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A remplir par !e greffe

de B page(s)

ü Publication gratuite

arif société :

ilConstitution üModification

arif association, fondation et organisme :

,:l; Constitution,l) Modification

lmmatriculation (Volets A et C) et publication dans les annexes au
Moniteur belge (Volet B)

ldentificationPersonne morale (situation avant tout changement éventuel)

1' Numéro d'entreorise :BE0807967339 + Ne pas remplir pour une constitution

2" Nom: ROYAL CERCLE THEUX NATATION
rue des 600 Franchimontois 16
4910 THEUX

N" : Boîte:

Localité'. -Code postal :

Pays :
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Le gref{ier

Veuilez choisir + 5" Si la constitution est la conséquence d'une - veuillez choisir -, indiquer le nom et le
numéro d'entreprise des personnes morales- veuillez choisir -

Nom

N" d'entreprise

Nom

N" d'entreprise

Nom

N" d'entreprise

FACTURE : Les frais de publication doivent être réglés au préalable par virement ou chèque.

XFacture au siègePM [IAdr"r"" de facturation différente (compléter ci-dessous)

Langue de facturation : Français

Nom:

(Eventuel)service :

(Eventuel )destinataire :

Rue

NO

Code postal

E-mail

N" TVA: BEBoîte:

Localité :

@

lnstructions pour
Volet B

a)
b)

c)
d)

Le texte doit être dacÿlographié ou imprimé de manière lisible sans raturc ni conection.
ll ne peut dépasser les limites du cadre imprimé ni empiéter sur les zones éservées aux greffes et au
Moniteur belge.
Tout texte doit être signé par les personnes compétentes.
L'intitulé doit être rempli complètement.
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Gopie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe

Greffe

(en entier) : ROYAL CERCLE THEUX NATATION
(en abrésé) , RCTN

Forme légale: ASBL

Adresse complète du siège: rue des 600 Franchimontois 16 - 4910 THEUX

Qbi_qt de,lâcte : Nominations d'administrateurs, changement d'adresse du siège
social,publication codes NACE.

Nous actons la nomlnation de nouveaux administrateurs :

JANMART Gaëlle, place Pascal Taskin 10 à 4910 THEUX, numéro national 840503-42.424

DELVAUX Guy, rue Roi Chevalier 19 à 4910 THEUX, numéro national660606-363.'12

GILKIN Jean-Marc, rue de Ia Carrière 3 à 4623 MAGNEE, numéro national 660830-00.156

PROPS Sylvain, rue du Vieux Cortil 1 à 4910 THEUX, numéro national 670325-353.34

DOSQUET Danielle, rue Roi Chevalier 19 à 4910 THEUX, numéro national 741024-206.19

VAN DER GEEST Koen, rue de la Résistance 23 à 4910 THEUX, numéro national 740803-319.37

ll a été décidé de transférer le siège social à I'adresse suivante : rue de la Résistance 18 - 4910 THEUX

ll a été decidé d'inscrire à la banque centrales des entreprises (BCE) le RCTN aux codes NACE suivants :

93.1 10, 93.126 et 93.199.

'1

Obligatoire de remplir :

N" d'entreprise (sauf
constitution), nom, forme légale,
siège(s) (rue, n", code postal,
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[4od DOC 19.01

Mentions à indiquer par le greffe

Immakiculé au greffe du tribunalde l'entreprise de

Numéro d'entreprise :

Le

Sceau du tribunal Visa du greffier

Service public fédéral
Justice

Utiliser autant de Volets C quê nécessâire
1)Choisissez la lettre N ou C, selon qu'il s'agit d'une nominâtion (N) ou

cessation (C) des fonctions
luméro du regislre national porr les pssffi physrqis, numéro du registre bis
pour les non-résidents ou numéro d'entreprise pour les personnes morales

administrateur
gérant
représentant permanent personne moEIe
représentant permanent suppléant

- membrê du Conseil de Surueillance
membre du Conseil de Direction

- membre du Comité de Direction
liquidateur
représentant légal

à laquelle la Iminatimü la æssatim de la fondiondevient effective

personne déléguée à la gestion joumalièrê
sdm inistrateur délégué
.,our les OFP, la mise de la politique générale de l'organisme

î,ffi"ffioon nées s u p plé m e nta i res

1'Montant du capital (montant minimum
d'investissement)(le cas écheant)

2" Dale de l'acte constitutif:

3" Arfivég du tgrmg (uniquement pour les personnes moreles à durée limitée) :

4'Administration, représentation et liquidation (le cas échéant +
mention du représentantpermanent de la personne morale et

Administratrice

Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administratrice

pour les

Date (4)

2910412021

2910412021

2910412021

2910412021

29t0412021

Date (4)

29t04t2021

(1) Numéro (2)

N 84.05"03-42.424

N 66.06.06-363.12

N 66.08.30-00.156
N 67.03.25-353.34

N 74.10.24-206.19

(1) Numéro (2)

N 74.08.03-319.37

du représentant légal de la succursale) :

Nom et prénom ou dénomination et forme léqale Qualité (3)

JANMART Gaêlle

DELVAUX Guy

GILKIN Jean-Marc
PROPS Sylvain

DOSOUET Danielle

(6) Le cas échéant I

:

l

iJnrquemeni pour les {
personnes morales étrangères'

5' Gestion journalière des personnes morales :

Nom et prénom ou dénomination et forme leqale Qualité (5)

VAN DERGEEST Koen Adminsitrateur

6" Exercice social (date de fin : JJ / MM) : 31112
7' Assem bl ée générale ord i nai re (6):29 I 04 I 2021

8o Date de la dissolution volontaire (6) :

9' Date de la clôture de la liquidation (6) :

10' Nom du registre:
11" Adresse e-mail (6) :

Numéro d'identification :

12" Site internet (6) : www.

veuillezchoisir a f-e soussigné, Gaëlle Janmart agissant commeadministrateur,, certifie la présente déclaration
sincère et complète.

Fait à Theux, leCliquez ici sivous voulez entrer une date.

(Signature)

?ÂU
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Service public fédéral
Justice

Remplir en lettres
capitales

A I'exception du numéro
d'entreprise et

dunomactuelle (2" a), il
y a lieu de compléter

dans le formulaire
entier uniquement la

rubrique concernée par
la modification

Modification de l'immatriculation dans la BCE

Identification

Numéro d'entreprise :BE 0807 967 339

a) Nom actuel

(en entier) :

b) Nouveaunom

(en entier) :

(en abrégé)

Slsle éventuel 
I

3" Forme léqale

(en entier)

4' Siège

Rue

N"

Code Postal

Pays

rue de la Résistance

18 Boîte:

4910 Localité : THEUX

BELGIQUE

Rue :

N":

Code postal :

Boîte :

Localité :

Nom:

N" d'entreprise :

1"

2"

Lorsque le siège n:est pas situé en Belgique, préciser l'adresse de la succursale en
Belgique.i,.

ll y a lieu de mentionner par 
I

préférence l'adresse de la I

succursale en Belgioue ]
I
I
I

Veuillez choisir 
+5'

I

a;:ï: :i:,:/.a;);t3:t :, ))

]'r,..ï,ii,'. Utitiser le Formu laire I



Srerurs : Roval CeRcle Txeux Nernrloat

TITRE I : BEl.lOllll,lATON -SIEGE SOGI,AL - DUREE

Art. I - L'association est dénornmée: Royal Cercle Theux Natation. En abrégé ;

RCTN.
Tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de
l'association mentionnent la dénomination de l'association, précédée ou suivie des
mots << association sans but lucratif » ou du sigle « ASBL », ainsi que de l'adresse du
siège de I'association, du numéro d'entreprise, du numéro de compte et
l'établissement bancaire établi en Belgique"

Aft.2 - Son siège social est établi en Région wallonne,
ll peut être transféré par décision de l'organe d'administration dans tout ar-rtre lieu situé
sur le territoire de la Fédâation Wallonie€ruxelles.

Toute modification du siège social doit être dercsee dans les 30 jours, aux annexes
du Moniteur Belge.

Art. 3 - L'association est constituée pour une durée illimitée.

TITRE ll ; BUT - OBJET

Art. 4 - L'association a pCIur but : la prornotion du sport en gênéral et de la natation,
natation hivernale et natation en eau libre en particulier ainsi que l'apprentissage des
disciplines sportives. L'animation et l'organisation d'acdivités sportives et socio-
sportives, Ia formation d'encadrarrts sportifs, l'organisation de stages en Belgique et à
l'étranger, la collaboration avec divers partenaires en vue de répondre à ses missions.

Art. 5 - L'association a pour objet : l'organisation d'activités liées à la pratique du sport
en général et de la natation, natation hivemale et natation en eau libre en particulier
aux moyens d'organisations d'animations, de cours, de formations, de compétitions,
de stages, d'encadrements sportifs et socio-sportifs.
Elle peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son
objet. Elle peut prêter son concours et s'intéresser à toute adivité similaire à son objet.

TITRE lll : MEMBRES

Section 1 : Admission

Art. 6 - L'association est composée de membres effectifs et de rnembres adhérents.
b nombre minimum des membres effectifs ne peut être inférieur à deux.

Seuls les membres effeclifs jouissent de la plénitude des droits accordés aux associés
par la loi ou les présents statuts. Les membres effectifs ont l'obligation de respecter
les statuts et règlements de l'association.

Art. 7 - Sont membres effectifs :
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1. Toute personne reprise sur une liste arrêtée par l'organe d'administration
en date du 29lMI21 ;

2. Toute personne qui après en avoir fait une demande écrite auprès de
l'Organe d'administration est admis par ce dernier. L'admission d'un
nouveau membre effectif s'opàe par un vote à la majorité des 2/3 des
membres de l'organe d'administration présents ou valablement
représentés et pour autant quê 213 des membres de l'organe
d'administration soient présents ou valablement représentés.

Sont membres adhérents: tous ceux qui participent aux activités de
l'association, après avoir satisfait aux obligations d'affiliation imposées par l'organe
d'administration.

Section 2 : Droits et obligations des membres adhérenB

Art. I - Les membres adhérents n'ont que les droits et obligations qui leur sont
attribués par la loi ou les présents statuts. lls participent à l'Assemblée générale mais
avec voix consuttative. lls ont le droit de bénéficier des services que l'association offre
à ses membres et l'obligation de respecter les statuts et règlements de l'association.

Section 3 : Démission, exclusion, suspension

Art. I - Les membres effectifs et dhérents sont libres de se retirer à tout moment de
l'association en adressant par écrit lzur démission à l'association.
Est, en outre, rêputé démissionnaire, le membre effectif ou adhérent qui ne paie pas
la cotisation qui lui incombe, dans Ie mois du rappel qui lui est adressé par lettre
ordinaire à la poste.

Le membre effec*if peut être proposé à I'exclusion par t'Organe d'administration
lorsgu'il s'est rendu coupable d'une infaetion aux Statuts ou au Règlement d'ordre
intérieur ou encore lorsqu'il a adopté un comportement qui nuirait à l'association en
raison de son atteinte aux lois de I'honneur et de la biensêance.

L'exclusion d'un membre efiectif est de la compétence de I'assemblée générale
scnrtin secret et à la maiorité des 2X3 des membres présents ou
représentés et pour autant que 2/3 des membres soient présents ouvalablement

représentés.
En attendant la décision de l'assemblée générale conæmant l'exclusion d'un membre
effectif, l'organe d'administration put suspndre ce membre.

La suspension d'un membre effectif peut être prononcée par I'Organe d'administration
à Ja majorité des 213 des voix des membres de l'organe d'administration présents et

autant que les 2R au moins des administrateurs soient présents ou représentés.

Le membre effectif dont la suspension est envisagée sera entendu par l'Organe
d'administration avant que celui.ci ne statue, le membre effectif pouna se faire assister
par le conseil de son choix.
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Sauf en ce qui concerne ses droits statutaires, durant la période de suspension
prononcée à titre temporaire par I'Organe d'administration, les droits du membre
effectif sont suspendus.

Le membre effectif proposé à I'exclusion est invité à faire valoir ses explications devant
l'assemblée générale avant que ælle-ci ne statue, ce demier pouna, s'il le désire, être
assisté du conseilde son choix.

La sanction d'exclusion prise à l'égard d'un membre effectif lui est notifiée par lettre
recommandée.

La sanction est dCrment motivée.

Art. 10 - Le membre adhérent peut être exclu de I'association lorsqu'il s'est rendu
coupable d'une infraction aux Statuts ou au Règlement d'ordre intérieur ou encore
lorsqu'il a adopté un comportement qui nuirait à l'association en raison de son atteinte
aux lois de I'honneur et de la bienséance.

L'exclusion d'un membre adhérent peut être prononée par l'Organe d'administration
à la majorité des 213 des voix des administrateurs présents ou valablement
représentés et pour autant que les 2R au moins des administrateurs soient présents
ou valablement représentés.

En attendant de rendre une décision d'exclusion, l'organe d'administration peut
préalablement suspendre [e membre adhérent de toutes actiütés. La suspension d'un
membre adhérent peut être prononcée à la majorité des 213 des voix des
administrateurs prÉsents ou valablement représentés et pour autant que les 213 au
moins des administrateurs soient présents ou valablement représentés.

Le membre adhérent proposé à l'exclusion ou à la suspension est invité à faire valoir
ses explications devant l'organe d'adminiskation avant que celui-ci ne statue. Ce
dernier pouna, s il Ie désire, être assisté d'un conseil de son choix.

Sauf en ce qui conceme ses droits statutaires, durant la péride de suspension
à titre temporaire par l'Organe d'administrâion, les droits du membre

adhérent sont suspendus.

d'exclusion ou de suspension prise à l'égard d'un membre adhérent lui est
notifiée par lettre recommandée.

- Le membre démissionnaire, sanctionné, suspendu ou exclu, ainsi que les
ou ayant droit du membre décédé, n'ont aucun droit sur le fonds social.

s ne peuvent réclamer ou requérir, ni relevé, ni reddition de comptes, ni apposition
de scellés, ni inventaire.

Art. 12 - L'organe d'administration tient un registre des membres effectifs
conformément au Code des Sociétés et des Associations.

Art. 11
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TITRE lV : COTI§ATION§

Art. 13 - Les membres effectifs ou adhérents paient une cotisation annuelle. Le
montant de cette cotisation est fixé annuellement par l'organe d'administration. Elle
ne pouIra être supérieure à 250 euros.

TITRE V :,ASSEMBLEE GENERALE

Art. 14 - L'assemblée générale est composée de tous les membres effectifs.

Art. 15 - L'âssernblée générale possède les pouvoirs qui lui sont expressément
reænnus par la loi ou les présents statuts.

Sont notamment réservées à sa compêtence :

1. Les modifications aux statuts ;

2- La nomination et la révocation des adminisfateurs ;

3. L'approbation des budgets et comptes ainsi que la décharge à octroyer aux
administrateurs ;

4. La dissolution volontaire de l'association ;

5. Les exclusions des rnembres effectifs ;

6. La transformation de l'association en AISBL ou en société coopérative
agréée;

Art. 16 - ll doit être tenu au moins une assemblée générale chaque année, dans le
courant du premier semestre qui suit la fin de l'exercice social"
Dans le respec{ des dispositions du Code des Sociêtés et des Associations, l'organe
d'administration pouna prévoir la possibilité pour les membres de participer à distance
à une assemblée générale par vidéoconférence. Toutefois, les membres du bureau
(c'est-àdire : Jean-PiereVerwilghen, Ricfrard Buche, Guy Delvaux, Danielle Dosquet,
Gaelle Janmart, Kæn yan ds Geest, Jeanâilarc Gilkin, Sylvain Props) doivent
obligatoirement se trouver au lieu où est organisé l'assembiée générale ainsi que tous
les membres effectifs qui le souhaitent.

L'association peut être réunie en assemblée extraordinaire à tout temps par décision
de l'organe d'administration notamment à la demande d'un cinquième au moins des
membres effectifs. Dans ætte deuxième hypothèse, la convocation de l'Assemblée
générale extraordinaire doit être réalisée en respectant les prescrits légaux.
Chaque réunion se tiendra aux jours, heure et lieu mentionnês dans la convocation.
Tous les membres doivent y être convoqués.

doit être tenu au moins une assemblée générale chaque année, dans le courant du
premier semestre qui suit la fin de l'exerciæ social.

- L'assemblée générale est convoquée par I'organe d'administration par lettre
re ou par counier électronique adressé au moins quinze jours avant

l'assemblée, et signée par le secrétaire, au nom de l'organe 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.
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Sauf dans les cas prévus dans l'article 9 du Code des §ociétés et des Associations
relatifs aux ASBL, I'assemblée peut délihÉrer valablement sur des points qui ne sont
pas mentionnés à l'rydre du jour.

Art. 18 - Chaque membre effectif dispose d'une voix. ll peut se faire représenter par
un autre membre efiectif au moyen d'une proarration écrite. Chaque membre ne peut
être titulaire que d'une seule procuration.

Art. 19 L'assemblée générale est présidée pæ le président de l'organe
d'administration et à défaut par I'administrateur présent le plus âgé.

Art. 20 - L'assemblée générale délibère valablement quel que soit le nombre de
membres présents ou représentés.
Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix présentes ou représentées,
sauf les cas où il en est décidé autrement par la loi or.r les pnésants statuts.
En cas de partage des voix, celle du président ou de l'administrateur qui le remplace
est prépondérante.
Les abstentions, les votes blancs et nuls ne sont pas pris en compte dans le calcul de
la majorité.

Dans le respect des dispositions du Code des Sociétés et Associations, l'assemblée
générale peut prendre des décisions qui relèvent de ses pouvoirs par écrit. Ces
dernières doivent obligatoirement être prises à l'unanimité des membres et ne peuvent
en aucun Gas concerner des rnodifications stattrtaires. Dans le cas où l'assemblée
générale opte pour ce fonctionnement, les fonnalités de convocation ne doivent pas
être accomplies.

Arl.21 - L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur la dissolution de
I'association, sur la modification des statuts ou sur la transformation en AISBL ou en
société coopérative agréée que conformément aux prescrits du Code des Sociétés et
des Associations.

Art.22 - Les détisions de l'assemblée générale sont consignées dans un registre de
procès-verbaux et signées par le président et les administrateurs qui le souhaitent. Ce
registre est conssvé au siège social où tous les membres peuvent en prendre
connaissance mais sans déplacernent du registre. Les tiers ont la possibilité de

Iter les procès-vedcaux.
modifications aux statuts sont dêposées au greffe dans les 30 jours de leur

âdoption et publiées par extraits aux annexes du Moniteur belge. ll en va de même
pour tous les actes relatifs à la nomination ou à la cessation de fonc-tion des
ad m i n i strateurs æmposant l'orgnne d'administration.
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TITRE Vl ; ORGANE D'ADMINI§TRATION

Att.23 - L'association est gérée par un organe d'administration.
L'organe d'administration est æmpo# de minimum 3 personnes ef de 10 personnes
maximttm, nommées par l'assernblée générale parmi les membres effectits pour une
de 3 ans, et en tout temps révocables par elle.
Tout administrateur est libre de se retirer de l'association en adressant sa démission
par écrit à l'organe d'administration.
La révocation des administrateurs ne put être prononcée que par l'assemblée
générale à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Art.24 - En cas de vacance au cours d'un mandat, un administrateur provisoire peut
être coopté par l'Organe d'administration" La décision de cooptation devra être ratifiée
par l'Assemblée générale la plus proche. L'administrateur coopté termine le mandat
de l'administrateur qu'il remplace.

Art. 25 - L'organe d'administration désigne parmi ses membres un président, un
trésorier et un secrâaire"
En cas d'empêchement du président, ses fonctions sont assumées par l'administrateur
présent le plus âgé.

Art. 26 - L'organe d'administration se réunit sur convocation de président eUou du
secrétaire. ll forme un collège et ne peut statuer que si la maiorité de ses membres
sont présents ou représentés.
Chaque membre de l'organe d'administration dispose d'une voix. ll peut se faire
représenter par un autre membre de l'organe d'administration au moyen d'une
procuration écrite- Chaqtre membre de l'organe d'administration ne peut être titulaire
que d'une seule procuration.
Ses décisions sont prises à la majorité simple des voix: quand il y a parité de voix,
celle du président ou de son remplaçant est prépondérante. Elles sont consignées
sous forme de procès-verbaux, signés par le président et tous les administrateurs qui

souhaitent et inscrites dans un registre spécial.
Les administrateurs peuvent prendre des décisions, pour autant qu'elles soient
unanimes, par écrit, Iorsque I'organe d'administration n'est pas en mesure de pouvoir
se réunir.

le respect des dispositions du Code des Sociétés et Associations, les statuts
les réunlons de l'organe d'administration par vidéoconférence uniquement

pour un administrateur empêché d'être présent physiquement.

Art.27 - L'organe d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration
et la gestion de l'association. Tous les pouvoirs qui ne sont pas elpressément réservés

la loi ou les présents statuts à I'assemblée générale sont de la compétence de
ne d'adrninistration.

Art. 28 L'organe d'administration peut déléguer la gestion journalière de
l'association, avec l'usage de la signature afférente à cette gestion, à une ou plusieurs
personne(s) choisie(s) en son sein ou en detrors. I-a gestion joumaliàe comprend



aussi bien les actes et les décisions qui n'excèdent pas les besoins de la vie
quotidienne de t'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
I' i ntervention de I'organe d'adm inistration.
Lors de chaque réunion de l'organe d'administration, un rapport d'activité devra être
effectué par la ou les personnes deléguée{s) à la gestion joumalière.
Les actes relatifs à la nomination ou à la cessation des fonctions des personnes
déléguées à la gestion journalière sont déposés au greffe dans les 30 jours de
l'adoption pour publication au Moniteur belge.

Art. 29 - Tout membre de l'organe d'administration seul signe valablement les actes
régulièrement décidés par l'organe ; il n'aura pas à justifier de ses fonctions vis-à-vis
des tiers.

L'association est en outre représentée par toute autre personne agissant dans les
limites des pouvoirs délégués par ou en vertu d'ufie décision de l'organe
d'administration.
Les actes relatifs à la nomination ou à la cessation des fonctions des personnes
habilitées à représenter l'association sont déposés au greffe dans les 30 jours de
l'adoption, et publiés par extraits aux annexes du Moniteur belge.

Art. 30 - Les administratenlrs, les personnes délryuées à la gestion journalière, ainsi
que les personnes habilitées à représenter l'association ne contractent, en raison de
leurs fonctions, aucune obligation personnelle et ne sont responsables que de
l'exécution de leur rnandat. Celui-ci est exercé à titre grafuit. Dès lors, ils relèvent du
champ d'application de I'artide 3 §2 de Ia Loi du 3 juillet 2ffi5 relative aux droits des
volontaires et, à ce titre, peuvent bénéficier des défraiements autorisés par la dite Loi.

Art. 31 - Le secrétaire, et en son absence, le président, est habilité à accepter à titre
provisoire ou définitif les libéralités faites à l'association et à accomplir toutes les
formalités nécessaires à leur acquisition.

TTTRE Vll : DISPO§lTlOi'lS DIVER§E§

Art. 32 - En complêment des statuts, I'organe d'administration pouna établir un
règlement d'ordre intérieur. Des modifications à ce règlernent pounwtt être apportées

une décision de l'Organe d'administration, statuant à la majorité simple.
L'association dispose d'un ROI dont la version applicable est celle anêtée au 29-04-

1.

Art. 33 - L'exercice social commence le 01/01 pour se terminer |e31112.

compte de I'exercice écoulé et le budget de l'exercice suivant seront
soumis à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire,
et, le cas échéant, publiés conformément au Cde des Sociétés et des

Art. 34 - Le

sont tenus



Art. 3§ - En cas de dissolution de l'association, l'assemblée générale désigne le ou
les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et indique I'afiectation à donner à I'actif net
de l'avoir social.
Cette affectation doit obligatoirement ètre faite en faveur d'une fin désintéressée.
Toutes décisions relatives à la dissoh.rtion, aux conditions de la liquidation, à la
nomination et à la cessation des fonctions du ou des liquidateurs, à la clôture de la
liquidation, ainsi qu'à l'affectation de l'actif net, sont déposées au greffe n*ne res 30

.*' '-- de I'adoption et publiées aux annexes du Moniteur belge comme dit dans le Code
des Sociétés et des Associations.

Art. 36 - L'assemblee geflérale désigne da.x vérificateurs chargés de vérifier les
comptes de I'association et de lui présenter un rapport annuel. lls sont nommés pour
un mandat annuel. Les vérificate;rs sortants sont rééligibles.

Art. 37 - Tout ce qui n'est pas explicitement prévu aux pré'sents stakrts est réglé par
les dispositions édictées par le Code des Sociétés et des Associations.

TITRE VIII : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ET SECURITE DES §PORTIFS

Art. 38 - Le Règlement d'Ordre lntérieur comprendra notamment les dispositions
prévues par la réglementation et [a !égislation applicables en Communauté française
en matière de lutte contre le dopage et & respect des impÉratifs de santé dans la
pratique sportive.

Art. 39 - L'association fait connaître à tous ses membres ainsi qu'aux parents ou
personnes investies de l'autorité parentale de ses membres ainsique, Ie cas échéant,
aux représentants légaux de ceux-ci :

1. Le document explicite et pédagogique sur les bonres pratiques sportives de
leur discipline, ainsi que sur la nature réelle et les consâluences nocives de
l'utilisation de substances et moyens visés au2" ;

2. Dès chaque mise à jour, la liste des substances et méthodes interdites en vert
de la législation en vigueur en Communauté française.

3. La réglementation spécifique de Iutte contre le dopage, précisant, en cas de
violation de ce règlement, la procédure applicable et le barèrne des sanctions.

,/ 40 - L'association a l'obligation de prendre toutes les mesures appropriées pour
assurer la sécurité de ses membres et des partlcipants aux activités mises sur pied

êlle-même CIu sous sa responsabilité. Ces mesures doivent concerner tant les
équipements utilisés que les conditions matérielles et sportives de l'organisation.

Art. 41 - L'association a l'obligation d'infonner ses membres des dispositions
statutaires de sa fédération conæmant :

2.
Les droits et deyoirs réciproques des membres et des clubs ;

Les mesures disciplinaires ainsi gue les procédures et leur champ
d'application;

3. L'exercice du droit à la défense et à l'information, préalable à toute sanction
éventuelle.



Atf. 42- L'association a également l'obligation de communiquer à tous ses membres
un somrnaire des règtes relatives à la sêcurité et à la lutte contre Ie dopage en vigueur
dans la fédération à laquelle elle est affiliée, ainsi qu'un sommaire des règles relatives
au transfert édictées par la fédération et un aperçu des contrats d'assurance conclus
au profit des sportifs.
L'ensemble des documents reldifs aux règles et aux contrats d'assurance dont
question cidessus sont tenus à disposition des membres au siège de l'association.

AUTRES tlrSPOSmOilS

L'assemblée généraleduffilMl2021 adopte à l'unanirnité les nouveaux statuts qui ont
pour but d'abroger et de remplacer les anciens.

Siège socia! :

En complément de l'article 2, le siège social de l'association est situé rue de la
Résistance 18 4910 Theux dans l'anondissement judiciaire de Verviers.

L'adresse co u rriel officiel le de /'assocra tio n e st rctn.theux{ûh ot m ax -æ r-

Le sife web officielde l'assaciatîon est ,vwr.ineuxnatatfin.be

Administrateurs :

- Jean-PierreVerwilghen
- Richard Buche
- Jean-Marc Gilkin
- Gaelle Janmart
- Guy Delvaux
- Danielle Dosquet
- Koen van der Geest
- Sylvain Props

Ces personnes acceptent le mandat.

Fait à Theux, le 2910412021 en deux exemplaires.

fVoms et signatures administrateurs ASBL exisfanfes.


