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BELR IM
Association sans but lucratif
rue Gatti de Gamond 254 - 1180 BRUXELLES/UCCLE

0414101611
statuts - m¡se en concordance avec la Loi du
mandat des administrateurs - Démission

2 mai zooz - Renouvellement du

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 14 juin 2005
L'assemblée générale extraordinaire du 14 juin 2OO5 a approuvé la refonte des statuts tels que
repris ci-

après.

1. Dénomination, siège

Art' 1. Entre les comparants il est formé une association sans but lucratif sous le nom de Belgian Risk

Management association ou en abrégé BELRIM asbl

.

1'1

\,t 2

Son siège est fixé dans I'agglomération bruxelloise à I'adresse suivante : rue Gatti de Gamond,
254,

80 Uccle. ll est situé dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles et peut être transféré dans le
même

arrondissement par décision du conseil d'administration.

2. But

Art 3. L'association a pour but

;

d'offrir à chacun de ses membres la possibilité de confronterleurs expériences;
de faire toutes propositions dans les domaines juridique, fiscal, administrati( technique
ou autres, tendant à
améliorer la prévention des risques, la protection des entieprises et les conditions d'assùrances;
de maintenir des relations avec tous les professionnels et organisations professionnelles exerçant
une
activité dans le domaine de la gestion des risques, en vue de promoüvoir de manière concertée
toutes mesures

appropriées;

d'établir des relations avec les pouvoirs publics, tant sur le plan national qu,international;

d'améliorer

les

connaissances professionnelles

des

collaborateurs

responsabilités en matière de gestion de risques et d'assurances.
Elle a notamment pour objet de .

de ses membres ayant des

réunir une

documentation et d'informer ses membres à I'occasion de toute modification susceptible
d'intervenir dans le droit des assurances ou dans les usages de la profession;
d'établir des relations avec les associations analogues existant à l,étranger;
de créer ou d'aicjer toutes publications pouvant être utiles à l,association;
de publiertoutes informations dans le domaine de la gestion des risques et cles assurances.
L'association peut accomplirtor-¡s les actes se rapportant clirectement ou indirectement à sou
objet Elle peLrt
nr:tamnlent prêter son concours et s'intéresser à toute activité similaire à son objet.
3. Durée

Art

4

4

[-a duree cle l'association est

Merrrbres

illimitée Elle peut en touttemps être dissorte.

et de membres d'honneur'
Art. 5. L,association est composée de membres effectifs, de membres adhérents

Le nombre des membres de l'association n'est pas limité'
effectifs sont les fondateurs
Le minimum de membres effectifs est fixé à cinq (5). Les premiers membres
soussignés.

peut devenir membre etfectif, toute société ou toute organisation ayant la qualité d'assuré,de I'industrie, du
en Belgique

s
t

grand commerce ou des-services relevant tant du
ou dans le grand-duchè de Luxembourg. Seuts
octroyés par la loi ou les présents statuts aux memb

rr þublic que privé et exerçant son activité

lembres effeòtits jouissent de la plénitude des droits
de gestion de
as du droit de

On
risques
vote et
Les

exercé des

responsabilités au sein de I'association. lls ne jouissent ¡
est décidée souverainement par
Toute admission de nouveaux membres effectifs, adhérents ou d'honneur
le conseil d'administration.
l'adhésion aux statuts'
La qualité des membres effectifs, adhérents ou d'honneur implique

Art.

6.

se fait de la manière
La démission et l,exclusion des membres effectifs, adhérents ou d'honneur

d
d'administrat¡
qui

es a's b'l
déterminée par I'article 12
décision de l'assemblée générale' .les membres effectifs'
conseil
Le
d'infraction grave aux statuts et aux lois de |honneur
res
adhérents ou d'honneur
et de la bienséance.
ou exclus, de même que leurs
Les membres effectifs, adhérents ou d'honneur démissionnaires, suspendus
ou requérir, ni relevé, ni
peuvent
réclamer
ne
lls
social.
héritiers ou ayant ¿roit, n-'ont aucun droit sur le fonds
ni
inventaire'
scellés,
de
apposition
reddition de comptes, ni

5. Cotisations
adhérents' est fixée
La cotisation annuelle, tant celle des membres effectifs que celle des membres
puisse être supérieu re I '25o €'
qu'elle
sans
d'administration
du
conseil
proposition
géneraie
sur
par l,assemblée
Élle est exigible au début de chaque exercice.
Les membres d'honneur sont dispensés du paiement d'une cotisation

Art.

7.

6. Administration

g.

L,assoclation est administrée par un conseil composé de cinq administrateurs
plus, nommés par l'assemblée générale et révocables en tout temps'
Les administrateurs sont choisis parmi les délégués des membres effectifs.

Art.

au moins et vingt au

9. La durée du mandat des administrateurs est fixée à trois (3) ans.
Les administrateurs sont rééligibles.
si un administrateur cesse d'être délégué, il est réputé démissionnaire'

Art.

à son remplacement
En cas de vacance d'un mandat, le conseil d'administration pourvoit éventuellement
jusqu'à la plus prochaine assemblée générale.
ll désigne
Art. 10 Le conseil désigne parmi ses membres un président, un ou plusieurs vice-présidents.

également, en son sein ou en dehors, un secrétaire et un trésorier.
le plus âgé ou le
En cas d,empêchement du président, ses fonctions sont assumées par le vice-président
plus âgé des administrateurs présents.
son absence, d'un
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou, en
administrateurs'
quart
des
du
demande
ou
à
la
vice-président,
ses membres est
Le conseil d'administration forme un collège et ne peut statuer que si la majorité de
présente ou représentée.
des administrateurs
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des voix
qui le remplace
présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président ou de I'administrateur

Art.

1.1

.

est prépondérante.
L'ordredujourdoit
Saufurgence, lesadministrateursserontconvoquésparécrithuitjoursavantlaréunion.
être joint à la convocation.

procès-verbaux sont
ll est tenu un procès-verbal des séances, signé par le président et le secrétaire. Les
mais sans
prendre
connaissance,
peuvent
en
membres
lés
ou
tois
de l'association

conservés au siège social
déplacement des documents.

gestion de
Art. 12. Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration et la
l'association.
à modifler ultérieurement'
Le conseil d,administration est habilité à établir un règlement d'ordre intérieur et le
générale ordinaire'
Ce règlement et ses modif cations sont soumis à I'appro6ation de la prochaine assemblée

lvloD 2 0

ou en partie
Art. 13. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de I'association en tout
fixe les attributions
à un ou plusieurs manOãt"iiei de son choix, choiõis en són sein ou même en dehors, dont il
et la rémunération éventuelle. S'ils sont plusieurs, ils agissent individuellement'
gestion
Les actes relatifs à la nomination ou à la cessatio r de fonctions des personnes déléguées à la
journalière sont déposés au greffe sans délai et publiés par extraits aux annexes du Moniteur belge, comme dit
ã l'"rt¡rl" 26novies de la loi d-u 27 juin 1921 relative aux associations sans but lucratif.
plusieurs
Art. 14. Le conseil peut constituer des groupes d'études dont la direction est confée à un ou
administrateurs qui feront régulièrement rapport au conseil sur les activités de leur groupe.

soit par le
Art. 1S. Tout acte de l,association doit être signé, à moins d'une délégation spéciale du conseil,
président, agissant
du
d'empêchement
cas
en
par
adñrinistrateurs,
deux
soit
président et un administrateur,
conjointement. lls n'auront pas à justifìer de leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers,
Les actes relatifs à la nomination ou à la cessatio r de fonctions des personnes habilitées à représenter
comme
l,association sont déposés au greffe sans délai et publiés par extraits aux annexes du Moniteur belge,
dit à l'article 26novies de la loi ãu 27 juin 1921 relative aux associations sans but lucratif.

personnes
Art. 16. Les administrateurs, les personnes déléguées à la gestion journalière, ainsi .que les

personnelle
habilitées à représenter I'associaiion nå contractent, en raison de leurs fonctions, aucune obligation
et ne sont responsables que de I'exécution de leur mandat.
7. Assemblée générale

Att. 17. L'assemblée générale est composée de tous les membres effectifs..

Art. 1g. L,assemblée générale possède les pouvoirs qui lui sont expressément reconnus par la loi ou

les

présents statuts.

Sont notamment réservées à sa compétence :
1) les modifications aux statuts sociaux ;
2) la nomination et la révocation des administrateurs ;
3) le cas échéant, la nomination de commissaires;
4) I'approbation des budgets et comptes, ainsi que la décharge à octroyer aux administrateurs et le cas
échéant aux commissaires ;
5) la dissolution volontaire de I'association ;
6) les exclusions de membres effectifs, adhérents ou d'honneur;
7) la transformation de l'association en société à finalité sociale.

Art. 1g, L,assemblée générale se réunit au moins une fois par an, au plus tard six mois après la date de
clôture de l'exercice soc¡ai L'assemblée générale ordi raire entend entre autres les rapports sur la gestion du
conseil d,administration, sur les travaux de I'exercice écoulé et sur la situation de l'association.
L,assemblée peut en outre être réunie à tout moment par décision du conseil d'administration, notamment
jour, heure et lieu
ou à la demande d'un cinquième de ses membres effectifs. Chaque réunion se tiendra aux
mentionnés dans la convocation.
Tous les membres effectifs et d'honneur doivent y être convoqués'
Art. 20. L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration par lettre ordinaire adressée
aux membres effectifs et aux membres d'honneur au moins quinze jours avant la date fixée et signée par le
président au nom du conseil d'administration.
L'ordre du jour est mentionné dans la convocation. Toute proposition signée par un vingtième des membres
effectifs doit être portée à l'ordre du jour.
AtI. 2L Seuls les membres effectifs ont le droit de vote. Tous les membres effectifs ont un droit de vote
égal, chacun disposant d'une voix.

par le
Ni.. 22. L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'adnlinistration et à défaut
plus
administrateurs.
par
âgé
des
le
ou,
à
défaut,
plus âgé des vice-présidents
ArI.

23. ¡es résolutions sont prises à la majorité simple des voix présentes ou représentées, sauf lorsqu'il

en est décidé autrement par la loi ou les présents statuts.
En cas de partage des voix, celle du président ou d r l'administrateur qui le remplace est prépondérante.

Art 24. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur la modif cation des statuts, l'exclusion d'un

membre effectif, adhéren-t ou d'honneur, la dissolution volontaire de l'association ou la transformation de
jttin
l,association en société à finalité sociale qr-re conformément aux articles 8, 12,20 et 26quater de la loi du 27
1921, relative aux associations sans but lucratif
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signés par le
générale sont consignées.dans des procès-verbaux
où les membres peuvent en prendre

c"";;¿t ;; siege-sociat
p
documents'
par le président ou
inteiàï f"uu"nt en demander des extraits signés
"
par
extraits aux annexes du
éposées au greffe sans.
MoËnilïãi¡üintsztrelssansbutlucratif.llen
es administrateurs et' le
la nominãt¡on ou à la ce
va
cas échéant, des commissaires'

8. Budget, aPProbation des comPtes
de chaque année'
juin 1921
conformément à I'article 17 de la loi du 27

ée à l'assemblée générale les comptes de I'exercice
par I'assemblée
exercice. L'approb-ation des comptes
inistrateurs.

9. Dissolution

En
dátermine leurs p
Cette affectat
Nt. 27.
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déposées au greffe et Publiées au

I'assemblée générale désigne
r à l'actif net de l'avoir social'

le ou les

liquidateurs'

mination et à la cessation
net' sont
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10. DisPosition générale

Toutcequin,estpasprévuauxprésentsstatutsserarégléenconformitéaveclaloidu2Tjuinl92lsurles
associaüons sans bt¡t lucratif'

