d'être protégé contre les              
exclusions arbitraires. 
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3.11 : Tout membre peut démissionner de l’association à condition d’envoyer une lettre             
recommandée au conseil d’administration. La démission prend effet à partir du lendemain            
de la date de l’envoi recommandé. Elle est actée lors de la prochaine Assemblée Générale               
ordinaire ou extraordinaire. Un membre démissionnaire est obligé de payer la cotisation de             
l’année pendant laquelle il remet sa démission. 

3.12 : Un membre qui ne paie pas sa cotisation est considéré comme ayant démissionné de                
plein droit après une période de régularisation de trois mois, conformément au Règlement             
d’Ordre Intérieur. 

3.13 : Dans l’attente d’une décision concernant l’exclusion d’un membre, le conseil            
d’administration peut suspendre la qualité de membre de la personne concernée. La            
suspension sera communiquée au membre concerné par lettre recommandée. La durée de            
la suspension est de six semaines au maximum, période pendant laquelle l’Assemblée            
Générale doit se réunir pour décider de l’exclusion. Le membre concerné conserve tous ses              
droits de membre lors de cette réunion de l’Assemblée Générale. Si l’Assemblée Générale             
décide de ne pas procéder à l’exclusion, la suspension du membre échoit de plein droit et                
elle est considérée comme n’ayant jamais eu lieu. 

3.14 : L’adhésion d’un membre prend automatiquement fin suite à la dissolution, fusion,             
scission, déconfiture ou faillite de l’association. 

3.15 : Les membres démissionnaires ou exclus et leurs ayants cause n’ont pas de part dans                
le patrimoine de l’association et ne peuvent jamais réclamer une restitution ou une             
compensation des cotisations versées ou des apports effectués. Ils ne peuvent réclamer ou             
requérir, ni relevé, ni reddition des comptes, ni apposition des scellés, ni inventaire. 

Article 4 : Cotisation annuelle 

4.1 : Le montant de la cotisation est fixé annuellement par l’Assemblée Générale sur              
proposition du Conseil d’Administration selon les règles établies dans le Règlement           
d’Ordre Intérieur et il ne peut excéder 1.000 EUR. 

4.2 : L’engagement de chaque membre est strictement limité au montant de la cotisation              
versée. Les membres ne contractent en cette qualité aucune responsabilité personnelle           
relativement aux engagements de l’association. 

4.3 : Le cas échéant, le conseil d’administration peut convoquer les membres pour faire              
spontanément un don à l’association. 
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Article 5 : Ressources de l’association 

5.1 : Les ressources de l’association comprennent notamment : les cotisations des membres,             
les subventions, les produits de propriété intellectuelle, ainsi que les dons ou legs en sa               
faveur. 

Article 6 : Conseil d'Administration 

6.1 : Conseil d’Administration : l’association est administrée par un Conseil           
d’Administration, qui se compose au minimum de deux membres. 

Il représente l’association dans les relations avec les tiers. 

6.2 : Le Conseil d’Administration gère les affaires et les avoirs de l’association. 

6.3 : L’établissement du registre des membres est confié au Conseil d’Administration. Les             
modifications apportées à la liste des membres doivent être inscrites par les soins du              
conseil d’administration dans les huit jours qui suivent le moment où il en a eu               
connaissance. 

6.4 : Chaque membre de l’Assemblée Générale peut proposer au suffrage secret des             
noms de candidats, en nombre égal, au minimum, au nombre de mandats à pourvoir. 

6.5 : Les membres qui souhaitent faire partie du Conseil d’Administration seront agréés par              
celui-ci avant l’Assemblée Générale. 

6.6 : Les membres du Conseil d’Administration sont élus pour une durée de 6 (six) ans                
renouvelable. 

6.7 : Chaque administrateur peut donner une procuration écrite à un autre administrateur             
pour le représenter à l’assemblée du conseil d’administration. Chaque administrateur ne           
peut cependant représenter qu’un seul autre administrateur. 

6.8 : Le Conseil d’Administration peut se réunir par téléconférence ou vidéoconférence. 

6.9 : Un procès-verbal de chaque réunion du conseil d’administration est rédigé et conservé              
sous forme de documents informatiques par images scannées en tout temps consultables et             
imprimables. 

6.10 : Exceptionnellement, si l’urgence et l’intérêt de l’association l’exigent, les décisions            
du conseil d’administration peuvent être prises par un accord écrit unanime des            
administrateurs. Le cas échéant, un des administrateurs enverra un courrier, un fax ou un              
e-mail aux autres administrateurs, reprenant ce qui suit: (1) la mention qu’il s’agit d’une              
proposition de décision du conseil d’administration ; (2) que tous les administrateurs            
doivent approuver la proposition pour qu’une décision valable soit prise ; (3) que la              
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proposition de décision ne peut pas être amendée ; (4) que tous les membres doivent               
renvoyer la proposition de décision signée avec la mention manuscrite «approuvé pour            
décision du conseil d’administration» ; (5) la mention du délai dans lequel la proposition              
signée doit être renvoyée au siège social de l’association. 

L’accord écrit peut être communiqué par courrier, télégramme ou fax. Cette procédure ne             
peut cependant être suivie pour l’arrêt des comptes annuels. 

6.11 : Le Conseil d’Administration soumet annuellement à l’approbation de l’Assemblée           
Générale le rapport d’activités, les comptes de l’exercice écoulé et le budget du prochain              
exercice. 

6.12 : Le Conseil d’Administration se réunit au moins une fois par an. 

6.13 : Le mandat d’Administrateur prend automatiquement fin par décès ou démission. 

Est réputé démissionnaire tout administrateur qui perd la qualité définie par le Règlement             
d’Ordre Intérieur. 

6.14 : Si, suite à une démission spontanée, l’expiration du mandat ou une révocation, le               
nombre d’administrateurs est inférieur au minimum légal, les administrateurs restent en           
fonction jusqu’à ce que leur remplacement soit prévu. 

6.15 : Si un administrateur a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature              
patrimoniale à une décision ou à une opération relevant du conseil d’administration, il doit              
le communiquer aux autres administrateurs avant que le conseil d’administration ne           
délibère et ne décide de ce point de l’ordre du jour. Si le conseil d’administration le décide                 
à la majorité des deux tiers de tous les administrateurs présents ou représentés,             
l’administrateur ayant un intérêt opposé ne pourra pas participer à la délibération et à la               
décision par rapport au point de l’ordre du jour concerné et quittera la salle de réunion.                
Cette procédure ne s’applique pas aux opérations qui ont lieu dans des conditions et sous               
les garanties normales du marché pour des opérations de même nature. 

6.16 : Les administrateurs sont à tout moment révocables par l’Assemblée Générale. 

Un administrateur est susceptible d’être révoqué pour les motifs suivants : 

1. non-respect des statuts ; 
2. manquement grave à l’honneur ; 
3. condamnation judiciaire pour un fait entachant l’honorabilité. 

La révocation est décidée par l’Assemblée Générale selon les majorités et quorum de             
présence prévus à l’article 18.3 des présents statuts. Avant de décider de l’exclusion, le              
deux autres administrateurs entendent l’administrateur concerné et dressent procès-verbal         
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d’audition. Ce procès-verbal est soumis au conseil d’administration qui convoque          
immédiatement une Assemblée Générale extraordinaire. 

Article 7 : Membres du Conseil d’Administration 

7.1 : L’association a comme administrateur le membre fondateur Antonio VENNERI. 

7.2 : L’association a comme administrateur le membre fondateur Arvin ESLAMI. 

7.3 : L’association a comme administrateur le membre fondateur Eleonora ANDRIOLO. 

7.4 : Les membres fondateurs Antonio VENNERI, Arvin ESLAMI et Eleonora           
ANDRIOLO sont individuellement désignés par l’association pour la représenter         
juridiquement de manière individuelle et en toute indépendance jusqu'à la fin de leur             
mandat le 9 juillet 2024 (09/07/2024). 

7.5 : Le membre fondateur Arvin ESLAMI est individuellement désigné par l’association            
pour en assurer la gestion journalière de manière individuelle et en toute            
indépendance jusqu'à la fin de son mandat le 9 juillet 2024 (09/07/2024). 

7.6 : La désignation des commissaires et des membres effectifs qui peuvent ou ne peuvent               
pas représenter juridiquement l’association de manière individuelle et/ou en assurer la           
gestion journalière et en toute indépendance est faite par l’Assemblée Générale avec la             
majorité des voix des membres présents ou représentés. 

Article 8 : Assemblée Générale 

8.1 : L'Assemblée Générale entend les rapports d’activité et d’orientation, élit les            
administrateurs après agrément par le Conseil d’Administration et vote le montant de la             
cotisation. 

8.2 : L’Assemblée Générale se réunit au minimum une fois par an sur convocation d’un des                
administrateurs. L’Assemblée Générale est convoquée par le conseil d’administration         
chaque fois que l’objet social ou l’intérêt de l’association l’exige et elle doit être              
convoquée chaque fois qu’un cinquième des membres le demande. Dans ce cas,            
l’Assemblée Générale est convoquée dans les trois semaines (15 jours ouvrés) avant la             
date de tenue de l’Assemblée Générale. Elle doit être convoquée au moins une fois par an                
pour l’approbation des comptes de l’année écoulée et les budgets de l’année suivante, au              
lieu et à la date déterminés par le conseil d’administration. La convocation contient l’ordre              
du jour, qui est établi par le conseil d’administration. Un vingtième des membres a le droit                
de demander aux administrateurs de placer des points supplémentaires à l’ordre du jour.             
L’Assemblée Générale peut valablement décider de points qui ne figurent pas à l’ordre du              
jour à condition que tous les membres présents ou représentés soient d’accord et qu’au              
moins la moitié des membres soit présente ou représentée. 
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8.3 : Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents et représentés,               
c’est-à-dire la moitié des voix plus une, les abstentions ne comptant pas, conformément             
aux modalités d’exercice du droit de vote prévues par le Règlement d’Ordre Intérieur. 

8.4 Les décisions de l’Assemblée Générale seront portées à la connaissance des membres             
et des tiers par un rapport qui est envoyé aux membres et publié sur le site internet de                  
l'association ( https://europrojects.net/ ). 

8.5 : Règlement intérieur : Pour toute question non prévue par les présents statuts, il est                
renvoyé aux dispositions des lois sur les ASBL et au Règlement d'Ordre Intérieur à              
élaborer par l’Assemblée Générale. 

8.6 : L’Assemblée Générale est exclusivement compétente pour: 

1. la modification des statuts ; 
2. la nomination et la révocation des administrateurs ; 
3. la nomination et la révocation des commissaires et la fixation de leur rémunération             

dans le cas où une rémunération est attribuée ; 
4. la décharge aux administrateurs et aux commissaires ; 
5. l’approbation des budgets et des comptes ; 
6. la fixation de la cotisation annuelle ; 
7. la dissolution volontaire de l’association ; 
8. la fusion de l’association avec d’autres associations ; 
9. la délibération sur la dévolution de ses biens ; 
10. l’exclusion d’un membre ; 
11. la conversion de l’association en une société à finalité sociale ; 
12. l’examen des demandes du conseil d’administration, notamment lorsque ce dernier          

constate l’impossibilité de pouvoir valablement délibérer ; dans ce cas, l’Assemblée           
Générale mandate un collège composé de quatre membres et ce, dans le respect du              
pouvoir vital de chaque catégorie de membres, ce collège ayant pour mission de faire              
rapport à l’Assemblée Générale ainsi valablement convoquée ; et 

13. tous les cas où les présents statuts l’exigent. 

8.7 : L’Assemblée Générale ne peut valablement délibérer sur la nomination           
d’administrateurs, la révocation d’administrateurs ou l’exclusion de membres que si          
l’assemblée réunit au moins les deux tiers des membres, qu’ils soient présents ou             
représentés. La décision ne peut être adoptée qu’à la majorité des deux tiers des voix des                
membres présents ou représentés. 

8.8 : Un procès-verbal de chaque réunion est établi et est signé par deux administrateurs.               
Tout membre qui souhaite peut y ajouter sa signature. 

8.9 : L’Assemblée Générale ne peut valablement délibérer sur la nomination           
d’administrateurs, la révocation d’administrateurs ou l’exclusion de membres que si          
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l’assemblée réunit au moins les deux tiers des membres, qu’ils soient présents ou             
représentés. La décision ne peut être adoptée qu’à la majorité des deux tiers des voix des                
membres présents ou représentés. 

8.10 : En ce qui concerne les décisions pour lesquels un quorum de présence est requis et si                  
ce quorum n’est pas atteint à l’Assemblée Générale, une deuxième Assemblée Générale            
des membres est convoquée et peut délibérer et décider valablement, quel que soit le              
nombre de membres présents ou représentés. La deuxième Assemblée Générale doit être            
tenue au moins quinze jours après la première Assemblée Générale. La majorité des voix              
requise par la loi ou par les présents statuts reste intégralement d’application. 

Article 9 : Dispositions diverses 

9.1 : Les statuts actuels ne peuvent être modifiés que par une Assemblée Générale              
extraordinaire sur proposition du Conseil d’Administration. 

L’Assemblée Générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si             
l’objet de celles-ci est spécialement indiqué dans la convocation et si l’assemblée réunit             
les deux tiers des membres. Aucune modification ne peut être adoptée qu’à la majorité des               
deux tiers des voix. 

Article 10 : Budget et comptes, surveillance 

10.1 : Un administrateur tient la comptabilité de l'association. Les livres et les comptes sont               
clôturés chaque année à l’expiration de l’exercice social, c'est-à-dire au 31 décembre. Le             
Conseil d'Administration soumet tous les ans à l'approbation de l'Assemblée Générale le            
compte de l'exercice écoulé, ainsi que le budget pour l'exercice suivant. L'approbation des             
comptes par l'Assemblée Générale vaut décharge pour le Conseil d'Administration. 

Article 11 : Dissolution de l’association 

11.1 : Sauf dans les cas de dissolution judiciaire et de dissolution de plein droit,               
l’Assemblée Générale peut uniquement décider une dissolution telle qu’elle est déterminée           
dans la loi sur les ASBL. La proposition de dissolution de l’association est expressément              
mentionnée dans la convocation qui est envoyée aux membres. 

11.2 : En cas de dissolution, l'Assemblée Générale nomme un ou plusieurs liquidateurs             
chargés de la liquidation des biens de l'association. Le patrimoine de l'association, après             
liquidation et paiement des dettes, sera remis à une ou plusieurs associations œuvrant             
dans un domaine similaire. 

11.3 : En cas de dissolution volontaire, l’Assemblée Générale ou, à défaut, le tribunal              
nomme un ou plusieurs liquidateur(s). Elle définit également leurs compétences ainsi que            
les conditions de liquidation. 
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Article 12 : Dispositions generales 

12.1 : La loi du 27 juin 1921 sur les ASBL ou la législation qui remplacerait cette loi après                   
la formation de l’association s’applique à tout ce qui n’est pas réglé expressément dans ces               
statuts, ainsi que les dispositions légales générales, le Règlement d’Ordre Intérieur et les             
usages en la matière. 

12.2 : Les statuts de la présente association sont rédigés en langue française. 

 

Bruxelles, 10 juillet 2018 
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