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: Denomination· .! : (en et'lt.ler). Brtdge Club de Verviers· ,, ,
:: FOIme jurkllque: Association sans But Lucratlf
I· .~ 1: Sft)ge Rue de Peplnster, 32 : 4800 Vervlers

1 I: N" d'enlreprlSC 410896750_ I,

S j 1 • 2biet de rapt!: Modification deS statuta.. de Ia denomination eocIale et du ••• sociaL
B : ! Coordination des 8tattdF- .

.a ~1 En assembl6& gtSn6m1eau 18 septoo'1b:e 2004, l'assocBtIon sans but 'ucrattt "Bridge Cttb de Vervlets' 8~ i 1 d6c1de de modi_ cornme suit see statuts et sa d6nommabon socIare. pub1J6s awe annexes au Momteur beige,
:::s :' du 23 tnaI 1968 dont Ies membres fondateurs 'tal6llt· Monsleur Cloot, Hem, ne Ie 16 aaut 1930, route de Is:

'tJ 1: Houckaie. 15, En8Ivaf • MonsIeur DeIfortrfe, Emlfa, n(I Ie 18 juln 1909, chauss4e de Theux, 29, Heuay ,:
rn i; Mon8I8UI' OelfortrJe, Jacques, nele 21 mars 1932, chaus. d9 Theux, 46, Heusy, MonSieur Dumont,Jean, nO'

~
~ 1! .~==~~n:eM::u,~,=~:==~=:=:=p=';;::,t~~=:~~r~I:;

I :Andre, n61e 25 soOt 1925. Rue des Bangs, 15, VeMel$; Monsieur SchWachhofer, Claude, n61e 16 janVier;
i : 1929, La Contama, Bouquette, PoIIew.

I l:tn ~'
00 :, .N ";;:; ::.... "Q ~I

O I,

N ;
I 1:-g ".., .

I,

:0 1 ~

SZl i i
, I, .: .~ !: II fait partre de rarrondissement JudlCialre de Ve1Vl9fs

o '.~ ~l M.3. l:aaaoclation est COI'lsbtooe pour una durbe 1\\lm\t6e Bta peut tme dlsSOUI6, c:onformGment ~ Ia 10I et:....• f: ame statuts
4) t,

~ ::
t) r:..s:: ~: TITRE" : BUT- OBJET, .

:::;" : t

J:J :: Art 4. l'assocratlon a pour but : 18promotlon des sports et JeuX de "espnt at do bndge en particuher.

Ii! Art 5 L'assocla~ a pour obJet de prolllOUVOlr et organiser toutes aetMttis qUi aI8flt pour but de d6velqJperi;a.. 1; 81 promouvolr Ia pratique at l"en8etgn6fJlent du bridge at des jeUX de IoIsItS tnteJ1ectue1$ Cas actM16s peuvent:
~ :: itre de tout ordre et de 10018 nature et notamment con8l$l8r en rorganlsabon de salons nabonaux et;

! 1 ml8tnabonaux, fAtes, fDmbolas, bradenes... at en /a maflSldlon de lout moyen n6cessaJre a leur promotion teIs·
: : publC1t6s, iMumJnatlons, d6c0ratlon Ella paUl mener touts actlvlte de promotIOn et organiser tout type:
: : d'anunattons et de manffe8taflcns Elle peut notarntnent prOler son 00f1CDln at s'lnteresser a toute aetMIIi:
: : slmtlatre a son objet :
; : O'autree spotts OU jetlX de I'esprit poumuent itre envisages 8 roccasion s'ds peuvent favon8er Ie$ buts'
: : poursuMs.
j : Elle peut poser taus 189aetas se rapPOl'tan' rlI«dernent ou indIrectement a 80n objet at nolamment prendre:
; : a ball at mbme possltder roue bJenS meuble:- (\jl 'l'l1Uleubles utlfes a 1areahsallon de son objet. :. ,..
: : TITRE III . LES MEMBRES, ., ., , .

---Me."\l~ ~~ ifQ~e-iiige'du-~-B ----Au teiii-·- Nom'etqualffa'oll m:AslieinStiufl;entant ouoe t&persoon'iou-J8s 'pmoonfk
ayant poulfoll de IfoPI'~enter l'al>8OCllA\IOfl 0l.JIs fondattona I'*rd .ids thont

&mH .Nom et s/{J'I8wre

Art2. Son stege SOCIalest 6tabII
Rue de /'Hamlonre, 53
4800 Verviers



Art 6 Le nombre des membres est Inlf1'lttS, sans poovoIr Atfe Inferleur Ii quatre Est considere oomme
membreles pel'BOnne8 qLl ayant adh6R\ aux preeent8 statut& e! au mglement d'ordre IntSneur ae rsssocratlon
sont a!tnr888 par Ie consell d'admlnlstratJon 1 frequenter lee tocaux de I'assocfatlon et i4 utlllser ses 88MC88,
moyannMt paiement des cob8a\1OnSf1lc886 par ~ cooseI1 d'adl'1im8\nmon.

Section 2: Ol§mlsslon, e.xt:Iuson. susperl8lOn

M..7 Les m9mbres soot Ij)res de 9Elo f8\\f6f Ii tout moment de \'assoclaticn 8n adressant per 'cnt leur
demIssion au conser! dadminlstration

El!lt r8pu~ d8mIs8IonnaIre Ie membra qui ne pays pas Ies COIIS8IIons QUI I... llCombent dans Ies d6_
pr&8CfIts.

L'excluslond'un membre ne peut Mre pro~ que par 1'as8emb1lte g6MfaIe a Ia malortte des deux tl8l8
desVOIX.

Art 8 L.e membre. d8mISSlOllnaJre au excIu, ne pel.lt pes r8cIamer Ie remboursement das cotlsatlons qu'll 8
ver.rees

Art 9. L'lnterdk:tion au la rM;e sous conselJ JUdJciaIre d'un membre entnltne de plern droit 1&perte de Ia
qualit6 de membre

Art 10. les membres dkisslonnaJres au exclus BIns!que res h8rtIIersdu membre~, n'ont aucun droit
Ii faIre valoJr sur favoJr 8OC8I. lis no peuvent ntcramer ou requenr 111relM OU reddltlon de cornpte8, m
appOSItIOn de scelltis, m Inventalre.

AJt.11 Le conrsel d'admlnl8baUon tiert un reglsl.re des membres conformtmlont h l'al1lcl& 10 de la \oi de
1921.

M.12. La cotIsation ennuelle est tWe chaque annee par Ie conseU d'admmistnJlfon EIo ne poomt Jamats
etre StJPSneur& tI 250 euros.

Art 13 L'assembl8e generale est Ie pouvoir souverain de I'$SSOCIatlOll. Ella est oompos6e de tOllS lee
mernbres en regie de ootIs8tlon.

Soot r8servM a sa ~eIlC&:
10 les modltrcatfons des statLds;
2" la nomination at Ia revocation des adrnJntstrateurs ,
ao Ia nomination et Ia revocation des cotnmlssalres ,
40 "approbation des budgets at des comptes;
5" la «Mcflarge 11octroyer aux admInl8trateurs 8t l!IU)(comml$salres ;
6" Ia dissolution voIontail8 de raesocfatfon,

. 70 !'ucluslon d'un memm;
8" Is transformabOn de l'a88OClatton en socl6t8 a linallte sOOIBle ,
go taus Ies cas oiAles statuts rexagent.

Tout ce quI n'est pas attrJbu8 ~(Ia Ioi au 1&8statuts a rassembl6e gdMrale reliwe de 18 competence dJ
con88JI d'adrnlmstratlon.

Art 18 1/ dctt Atre tenu au I1Kllns una assembI88 genMale chaque an. dans Ie courant du premier
tnmestre qUI suit Is 1tn de r&X&RllC8 6OCl8.1.

L'assembI8e dolt Mre ""18 emaontlnelrement autant de foJs que l'tnter6t social r8lOg8.Elle dolt j'Acre all8SI
lots~'un Clnqulemeau mans del membres en font la dem8nde.

Toute assemb~ se bent. auxJOUr, heure et lieu mdlqu8s dans la convocatton.

Art 19 Les msmbres soot convoqu~s par Ie Jrisldent do consetI d'adllUl'li8tratJon par Ia vole dune afflche
qui eeca appoege au Iocatau mons qUlllze IW1s avant (eo dalefl.•• pour "euemb16e ~Ie L'ordredu )OUf
sera porte sur I'afftche. Toute propostbon Slgt. par un ClnqrJleme des membres dOlt Atl'8 portee It ronfre w
lour

Seuf dans les <:as p.us aux articles 8, 12.20 at 26 quater de Ia 101 dLi27 Illn 1921. fassemb1ee peut
d61lb6rer valablement sur des poinlB qw ne sont pas mentlonnlls a rordra du joUr.



Toutefols torsque fassembt4e est m.ne extmocdinaiRKnent. Ies convocations $Ont faltes par Ie oonseII
d'adnllFlIstratlon par counter postal ordtnalrG, a chaque membre, hurt JOUrs au mans avant l'assembl6e at
signee, au nom du c:onsetf d'adntlnlstratwon. par un admlnlstrat6Ur

Art 20 Las membres peuvent se faw reptMerAer Ii ,~ g6n6raIe par un autre membr& poor ~nt
que oelul-ct soft munr d'un9 procuf8tJon. Une seule PlOCUratlOll est adrruse par membre Tous res membres en
regie de cotl8atJon ont un dtolt de vote 6gaJit I'assembft§e ~Ie

Art 21. L'assembtee eel pr8eld8e par Ie pr6Sl<tent du consell d"adrtJlI1I8tratlan aJ, en son absence. par Ie
vice-president, ou a son dMaut par Ie plus 8OC18ll des admlnistrateurs presents, au en cas d'ancrennefe 8gaIe,
par Ie plus Age de cewe-C1

Art 22 En regie gin6rale, fassemblee est valablement oonslftu8e Qual que BOlt Ie nombre des rnembnJs
pr8sent& ou repr8H1Ites. et see d8aaon8 sont pnses a Ia majorit8 simple des voix nSBS. En cas de patte de
voix, celie du president ou de son Rln'lJ)Isf;ant est p~rante

Art.23. l'aesemblee gen6mle ne peut vaJablement d8Ilbher sur Ia drssolulton de raseoclallon ou la
modlf1cation des statuts que ccnbmt\ment aux artIctes 8, 20 at 26 quater de Ia 10. du 27 JWo 1921 reIstNe aux
8SSOCIatrons sans bUt Iucrabf •

Art 24. I..es d6clSlOnS de raasembl6e g6n8(a1e sont COl1S1g11898 dans des proces-verbaux S1gn6s par Ie
pr8sldent ou Ie secr8laire ciJ consel1 d'adrrinlstratl'on et Inscnts dans un r8{JSlre ap8cial Ce reglshe est
COO$8rv6 au •• sOClai 0(1 lOlJ$ lee membres peuvent en prendre connaIssance mals 88I1S dl!placement du
reglSlre

les extraits a en produ,re, en )U8bce ou alneurs. soot slgMs par Ie r;nsfdent du conse. d'admlnlSfratton ou
par deux admlrllstrateurs cas 8ldraJI8.'I01't dld.VJ8s it tout membre qui en fait la demande.

Toule modlficatlOn aux slaMs i:b= dtIPos8e au gr. dans Ie ~18I 6l pubIrees par extrarts BUX annexes du
Monflaur beige comme dJtit rartfcle 26 navies. II en va mArne pour taus Ies aetes reJabfs a la nomlMllOn ou a Ia
cessation de fonctlotl desadmtntstmteurs

Art.25. L'8SSOCl8tlOn est gSl8e par un conseR d'adr/1lnrstraaon.
L'assoc:Iation est admlnJstr8e par un QCmJ8dcomp0s6 de trois membres au mInimum et de qumz8 au plus,

nomm8s patmlles membrea.
La nombre d'admlnlstrateurs dolt en loua cas tOUJOurs litre Interieur au nombre de personnes membres de

I'associatlon

Art 26 Les admlnlstrateulS sent nommes par I'assembloo g8n6ra1e pour una duree de trois ans L9 conseh
d'adnwlIsfratlon est ret"lOUV8l4 pat' tlers chaque aM8e Taus Jes membres sont r8$hgrb1es. Ne sont JalTl8l6
sImultan8ment sortant fe pNerdent.. Ie tresoner et/ol,Ile secr8bllte.

En cas de vacanoe avant rexpJf8bOI) du toone de tl'Ol8 ans, Ie nouveJ admrl'llstrateur d6slgn8 scheve Je
mandat de oeIul qu'd rernpJace En cas de trois absences cons8cubve8 at non justlflees, l'admtnt8lrateur est
r6puN d6mlsslonnaJre 8t ne tart de ce fait, pIu$ partie du coneell d'admlnlstrahon

Art 27. La conselJ d'adrrilllstration chOIslt en son sem un pr6erdent, un vIoe-prGstdent, un eecr8lail'9 at un
tr6soner par 6fectlon it Is m8fO"l6 simple I~ oonstltuent Ie bu •• u de rassOClation. Ce bureau est ~
dans sa totallte chaQUe ann" aprh I:OOsbtullon du nouveau oonsell d'admlnlslmtJOl"l.

Art 28 Le conseR d'adrnlnlstratlon $8 AiunIt sur demande du pr8sJdent au de deux admimstrateurs; • petit
valabtement d611b8rer8t Ia moib6 au molns des adR'VttstRlteucs sont pel'8Ormelement pr66ent9. Lea ~
sont pnses a Ia rnaJOfll6 des voIx emls6s par Ies admrntstmt8urs pr4sents. SJ oe quon.n, n'est pas attelnt, d
pourra aJors Atre convoqu8 un autre conseII sur Ie m6me ord18 du lour. Qui sera valablement oonstIIue que! que
soft Ie nornbre des admInlstrateUrs pAIsenIs.

Er\ C6$ de partage,la wbtduptesident au de eon ~nt '*Pf~nta
l.e8 d8cts1ons du conseJl sont conaigf16es dans 188pt'OC8s-verbaux eegn8s par Ie preSIdent et Ie secRblre

Lee extralts a en foumlr en justice au 8Irteurs sort slQOGSpar Ie pr6eldent OU deux admrnl8bateurs.

Art 29 La consetl d'admnstrabOn a dans 88 complltence taus 188actea relevant de radnHflIstral.Ol1 sodaIe,
dans Ie aens Ie pIus large. Dens eel ordre d'ld6es. • paut notamment falre et racel/Olr IOuS depOts, ~rr,
~ger au alIGner, 8InSI que prendr& at c6der a be" m6me pour pIllS de neuf ana, tous bJel1s meubles au
ImmeubleS. accepter at recevoir taus subSIdes at subventions, pnvGs OUofftcl9ls, accepter at recavocr toU8 lege
at dona\Ion&, consermr el conelUfe \Ou8 cooltals, march6s et entrepr\ses. contracler tQUs emprunts, avec ou
sans gat'anlJe, consentlr at accepter taus caUbonnemerns at subt'ogatlOl1S, hypoth8quer Ies Immeubles SOCl8l.lX.
contracter at etfecWer tout pl6t8 et avat1Ces; renoncer it tout drolts oblfgattonnel8 ou rOOIs, arnsl qu'a toutee
garantfes _lies ou personnelles; donner mamJev8e. avant ou apr8s paiement. de toutes InscnpfKms
ptM\6Q\ees ou hypo\b6caIres. transctipl!ons, S818te&, au ures ernp&chem~ p1atder, 18m en demandant
qu'en defendant, devant t<xJtes JU~ns at ex8cuter ou fall'e executer tOO8 JUgements, trans.ger,
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Votet B - $lJlte
; compromettre. c'est Ie conseI d'admI1IlIra1JOl'l ~ qui, BOlt par 1uI-mAme, 801t par d6Mgatioo, namrne et
· r6voQl» taus I. ageru. empIoy6s at memb.. du personnel de l'assocfation at ftxe leurs attnbutlons at
, rilmLJl6rabone. L'6num8ndcn <p ~ nWltpas lImlattve

t.e conseJI d'admll'll8hatlon peut __ un MgIement d'ordre lIlWneur dlftemvnant notatnment I. formaM:8s
• d'admisSlon de nouveaux membI88, Is praIIqUe dee sports, III fntquentaton des lnstaIdons amsl que Ie8
· mesures cl&dptnalJe8 qut p8lN8I\\ Mte pMe8 , \'6gard de6 membre8 QUIeot'dnMendralent , at ~ • '
: est ~ chaJg6 d'entendre Ies pel'8OM8S dont 1'eXcIusion est SOlInise it raaeembIM generar..
·! Ait.30. Pour tOllS tes aoIBs, autres quo QIUK qut rMerent II Ia geebOn jClUm81tere ou a une ~ i
:~, II faldra. pour que ra&8OCtaIJOn solt vafabIement repr8sent6e Vl8-kfB des 11618, 188 8IgIlatures
•COI'1JOlntesde deux admnlsbalBul'8, une des SIgnatures devenl Mre celie du pr8skIent, vIoe-pre8ldenl, secrffaa'e
, ou trlIsot1er
, l'88$OC..oon peut en outre itre tepl8sentee par mute autre pen;onne aglssant dans res IIIl'lites des
pouvars ~ par ou en vertu d\I'le cMclslon du conseR d'adninlstratfofl,

L.es actes reIatits a Ia I1OIIllIl81Ionou Ia ceseatron des foncbons des personnes habllft8e8 l repr8sBnter .
rassociatlon sent dllipc:l.SB au pRe aans d61ai, at publl6s per extrals aux annexes du Momteur beige comma ;
dIt a l'artlCle f6 navies de 1&101 :

Art.31. Lea actions judIcIBiree. btnt eta demandant qu'en dMendanl, sent Intenteea ou aoutenues, au nom de
r8SSOClatlon. par Ie consed d'achllll8lrahon. sur poul8UlteS et diligence du pr6eld8nt ou d'un radmlntstrateur-
d8l8gue a cette tiche.

TITRE VII R~GlEMENT O'ORDRE INTERIeUR

Arl32 un riglernent d'on:Ire Int8rieur pouna 6tre d6ctdll par Ie conseII d'admInIstr'abOn •

TITRE VIII. lOCAL

Art.33. Le ccnwl d'admlniatration choi8\ra Ie local c(a ee dtlrouteroot _ adIvds habi\UeIes du cercIe. La·
• conseI pourra 11tout momerrt ~ de local

TlTRE lX, BUDGET ET COMPTES
, .
! ArlM. L'Mn8e 8OCl81e commence Ie premier JatMer et fll'Ilt Ie trente at un d8cen1bre A cette date. lea IMe8 :
: : sont arnWl8 at rElX8rclce dOtuni Les comptes d6 rexeteloe cf6tUr6 at Ie bud~ de reXSfdce SUMlnl aoot
, : soumIS a l'assembl8e ~ IoIB de sa r8u11lOflstatutalreannuene.

· Deux ver1ficateuf8 awl complies sont d6sIqnes par l'assembMe ~Ie. Lee. mandat estlfltmlt6 Juequ'i1Ieur:
, d{t1'l1lS8lOf'l 01.1 leur nWocatfon pt'r L.. '\11M des mertIl'.ns PI'*ri en awembMe generate L.e8 verifloateu1'8 aux !
coqJtes sont dl6sJgn4s per t'~ '" Jf'" ·'1...,.18 J)(M' Ie terme de deux aM. renouvelable.

Art 35. les rerssoun:es de 1'assoo1aII0f1se composent • des COII8atians at des subsic:Ie8, UJventiona..
· V8I88m8I'ds de SOUIIen ep serarent8fIectuda par dills rnembres.~Ismes pubics. pnv6 ou tiers; dee moettes:
provenant d'actMtes. de dons et ~s au proItt de raaeocHltlon; de contributk>ns flnanci8res des'
participants awe aCbYtee de l'ass ociaIIon

Art.36. En cas de dI8&oIutIon, raesertlbl6e g6n8ra1e, s'II y a rieu, normne un ou p1USleUr8 1iquldateu18 et
; d6tem\U\e 1euf6 pouvolrs l'df soaal fQ6tant ~$ apunment de& dettes et Charges sera vers6 tl un&
• assocfatlort 90lU Ol.l i1une 08tM'8 de bfenf8I8ance. Le chabc sera ~ Ior8 de dlHIb8ratJon de r~
~ acta1t Ie d8eoIubon de 1'a8socIaIIon.

T<1'.te8 ~ reIatNea a \a dtBedUbOn, aux oondltlOnS de la 1iquida1Icn, a SanorrinabOn Eli 11'a ceesabon .
des fonctIons du ou des hquIdatBuls. a Ie CI6ILn de Ia lIQukIatJOn,811\11qu'. raffeclalon de ractif net, aont

: cMpoEes au greffe at pubIl4es awe annexes du Monhur beige ocmme dIt aux 8ItfoIee 23 et 26 novles de Ia 101

TITRE XI. - OIvvrs

Art 37 Pour tout Ies cas non pdMJs awe prilgents Sla1UtS.II est fat reMl8nce • fa 101dU Vlngt..sept JUIl1mile
; netJI·cent V111gtat un sur res 888OCI8tlons 8"ft: Ixrt Iucralif.
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Mennormer SUI fa derl'llbre page du Vole! Q Au recto Nom ~t q...a6ll' du notalr.? lOObullU!I'l~ O\l dt' Ia oorsootle au d...~ persormes
i1y'.f\\ W\.lV()\1 dlt IdPl~ef \'assw!l1\101'lau la 101"'i6\100 a 1~ d lies lt$lb

Au vSJ5! NQmfll slgIlawte


