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FBN asbl 

 

S T A T U T S 

 

Historique: 

Les status ont été publiés pour la première fois sous le n° 1825/59 

Modifiés lors de l’assemblée générale extraordinaire du 6 mai 1977. 

Modifiés lors de l’assemblée générale extraordinaire du 3 avril 1992. 

Ils ont encore été modifiées plus tard : 

Modifiés lors de l’assemblée générale extraordinaire du 10 décembre 2004, confornément aux 
obligations de la nouvelle loi concernant les ASBL. (loi 2 mai 2002) 

Modifiés lors de l’assemblée générale extraordinaire du 31 mai 2006. 

Modifiés lors de l’assemblée générale extraordinaire du 11 avril 2008. 

Adaptés entièrement lors de l’assemblée générale extraordinaire du 25 avril 2014. 

 

Réécrits lors de l’assemblée générale extraordinaire du 2 septembre 2020, confornément aux 
obligations de la nouvelle loi concernant les ASBL. Comme suit : 

 

TITRE I -  NOM, SIEGE, OBJET 

 

ARTICLE 1  - Dénomination 

L’association est appelée "Fédération Belge de Naturisme” en français et "Federatie van het Belgisch 

Naturisme” en néerlandais. En abrégé dans les deux langues : "FBN”.  

Tout acte, annonce, publication, lettre, ordre, site web et autres documents, de façon électronique ou 

non, émanant de l’asbl, doit comporter les mentions suivantes : le nom de l’association, 

immédiatement précédé ou suivi par les mots « association sans but lucratif » ou l’abrégé « asbl », la 

mention du siège, du numéro d’entreprise, du mot « registre des personnes morales » ou l’abrégé 

« RPM », suivis par la mention du tribunal du siège de l’asbl, l’adresse e-mail et du site web. 

ARTICLE 2 - Siège  

Le siège de l’association est établi dans la région flamande.   
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L’organe d’administration, visé au TITRE IV, et ci-après également nommé l’administration, est habilité 

à transférer le siège social en Belgique au sein de la même région linguistique. 

L’association dispose d’un site web officiel www.naturisme.be et d’une adresse e-mail officiel 

info@naturisme.be . Toute communication à cette adresse est réputée être intervenue valablement. 

L’organe d’administration est habilité à changer l’adresse du site web et l’adresse e-mail. 

ARTICLE 3 - Objet 

La FBN a pour objet:  

- la promotion du naturisme en Belgique et si possible à l’étranger, 

- promouvoir la collaboration entre les différentes associations et promouvoir leurs intérêts 

communs, 

- l’organisation d’activités sportives, 

- l’organisation d’activités récréatives pouvant être exercées nu, 

- assurer la représentation de ses membres aussi bien au niveau national qu’international. 

- représenter le naturisme auprès des pouvoirs publics et les organismes représentatifs au 

niveau récréatif ou autres, 

- la diffusion d’informations et la promotion du naturisme, 

- fournir à ses membres au sens le plus large et sans frais, les informations nécessaires ou utiles 

à propos du naturisme, 

- rassembler et archiver toutes les informations qui peuvent avoir de l’importance pour le 

naturisme, 

- publier ou diffuser par quelque moyen que ce soit, les  informations ou documents ayant un 

rapport avec le naturisme. 

Elle peut également entreprendre toute activité pouvant de manière direct ou indirect promouvoir cet 

objet. Dans ce sens, elle peut également, mais uniquement à titre subsidiaire, accomplir des actes 

commerciaux, mais seulement dans la mesure où leur produit est destiné au but désintéressé pour 

lequel elle a été constituée. 

L’association ne peut attribuer un avantage direct ou indirecte à ses fondateurs, administrateurs ou 

toute autre personne, sauf en cas d’attribution d’un avantage en vue d’atteindre le but désintéressé 

déterminé par les statuts de l’association. Toute prestation en violation avec cette interdiction est nulle 

et non avenue. 

ARTICLE 4 - Durée 

L'association est constituée pour une durée indéterminée, mais elle peut être dissoute à tout moment.  

 

TITRE II - MEMBRES 

 

ARTICLE 5 - Membres 

L'association compte des membres effectifs et des membres adhérents.  

http://www.naturisme.be/
mailto:info@naturisme.be
https://context.reverso.net/vertaling/frans-nederlands/subsidiaire
https://context.reverso.net/vertaling/frans-nederlands/accomplir
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Par le terme « membre » dans les présents statuts, l'on se réfère expressément aux membres effectifs.  

Le nombre de membres effectifs est illimité, mais doit être de deux au minimum. La qualité de membre 

à part entière, y compris le droit de vote à l'assemblée générale, revient exclusivement aux membres 

effectifs. Les membres effectifs sont ceux dont le nom, le siège social et la date d’admission sont 

mentionnés dans le registre des membres effectifs tenu au siège de l'association.  

L’organe d’administration peut décider de tenir le registre des membres sous forme électronique. 

Les dispositions législatives sont uniquement d’application aux membres effectifs. 

ARTICLE 6 - Sections 

Un membre peut présenter des sections régionales à condition qu’elles soient entièrement autonomes 

dans leurs activités, tout comme une association normale indépendante. L’organe d’administration les 

agrée comme telles. Pour l’attribution des voix, elles sont considérées comme un tout avec 

l’association dont elles émanent pour la détermination du nombre de voix à attribuer à cette 

association membre. 

ARTICLE 7 - Adhésion 

Uniquement l’association naturiste sous forme d’une asbl ou d’une personne morale équivalente de 

droit étranger peut solliciter son admission à la FBN si elle compte au minimum 26 affiliés cotisants, 

dont la liste nominative devra être présentée à l’organe d’administration de la FBN. Pour ce faire, elle 

adresse sa demande à l’organe d’administration par lettre circonstanciée qui, après examen, fera un 

rapport détaillé à l’assemblée générale. 

En attendant l’assemblée générale, l’organe d’administration peut à titre provisoire octroyer au 

demandeur la qualité de candidat-membre sans toutefois porter atteinte à la décision de l’assemblée 

générale. Le candidat-membre peut participer à l’assemblée générale avec voix consultative. 

L’association ayant reçu la qualité de candidat-membre a le droit d’utiliser le label « agrément sollicité 

auprès de la FBN » sans pour autant avoir le droit d’émettre des cartes membres FBN.  

L’assemblée générale décide souverainement si le candidat-membre répond aux conditions pour être 

admis en tant que membre effectif de l’asbl.  Cette décision ne doit pas être motivée et est sans appel. 

Avant de décider, l’assemblée générale peut imposer au candidat-membre un délai probatoire de 

maximum deux ans. A l’échéance de la période probatoire et sur avis motivé de l’organe 

d’administration, l’assemblée générale prendra une décision définitive relative à l’admission ou non 

du candidat-membre.  

ARTICLE 8 - Cotisations 

La cotisation annuelle de chaque membre est calculée par unité d’affilié de chacun d’eux, basée sur le 

nombre de cartes délivrées l’année précédente. 

La cotisation unitaire est fixée chaque année par l’assemblée générale de la FBN sur proposition de 

l’organe d’administration. Elle ne peut dépasser 10 EUR par an et par affilié ; elle  est applicable au 1er 

janvier qui suit l’assemblée générale. 

ARTICLE 9 – Nombre de voix 
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Le nombre de voix attribués aux membres effectifs lors de l’assemblée générale est calculé sur la base 

du nombre de cartes émises par eux l’année précédente et selon le tableau ci-dessous : 

Nbr de cartes Nombre de voix 

De 1 à 50 1 voix 

De 51 à 100 2 voix 

De 101 à 1000 3 voix et 1 voix supplémentaire par tranche complète de 100 cartes 
supplémentaires 

A partir de 1001 12 voix et 1 voix supplémentaire par tranche complète de 250 cartes 
supplémentaires 

 

ARTICLE 10 - Discipline 

Chaque membre effectif, membre adhérent et candidat-membre est à tout moment tenu de respecter 

les présents statuts, les décisions de l’assemblée générale ainsi que le code de conduite 

(qui est approuvé annuellement par le AG) de la FBN. 

Tout en gardant leur autonomie propre, les membres effectifs s’engagent à adapter, si besoin en est, 

leurs propres statuts pour les mettre en conformité avec ceux de la FBN et tout règlement ultérieur. 

ARTICLE 11 - Démission 

Démission volontaire 

Tout membre peut démission à tout moment de l’association par lettre adressée à l’organe 

d’administration. 

Démission d’office  

Sauf circonstances spéciales retenues par l’administration, tout membre qui n’a pas payé sa cotisation 

pendant deux années consécutives ou, dont les activités se sont éteintes, est réputé démissionnaire 

d’office. En application de l’article 21, uniquement les membres en règle de cotisation ont le droit de 

vote à l’assemblée générale. 

Si le nombre d’affiliés payants d’un membre descend en dessous de 26, ce membre conserve cette 

qualité avec droit de vote pendant deux ans. Si à l’expiration de ce délai, le nombre d’affiliés n’atteint 

pas à nouveau 26, ce membre est réputé d’office démissionnaire. 

Un membre qui cesse d’être une asbl ou une personne morale équivalente de droit étranger perd 

d’office sa qualité de membre effectif. 

Exclusion 

Le membre qui commet une infraction grave par rapport à ses obligations de respecter les statuts, le 

règlement d’ordre intérieur, les décisions de l’assemblée générale et le code de conduite de la FBN, 

peut être exclu par l’assemblée générale sur proposition de l’organe d’administration. La proposition 

d’exclusion doit figurer à l’agenda et le membre concerné doit être invité afin de pouvoir se défendre. 

Cette décision requiert le quorum de présence et le quorum de majorité tel que prévu pour une 

modification des statuts. Le membre concerné ne peut pas participer à la délibération, ni au vote relatif 

à son exclusion. Aucun recours n’est possible envers la décision de l’assemblée générale. 
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Suspension 

Lorsque l’organe d’administration estime qu’un membre a commis une infraction grave tel que 

mentionné ci-avant, il peut suspendre le membre temporairement jusqu’à la prochaine assemblée 

générale qui doit se prononcer.  Cette assemblé générale décidera le cas échéant de l’exclusion du 

membre concerné. Le membre concerné sera invité afin de pourvoir dans sa défense. 

Conséquences  

Les membres sortants ou exclus n'ont aucune part dans le patrimoine de l'association et ne peuvent 

donc jamais demander un remboursement des cotisations versées ou de leurs apports. 

Les membres sortants ou exclus sont tenus de payer la cotisation pour l'année en cours, ainsi que toute 

autre dette en souffrance. 

Les membres sortants ou exclus doivent immédiatement s'abstenir d'utiliser le label FBN. 

D’anciens membres peuvent demander l’adhésion en suivant la procédure d'adhésion normale comme 

prévue à l'article 7. 

ARTICLE 12 – Membres adhérents 

Les membres adhérents sont des personnes physiques qui répondent aux conditions établies par 

l’organe d’administration et qui ont acquis une carte FBN. Les droits et les devoirs des membres 

adhérents sont inscrits dans un règlement intérieur.  

L’organe d’administration peut également, dans des conditions à déterminer par lui, admettre d'autres 

personnes telles que des membres spéciaux, des membres d'honneur, des membres bienfaiteurs, des 

membres de soutien ou à titre consultatif de l'association. Ceux-ci sont également considérés comme 

membres adhérents. 

Les membres adhérents ne peuvent ni assister ni voter à l’assemblée générale. 

 

TITRE III -  ASSEMBLEE GENERALE 

 

ARTICLE 13 - Composition 

L’assemblée générale est composée de tous les membres effectifs représentés valablement 

conformément aux règles applicables au sein de leur propre association. 

L’assemblée générale est présidée par le président de l’organe d’administration ou par le vice-

président ou le secrétaire. 

Un membre peut se faire représenter aux assemblées générales par un autre membre. Une seule 

procuration par mandataire est autorisée. Ces procurations resteront annexées à l’original du procès-

verbal de la séance. 

Les administrateurs et les mandataires peuvent assister à l’assemblée générale. 
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A la demande de l’organe d’administration d’autres personnes peuvent assister à l’assemblée, p.ex. 

pour leur expertise spécifique, sauf si l’assemblée en décide autrement par simple majorité. 

ARTICLE 14 - Compétences 

L’assemblée générale est exclusivement compétente pour:  

- la modification des statuts, 

- la nomination et la démission des administrateurs, 

- la nomination et la démission des commissaires ainsi que, le cas échéant, la détermination de 

leurs émoluments, 

- la décharge à donner aux administrateurs et aux commissaires, 

- l’approbation des comptes et du budget, 

- l’admission et l’exclusion d’un membre, 

- la dissolution volontaire de l’association, 

- tous les cas où la loi ou ces statuts l'exigent. 

 

ARTICLE 15 – Assemblée générale annuelle 

L’assemblée générale doit se réunir au moins une fois par an en vue de l’approbation des comptes de 

l’année écoulé et du budget de l’année suivante. Cette réunion se tiendra avant le premier mai. 

ARTICLE 16 - Assemblée générale extraordinaire 

L’organe d’administration convoquera également l’assemblée générale à chaque fois que l’objectif de 

l’association le requiert.  

L’organe d’administration est en outre obligé de convoquer l'assemblée générale lorsqu'un cinquième 

des membres effectifs en fait la demande écrite à l’organe d’administration en précisant les points de 

l'ordre du jour à traiter. Dans ce cas, l’organe d’administration est tenu de convoquer l’assemblée 

générale dans un délai de quinze jours ouvrables avec indication à l’ordre du jour des points soulevés.  

 

ARTICLE 17 - Convocation 

Au moins 60 jours calendaires avant la date de l'assemblée générale, l'organe d’administration enverra 

une invitation provisoire avec un projet d'ordre du jour. 

Jusqu'à 40 jours calendaires avant la date de l'assemblée générale, les membres peuvent formuler des 

interpellations concernant des points à l'ordre du jour et présenter des candidats administrateurs. 

L’organe d’administration enverra l'invitation définitive au moins 21 jours calendaires avant la date de 

l'assemblée générale. Celle-ci sera signée par le président ou deux administrateurs, indiquera le lieu, 

le jour et l'heure de la réunion et contiendra l'ordre du jour définitif et, le cas échéant, en pièces jointes: 

- la liste du nombre de voix détenues par chaque membre,  

- les comptes de l'année écoulée,  

- le budget de l'année en cours et le budget de l'année suivante,  
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- la liste des candidats à un poste d’administrateur et les interpellations reçues. 

Jusqu'à 10 jours calendaires avant la date de l'assemblée générale, un vingtième des membres effectifs 

peut soumettre à l’organe d'administration des points supplémentaires à l'ordre du jour. Les points 

supplémentaires de l'ordre du jour seront communiqués par écrit aux autres membres sans délai. 

Les sujets qui ne sont pas à l'ordre du jour ne peuvent en aucun cas être traités par l'assemblée 

générale. Sur proposition du président, l’amendement d'un point de l'ordre du jour peut être décidée 

par l'assemblée générale à la majorité simple. 

ARTICLE 18 - Déroulement 

Lors de l'assemblée générale, les administrateurs répondent aux questions qui leur sont posées, 

oralement ou par écrit,  par les membres, préalablement ou pendant l'assemblée et qui concernent 

les points de l'ordre du jour. Ils peuvent, dans l'intérêt de l'association, refuser de répondre aux 

questions lorsque la communication de certaines données ou faits peut nuire à l'association ou violer 

les clauses de confidentialité conclues par l'association. 

ARTICLE 19 - Votes 

Quorum de présence 

L'assemblée générale peut valablement délibérer si au moins la moitié + 1 du total des voix attribuées 

aux membres est présente ou représentée, sauf disposition contraire de la loi ou des présents statuts. 

Si ce quorum de présence n'est pas atteint, une deuxième assemblée générale avec le même ordre du 

jour peut être convoquée. Cette deuxième réunion pourra valablement décider, quel que soit le 

nombre de voix présentes et représentées. Cette deuxième réunion aura lieu entre le 16ième  et le 30ième 

jour suivant la première assemblée générale. 

Quorum de décision 

Dans les cas ordinaires, les décisions sont prises à la majorité simple du nombre de voix présentes et 

représentées. 

Vote secret 

Un vote secret peut être demandé par un membre ou par ‘organe d’administration. 

 

ARTICLE 20 - Modification des statuts 

Les modifications des statuts ne peuvent être décidées que si cette modification est précisée en détail 

à l'ordre du jour et si au moins les deux tiers du total des voix attribuées aux membres sont présents 

ou représentés.  

Si ce quorum de présence n'est pas atteint, une deuxième assemblée générale avec le même ordre du 

jour peut être convoquée. Cette deuxième réunion pourra valablement décider, quel que soit le 

nombre de voix présentes et représentées. Cette deuxième réunion aura lieu entre le 16ième et le 30ième 

jour suivant la première assemblée générale.  
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Toute modification des statuts doit être approuvée à la majorité des deux tiers des voix présentes et 

représentées, également lors de la deuxième assemblée générale. La modification de l'objet de 

l'association et la dissolution volontaire ne peuvent être décidées qu'à la majorité des quatre 

cinquièmes des voix présentes et représentées.  

Après chaque modification, les modifications et les statuts pleinement coordonnés seront déposés au 

greffe du tribunal de l’entreprise. Dans un délai de trente jours après le dépôt, la modification (par 

extrait) doit être publiée aux Annexes du Moniteur belge. 

ARTICLE 21 - Restriction des droits de vote 

Le nombre de voix d'un membre effectif calculé conformément à l’article 9 est limité à la moitié moins 

une voix des voix présentes et représentées pour un vote à la majorité simple. 

Pour un vote à la majorité spéciale des deux tiers, le nombre de voix calculé conformément à l’article 

9 est limité aux deux tiers moins une voix des voix présentes et représentées. 

Pour un vote à la majorité spéciale des quatre cinquièmes, le nombre de voix calculé en vertu de 

l’article 9 est limité aux quatre cinquièmes moins une voix des voix présentes et représentées. 

Seuls les membres en règle avec leur contribution ont le droit de vote à l’assemblée générale. 

Pour le calcul des majorités ordinaires et spéciales, les abstentions ne sont incluses ni dans le 

numérateur ni dans le dénominateur de la fraction. 

ARTICLE 22 – Procès-verbaux 

Un procès-verbal de chaque réunion est établi et signé par le président et le secrétaire, et est 

enregistré dans un registre dédié. Ce registre peut être consulté au siège de l'association par les 

membres et les tiers intéressés. Des extraits sont valablement signés par le président ou le secrétaire, 

agissant seul, ou par deux administrateurs et, à défaut, par deux membres de l'assemblée générale. 

Une copie du procès-verbal de l'assemblée générale sera envoyée à chaque membre dans sa langue 

dans les 60 jours calendaires suivant l'assemblée générale. Tous les membres sont liés par les décisions 

prises en assemblée générale. 

 

 TITRE IV -  HET ORGANE D’ADMINISTRATION 

 

ARTICLE 23 - Composition 

L'association est dirigée par l'organe d’administration d'un minimum de trois et d'un maximum de sept 

administrateurs. Si l'assemblée générale ne compte que deux membres, l'organe d’administration ne 

comprend que deux personnes. Tant que l’organe d’administration est au nombre de deux 

administrateurs, toute disposition qui donne à un membre de l’organe d’administration une voix 

prépondérante perd son effet de plein droit. 

ARTICLE 24 - Nomination 
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Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale à la majorité simple pour une durée de 

trois ans. Si aucun candidat n'est élu à la majorité des voix, un deuxième tour de scrutin aura lieu entre 

autant de candidats avec le plus de voix qu'il y a de mandats à attribuer plus un. 

Le mandat d'un administrateur nommé pour la première fois est limité à un an. 

Un administrateur ne peut être administrateur de l'un des membres effectifs à sa nomination ou 

pendant l'exercice de son mandat. Le cas échéant, son mandat prendra fin d’office. 

Lorsqu'un mandat d’administrateur devient vacant, les autres administrateurs ont le droit de coopter 

un nouvel administrateur. La prochaine assemblée générale doit confirmer le mandat de 

l’administrateur coopté. Après confirmation, l'administrateur coopté remplit le mandat de son 

prédécesseur, sauf décision contraire de l'assemblée générale. En l'absence de confirmation, le 

mandat de l’administrateur coopté prend fin à l'issue de l'assemblée générale, sans que cela n'affecte 

la régularité de la composition de l'organe d’administration jusqu'à cette date. 

Les administrateurs sortants sont rééligibles. 

Les actes concernant la nomination et la cooptation des administrateurs doivent être déposés au greffe 

du tribunal de l’entreprise et doivent être publiés aux Annexes du Moniteur belge dans les trente jours 

suivant le dépôt (par extrait). 

ARTICLE 25 – Fin du mandat 

Le mandat des administrateurs se termine par la révocation par l'assemblée générale, par la démission 

volontaire, par l'expiration du mandat, par le décès ou en cas d’incapacité légale. 

La révocation doit être explicitement mentionnée à l'ordre du jour de l'assemblée générale. La 

révocation est décidée à la majorité simple. 

Si l'organe d’administration estime qu'un administrateur a commis des fautes graves, il peut, dans 

l'attente de la décision de l'assemblée générale, suspendre l'administrateur concerné, après l'avoir 

entendu, jusqu'à la prochaine assemblée générale. Cette assemblée générale décidera de la révocation 

éventuelle de l’administrateur concerné. 

Un administrateur qui démissionne volontairement doit en informer par écrit l'organe 

d'administration. 

Cette démission prend effet immédiatement sauf si cette démission réduit le nombre 

d’administrateurs en dessous du minimum statutaire ou si le fonctionnement de l'association est mis 

en danger. Dans ce cas, la démission est suspendue jusqu'à ce que l'assemblée générale ou l'organe 

d’administration ait pu prévoir le remplacement de l'administrateur démissionnaire dans un délai 

raisonnable. 

Les actes concernant la cessation du mandat et la nomination des administrateurs doivent être 

déposés au greffe du tribunal de l’entreprise et doivent être publiés aux Annexes du Moniteur belge 

dans les trente jours après le dépôt (par extrait). 

ARTICLE 26 - Fonctionnement 

L'organe d'administration exerce ses pouvoirs en tant que collège. 
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L'administration de l'organisation gère les affaires de l'association et la représente dans tous les actes 

judiciaires et extrajudiciaires. Il est compétent pour tous les actes, à l'exception de ceux 

expressément réservées par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale. L'organe 

d'administration agit en tant que demandeur et défendeur dans toutes les procédures judiciaires et 

décide de recourir ou non à des recours judiciaires. 

L'organe d'administration peut émettre un règlement d’ordre intérieur pour son propre 

fonctionnement conformément aux lois, règlements et dispositions réglementaires en vigueur. 

L'organe d'administration nomme, à la majorité simple, les fonctions de président, vice-président, 

secrétaire et trésorier parmi ses membres, ainsi que toute autre fonction nécessaire au bon 

fonctionnement de l'association. Leurs pouvoirs respectifs sont précisés dans le règlement d’ordre 

intérieur. Il est nécessaire que le président et le secrétaire sont bilingues.   

Les fonctions mentionnées au paragraphe précédent prennent fin: 

- sur une base volontaire par la personne elle-même en soumettant sa démission écrite a 

l'organe d'administration, ou 

- par révocation par l'organe d'administration à la majorité simple. La décision ne doit pas être 

motivée et doit être notifiée à l'intéressé par lettre recommandée dans les sept jours 

calendaires. Aucun recours n'est possible contre cette décision. 

L'organe d'administration peut également décider à la majorité simple d'admettre d'autres 

personnes, membres de l'association ou non, à ses réunions, par exemple en raison de leur expertise 

spécifique. 

Le mandat d'un membre de l'organe d'administration n'est pas rémunéré, ce qui ne peut toutefois 

empêcher le remboursement des frais justifiés et raisonnables encourus à l'occasion et dans 

l'exercice du mandat. 

ARTICLE 27 - Réunions 

L’organe d’administration est valablement convoqué par le président, le vice-président ou par deux 

administrateurs. La convocation mentionne l'ordre du jour. L’organe d’administration se réunit au 

moins quatre fois par an.  

Un administrateur empêché peut donner mandat à un autre administrateur. Chaque administrateur 

ne peut avoir qu'un seul mandat d'un autre administrateur. La procuration doit être adressée au 

président par lettre, fax ou email avant le début de la réunion.  

L’organe d’administration ne peut tenir des réunions valables que si la majorité des administrateurs 

sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité simple des administrateurs 

présents et représentés.  

Si le quorum de présence mentionné au paragraphe précédent n'est pas atteint, une nouvelle réunion 

avec le même ordre du jour peut être convoquée dans un délai de 30 jours calendaires. Cette deuxième 

réunion peut valablement délibérer et décider à la majorité des voix, quel que soit le nombre 

d'administrateurs présents et représentés.  

En cas de partage, le vote du président ou de son remplaçant est prépondérant.  

https://context.reverso.net/vertaling/frans-nederlands/dans+tous+les+actes+judiciaires+et+extrajudiciaires
https://context.reverso.net/vertaling/frans-nederlands/dans+tous+les+actes+judiciaires+et+extrajudiciaires
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Après délibération par e-mail, vidéoconférence ou conférence téléphonique ou tout autre moyen de 

communication, les décisions de l’organe d’administration peuvent être prises par décision écrite 

unanime de tous les administrateurs.  

Un procès-verbal de chaque réunion est établi et signé par le président et le secrétaire et est inscrit 

dans un registre dédié. Les extraits à remettre et tous autres actes sont valablement signés par le 

président ou le secrétaire, agissant seul. En l'absence de ces administrateurs, deux autres 

administrateurs peuvent valablement signer ces documents. Une copie de ce procès-verbal sera 

envoyée par le secrétaire aux membres et aux administrateurs.  

Les mandataires peuvent participer aux réunions de l’organe d’administration avec voix consultative 

lorsqu'ils y sont invités. 

ARTICLE 28 - Conflit d'intérêts 

Lorsque l'organe d'administration est appelé à prendre une décision ou à se prononcer sur une 

opération relevant de sa compétence à propos de laquelle un administrateur a un intérêt direct ou 

indirect de nature patrimoniale qui est opposé à l'intérêt de l'association, cet administrateur doit en 

informer les autres administrateurs avant que l'organe d'administration ne prenne une décision. Sa 

déclaration et ses explications sur la nature de cet intérêt opposé doivent figurer dans le procès-verbal 

de la réunion de l'organe d'administration qui doit prendre cette décision. Il n'est pas permis à l'organe 

d'administration de déléguer cette décision. L'administrateur ayant un conflit d'intérêts ne peut 

prendre part aux délibérations de l'organe d'administration concernant ces décisions ou ces 

opérations, ni prendre part au vote sur ce point.  

Cette procédure n'est pas applicable lorsque les décisions de l'organe d'administration concernent des 

opérations habituelles conclues dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour 

des opérations de même nature. 

ARTICLE 29 - Représentation 

Les administrateurs agissant au nom de l'association ne doivent faire preuve d'aucune décision ou 

autorisation à l'égard de tiers. 

Les actes ne faisant pas partie de la gestion journalière, et les mandats spéciaux sont signés par le 

président et le secrétaire, sauf mention contraire dans les présents statuts.  

Les actes de gestion journalière sont signés, soit par le président, soit par le vice-président, le secrétaire 

ou le trésorier, selon la nature de l'acte, chacun selon ses pouvoirs.  

L'organe d'administration peut déléguer ses pouvoirs pour certains actes et missions à l'un des 

administrateurs.  

L'organe d'administration ou les administrateurs représentant l'association peuvent désigner des 

mandataires. Seules des procurations spéciales et limitées pour un acte ou une série d'actes 

spécifiques sont autorisées. Les mandataires engagent l'association dans les limites de la procuration 

qui leur est accordée. 

ARTICLE 30 - Gestion journalière  
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La gestion journalière est confiée aux président, vice-président, secrétaire et trésorier qui forment un 

collège.  

La gestion journalière comprend aussi bien les actes et les décisions qui n'excèdent pas les besoins de 

la vie quotidienne de l'association que les actes et les décisions qui, soit en raison de l'intérêt mineur 

qu'ils représentent, soit en raison de leur caractère urgent, ne justifient pas l'intervention de l'organe 

d'administration. 

ARTICLE 31 - Pouvoirs du président 

Le président dirige et coordonne le fonctionnement de l'assemblée générale, de l'organe 

d'administration et de la gestion journalière. Il veille au respect des statuts et à la mise en œuvre des 

décisions prises par l'organe d'administration. 

Il représente l'association en Belgique et à l'étranger. 

En cas d'absence ou autre empêchement, il est remplacé par le vice-président. 

ARTICLE 32 – Les mandataires 

L'organe d'administration peut désigner des mandataires pour une tâche spécifique. 

Ces mandataires sont de préférence désignés parmi les membres d'un membre effectif de la FBN. 

S'il n'est pas possible de trouver une personne appropriée parmi les membres de ces associations, 

l'organe d'administration peut nommer une autre personne possédant les qualités requises. 

Un administrateur peut présenter le candidat mandataire à l'organe d'administration qui l'entendra. 

Après délibération, l'organe d'administration décide à la majorité simple, le mandat étant clairement 

décrit. 

Le mandataire recevra un document écrit signé par le président et le secrétaire, précisant la date de 

sa nomination, la durée du mandat, la mission confiée, les autorisations qui lui ont été accordées et 

les modalités de résiliation. 

Les mandataires désignés sont présentés à la première assemblée générale suivant leur nomination. 

L'assemblée générale peut voter à la majorité simple contre ce mandat qui prendra alors 

immédiatement fin. 

Le mandataire agit toujours sous la responsabilité de l'organe d'administration. 

 

TITRE V – COMPTES ET BUDGETS 

ARTICLE 33 – Exercice social 

L’exercice social de l’association commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre suivant. 

 

L'organe d'administration clôt les comptes de l'exercice précédent et prépare le budget de l'exercice à 

venir. Les deux sont soumis à l'approbation de l'assemblée générale tenue conformément à l’article 

15 des présents statuts. 
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ARTICLE 34 - Commissaires des comptes 

Les commissaires des comptes sont désignés par l’assemblée générale pour la durée d’un an. 

 

 

TITRE VI -  DISSOLUTION ET LIQUIDATION 

ARTICLE 35 – Dissolution et liquidation 

Sauf en cas de dissolution judiciaire et de dissolution de plein droit, seule l'assemblée générale peut 

décider de dissoudre l’association si les deux tiers des membres sont présents ou représentés à 

l'assemblée générale et à la majorité des quatre cinquièmes des voix présents et représentés. La 

proposition de dissolution volontaire de l'association doit être explicitement mentionnée à l'ordre du 

jour de l'assemblée générale. 

Si ce quorum de présence n'est pas atteint, une deuxième assemblée générale doit être convoquée 

qui peut délibérer valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. La 

décision doit également être prise à la majorité des quatre cinquièmes. 

En cas de dissolution volontaire, l'assemblée générale nomme un ou plusieurs liquidateurs. Elle 

détermine également leurs compétences et les conditions de liquidation. 

Après apurement des passifs, les actifs seront transférés à une association ayant un but désintéressé 

qui se rapproche le plus de celui de l'association dissoute. 

En ce qui concerne la dissolution, la décision de dissolution, la nomination et la cessation des fonctions 

des liquidateurs seront déposées au greffe du tribunal de l’entreprise. Dans les trente jours suivant le 

dépôt, cette décision de dissolution, la nomination et la cessation des fonctions de liquidateur doivent 

être publiées par extrait aux Annexes du Moniteur belge. 

 

TITRE VII – DISPOSITIONS DIVERSES 

ARTICLE 36 

Sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, toute communication écrite émanant de ou adressée 

à l'association peut avoir lieu par lettre, fax, e-mail ou tout autre moyen de communication permettant 

d'enregistrer son contenu par écrit. 

ARTICLE 37 

Le néerlandais et le français sont les langues utilisées au sein de la FBN. 

Chacun utilise la langue qu'il parle habituellement. Dans la mesure où cela est nécessaire et réalisable, 

une traduction sera prévue lors des annonces orales. Les annonces écrites sont faites dans les deux 

langues. 

ARTICLE 38 
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Pour tout ce qui n'est pas prévu ou réglé dans ces statuts, le Code des Sociétés et Associations est 

applicable. 

 


