CHERCHA
Associalion sans but lucratif

Les presents statuts représentent le terte tondateur de l'association dénommée « CERCLE
D'HISTOIRE DE CHASTRE ))- en abrege CHERCHA. constituée ce jour par :
Elisabeth CALLEBAUT. route ,Je 1'Etat 57. 1450 Saint-Gerl
Jacques

DOCHAIN. rue de la Cure 44.

1l4SA

Saint-Gén

Michel FLAHAUT. avenue Minerve lq. 1450 Chastre
Monique GLIBERT. rue de Ia Boulette

i.

1-l-ir.)

Saint-Gen

Paui GOLiVERNIEUR, rue de la Houssiere -1. i -l-15 Her iilers
Laurette MARTIN" rue Vichaux 3. 1450 Cortil
Paul STEE\iS, rue Gaston Delvaux 62- l45A Noirmont

Gur VERHEES. rue ïichaur

i. 1450 Cortil

Jean-François ROUCHE. rue

ies Tombes romaines. 74,1450 Chastre

.{nciree DEBAUCHE. rue du Piro1. 8. 1"150 Chasre

\{aryvonne DEBOIS. rue Par delà l'Eau. 7. 1450 Chastre
Jean-Marie HENRY. avenue du Castillon,47,1450 Chastre
Philippe ANNAERT. avenue Paul f)eschanel. 179. 1030 Bruxelles

Camille GILLE. avenue du Castillon- 12" 1450 Chastre
Philippe DEGAND. rue Jean Goffaux.

l.

1450

Albert NOEL" rue Commandant Chuillet.

i:.

Viilerour

1450

\oirmont

Robert MOISSE^ avenue du Castillon. 1:150 Chastre

,fu'

Ces demiers ont convenu de constituer
entre eux une association sans but lucratif,
laquelle sera regie par la ioi du 27 juin
1921. réformee par la loi du 2 mai 2002 et
ses arrêtés d'exécution. ainsi que par les
dispositions suivantes

:

L'association prend pour
dénomination : « CERCLE D'HISTOIRE
DE CHASTRE ». en abrégé CHERCHA.

Tous ies actes. anrronces" publications.
factures et autres documents émanant de
l'association mentionnent sa dénomination.
precedée ou suivie immédiatement des

CHAPITRE [".

»ÉNOnImATION, SIÈGE SoCIAL

CHERCHA asbl

Afüqleli:

Constitution

mots « association sans but lucratif » ou de
l'une des abréviations « A.S.B.L. ».

* 16 octobre

2015

a

<<

ASBL

,, et (( as'c, ainsi que

Les membres adhérents sont ceux qui ont
reioint 1'association après sa constitution.

de

l'adresse du siège de .'a-ssociation et son
identification à la Banque-Carrefour des
Entrepnses (BCE ).

Les membres adhérents sont invités aux
assemblées générales sans droit de vote.

Article 2 . Le siege de I'associatlù:1 .s,
avenue Minen e.
arrondissement judiciaire de Nir e11es

I q.

Le nombre de membres est illimité. Il ne
pourra toutefois être inlërieur à trois' Les

Le transfert du siège social ne peut

étre

décidé que par l'assemblee generaie.

signataires des statuts originaires sont. en
iant que fondateurs. les premiers membres
etlècti fs de l'association.

CHAPITRE II

Article 5 : Les membres effectifs

et

adherents apportent

la

erablr

a Chastre.

BUTS DE L'ASSOCIATION.

Article 3 : L'association a pour objet

leur concours à

realisation du but de 1'association en
mettant leur compétence au service des
projets et en aidant à leur réaiisation.

la

recherche sur l'histoire de Chastre et de sa
région et sa rul,qarisation. au sens de la

Article 6 : La qualité de membre adhérent
s acquiert par le payement de la cotisation

difl'usion des connaissances acquises. Dans
ce cadre. elle peut entreprendre t-ru
flar,'oriser des recherches historiques ou

annuelle.

autres liees

Un membre adhérent peut. par la

sauvegarde du patrimoine historique et
archeologique de Chastre.

solliciter la qualité de membre effectif pour
autant qu'il ait manifesté son intérêt pour
l association en participant à des activités
organisées eÿou en contribuant de manière

à l'histoire et mener toute
action qu'elle jug. utile visant la

CHAPITRE

III

utile à son dévelopPement.

LES MEMBRES

A{!C!L4:

Le conseil d'administration statue sur la
demande d'adhesion de membre efTectif en
toute indépendance. ii n'a pas à justifier sa

L'association est composee de

membres effectifs et de membres
adherents. La qualitê de membre (efïectif
ou adherent) est résen'ée aux personnes

decision

le

demandeur.

Le

conseil

d'administration délibère et décide sur une
demande lors de la réunion qui suit la
réception de celle-ci.

Les membres effectifs sont ceux qui ont
participe à 1'assemblée fondatrice de
1'association ainsi que les membres
adhérents qui en font la demande dans les
conditions prévues par les statuts. Les
membres effectifs participent à l'assemblée
générale avec droit de vote à raison d'une
voix par personne.

Constitution

à l'égard de quiconque. en ce

compris

physiques.
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suite,

i.es nouveaux membres eflèctifs seront
invités à confirmer leur admission en
signant la liste des membres, ainsi que le
règlement d'ordre intérieur (s'il existe),
dont une copie leur sera remise et en
s'acquittant de la cotisation annuelle pour
|'année en cours.

-
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Article 7 : L'assoctalttrn :ient un registre

Article 10 : La cotisation annuelle est fixée
par ie conseil d'administration et donne
droit au sen'ice du bulletin. Elle ne peut

des membres adherenrs et et-fectifs, lequel

reprend leurs norn. Drenom. date

de

naissance. ainsi que leur date d'admission.

dépasser 50 €.

de leur demission ou de ieur révocation et
de leur qualité d'adherent ou d'etÈctit-.
Conlbrmement à 1'article 10 de 1a loi. la
tenue de ce registre et son actualisarion se
font sous la responsabilite du ctrnsei,
d'administration.

Le membre demissionnaire. suspendu ou
exclu. ainsi que les heritiers et ayants droit
d'un membre decédé. n'ont aucun droit sur
le lbnds sociai. Ils ne peuvent réclamer ou

ni
comptes. ni
requerir

Article 8 : Les membres effectiti sont
libres de se retirer à tout moment de

ni

apposition

reddition

de

des

scellés. ni

inr,entaire.

CHAPITRE IV

1'association" en notifiant leur démission

par courrier postal ou électronique

reier'é.

au

ASSEMBLEE GENERALE

consei I d' administration.

Article l1 : L'assemblée générale est

Peut être exciu. après ar-oir ete entendu par

composée de tous les membres effectifs.
Les membres adhérents ) participent
esalement mais avec la qualité d'invité non
\ otant.

l'assemblée générale. ou par delaut s'il ne
se présente pas. le membre adherent ou
effectif qui. de quelque façon que ce soit.
aurait nui à l'association.

Article 12 : Ii doit être tenu au moins une
assemblée générale chaque année, dite

L'exciusion d'un membre ne peut être
prononcée que par l'assemblée générale
statuant. sur proposition du conseil
d'administration, à la majorite des deuxtiers des voix des membres presents ou

assemblée générale ordinaire" au plus tard

à l'expiration du 6" mois suivant la clôture
de l'exercice comptable. soit avant le 30

juin.

représentés.

L'association peut réunir ses membres en
assemblée générale extraordinaire à tout

Le conseil d'administration peut aussi
suspendre le membre effectif qui aurait
nui à I'association. Cette suspension doit
être notifiee par ecrit. Le membre suspendu

moment par décision du conseil
d'administration ou à la demande d'un
cinquième au moins des membres effectifs.

pourra être entendu par le Conseil
d'administration. La prochaine assemblée

Chaque réunion se tiendra aujour, heure et

générale devra se prononcer sur la levée de
la suspension ou sur I'exclusion du membre

lieu indiqués dans la convocation.

suspendu.

sont convoques par le

Tous les membres effectifs et adhérents
conseil

Article 9 : Un membre effectif est réputé
demissionnaire lorsqu'il ne participe à

d'administration par courier postal ou
électronique indiquant l'ordre du jour ainsi

aucune activité ou réunion de l'association
pendant 24 mois sauf dérogation accordée
par le Conseil d'administration.

que les dispositions en matière

de

représentation. Ces courriers peuvent être
remplacés par une communication insérée

dans le bulletin de l'association publie à
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finalité sociale que conformément
articles 8, 20 et 26 quater de la loi.

une date precédant 1'assembiee generale de

deux semaines au rrtrln:

(1a)

e)
du conseil
ou à défaut. par

présidentr

d'administration.

Les

votes nuls. blancs et les abstentions sont
pris en compte au titre de votes négatifs
pour le calcul des majorités.

L'assemblee generaie est presidée par
le

aux

:

L'assemblée générale a le
pour-oir de suspendre. pour une duree
qu'e11e determine et qui ne poura toutefois
depasser un an. tout membre du conseil
d'administration suspecté, en raison d'une
iniormation ou d'une instruction judiciaire

Article

1'administrateur le plus âge.

Article 13 : Toute propt-rsitiurn signee par
un dixième des membres etÈctit\ doit erre
portée à I'ordre du jour. Sauf dans les cas
prévus aux articles 8, 12, 20 et26 quater de
la loi. I'assemblée ne peut délibérer
valablement que sur les points qui sont

17

ou encore au \-Lr des documents comptables
de i'association. d'avoir commis une

mentionnés a l'ordre du_jour.

infraction relevant du droit penal financier,
commise au prejudice de I'association ou
de toute autre association. mouvement ou
entreprise dans laquelle cette personne
exerce des fonctions. Les votes nuls.
blancs et les abstentions ne sont pas pris en
compte pour le calcul des majorités.

Une

assemblee generale devra être
convoquee de la même manière si un
cinquième des membres effectifs le
demandent.

Article 14 : Chaque membre effectif a 1e
droit d'assister à l'assemblée. Ii peut se

faire

Article 18 : Les décisions de l'assemblée

ne pouvant toutefois être porteur de plus de

générale sont consignées dans un registre
signé par le (1a) président(e). Ce registre

représenter par un mandataire.
membre effectif de I'association. ce dernier
deux procurations.

est conservé au siège social où tous les
membres, effectifs et adhérents, peuvent en

Chaque membre effectif present ou

prendre connaissance sans déplacement.

représenté dispose d'une voix.

CHAPITRE V
En cas de partage des voix, celle du (de la)
président(e) - ou de I'administrateur(trice)
qui le (la) remplace - sera prépondérante.

GESTION

Article 19 : L'association est gérée par un
conseil d'administration composé au
minimum de trois administrateurs et au
maximum de six, membres effectifs de
l'association, et nommés par l'assemblée
générale à la majorité des deux-tiers des
voix des membres effectifs, présents ou
représentés. Toutefois, si le nombre de
membres effectifs n'est pas supérieur à 3
(trois), le conseil d'administration ne

Article 15 : Les résolutions sont prises à la
majorité simple des voix des membres
effectifs, presents ou représentés. saufdans
les cas où il en est décidé autrement dans la
loi ou les presents statuts. Les votes nuls.
blancs ainsi que les abstentions ne sont pas
pris en compte pour le calcul des majorités.

Article 16 :

L.'assemblée générale ne peut

valablement délibérer sur la dissolution de

l'association.

sur la modification

comptera quie2 (deux) membres.

des

statuts ou sur la transformation en société à

CHERCHA asbl
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forme un collège et ne peut statuer que si la

Le nombre d'administrateurs dort toujours
être in1èrieur au nombre de membres

majorité simple de ses membres

effectifs de I' association.

présente ou représentée. Un administrateur

est

peut mandater un alrtre administrateur afin
d'être represente lors d'une réunion du
conseii. un administrateur ne pouvant

Le conseil désigne parmi ses membres
un(e) presldent(e). En 1'absence du (de la)
presidentte ). ses lbnctions sont exercées
par l'administrateur(trice) le plus âge.

toutefois être titulaire que d'une

seule

procuration.

Le mandat d'administrateur est fire pour

Ses decisions sont prises

une duree de six ans à compter de ia date
de i'assemblée généraie qui l'a désigné à

simple des voix des

à la maiorité

administrateurs

presents ou représentés, sauf dans les cas
où ii en est décidé autrement par la loi ou
les statuts. Les votes nuls^ blancs ainsi que
les abstentions ne sont pas pris en compte

cette fonction. cette durée est réduite de
plein droit si I'administrateur perd sa
qualite de membre. I-'administrateur
sortant est rééligible sans limite tant qu'il
possède la qualite de membre. Toutefois.
ce mandat est de tout temps révocable par
I'assemblée générale sans que celle-ci ne

pour le calcul des majorités. En oas de
parité des voix, celle du (de lal président(e)

ou de

son

(sa)

remplaçant(e)

est

prepondérante"

doive motiver ou justiher sa decision.
Toute decision à ce sujet est pnse à ia

Les decisions sont consignées sous forme
de procès-verbaux. signés par le (la)
président(e) et inscrits dans un registre
spécial tenu au siège de I'association.

majorite simple.

Article 20 : Le conseil d'administration a
les pouvoirs les plus étendus pour la

Celui-ci est consultable sans déplacement,
par tous les membres. sur demande
préalable adressée par écrit au (à la)

gestion et la représentation de l'association,
à l'exception de ceux qui relèvent de la
compétence de l'assemblée générale. Tout

président(e).

qü n'est pas expressément réservé à
I'assemblée générale, par la loi ou les
ce

Article 22: La qualité d'administrateur et
les prerogatives découlant de cette

stafuts, est de la compétence du conseil
d'administration.

Sans préjudice

fonction. se perdent automatiquement

. Par le

la faillite ou la
perte
des droits civils ou
déconfiture, la
de la qualité de membre ;

de la

compétence de
représentation générale du conseil en tant
que collège, l'association est valablement
représentée par deux administrateurs

o Par

Le conseil d'administration peut attribuer
des pouvoirs particuliers aux administrateurs à qui il conf,e une mission

.

la

condamnation

pour des

de

faits

considérés par la loi comme des
infractions de nature pénale, autres que
des infractions de roulage :
Si l'administrateur fait l'objet de

mesures de protection prises en
application de la loi relative à la

particulière de secrétaire et de trésorier.

protection des malades mentaux. d'une
mesure de protection des biens des

Article 2l: Le conseil se réunit sur
convocation du (de la) président(e). I1
Constitution

décès"

l'administrateur

agissant conj ointement.

CHERCHA asbl

:

personnes incapables
-
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pris

en

application de l'article 488 bis du code
civil. d'une interdiction judiciaire ou
d'une mise sous conseil judiciaire.

à la date de ia constitution pour se terminer

ie 31 décembre 2015.

Article

demissionner doit notifier sa décision par
simple lettre au conseil d'administration.
Cette demission prendra effet au jour de la

réception

26

l'association. les documents financiers et
autres se rapportant à son mandat.

Lors de chaque assemblée genérale

du courrier par 1e conseil

annueile.

d'administration.

et

le conseil d'administration

bilan comptable de l'association
proposera le budget pour l'exercice

dressera

En cas de vacance au cours d'un mandat.
un administrateur peut être provisoirement
norune par le conseil d'administration,
lequel acte la démission. L'assemblée
générale suivante donnera éventuellement
décharge à I'administrateur démissionnaire. L'administrateur pror-isoire achèvera
le mandat de l'admrnistrateur qu'il

1e

suivant.

Article 21 : Un commissaire est nommé
par l'assemblée générale à la majorité
simple de membres effectifs présents ou
représentes. Le sort des votes nuls. blancs
et abstentions est identique à celui fixé par
1'article 17 des statuts.

remplace.

La duree de son mandat est de un an. Le

L'administrateur demissionlaire restera
toutefbis en fonction jusqu'à la date de
I'assemblée genérale la plus proche si sa
demission est de nature à compromettre
gravement le bon fonctionnement de
l'association ou si sa démission a pour
effet de reduire le nombre d'administrateurs en deçà du nombre minimum fixé

mandat est gratuit.

Le commissaire ne peut être révoqué

CHAPITRE VII

Article 24 : Les administrateurs

DISSOLUTION ET LIQUIDATION

exercent

leur fonction gratuitement. Les frais qu'ils
exposent dans le cadre de l'exercice de leur
mandat leur seront remboursés dans la

où cela aura été

Article 28: En cas de dissolution

décidé

CHAPITRE YI

Cette affectation devra bénéficier à une
association dont le but social correspond
autant que possible aux buts de la présente
association et dont le siège d'activité est
située sur le territoire de la Belgique.

COMPTES ANNUELS ET BUDGETS

Article 25 : L'exercice social commence le
premier janvier pour se terminer le trente et
un décembre. Le premier exercice débutera

CHAPITRE

Constitution

de

l'association, l'assemblée générale désigne
le ou les liquidateurs, détermine leurs
pouvoirs et indique l'affectation à donner à
l'actif net de l'avoir social.

préalablement à la dépense.

CHERCHA asbl

au

cours de son mandat que par décision de
l'assemblée générale prise à la majorité
absolue des membres effectifs, présents ou
représentés, et pour de justes motifs.

par l'ar1icle 20.

mesure

: Le

(1a) président(e) est
désigné(e) pour signer. au nom de

Article 23 : Tout administrateur qui veut

-
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VIII

DISPOSITIOI{S DI\-ERSES

CHAPTTRE IX

29 : Dans l'eventuaiité où
l'assemblee géneraie adopte un règlement
d'ordre interieur sur proposition du conseil
d'administration. ce règlement sera dépose
en copie au dossier de 1'association auprès
du greffe du Tribunai competent. 11 sera
également consultable et disponrble en

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article

Article 31 : L'association déclare succéder
en droit au Centre Historique d'Étude et de
Recherche de Chastre, en abrégé
CHERCHA. association de fait fondée le
I8 nor embre 1989 à Chastre.

copie pour tous ies membres de
l'association. effectifs ou adhérents.
demande ecrite adressée au (à

-{

ce titre. elle accepte expressement tous
les actifs et les engagements transmis par
les ayants droit du Centre Historique

sur

la)

president(e).

d'Étude et de Recherche de Chastre.

Article 30 : Tout ce qui n'est pas prévu

EIle reconnaît comme membres adhérents
du CHERCHA ASBL. les membres du
CHERCHA, association de fait, en ordre
de cotisation à la date de constitution du
CHERCHA ASBL et qui ne sont Pas
membres fondateurs de celui-ci.

explicitement aux presents statuts est réglé
par la loi du 27 juin 1921 regissant les
associations sans but lucratif ainsi que

toutes

les

dispositions

réglementaires

ultérieures.

Fait à Chastre.

le

16 octobre 2015.

en quatre exemplaires originaux signés par les membres fondateurs.
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