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Modification des statuts et Modification au niveau du Conseil
d'Administration et dans les délégations
Extrait du PV de AG du 15/10/04 et du CA du 10/1T/ü4
ModIficatIOns des statuts

P 7 une nouvelle assemblée générale est convoquée qUinze Jours plus tard au minimum
P,8 li faudrait remplacer« délégué» par {{ un ou plusieurs organes de gestion»
p 10 ToutefoIs, la modificatlOn qUI porte sur le but social ou la décision de dissolution de l'asbl ne peut être
adoptée qU'à la maJonté des quatre crnqUlèmes des VOIX eXpnmées ou représentées

ASSociation Nationale des Communautés Educatives, en abrégé "ANCE"
Association sans but lucratif de drOlt belge constituée \e 15/11/63 sUivant acte
pubhé aux annexes du Momteur belge du 12/12/63,
Les statuts ont été modIfiés' le 3105173 (annexes au MS du 10/01/74 sous le n0260), 4/02/75 (MS n02648),
11/06/82 (MS n014498), 5/11/85 (MS 30/11/95 n021792), 17/05/88 (MS 13/04/89 n04391), 14/05/93 {MS
11/11/93 n020101), 11/12/90 (MS 13/06/91 n"8533), 9/03/92 (MS 11/06/92 n09455), 4/06/91 (MS 06/08/92
n °12D73), 1997 (MS 7/05/98 n08637), 18/03/98 (MS 10/12/98 n021126), 11/05/2000 (MS 4/1112000 n025663)

Numéro de l'aSSociation 504163

No TVA ou no entrepnse'

409005844

,.;

Fondateurs
1 Claessens, Henn, directeur du home « Le Vertbois », domlclJré il Liège, rue du Vertbols, 13, de natlonahté
belge
2.Masson, Jacques, directeur de la ferme école de Waterloo et domicilié 3Gb, drève des Dix-Mètres,
Waterloo, de nationalité belge.
3.Maltr€jean, Jean, directeur de la« MaIson de l'Enfant », domicilié à Seraing, 84, rue de \'Orphehnat, de
nationalité belge
4.lavachery, Jean, directeur du home« Les Carlloux », domicIlIé à Uccle, avenue Winston Churchlll, 159, de
nationalité belge
Statuts coordonnés
TITRE 1er. -- Dénomination, siège social
Article 1er. L'association est dénommée" AssoCiation Nationale des Communautés EducatIVes" en abrégé
,l'''ANCE''
Art 2 L'assocIation a son Siège, dans l'arrondl$sement Judiciaire de Bruxelles, avenue de Sta\rngrad 18-20,
1000 Bruxelles Il peut être transféré par décISion de l'assemblée générale dans tout autre lieu en Belgique
dans le respect de l'article 12 des présents statuts
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TITRE II. -- But social, structuration
Art 3 L'association désire grouper, promouvoir et défendre les Intérêts des communautés éducatives non
confessionnelles eXistant en Belgique et est membre de la Fédération Internationale des Communautés
Educatives (F 1CE)
L'ANCE agit dans le respect de la personne et, dans un esprit humaniste basé sur le llbre-examlnlsme,
s'interdit tout prosélytisme
Elle pourra accomplir 10us les actes se rapportant à son but et no1amment développer et faVOriser une
action sOCioculturelle
Art 4, Pour favoriser le regroupement, la promotion et la défense des communautés éducatives non
confeSSionnelles, l'association peut se structurer.
soit en Secteurs pour tenir compte des spécifiCités des actiVités et des règles de subsldlatlon;
soit en Régionales pour regrouper les communautes éducatives non confessionnelles d'une même aire
géographique Le ressort territonal des Régionales est fixé par le conseil d'admmÎs1ra1ion
En vue d'assurer la coordination entre deux ou plUSieurs Secteurs, les membres de l'aSSOCiation peuvent se
structurer en commissions.
Un règlement d'ordre inténeur établi par le conseil d'administration fixe les condl1ions de fonctionnement des
Secteurs et des Régionales, leurs attributions, leurs rapports avec j'ANCE
L'usage de la dénomination "Secteur de l'ANCE" ou "Régionale de l'ANCE" est réservé aux communautés
éducatives non confessionnelles dûment agréées en cette qualité par le conseil d'administration
TITRE III -- Membres
Art 5. L'association est composée de membres effectifs et de membres adhérents Le nombre minimum des
membres effectifs ne peut être mférieur à sept. Seuls les membres effectifs Jouissent de la plénitude des drOits
accordés aux aSSOCiés par la loi et les présen1s statuts
Sont membres effectifs
10 Les fondateurs de l'aSSOCiation;
2° Toute communauté éducative non confeSSionnelle ayant la personnalité Juridique et reconnue, agréée ou
conventionnée par un pouvoir public SubSldlant relevant notamment des Secteurs de l'aide à la Jeunesse, du
Fonds bruxellOIS francophone des personnes handicapées et de l'Agence wallonne pour l'intégration des
personnes handicapées, pour autant qu'elle soit admIse par déCISion du conseil d'administration réunissant trois
quart des VOIX exprimées pour autant que le quorum soit atteint
Sont membres adhérents.
1° Les communautés éducatives non confeSSionnelles ayant la personnalité juridique non agréées ou
conventionnées par un pouvOir public subsldiant,
2° Les personnes phYSiques intéressées par le but SOCial de l'aSSOCiation qUi en font la demande et qUi
s'engagent à en respecter les sta1uts et les décisions prises conformément à ceUX-CI
Toute personne morale qUI déSire être membre effectif de l'aSSOCiation dOit adresser sa candidature par écnt
au conseil d'administration La déCISion du conseil d'administration es1 souverame e1 sans appel Elle ne dOit
pas être motivée e1 est portée à la connaissance de la personne candidate par écrit
Les membres effectifs et adhérents sont libres de se retirer à tout moment de l'association
La qualité de membre se perd par SUite de démiSSion adressée par ecrit au conseil d'administration ou par
sUite d'exclusion par l'assemblée générale statuant souverainement à la majorité des deux tiers des voix
exprimées, pour autant que la quesllon ait été explicitement portée à l'ordre du jour et que le membre menacé
d'exclUSion ait eu la pOSSibilité de faire valOir ses moyens de défense. Le membre menacé d'exclUSion est
convoqué par lettre recommandée en respectant un délai de quinze jours entre la date d'envoi de la
convoca110n et la date de l'assemblée générale Après en aVOir délibéré, l'assemblée générale n'a pas àJustifier
les motifs d'une exclUSion prononcée
Est réputé démissionnaire 10ut membre effectif qUi, sans justlficatlon, n'aura partiCipé à aucune assemblée
générale de l'ANCE pendant deux années consécutives Est également réputé démiSSionnaire tout membre
effectif, qUi au sein de sa propre aSSOCiation, ne pourrai1 justifier avoir 1enu une assemblée générale depUIS
deux années consécullves ou avoir élu ou réélu ses organes directeurs depuis cinq années consécutives. Est
réputé démissionnaire tout membre effectif ou adhérent qUi n'aura pas payé sa cotisation pendant au moins
deux années consécutives et qUi n'aura pas régularisé la situa1ion un mOIs après y avoir été InVité par lettre
recommandée La démiSSion d'office est consta1ée par l'assemblée générale sur propOSition du conseil
d'administratton après que ce dernier ait inVité le membre à régulariser sa situation e1 à faire valOir ses moyens
de défense.
Tout membre effectif ou adhéren1 qUI aura contrevenu aux lois, s1atuts ou décisions prises en vertu de ceuxCI pourra être suspendu à titre provisoire par le conseil d'administration jusqu'à ce que l'assemblée générale
statue sur l'exclUSion du membre au plus tard dans les nonante jours après la suspension du membre,
Le membre démiSSionnaire, suspendu ou exclu ainsi que les hérillers ou ayants droit du membre n'ont
aucun drOit sur le fonds social Ils ne peuvent reclamer ou requérir, ni inventaire, ni reddition de compte, ni
apposition de scellés, ni relevé, ni remboursement de tout ou partie de cotisations payées
TITRE IV -- Cotisations
Art. 6. Les membres effectifs et adhérents payent une cotisation annueile Le montant de cetle cotisation est
fixé par l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration Il ne pourra être supérieur à EUR

2.500.

TITRE V -- Assemblée générale
Art. 7. L'assemblée générale est composée de tous les membres effectifs Les membres adhérents peuvent
assister, avec voix consultative, aux réunîons de l'assemblée générale. Seuls les membres effectifs ont VOIX
délibérative Chaque membre effectif, personne morale, deslgne un représentant effectif et un suppléant pour
participer à l'assemblée générale, lesquels devront être dénoncés au président huit Jours avant la réunion Le
suppléant est convoqué aux assemblées générales. JI peut toujours y participer avec VOIX consultative. Il a voix
délibérative en cas d'absence du représentant titulaire
Un membre effectif peut se faire représenter par un autre membre effecllf SI ce dernier est porteur d'une
procuration écnte
Nul ne peut se prévaloir de plus d'une procuration. Les procurations sont remises au président ou à son
remplaçant en début de séance et annexées au procès-verbal de l'assemblée générale Du fait de sa
participation à l'assemblée générale, chaque représentant assume la responsabilité d'une information
réciproque entre les différentes instances de l'ANCE et les différentes instances de la communauté éducative
dont Il émane
L'assemblée générale est présidée par le président de l'aSSOCiation ou s'il est absent, par le vice-président
ou par le plus âgé des administrateurs présents
L'assemblée générale possède les pOUVOirS qui lUi sont expressément reconnus par la 101 ou les présents
statuts Sont notamment réselVés à sa compétence
- les modifications aux statuts,
- l'élection et la révocation des administrateurs;
- la nomination des commissaires aux comptes et du réviseur d'entrepnse- i'approbatlon du budget et des
comptes,
- la décharge aux administrateurs,
~ la dissolution volontaire de l'ANCE,
~ l'exclUSion de membres.
Il dOit être tenu au moins une assemblée générale chaque année, dans le courant du premier semestre
L'ANCE peut être réUnie en assemblée génerale extraordinaire, chaque fOIS que j'mtérêt de l'aSSOCiation l'exige,
par déciSion du conseil d'administration ou à la demande d'un cinquième des membres de l'ANCE Chaque
réunion se tient aux Jour, heure etlleu mentionnés dans la convocation Tous les membres effectifs dOivent être
convoqués Les membres adhérents reçoivent une copie pour information de la convocation
L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'admmlstration par lettre ordinaire adressée à chaque
membre au mOins 15 jours avant l'assemblée et Signée par un administrateur au nom du conseil
d'admmistrallon. L'ordre du jour est mentionné dans la convocation L'assemblée générale ne peut adopter
aucune déCISion sur des sUjets hors de l'ordre du jour Toute proposition signée par au mOins un vingtième des
membres dOit être portée à l'ordre du Jour Sauf lorsque la 101 ou les statuts en disposent autrement, les
déciSions sont prises à la majorité Simple des VOIX présentes ou représentées avec un quorum de présence de
la mOitié au moms des membres SI tel n'est pas le cas, une nouvelle assemblée générale est convoquée
quinze Jours plus tard au minimum. Plus aucun quorum n'est reqUiS. En cas de partage égalitaire des VOIX, celle
du préSident ou de l'administrateur qUi le remplace est prépondérante L'assemblée générale ne peut
valablement délibérer sur la dissolution de l'aSSOCiation ou la modification de ses statuts que conformément aux
articles 8 et 20 de la 101 du 27 juin 1921 Les décisions de j'assemblée générale sont consignées dans les
procès-verbaux signés par le préSident et le secrétaire ou à défaut, deux administrateurs. Ces procès-verbaux
sont consignés dans un registre. Ce registre est conselVé au siège social où tous les membres peuvent en
prendre connaissance mais sans déplacement
TITRE VI. -- Conseil d'administration
Art 8 L'aSSOCiation est administrée par un conseil d'administration de maximum 17 membres élus par
l'assemblée générale à la majorité des VOIX présentes ou représentées, pour une durée de 4 ans, Ils sont, en
tout temps, révocables par l'assemblée générale; Ils sont rééligibles. Le nombre d'administrateurs doit toutefois
toujours être mféneur au nombre de membres de l'association
L'assemblée générale veille particulièrement à ce que chaque secteur salt représenté par deux membres au
conseil d'administration, et que chaque régionale soit représentée par un membre à ce même conseil
d'administration. Pour ce faire, chacun des Secteurs et Régionales soumet au suffrage de l'assemblée générale
deux candidats pour les premiers et un pour les secondes, en vue de la désignation aux mandats du conseil
d'administration.
Le conseil d'administration est valablement constitué même en cas de défaut de proposition de candidatures
ou de défaut de déSignation d'un ou de plusieurs administrateurs
En cas de vacance d'un mandat, l'assemblée genérale pOUIVOlt dans les plus brefs délaiS au remplacement
de i'admlnlstrateur par un autre à titre provisoire, qui achève dans ce cas le mandat de l'administrateur qu'il
remplace.
Quel que salt le secteur ou la régionale qUi l'a présenté au scrutin de l'assemblée générale, chaque
administrateur concourt au sein du conseil à l'Intérêt général de l'aSSOCiation, faisant apport de sa senSibilité
personnelle et de celle du milieu assOCiatif dont Il émane Sans préjudice de son devoir de discrétion quant aux
délibérations du conseil, Il participe à la diffUSion des déCISions pnses et en explique les fondements.
Le conseil d'administration élit en son sein un préSident, un vice-président, un tréSOrier et un secrétaire.
En cas d'empêchement du préSident, ses fonctions sont assumées par le vice-président ou à défaut par le
plus ancien administrateur présent
Le conseil d'administration se réunit sur convocation écrite du préSident ou, à défaut de deux
administrateurs, chaque fois que le besOin s'en fait sentir Les convocations contenant l'ordre du Jour dOJvent

être postées, sauf cas d'urgence, au mÎnlmum dtx jours avant la réunion Chaque administrateur possède une
VOIX au sein du conseil, lequel ne peut valablement délibérer que SI la moitié plus un de ses membres sont
présents ou représentés En cas de partage égalitaire des voix, la VOIX du président ou de son remplaçant est
prépondérante Un admimstrateur peut se faire représenter par un autre administrateur, mais nul ne peut être
porteur de plus d'une procuration écrite. Le conseil forme un collège et peut prendre toutes les décisions dont la
compétence n'est pas réservée à l'assemblée générale par les présents statuts ou par la loI. Il peut notamment
décider d'ester en Justice pour la défense des objectifs définis à l'article 3 des présents statuts et dans l'Intérêt
de l'ANCE, de ses Secteurs ou de ses Réglonafes
Les procès-verbaux et déCISions du conseil d'administration sont consignés dans un registre spécial Ce
registre est conservé au siège SOCial
Sous sa responsabIlIté, le conseil d'administratIOn peut déléguer certains pouvoirs qU'li détermine à l'un de
ses membres, à un tiers ou aux commissions qu'il Institue
Le conSeil d'administration peut en outre déléguer la gestion journalière de i'assoclatlon, avec la signature
afférente à cette gestion, à un ou piusleurs organes de gestion, choiSIS en son sem ou en dehors ,dont Il
détermine la miSSion, le statut et la rémunération éventuelle S'Ils sont plusieurs, Ifs agissent salt conjOintement
SOIt IndiViduellement.
Les actes qUi engagent l'aSSOCIation, autres que ceux de gestion Journalière, sont signés, à moins d'une
délégation, spéCiale du conseil, salt par le préSident SOit par deux administrateurs, lesquels n'auront pas à
justifier de leurs pouvoirs à l'égard des tiers Les administrateurs ne contractent, en raison de leur fonction,
aucune obligation personnelle et ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat et des fautes
commises dans le cadre de celUI-ci Ce mandat est exercé à titre gratuit
Les actes relatifs à l'élection ou à la cessation des fonctions des administrateurs, des personnes déléguees
à la gestion Journalière et des personnes habilitées à représenter l'aSSOCiation sont déposés au greffe du
tribunal de commerce sans délaI et publIés aux annexes du Moniteur belge conformément à Ja Jal du 27 juin
1921.
TITRE VB -- Comptes et budget
Art. 9 Le 31 décembre de chaque année, les comptes de l'exerCice social écoulé sont arrêtés et le budget
de l'exerCice sUivant établi Comptes et budget sont soumis à l'approbation de la plus proche assemblée
générale ordinaire
L'assemblée générale désigne deux commissaires aux comptes et un rélflseur d'entrepnses < cf
commentaire fait à l'article 7) chargés de vénfler les comptes de l'association et de lUi présenter un rapport
annuel. Elle détermme la durée de leur mandat
TITRE VIII -- Opposabilité et Incompatibilité des statuts et règlements
Art 10 L'acquiSition de la qualité de membre effectif ou de membre adhérent de l'ANCE ainSI que la
partIcipation aux Instances de l'ANCE telles l'assemblée générale, le conseil d'admmlstration, les réunions
plénléres ou commIssions comportent l'adhéSion de plein drott aux présents statuts et aux régfements pns en
exécution de ceUX-CI, tant dans le chef des personnes morales membres que dans le chef des personnes
phYSiques qUI postUlent ou qui exercent une responsabilité au sein de l'ANCE ou qUI collaborent à son
fonctionnement L'exerCice d'Une fonction élective ou électorale au sein de l'ANCE est mcompatlble avec le
statut de permanent rétribué par l'ANCE
TITRE IX -- Dissolution
Art 11 En cas de dissolution volontaire de l'association, l'assemblée générale désignera un ou plUSieurs
liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs. Dans tous les cas de dissolution de l'ANCE, l'actif de celle-ci sera
affecté par l'assemblée générale aux assoclallons et/ou aux groupements dont elle jugera le but social le plus
proche du sten.
TITRE X -- Modifications statutaires
Art 12. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur une modification aux statuts que sI l'objet
de celte modification est spéCialement indiqué dans la convocallon et SI l'assemblée réunit ies deux tiers des
membres. SI les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, Il peut être
convoqué une seconde réUnion qui peut délibérer sur le même objet deux semaines au moins après la première
assemblée quel que salt le nombre de membres présents ou représentés Aucune modIficatIon aux statuts ne
peut être adoptée sans la majOrité des deux tiers des voix exprimées ToutefOIS, la modification qUI porte sur le
but SOCial ou la décü~lon de dissolution de l'asbl ne peut être adoptée qu'à la majonté des quatre Cinquièmes
des VOIX exprimées Ou représentées.
TITRE Xl -- Législation
Art. 13 Tout ce qui n'est pas prévu expliCitement dans les présents statuts est réglé par la 101 du 27 JUin
1921 régissant les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratIf et les
fondations
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Volet B - SUite
-Modification au niveau-du Conseil d'Administration et dans les délégations

(o::mposition actuelle)

Conseil d'Administration:
Nom, Prénom
JUSNJAUX Jean~Marie
BOGAERT Jean~Claude
GUILLAUME Joêl
BOSSAERTS Philippe
PHILIPPART Germain
MARTIN Daniel
RECHT José
BUISSERET Maurice
STREA Marianne
PONTUS Cécile
HUET Jean
DUPONT Michel
HASSID Ariane
lACONO Pascal
CAMUS Mane-France

450418-14792
570418-45734
510810-32418
630626-14156
540826-13284

Domicile
rue des Bruyères, 1 • 6120 Jamioulx
rue du Puits, 11 • 4000 Liège
rue Grinfaux. 11 - 7181 Petit Roeulx
avenue Mutsaard, 73 bte 42 -1020 Bruxelles
rue de la Villa Romaine. 13·6660 Houffalize
rue d'Atrive, 49 - 4280 Hannut
rue Neufcour. 43 - 4610 Beyne-Heusay
rue de la Semois, 15 ~ 6810 Moyen
avenue Foch, 856 - 7012 Jemappes
rue W Churchill, 340 - 6180 Courcelles
rue d'Hasnon, 28 - 7050 Masnuy Saint-Jean
rue de la Mazure, 26 - 5550 Vresse-sur-Semois
avenue des Egyptiens 4/9 - 1050 Bruxelles
rue Rousseau, 44/2 - 41 01 Jemeppe
rue de France, 42 - 6747 St-Léger

Délégation.
Organe de gestion narrné:
KACAREVIC Zoran

550630-42566

avenue Charles Woeste, 257 - 1090 Jette

Numéro National
500613-04377
481210-14961
541214-37931
520622-00383
530430-13707
610826-30558
620921-21931
570601-11527
590527~24426
571026~10096

né le 30/06/1955 à P.elgrade

Au nom el pour le compte de l'ANCE asbl
Michel DUPONT,
agissant en qualité d'administrateur de l'assoclallon

Ment,onner sur la dernlele page du Volet B

Au regg

Nom et qualité du nOlalre Instrumentant ou de la personne Oel des pel sonnes
ayant pOUVOl1 de représenter l'aSSOciation ou la fondation a l'egard des IIEJrS
Au verso Nom et signature

