
STATUTS DE L’ASBL « LES COMPAGNONS DU MOULIN DE FERRIERES » 
 

 

TITRE Ier : DENOMINATION, SIEGE SOCIAL, DUREE 
 

Art. 1er Il est constitué une association sans but lucratif dénommée « Les Compagnons du Moulin de 

Ferrières ». 

Art. 2. Son siège social est établi rue Close, 12 à 4217 Lavoir, dans l'arrondissement judiciaire de 

Huy.  
 

TITRE II : BUTS 
 

Art. 3. L'association a pour buts : 

1. de favoriser directement ou indirectement la sauvegarde, l’entretien et la mise en valeur du site du 

Moulin de Ferrières; 

2. de promouvoir et d’accueillir toute activité à caractère culturel qui s’intègre dans le cadre du site ; 

3. d’assurer la promotion touristique du site et des actions qui y seront organisées et plus largement 

la promotion du tourisme de la commune et des communes voisines ; 

4. de sauvegarder le patrimoine matériel et immatériel du moulin ; 

5. de participer au soutien des acteurs d’une filière céréalière en Hesbaye leur permettant d’assurer 

une maitrise économique de leur production par une meilleure valorisation de celle-ci en 

privilégiant la commercialisation en circuits courts. 

 

Dans le cadre de ses activités, l’association peut créer et exploiter tout commerce ou débit de boisson. 
 

TITRE III : MEMBRES, ADMISSIONS, DEMISSIONS, EXCLUSIONS, COTISATIONS 
 

Art. 4. L’association est composée de personnes physiques ou morales ayant qualité de membre.  

Les membres sont : 

a) les membres de droit, représentant des pouvoirs publics, soit six représentants du Conseil 

communal, choisis par lui mais pas obligatoirement en son sein.  Cette représentation est 

calculée à la règle proportionnelle. Le mandat est renouvelable lors de chaque élection 

communale ; 

b) les personnes physiques ou morales intéressées aux objectifs de l’association, pour autant que la 

candidature écrite de ces personnes ait été agréée par le Conseil d’administration à la majorité 

des deux tiers. 

Art. 5. Le nombre de membres est illimité. Il ne peut être inférieur à douze. 

Le Conseil d'administration tient au siège de l'association un registre des membres. Ce registre 

reprend les nom, prénoms et domicile des membres, ou lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la 

dénomination sociale, la forme juridique et l'adresse du siège social. En outre, toutes les décisions 

d'admission, de démission ou d'exclusion des membres sont inscrites dans ce registre par les soins du 

Conseil d'administration endéans les huit jours de la connaissance que le Conseil a eue de la décision.  

Tous les membres peuvent consulter au siège de l'association le registre des membres, ainsi que tous 

les procès-verbaux et décisions de l'assemblée générale, du Conseil d'administration ou des 

personnes, occupant ou non une fonction de direction, qui sont investies d'un mandat au sein ou pour 

le compte de l'association, de même que tous les documents comptables de l'association. 

Art. 6. Les candidatures des membres sont proposées par le Conseil d’administration et décidées 

souverainement par l’Assemblée générale.  

Tout membre devra avoir présenté sa demande écrite à l’association en l’adressant au Président en 

exercice. 

Art. 7. La qualité de membre se perd par : 

- décès de la personne physique ou dissolution de l’association; 



- démission notifiée par lettre de l’intéressé ou de l’association au Président du Conseil 

d’administration ; 

- cessation de la fonction ayant justifié la désignation ou la délégation ; 

- radiation prononcée par l’Assemblée générale, sur proposition du Conseil d’administration, à la 

majorité des deux tiers, pour refus d’observer les prescriptions des statuts ou des règlements 

intérieurs. 

Toute personne physique ou association, exposée à l’exclusion, est admise à présenter ses 

explications au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale avant décision de cette 

dernière; 

- à l’exception des membres sympathisants, défaut de paiement de la cotisation due dans les deux 

mois du rappel, adressée par simple lettre par le Conseil d’administration. 

En cas de cessation de la participation d’un membre désigné par un pouvoir public ou délégué par 

une association, il sera pourvu à son remplacement à l’initiative du pouvoir public ou de l’association 

qu’il représente dans un délai de trois mois. Passé ce délai, l’association sera démissionnée d’office. 

Elle pourra cependant représenter sa candidature en se conformant à l’article 6. 

La démission d’un administrateur ne sera effective qu’à la date du prochain Conseil d’administration. 

Art. 8. Le montant et les modalités de versement des cotisations sont fixés annuellement par 

l’Assemblée générale, sur proposition du Conseil d’administration, lors de la discussion et du vote du 

budget de l’association. 

Le montant de la cotisation ne peut dépasser 25 euros pour les personnes physiques et 125 euros pour 

les associations. 

La qualité de membre n’est effective qu’après paiement de la cotisation due dans le mois qui suit sa 

notification par le Conseil d’administration. 
 

TITRE IV : L’ASSEMBLEE GENERALE 
 

Art. 9. L’Assemblée générale est l’organe souverain de l’association.  Elle nomme et révoque les 

membres, administrateurs et commissaires, approuve les comptes et le budget, modifie les statuts et 

dissout l’association. 

Art. 10. L’Assemblée générale se compose de tous les membres. Tous y ont voix délibérative à 

l’exception des membres sympathisants, c’est-à-dire les personnes ne souhaitant pas payer de 

cotisation annuelle mais qui désirent néanmoins aider l’association.  

Art. 11. L’Assemblée générale est réunie chaque année en session ordinaire au cours du premier 

semestre. 

Art. 12. L’Assemblée générale est présidée par le Président du Conseil d’administration ou par le 

Vice-président ou, à défaut, par le membre le plus âgé.  

Elle est convoquée sur demande du Conseil d’administration ou à la demande d’au moins un 

cinquième des membres, par lettre ordinaire, adressée au moins huit jours ouvrables avant la réunion. 

Art. 13. Tout membre empêché peut se faire représenter à l’Assemblée générale par un autre membre 

de la même catégorie mais chaque membre ne peut détenir plus d’une procuration. 

Art. 14. Toute proposition signée par au moins un vingtième des membres doit être portée à l’ordre 

du jour. 

Celle-ci est mentionnée dans la convention sauf dans les cas prévus aux articles 8, 12 et 20 de la loi 

du 27 juin 1921. 

L’Assemblée peut délibérer valablement sur des points qui ne sont pas mentionnés à l’ordre du jour 

pour autant que leur admissibilité à l’ordre du jour ait été décidée à la majorité simple. 

Art. 15. Sauf ce qui est dit aux présents statuts, 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 dans le cas 

où il en est décidé autrement par la loi ou par les présents statuts.  En cas de partage des voix, celle 

du président est prépondérante. 



Art. 16. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si 

les modifications sont explicitement indiquées dans la convocation et si l'assemblée réunit au moins 

les deux tiers des membres, qu'ils soient présents ou représentés.  

Aucune modification ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux tiers des voix des membres 

présents ou représentés. 

Toutefois, la modification qui porte sur les buts en vue desquels l'association est constituée, ne peut 

être adoptée qu'à la majorité des quatre cinquièmes des voix des membres présents ou représentés. 

Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, il peut être 

convoqué une seconde réunion qui pourra délibérer valablement, quel que soit le nombre des 

membres présents ou représentés, et adopter les modifications aux majorités prévues à l'alinéa 2 ou à 

l'alinéa 3. La seconde réunion ne peut être tenue moins de quinze jours après la première réunion. 

Art. 17. Les décisions de l’Assemblée générale sont consignées dans des procès-verbaux signés par 

le Président et par le Secrétaire.  
 

TITRE V : LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ET LE BUREAU 
 

Art. 18. Le Conseil d’administration gère les affaires de l’association.  Il représente l’association vis-

à-vis des tiers. 

Il prend les dispositions pour l’exécution des présents statuts et des décisions de l’Assemblée 

générale. 

Pour ce faire, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour tous les actes d’administration et les 

dispositions qui intéressent l’association, en ce compris aliéner, hypothéquer et effectuer tous les 

actes relatifs à la propriété. Il prépare le budget, définit, modifie et approuve les grandes orientations 

proposées par le bureau. 

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou les statuts à l’Assemblée 

générale ou à un autre organe seront exercés par le Conseil d’administration. 

Art. 19. Le Conseil d’administration est composé de douze membres désignés paritairement par le 

Conseil communal et par les autres membres élus par l’Assemblée générale. 

Un mandataire public ne peut représenter une association privée durant l’exercice de son mandat. 

A l’exception des membres de droit, le Conseil d’administration est renouvelable par tiers tous les 

trois ans, les deux premières fois par tirage au sort et ensuite par ordre d’ancienneté.  Les membres 

sortants sont rééligibles. 

Art. 20. Le Conseil d’administration se réunit sur convocation du Président, par courrier ordinaire 

envoyé au moins huit jours avant la réunion, aussi souvent que l’intérêt de l’association l’exige et au 

moins une fois tous les trois mois. Il doit en outre être convoqué chaque fois qu’un tiers de ses 

membres au moins le demande. 

Il ne délibère valablement que si au moins la moitié de ses membres sont présents ou  représentés. 

Toute décision du Conseil d’administration est prise à la majorité des membres présents ou 

représentés. 

Chaque membre dispose d’une voix.  Tout membre empêché peut se faire représenter par un autre 

membre du Conseil mais chaque membre présent ne peut détenir plus d’une procuration. 

Art. 21. Il est tenu un procès-verbal des séances consigné dans un registre spécial. 

Les procès-verbaux sont signés par le Président et le Secrétaire. 

Des extraits peuvent être délivrés à tout membre justifiant d’un intérêt légitime. 

Art. 22. Le Conseil d’administration désigne en son sein un Président, un Vice-président, un 

Secrétaire et un Trésorier. Ceux-ci forment le bureau de l’association. 

Le Président est désigné par les représentants du Conseil communal en leur sein, le Vice-Président 

par les représentants privés du Conseil d’administration en leur sein. 

Le bureau assure l’exécution des tâches définies par l’Assemblée générale et par le Conseil 

d’administration. 

Le bureau se réunit sur convocation de son Président aussi souvent que l’intérêt de l’association 

l’exige. 



Le Conseil d’administration peut déléguer en outre les pouvoirs qu’il détermine, à l’un des membres 

du bureau. 

Art. 23. Pour tous les actes juridiques autres que ceux qui relèvent de la gestion journalière, tous 

pouvoirs et procurations, il suffira, pour que l’association soit valablement représentée, des signatures 

conjointes de deux membres du Conseil d’administration, un choisi parmi les membres désignés par 

le Conseil communal, l’autre par l’Assemblée générale, sans que ceux-ci aient à justifier vis-à-vis de 

tiers d’aucune habilitation, autorisation ou pouvoir spécial. 

A l’égard de La Poste, la signature d’un membre du Conseil d’administration suffira. 

Les actions judiciaires tant en demandant qu’en défendant, sont intentées ou soutenues au nom de 

l’association par le Conseil d’administration poursuites et diligences du Président. 

Art. 24. Les administrateurs ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle, 

et ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat ou des fautes commises dans leur gestion. 

Celui-ci est exercé à titre gratuit. 

Le patrimoine de l’association répond seul des engagements contractés en son nom. 

Art. 25. Le Conseil d’administration établit un règlement d’ordre intérieur dans lequel peuvent être 

réglés tous les points qui ne sont pas prévus dans les statuts. Le règlement peut être modifié à tout 

moment, à la majorité des deux tiers des voix, par le Conseil d’administration. 
 

TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES 
 

Art. 26. L’exercice social commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre. 

Les comptes de l'exercice écoulé et le budget de l'exercice suivant seront annuellement soumis à 

l'approbation de l'assemblée générale ordinaire. 

Ils sont tenus et, le cas échéant, publiés conformément à l'article 17 de la loi. 

La justification des comptes de l’exercice se clôturant au 31 décembre de chaque année civile, établis 

conformément au prescrit de l’article 17 de la loi du 27 juin 1921, se fait sur base d’un rapport annuel 

établi par le Conseil d’administration ainsi que d’un rapport établi par les commissaires aux comptes. 

Art. 27. L’Assemblée générale désigne en son sein deux commissaires aux comptes pour une durée 

de deux ans, renouvelable. Ces derniers ne peuvent être membres du Conseil d’administration ou 

faire partie du personnel rémunéré de l’association. 

Les commissaires aux comptes étudient les comptes de l’exercice clos, établis par le Conseil 

d’administration.  Ils font connaître leurs conclusions à l’Assemblée générale. 

En cas d’indisponibilité d’un ou des deux commissaires aux comptes, l’Assemblée générale suivante 

doit pourvoir à leur remplacement. 

Art. 28. Les ressources de l’association sont notamment constituées par : 

- les subventions de l’Etat, de la Communauté française, de la Région wallonne, de la Province et 

de la Commune ; 

- les cotisations ;  

- les dons et les legs des établissements publics, des associations privées et des particuliers ; 

- le produit des ventes et biens propres ; 

- toutes les autres ressources occasionnelles. 
 

TITRE VII : DISSOLUTION 
 

Art. 29. La dissolution de l’association ne peut intervenir que par décision de l’Assemblée générale 

comprenant les deux tiers des membres en exercice et après vote à la majorité des deux tiers des 

membres présents ou représentés. 

En cas de dissolution, l’Assemblée générale désigne deux liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et 

indique l’affectation à donner à l’actif de l’avoir social. Cette affectation devra obligatoirement être 

faite en faveur d’une ou de plusieurs associations de la Commune. 

Art. 30. Tout point non explicitement développé dans les présents statuts sera régi par la loi du 27 

juin 1921. 

 


