
MOD 2.2 
 

    A remplir par le greffe 

 

Service public fédéral 
Justice 

 

   

 Nombre de pages              page(s)  

 O Tarif Constitution 

  O Tarif Modification 

  O Publication gratuite 

    

A compléter en lettres capitales  
et à  joindre lors du dépôt d’un acte 

au greffe 

 Formulaire I  de demande d’immatriculation (BCE) et/ou  
de publication dans les annexes du Moniteur belge 

   

 
  

 VVVooollleeettt   AAA    Identification 
   

Ne pas remplir si constitution  1°  Numéro d’entreprise :     .   .     

  2°  Dénomination 

    (en entier) : Association Métis De Belgique/ Metis Van Belgïe  

  
  (en abrégé) : AMB/MVB 

   

  
 Sigle éventuel :   

  
3°  Forme juridique  Association Sans But Lucratif 

    Autre :       

  
4°  Siège :  avenue de l’Indépendance  

    N° : 120 Boîte : 13 

    Code postal : 1081 Localité : Bruxelles 

    Pays : Belgique  

   

 
  Lorsque le siège n’est pas situé en Belgique, préciser l’adresse de l’unité d’établissement 

en Belgique 

Il y a lieu de mentionner 
de préférence l’adresse 

de l’établissement principal 
en Belgique 

 
  Rue :       

   N° :       Boîte :       
 
  Code postal :       Localité :       

   

  
 La facture relative à cette publication sera automatiquement envoyée à l’adresse mentionnée au 4°.  
 Si l’adresse de facturation est différente, prière de completer ci-dessous 

    

. 

 
 Dénomination :        

 
  Service :       

   Nom :       Langue : Français 
 
  Rue :       

 
  N° :       Boîte :       N° d’entrep.       

   Code postal :       Localité :       
   

Quelques conseils 
  

-  Le texte doit être dactylographié ou imprimé de manière lisible sans ratures ni corrections. 

- Il ne peut dépasser les limites du cadre imprimé ni empiéter sur les zones réservées aux greffes et 
au Moniteur belge. 

-  Tout texte doit être signé par les personnes compétentes. 
 

AAAssssssoooccciiiaaatttiiiooonnnsss,,,   FFFooonnndddaaatttiiiooonnnsss   eeettt   OOOrrrgggaaannniiisssmmmeeesss   

   

Volet A : A compléter dans tous les cas 
Volet B : Texte à publier aux annexes du 

Moniteur belge 
Volet C : A compléter uniquement en cas de 

constitution 
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  Volet B        Copie à publier aux annexes du Moniteur belge 

  après dépôt de l’acte 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

   

 N° d’entreprise :     .   .    

 Dénomination : 

 (en entier) :  Association Métis de Belgique/Metis van België 
 

 (en abrégé) : AMB /MVB 
 

 Forme juridique : A.S.B.L 

 Siège : avenue de l’Indépendance 120/13 B1081 Bruxelles 

 Objet de l’acte : Constitution 

 

Compte tenu du fait que plusieurs enfants métis nés pendant la période coloniale belge d’union entre 
hommes blancs et femmes noires ou inversement, ont été placés à la demande de l’Etat dans des institutions 
ou des orphelinats, souvent loin du lieu de naissance au motif que leur présence en milieu « indigène » portait 
un préjudice au prestige de la race du colonisateur et constituait une menace à la pérennité du régime.  

 

Qu’une partie de ses enfants notamment ceux regroupés à l’orphelinat de Savé (Institut pour Mulâtres de 
Save) au Rwanda, ont été massivement mis sous tutelle sans aucun jugement rendant ainsi caduque, pour 
certains d’entre eux des actes de naissance rédigés pourtant par des Officiers d’Etat Civil belges et transférés 
en Belgique entre 1959 et 1961 pour y être adoptés (de manière forcée et même illégale) ou de nouveau placés 
dans des familles d’accueil ou des institutions 

 

Que des recherches et études récentes ont montré que les métis nés pendant la période coloniale belge ont 
fait l’objet d’une ségrégation ciblée dont les conséquences se font sentir encore aujourd’hui sur eux et sur les 
descendants.  

 

Que cette ségrégation constitue une page méconnue, oubliée et parfois occultée de l’histoire coloniale belge 
qui mérite à être connue du public et à être reconnue par les pouvoirs publics. Les documents d’archives et les 
témoignages le permettent d’établir les faits de manière irréfutable. 

 

Que la prise de conscience de la ségrégation dont les métis nés pendant la période coloniale ont été l’objet, 
a conduit certains d’entre eux à conjuguer leurs efforts pour faire connaître leur histoire et leur quête légitime 
d’identité mais aussi, leur souffrances face à la séparation physique avec leur parents, au silence et au déni au 
sujet de leurs passés. 

 

Que les métis issus de la colonisation belge en Afrique veulent défendre et préserver leur dignité et celle de 
leurs mères africaines/pères africains dont les droits ont été bafoués par l’administration coloniale. Ils veulent 
rectifier l’image erronée qui a été propagée à leur sujet suite aux préjugés raciaux. Cette rectification est une 
étape importante pour se reconstruire et éviter que les troubles identitaires et autres traumas ne continuent à se 
transmettre de génération en génération. 

 

Que les métis issus de la colonisation belge en Afrique et leurs proches et sympathisants sont déterminés à 
bâtir une solidarité ouverte et agissante et à faire connaître ensemble la page de l’histo ire coloniale qui les 
concerne, c’est la raison pour laquelle, les soussignées réunis en ce 11 février 2017. 

Décident de créer une association dénommée : « Association Métis de Belgique/Metis van België», en sigle, 
AMB /MVB et de la doter du statut d’association sans but lucratif. 

 

GERADIN Charles Pierre François, domicilié 1081 Bruxelles ; avenue de l’Indépendance 120/ 13 né le 
27/06/1945 à Popolo Lisala 

NIKOLAKIS Evariste, domicilié 5000 Namur, av de Marlagne 103, né le 12/08/46 Bujumbura 

GOEGEBEUR Jacqueline, domicilié 9000 Gent, Pluimstraat 13, né le 03/03/56 à Save 

QUINTAS LOPES Ketlie, domicilié 5330 Assesse, rue du Pré à l’aune 5A, né le 14/10/1984 à Katana   

 

 Réservé 
au 

Moniteur 

belge 

 

 

 

 
Greffe  
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MILLIEX François, domicilié 1000 Bruxellesb, av Chazal 18, bte6, né le 26/10/1945 à Bukavu 

JAQUES Mbye, domicilié 2531 Vremde, Pietingbaan 2, né le 21/07/1952 à Uvira 

D’ADESKY François, domicilié 1150 Woluwe-Saint-Pierre, av Montgolfier 108, né le 28/07/1946 à M’Bazi  

 

CHAPITRE Ier. — DENOMINATION, SIEGE, DUREE  

 

 ART 1. L’association ainsi formée (ASBL) prend la dénomination de l’Association des Métis de 
Belgique/Métis van België, en abrégé AMB/MVB (l’ « Association ») 

 

 ART 2. Le siège de l’Association est fixé en Belgique, dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, il est 
établi à avenue de l’indépendance 120/131081- Bruxelles. 

 

Le Conseil d’administration a le pouvoir de déplacer le siège dans tout autre lieu se trouvant dans le secteur 
d’action de l’Association et de s’acquitter des formalités de publication requises. L’assemblée générale ratifie la 
modification du siège dans les statuts lors de sa première réunion suivante. 

 

 ART 3. L’association est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute en tout temps. 

 

CHAPITRE 2. – BUTS ET ACTIVITÉS 

 

2.1 Buts de l’Association 

 

ART 4. L’Association a pour but : 

 

1.d’œuvrer à la promotion et à la diffusion des recherches, conférences, débats et études nouvelles sur 
l’histoire des métis issus de la colonisation, mandat de tutelle et protectorat (ces notions seront regroupées 
sous le terme « colonisation ») belge ;  

 

2.de défendre les intérêts collectifs de ces métis et de leurs descendants dans le matières spécifiques 
comme l’accès aux données personnelles contenues dans les archives, le recouvrement de la nationalité, la 
recherche parentale et familiale etc. ; 

 

3.de convaincre sans haine ni rancœur l’Etat belge et ses institutions à reconnaître la responsabilité dans la 
ségrégation dont les métis ont été l’objet pendant la domination coloniale et d’en tirer courageusement les 
conséquences dans les matières relevant de leurs compétences ; 

 

4.de sensibiliser l’opinion nationale belge et surtout les jeunes et les écoles sur la problématique des métis 
issus de la colonisation et du métissage en général dans un souci du devoir de mémoire ; 

 

5.de contribuer de manière plus générale au développement et à l’épanouissement des métis de Belgique 
dans un contexte où les replis identitaires ne favorisent pas le métissage et risquent même  de le combattre et 
de générer de nouveaux préjugés ou une stigmatisation des métis ; 

 

6.d’aider à forger une identité commune forte, interactive et intergénérationnelle entre les nouvelles 
générations de métis et leurs ainés ; 

 

7.d’apporter un soutien matériel et moral aux métis nés pendant la période coloniale et qui sont restés au  
Rwanda, Burundi et République Démocratique du Congo (« RD Congo ») et leurs descendants. Ils sont souvent 
aux prises à des difficultés multiples et notamment à des formes sournoises d’exclusion ou de marginalisation 
politique sociale ou économique ; et 

 

8.d’apporter son soutien matériel et moral aux nombreux métis de pères/mères européens nés après les 
indépendances et qui se trouvent dans un état d’abandon n’ayant pas été reconnus ni pris en charge par leurs 
géniteurs européens/africains de passage au Rwanda, Burundi et RD Congo. Ils tentent non sans difficulté de 
s’organiser pour réclamer leur droit auprès du pays de leurs mères africaines et celui de leurs pères européens. 

  

2.2 ACTIVITÉS 

 

ART 5. L’Association agira, seule ou en partenariat, en Belgique, dans le pays d’origine des membres, dans  

L’Union européenne et ailleurs dans le monde. 

 

  Elle peut poser tout acte se rapportant directement ou indirectement à son objet. Elle peut notamment 
prêter son concours et s’intéresser à toute activité similaire à son objet. 
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 En plus de la dynamique au sein de l’Association, pour atteindre ses objectifs, l’Association recherchera des 
partenariats avec différentes associations, organisations ou autres structures ayant un objet similaire, en plus 
de la dynamique au sein de l’Association. 

 

 Elle peut se livrer accessoirement à des opérations commerciales. 

 

Afin d’assurer son fonctionnement, l’Association s’appuiera sur l’autofinancement et recherchera des appuis 
financiers auprès de différentes institutions, privées ou publiques, dont l’objet social ou les préoccupations 
rejoignent ceux de l’association.  

 

CHAPITRE3. – ADHÉSION 

 

 ART 6. L’Association est composée de membres, personnes physiques ou morales. Le nombre est illimité 
sans pour autant être inférieurs à trois. 

 

 ART 7. Sont membre :  

 

 - Les membres constituants soussignés membres fondateurs 

 - Les nouveaux membres admis par l’assemblée générale soussignée membre effectif 

 -les membres adhérents 

 

Le candidat à l’admission en qualité de membre effectif devra réunir les conditions suivantes : 

 

 - être une personne physique présentée par un des membres fondateurs ; 

 - adresser sa demande par écrit au conseil d’administration et être présent par celui-ci à l’assemblée 
générale ; 

 - s’engager à respecter les présents statuts ainsi que la Charte et le Règlement d’ordre intérieur (« ROI ») 
dont l’Association se serait dotée. 

 

Les nouveaux membres sont admis par une assemblée générale, réunissant au moins les trois quarts des 
membres, par un vote unanime des voix présentes ou représentées. La décision de l’Assemblée générale est 
sans appel. Une décision de refus doit être motivée et portée à la connaissance du candidat. 

 

Les nouveaux membres composant l’Assemblé général. Ils jouissent seuls de la plénitude des droits. 

 

3.1 DE LA QUALITÉ DES MEMBRES 

 

ART 8. Les membres sont subdivisés en trois catégories : les membres effectifs, les membres 
sympathisants et les membres d’honneur.  Le nombre de membres, temps effectifs, sympathisants et 
d’honneur, est illimité.   

 

3.2. DES MEMBRES EFFECTIFS 

 

ART 9. L’Association compte des membres effectifs, qui disposent de tous les droits sociaux, dont le droit de 
vote.  

Ils jouissent également de la plénitude des droits prévus par la loi et les présents statuts. Les membres 
fondateurs susmentionnés sont les premiers membres effectifs.  

 

Le Conseil d’administration décide souverainement et sans autre motivation de ne pas accepter un 

 candidat en qualité de membre effectif. Le Conseil d'administration informera sa décision d'acceptation ou 
de refus du candidat membre effectif à l’Assemblée générale suivante. 

 

Les membres effectifs ont tous les droits et obligations définis dans la loi sur les ASBL et les fondations et 
les présents statuts ainsi que le Règlement d’ordre intérieur et la Charte d’adhésion.   

Ils paient une cotisation qui est fixée annuellement par le Conseil d’administration et qui s’élève à un 
montant minimum de 20 euros. 

 

3.3. DES MEMBRES ADHÉRENTS 

 

ART 10. Toute personne physique, personne morale ou organisation, qui soutient les buts de l’Association 
peut introduire auprès de celle-ci une demande, verbale ou écrite, afin de devenir membre adhérent pour autant 
qu’elle adhère aux présents statuts, au Règlement d’ordre intérieur. 

 

Le Conseil d’administration peut refuser souverainement la qualité de membre adhèrent à un candidat. 
Dans ce cas, sa candidature ne sera pas soumise à l’Assemblée générale. 
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Les membres adhérents ont uniquement les droits et obligations définis dans les présents statuts. 

 

Les membres adhérents n’ont pas le droit de vote. 

 

3.4. DES MEMBRES D’HONNEUR 

 

ART 11. Sur proposition du Conseil d’administration, le statut de membre d’honneur est accordé, par 
décision de l’Assemblée générale à toute personne que l’Association souhaite honorer pour son action 
exemplaire envers la communauté des métis ou l’Association. 

 

 Le Conseil d’administration se prononce sur les éventuels cas litigieux. 

 

3.5. DE LA DÉMISSION ET EXCLUSION DES MEMBRES EFFECTIFS 

 

ART 12. Les membres peuvent se retirer à tout moment de l’association en adressant leur démission par 
écrit au Conseil d’administration 

 

Est réputé démissionnaire le membre qui ne participe pas à trois assemblées générales consécutives ou ne 
règle pas le montant de sa cotisation trois mois après qu’un rappel écrit lui a été envoyé. L’Assemblée générale 
constate que le membre est réputé démissionnaire. 

 

L’exclusion d’un membre ne peut être prononcée que par l’Assemblée générale à la majorité des deux tiers 
des voix présentes ou représentées. 

 

Le Conseil d’administration peut suspendre, jusqu’à décision de l’Assemblée générale qui doit être prise 
endéans les jours de la décision de suspension, les membres qui se seraient rendus coupables d’infractions 
graves à la loi, aux statuts, a la Charte, au Règlement d’ordre intérieur. 

 

 ART 13. Les membres démissionnaires ou exclus, de même que les héritiers ou les ayants droit du membre 
effectif décédé ne peuvent faire valoir aucun droit sur l’avoir social de l’Association et ne peuvent réclamer le 
remboursement de cotisations, subventions ou autres formes de prestations fournies par eux-mêmes ou qui 
que ce soit. Ils ne peuvent exiger ni relevé ni reddition des comptes, ni apposition de scellés, ni inventaire. 

 

La qualité de membre se perd automatiquement par le décès, la dissolution, la fusion, la scission, la nullité 
ou la faillite du membre. 

 

 ART 14. Il est tenu au siège de l’Association de un registre des membres. Ce registre contient les noms + 
prénom ou dénomination, n° national ou n° d’entreprise, forme juridique, domicile ou adresse du siège social, 
catégorie de chaque membre. En annexe de ce registre est tenue une liste avec nom, prénom, n° national et 
domicile de chaque représentant des membres-personne morale, et date de début et de fin du mandat de ces 
représentants. Ces représentants doivent être des personnes légalement autorisées à représenter la personne 
morale ou ayant reçu mandat écrit de représentation. 

 

Le Conseil d’administration est chargé des inscriptions, sur base des documents probants daté et signé à 
fournir par les membres, personnes morales, concernées une fois par an huit jours au moins avant l’assemblée 
générale annuelle statutaire, à moins qu’ils restent inchangés par rapport à l’année précédente. 

 

 ART 15. L’Assemblée générale peut à l’unanimité accepter des membres adhérents, personnes physiques 
ou morales, qu’elle considère comme partenaire privilégié de l’Association. Ces membres adhérents ont des 
droits et des devoirs qui sont définis dans le Règlement d’ordre intérieur. 

 

CHAPITRE 4. –COTISATION 

 

 ART 16. Les membres paient une cotisation annuelle. Le montant de cette cotisation annuelle est fixé par 
l’Assemblée générale, sans pouvoir dépasser une somme de 250 euros. 

 

CHAPITRE 5. – L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 

5.1. DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 

 ART 17. L’Assemblée générale (« AG ») est composée de tous les membres effectifs de l’Association. Elle 
est présidée par le Président du Conseil d’administration ou par le plus âgé des administrateurs présents. Un 
membre peut se faire représenter par un autre membre effectif à l’Assemblée générale. 

 

5.2. DES COMPÉTENCES 
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ART 18. L’Assemblée générale est l’organe suprême de l’Association. Elle possède des pouvoirs qui lui sont 
expressément conférés par la loi ou par les présents statuts. Elle fixe le cadre et les conditions de 
fonctionnement du Conseil d’Administration. 

 

Les attributions de l’Assemblée générale sont :  

 

1. de modifier les statuts de l’Association, 

2. de nommer ou révoquer les membres du Conseil d’administration, 

3. de nommer ou de révoquer les administrateurs, le ou les commissaires, le ou les vérificateurs aux 
comptes, ainsi que le ou les liquidateurs, 

4. d’exclure un membre, 

5. d’approuver annuellement les budgets et les comptes, 

6. de donner décharge aux administrateurs, aux commissaires et, en cas de dissolution volontaire, aux 
liquidateurs, 

7. d’approuver le Règlement d’ordre intérieur et ses modifications, 

8. de prononcer la dissolution ou la transformation de l’Association, en se conforment aux dispositions 
légales et statutaires en la matière, 

9. de déterminer la destination de l’actif en cas de dissolution de l’Association, 

10. de définir les lignes stratégiques de l’Association, 

11. d’approuver le Règlement d’ordre intérieur, et sa modification, 

12. de fixer le montant des cotisations, et 

13. d’indiquer la destination de l’actif net en cas de dissolution de l’Association. 

 

Toutes les autres matières sont de la compétence du Conseil d’administration. 

 

5.3. DE LA CONVOCATION ET DES RÉUNIONS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 

ART 19. L’Assemblée générale se réunit au moins une fois par an au courant du premier semestre de 
l’année civile au siège de l’Association ou en tout autre endroit désigné par le Conseil d’administration et qui 
sera indiqué sur la convocation. 

 

Chaque réunion se tiendra aux jours, heure et lieu mentionnés dans la convocation. Tous ses membres 
doivent y être convoqués. Lors de cette réunion, le Conseil d’administration fait rapport sur l’activité de 
l’Association durant l’exercice écoulé, soumet le compte des recettes et des dépenses de l’exercice précédent 
et présente le budget de l’exercice en cours.   

 

ART 20. L’Assemblée générale peut-être convoquée en une réunion extraordinaire par le Conseil 
d’administration chaque fois qu’il le juge utile ou à la demande d’un cinquième des membres. Lorsque la 
demande émane d’un cinquième des membres effectifs, le Conseil d’administration devra donner suite à la 
demande dans le mois qui suit cette dernière. 

 

ART 21. L’Assemblée générale est convoquée par lettre ordinaire à la poste ou remise de la main à la main, 
ou encore par courriel, adressée 15 jours au moins avant la réunion et sont signées, au nom du Conseil 
d’administration, par le Président, Vice-Président ou de l’administrateur qui les remplacent. 

 

ART 22. Les convocations comportent l’ordre du jour. Si l’Assemblée générale doit approuver les comptes et 
budgets, ceux-ci sont annexés à la convocation. Toute proposition signée par au moins un cinquième des 
membres doit être portée à l’ordre du jour. 

 

5.4. QUORUM ET VOTES 

 

ART 23. Chaque membre a le droit d’assister à l’assemblée. Tous les membres ont un droit de vote égal à 
l’Assemblée générale. Seul le membre en règle de cotisation peut participer au vote. 

 

ART 24. Tout membre peut se faire représenter par un autre membre porteur d’une procuration dûment 
signée. Chaque membre ne peut être porteur que de deux procurations. 

 

ART 25. Les résolutions de l’Assemblée générale sont prises à la majorité absolue, quel que soit le nombre 
de membres présent ou représenté. En cas d’égalité des voix, la voix du Président ou de l’administrateur qui le 
remplace est prépondérante.  

 

ART 26. L’Assemblée générale ne peut valablement délibérer sur la dissolution de l’Association, sur 
l’exclusion d’un membre, sur la modification des statuts ou sur la transformation en société à finalité sociale que 
conformément à la loi du 2 mai 2002.  
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L’Assemblée générale ne peut valablement délibérer sur une modification des statuts, du Règlement d’ordre 
intérieur que si elle atteint un quorum de deux tiers des membres effectifs présents ou représentés. Si cette 
dernière exigence n’est pas satisfaite, elle peut être abordée durant une seconde réunion, qui pourra délibérer, 
quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.  

 

 Toute modification de l’objet de l’Association n’est valable que lorsqu’elle est approuvée par au moins trois 
quarts des membres effectifs présents ou représentés. 

 Toute modification des statuts ne peut être apportée qu’à la majorité des deux tiers des voix. 

 

 ART 27. L’Assemblée générale ne peut délibérer valablement que sur les points inscrits à l’ordre du jour. En 
cas d’urgence dûment motivée, un point non inscrit à l’ordre du jour peut être délibéré, à condition que la moitié 
des membres soient présents ou représentés à l’assemblée générale et que deux tiers d’entre eux acceptent 
d’inscrire ce point à l’ordre du jour. 

 

ART 28. Les décisions de l’Assemblée générale sont consignées dans un registre des procès-verbaux 
signés par le Président et Vice-Président qui préside le Conseil d’administration ou de l’administrateur qui les 
remplacent et le Secrétaire et envoyés aux membres/disposés sur le site web de l’association. Les procès-
verbaux sont rédigés par un secrétaire désigné à cet effet pas l’Assemblée générale. Ils sont signés par le 
secrétaire et le président de l’assemblée et conservés dans un registre au siège social de l’association, où tout 
membre peut le consulter. 

 

ART 29. Toute modification aux statuts doit être déposée sans délai, au greffe du tribunal de commerce et 
publiée aux annexes du moniteur belge conformément à la loi du 2 mai 2002. Il est de même pour toute 
nomination ou cessation de fonction d’un administrateur, d’une personne habilitée à représenter l’Association, 
d’une personne déléguée à la gestion journalière ou, le cas échéant, d’un commissaire. 

 

Chapitre 6. - DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

5.1. DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

ART 30. Le Conseil d’Administration (« CA ») est l’organe de conception, d’orientation et de décision de 
l’Association qu’il représente et dont il coordonne le fonctionnement. Le CA se compose d’un minimum de 3 
personnes.  

 

 Les administrateurs sont nommés par l’Assemblée générale, statuant à la majorité simple des voix présente 
ou représentée, sur demande pour les personnes physiques ; les associations et autres personnes morales ne 
pouvant être nommées sur base d’un mandat de leur organisation comprenant une autorisation expresse. Ils 
peuvent à tout moment être demis part elle. 

 

ART 31. Les administrateurs sont nommés pour une période de « 3 ans » et (rééligibles) par l’Assemblée 
générale la majorité absolue des voix présentes et représentées et en respectant les règles de l’article 25. Ils 
sont en tout temps révocables par elle. Ils exercent leur mandat à titre gratuit. Toutefois, les frais exposés lors 
de l’exercice de leur fonction peuvent être remboursés par l’association.  

 

ART 32. Les administrateurs nomment un Président et Vice-Président qui préside le Conseil 
d’administration. 

 

ART 33. Tout administrateur qui veut démissionner doit notifier sa décision, par écrit, au Conseil 
d’administration. Si un poste devient vacant au sein du Conseil d’administration, ce poste peut être occupé par 
un des autres membres effectifs proposés à la majorité simple par le Conseil d’administration, la voix du 
Président et du vice-Président ou de celui qui les remplacent étant prépondérant en cas d’égalité des voix. Lors 
de sa prochaine réunion, l’Assemblée générale peut ratifier cette nomination pour le reste de la période d’un an 
ou nommer un nouvel administrateur. 

 

5.2. DES COMPÉTENCES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

ART 33. Le Conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour l’administration et la gestion de 
l’association. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les 
statuts à l’Assemblée générale. Il assure la gestion quotidienne de l’Association conformément au programme 
adopté au début de l’exercice. Il agit par un système de Présidence et Vice-présidence en tenant compte de 
l’équilibre linguistique et de l’équilibre du genre. 

 

 ART 34. Le Conseil d’administration gère les affaires de l’Association et représente celle-ci dans tout acte 
judiciaire et extrajudiciaire. Il peut notamment, et sans que cette énumération soit limitative et sans préjudice à 
tous autres pouvoirs dérivant des statuts, faire et passer tous actes et tous contrats, transiger, acquérir, 
échanger, vendre tous biens meubles ou immeubles, hypothéquer des immeubles ou des droits réels 
immobiliers, emprunter, émettre des obligations garanties par des hypothèques ou autres, donner main levée 
de toutes inscriptions d’office ou autres, conclure des baux de toute durée, accepter tous legs, subsides, 
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donations et transferts, renoncer à tous droits réels , à toutes actions résolutoires et soumettre un litige à 
l’arbitrage. 

 

ART 35. Le Conseil d’Administration intervient, en tant que demandeur ou défendeur, dans toutes les 
actions judiciaires et décide d’user, le cas échéant, d’une voie de recours.  Le Conseil d’administration peut 
donner mandat à un de ses membres ou à un tiers ou à un administrateur délégué pour représenter 
l’association. 

 

5.3. CONSEIL D’ADMINISTRATION: RÉUNIONS, DÉLIBÉRATIONS ET DÉCISION 

 

 ART 36. Le Conseil d’administration se réunit au moins une fois par trimestre. Le conseil est convoqué par 
le Président, le Vice-président du Conseil d’Administration et ou deux administrateurs. Les convocations sont 
envoyées par simple lettre, par courrier électronique ou par fax au moins huit jours avant la date fixée la réunion 
du conseil.  La lettre de convocation contiendra l’ordre du jour. 

 

 ART 37. Le Conseil d’administration ne sera valablement réuni que si les trois quarts des administrateurs 
sont présents ou représentés par un autre administrateur. Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première 
réunion, une deuxième réunion pourra être convoquée. Celle-ci pourra alors délibérer et statuer quel que soit le 
nombre d’administrateurs présents ou représentés. 

 

 ART 38. Le Conseil d’administration ne peut délibérer valablement que sur les points inscrits à l’ordre du 
jour à moins que tous les administrateurs présents décident à l’unanimité que le Conseil peut examiner et voter 
un point qui ne figure pas à l’ordre du jour. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas d’égalité des 
voix, celle du Président ou de l’administrateur qui le représente est prépondérante. 

 

 ART 39. Chaque administrateur peut se faire représenter aux réunions du Conseil d’administration par un 
autre administrateur pourvu d’une procuration écrite dûment signée. Un mandataire représentera au maximum 
un administrateur. 

 

 ART 40. Les délibérations du Conseil d’administration font l’objet d’un procès-verbal. Celui-ci est  

Signé par le Président, le Vice-président du Conseil d’Administration ou de celui qui les remplacent et le 
Secrétaire. 

 

 ART 41. Les administrateurs ne contractent, en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle et 
ne sont pas responsables que de l’exécution de leur mandat. 

 

  

Chapitre 7. - DES MANDATAIRES 

 

 ART 42. L’Association est aussi valablement engagée par des mandataires spéciaux et ce, dans les limites 
données à leurs mandats. 

 

Le Conseil d’administration peut ainsi déléguer une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs 
ou à des tiers. Dans ce cas, l’étendue des pouvoirs du (des) mandataire(s) sera précisée ainsi que la durée du 
mandat. La cessation de fonction d’un administrateur met fin à tout pouvoir qui lui furent délégué par le Conseil 
d’administration. 

 

ART 43. Le Conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de l’association, avec l’usage de la 
signature afférente à cette gestion, à une ou plusieurs personnes, administrateur ou non. Le(s) délégué(s) à la 
gestion journalière agit (ssent) en qualité d’organe. S’ils sont plusieurs, ils agissent individuellement. S’ils sont 
plusieurs délégués à la gestion journalière, leurs rapports sont régis par le Règlement d’ordre intérieur. 

 

La durée de la délégation, éventuellement renouvelable, est fixée par le Conseil d’administration et est de 
maximum deux ans 

La gestion journalière est le pouvoir d’accomplir des actes journaliers de la ligne de conduite décidée par le 
Conseil d’administration et qui doit être accompli régulièrement pour assurer la bonne marche des activités 
déployées par l’association et se comprit notamment : 

 

1.l’ouverture et la gestion des comptes bancaires, 

2.la relation avec les pouvoirs publics, 

3.la tenue de la comptabilité, et 

4.la tenue de documents administratifs (procès-verbaux, documents sociaux, etc. 

 

Le Conseil d’administration peut, à tout moment, et sans qu’il doive se justifier, mettre fin au mandat conféré 
à la personne (aux personnes) chargée(s) de la gestion concédée. 
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ART 44. L’Association est valablement représentée dans tous les actes ou en justice par deux 
administrateurs. Agissant en tant qu’organe, ils ne devront pas se justifier vis-à-vis des tiers d’une décision 
préalable ou d’une procuration du Conseil d’administration. Afin de pouvoir opérer efficacement un 
administrateur peut donner une procuration à l’autre. 

 

Le conseil d’administration peut désigner un mandataire chargé, en qualité d’organe, de représenter 
l’association. 

 

La durée du mandat, éventuellement renouvelable, est fixée par le Conseil d’administration à un maximum 
de deux ans. 

 

Le Conseil d’administration peut à tout moment et sans qu’il ne doive se justifier, mettre fin au mandat 
conféré à une personne changée de la représentation générale de l’association. 

 

ART 44 bis. 

Tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de l’association 
mentionneront la dénomination de l’association, précédée ou suivie immédiatement des mots « association 
sans but lucratif » ou ASBL, ainsi que l’adresse du siège de l’association.  

 

Chapitre 8. – BUDGET ET COMPTES 

 

ART 45. L’exercice débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Le premier exercice commence le 
jour de la création de l’association pour se clôturer le 31/12/2017 

 

Les comptes de l’exercice écoulé ainsi que le budget pour l’exercice suivant seront soumis annuellement 
pour approbation à l’Assemblée générale. Le budget présente les recettes et les dépenses ordinaires et 
extraordinaires de l’exercice social suivant. 

 

Le Conseil d’administration prépare les comptes et budgets et les présente à l’Assemblée générale pour 
approbation. L’assemblée générale peut désigner chaque année un ou plusieurs vérificateurs aux comptes. 

 

Chapitre 9. - RESSOURCE FINANCIERES 

 

ART 46. Les principales ressources financières de « l’Association Métis de Belgique/Metis van België  »sont 
: 

 

- Cotisations des membres 

- Dons et legs 

- Subventions (subsides) et aides diverses 

- Produits de différentes activités légales 

 

Chapitre 10. - REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR. 

  

 ART 47. Un Règlement d’ordre intérieur peut être modifié par AG aux conditions prévues à l’article 26. 

 

Chapitre 11. - DISSOLUTION ET LIQUIDATION 

 

 ART 48. En cas de dissolution volontaire, l’Assemblée générale désignera un ou plusieurs liquidateurs dont 
elle définira les pouvoirs. Dans ce cas, à quelque moment et pour quelque raison qu’elle se produise, l’actif net 
de l’Association dissoute sera affecté à des œuvres similaires, à désigner par l’Assemblée générale. 

 

Chapitre 12. – DISPOSITIONS DIVERS 

 

 ART 49. Toute disposition contraire aux stipulations impératives de la loi est réputée non écrite. 

 

 ART 50. Toutes clauses qui ne sont pas prévues explicitement par les présents statuts sont réglées 
conformément à la loi du 2 mai 2002 relative aux associations sans but lucratif, associations internationales 
sans but lucratif et fondations.  

 

 ART 51. Toutes dispositions légales impératives ne figurant pas aux présents statuts seront censées en 
faire partie intégrante. 

 

 ART 52. Les présents statuts ont été constitués de bonne foi en français. 

 

Chapitre 13. – DISPOSITIONS TRANSITOIRES 
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Mentionner sur la dernière page du Volet B :  Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes 
 ayant pouvoir de représenter l’association, la fondation ou l’organisme à l’égard des tiers 

     Au verso : Nom et signature 

Volet B - Suite 

Mentionner sur la dernière page du Volet B :  Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes 
 ayant pouvoir de représenter l‘association, la fondation ou l’organisme à l’égard des tiers  

     Au verso : Nom et signature 

Réservé 
au 

Moniteur 

belge 

L’Assemblée générale réunie ce 11/02/2017 a, après adopté les présent statuts, décidé aux quorums légaux 
et statutaires de présence et de vote que le Conseil d’administration sera composé des administrateurs suivants 
pour une durée de trois ans se terminant à l’AG statutaire le 2020 : 

 

GOEGEBEUR Jacqueline, domicilié 9000 Gent, Pluimstraat 13, n° de registre 56.03.03-150.84  

QUINTAS LOPES Ketlie, domicilié 5330 Assesse, rue du Pré à l’aune 5A, n° de registre 84 10 14 316.31 

NIKOLAKIS Évariste, domicilié 5000 Namur, av de Marlagne 103, n° de registre 46.08.12-311.60 

 MILLIEX François, domicilié1000 Bruxelles, av Chazal 18, bte6, n° de registre 45.10.26-313.19 

 JACQUES Mbye, domicilié 2531 Vremde Boechout,Pietingbaan 2 n° de registre 57.07.21-041.82 

DEBEUCKELAERE Heleen, 1000 Brussel,n° de registre ……… 

 GERADIN Charles François, domicilié 1081 Bruxelles, avenue de l’Indépendance 120/ 13, n° de registre 
45.06.27-101.76 

 

Qui accepte ce mandat et réunis immédiatement en conseil nomment comme : Président Monsieur Francois 
Milliex et comme vice-présidente madame Jacqueline Goegebeur  qui acceptent ce mandat. 

 

Le Conseil d’administration désigne le Président et le vice-président pour une durée de 3ans, se terminant à 
l’AG 2020 comme personne disposant du pouvoir de représenter l’Association dans tous les actes juridiques et 
en justice. Ils agissent en qualité d’organe, individuellement selon les règles fixées à l’article 39. 

 

Dans le respect des articles 43 et 44 des statuts, l’assemblée générale adopte le règlement d’ordre intérieur.  

(ROI). 

 

Le Président le Vice-président agissent à titre gratuit, ils participent de droit, avec voix consultative, aux 
assemblées générales et aux Conseils d’administration 

 

Le Conseil d’administration désigne Monsieur Charles Géradin comme trésorier et Madame Quintas Lopes 
comme secrétaire. 

 

 

 

 

Rédigés en 3 exemplaires, et adoptés lors de l’Assemblée générale, tenue à Bruxelles le 11/02/2017. 
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   Mentions à faire par le greffe 
   

Service public fédéral 
Justice 

 
 

 

 Immatriculé au greffe du tribunal de commerce de 

 Numéro d’entreprise : 

         Le 

 
    Sceau du tribunal     Visa du greffier 

 

 

  

      Volet C       Données supplémentaires à compléter 

 lors d’un premier dépôt par une personne morale 

 
  

 
 1° Date de l’acte constitutif : 11/02/2017 

 
 2° Arrivée du terme (uniquement pour les associations ou fondations à durée limitée) :       

  3° Administration et représentation (+ représentant légal de la succursale) 

(*)  
Numéro du registre national 
pour les personnes physiques, 

numéro du registre bis 
pour les non-résidents 
ou numéro d’entreprise 

pour les personnes morales 
 

(**) Pour les OFP, la mise 
en œuvre de la politique 
générale de l’organisme 

 Numéro (*) Nom et prénom Qualité 

   45.10.26-313.11 Milliex François Président 

45.06.27-101.76 Gérandin Charles Pierre 
François 

Trésorier 

56.03.03-150.84 Goegebeur Jacqueline Vice-Président 

84 10 14 316.31 Quintas Lopes Ketlie Secrétaire 

                  

 4° Gestion journalière (le cas échéant) (**) 

 Numéro (*) Nom et prénom Qualité 

                     

                  

                  

                  

                  

 
 

5° Exercice social (date de fin : JJ / MM) : 31/12/2017 

   
 

 Le soussigné, Quintas Lopes Ketlie agissant comme administrateur certifie la présente 
déclaration sincère et complète. 

   

   Fait à Bruxelles, le 11/2/2017 

  
         (Signature) 

   
 


