ESPERAHCE REVIVRE AU CONGO en abégé:

«

ERC »

{341 Céroux-Mousty
Numéro de l'association : 1877599
Numéro d'enbeprise : 469236213
STATUTS

Les soussignés

:

1. Assumani Budagwa, ingénieur, rue du

aiot, 45,1341 Céroux-Mousÿ, Belge;

né)e3111211954 à Uvira, République Démocratique du Congo
2. Malesan Caroline , infirmière, rue du culot, 1341 Céroux-Mous§, Belge;
née le 07/08/1959 à Charleroi, Belgique
3. Nkejabega Bemard, kinésithérapeute, rue de l'Yser,12, 4840 Welkenraedt, Belge;
né le 31/10/1952 à Bujumbura, République du Burundi
4. Nzomukunda Jean-Marie, â:onomiste, rue des navets, 2012, 1OOO Bruxelles, Belge;
néle 1710211952 à Bujumbura, République du Burundi

déciarent, par cet acte fonder une association sans but lucratit conformément à la loi du27 juin 1921 et en
fixent comme suit les statuts.
TITRE ler.- Nom, siège,

but duée.

Article 1er. Lassociaüon porte le nom Espérance Revivre au Congo, en abÉgé: « E.R.C ».Elle est un
groupement plur:aliste et non conÉssionnel, sans appartenance politique, philosophique ou religieuse.
Tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de I'association mentionnent la
dénomination de l'association précédée ou suivie immédiatement des mots « association sans but lucratif » ou en
sigle « ASBL » ainsi que I'adresse du siège et du numéro d'enbeprise de I'association.

Art. 2. Son siège est établià 1341 Céroux-Mousÿ, rue du culot,45.
ll dépend de l'anondissement judiciaire de Nivelles
Le siège peut être transfére sur décision de I' assemblée générale.

Art. 3. L'association a pour but

de conûibuer au réconfort moral, à !a reconstruction des tamillas, et à fintegraüon socioâ:onomique des
victimes de guerres et autres conflits et plus largement les populations précarisées en République Démocratique
du Congo , et notamment de contribuer:

-au soutien des associations locales qui oeuwent dans le domaine du logement, de I'alimentation, de
l'instruction, de la production locale et des soins de santé primaire en milieu rural et uôain dans les zones
sinishée:
-à la prornotion et au renforcement des liens de solidarité entre les membres des communautés rurales et

urbaines üc{imes concemées ;
-à la promotion et au soutien de tout projet susceptible de revaloriser les ressourees humaines en milieu rural
et urbain dans les zones sinisbées »».

A cette fin, elle peut poser tous les actes se rapportant directement ou indireclement à son but. En ce sens,
elle peut aussi, mais de façon accessoire, s'adonner à des activités commerciales, à condition que les gains
soient consacrés exclusivement à la réalisation du but pour lequel l'association a été constituée.
Art..4. L association est ænstituée pour une durée indéterminée.

TITRE

ll.

Membres

ArL 5. Le nombre de membres est illimité, mais s'élève au minimum à trois. Les fondateurs soussignés sont
les premiers membres. L'association comporte des membres et des membres adhérents. Seuls les membres
sont titulaires de I'entièreté des droits sociaux. Eux seuls disposent d'un droit de vote égal auo< assemblées
générales.

Art.6. Toute personne qui adhère aux buts de l'association peut devenir membre. La demande d'adhésion est
adressée au conseil d'administration. Les membres sont nommés par I'assemblée générale sur proposition du
conseii ci'aciministnaiion. Les membres adhérents sont nomr-rrés par ie eorrseii d'administr:afion. Esi membre
acihérent, toute personne qui ciésire aicier i'assodaiion à réaiiser son 'oui ou i'aicier par cies iibéraiiiés ou autres
prestations.

Art.7. La cotisation annuelle des membres s'élève à maximum 250€

Art. 8. Tout membre peut quitter l'association à n'importe quel moment. La démission doit être portée, par
écrit, à la connaissance du conseil d'administration.
Le membre en défaut de payement de sa cotisaüon est réputé dânissionnaire.
L'exdusion d'un membre ne peut être prononcée gue par I'assemblée générale et à la majorité des deux tiers
des voix présentes ou représentées.

Art. 9- Les membres démissionnaires ou exclus, de même que leurs suocesseurs, n'ont auann droit, sur le
fonds social de l'association et ne peuvent, en aucun cas, réclamer le remboursement ou des compensations
pour les cotisations versées ou les apports efiectués.

ïTRE lll. - Conseil d'administration
Art. 10. L'association est dirigée par un conseil d'administration composé de minimum trois membres qui sont
membres de I'association.
lls sont nommés par I'assemblée générale pour une durée de cinq ans renouvelables et peuvent, à tout
moment, être démis par elle.
lls exercent gratuitement

Art-11. En cas de vacance au oours d'un mandat, un remplaçant peut€ûe nommé par le conseil
d'administration en attendant l'élection d'un remplaçant par l'assemblée génêrale suivante.
Si par démission volontaire, I'expiration de délai ou révocation, le nombre d'administrateurs devient inférieur à
trois, une assemblée doit être convoquée dans le mois.
Art. 12. 1 . Le conseil d'administration cfioisit parmi ses membres un président, un secrétaire et un trésorier. Le
président (ou deux administrateurs, ou le secrétaire) @nvoque le conseil et préside la réunion.

En cas d'empêchement ou d'absence du président, la réunion est pésidée par le plus âgé

des

administrateurs présents.

Ait- 12.2. Le conseil ne se réunit valablement que § au moins la moitié des administrateurs sont présents.
Les dâjsions sont prises à la majorite simple des voix. En cas de partage des voix, la voix du président, ou
de celui qui le remplace, est prépondérante. Un administrateur peut se faire remplacer par un autre
administrateur, mais une personne ne peut être titulaire de plus d'une procuration. Au moins trois voix
concordantes sont requises pour prendre une décision.

Art- 12. 3. Chaque réunion tait l'objet d'un procès- verbal qui est signé par le président et le secrétaire et
inscrit dans un registre réservé à cet effet.

Les exhaits qui doivent ête produits, de même que tous les autres acles, sont signés valablement par le
président, le secrêtaire ou par deux administrateurs.

Art- 13. 1. Le conseil d'administration gère l'association et la représente dans tous les actes judiciaires et
extrajudiciaires.
ll est compétent en toutes matières, à I'excepüon de celles que la loi réserve erplicitement
I' assemblée
générale , à un ou plusieurs de ses membres.

à

Art. 13. 2. Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs, en tout ou en partie, à un ou-plusieurs de
ses membres. ll peut déléguer à un tiers la gestion joumalière.
Art; 13. 3. Dans les actes erdrajudiciaires, l'association est valablement représentée, mème vis-à-vis de tiers,
par la signature conjointe de deux administrateurs.

Art. 13. 4. Un reglement d'ordre intérieur pourra ètre pnirsenté par le conseil d'adminisûation à l'assemblée
génénale. ll devra êûe adopté ou modifié à la majorité des derx üers des voix.
Art. 13.5. Le ænseil d'administration tient au siège un registre de membres. Ce registre reprend les noms,
prénoms et domicile des membres ou lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la dénomination sociale, la forme
juridique et I'adresse du siège social. En outre, toutes les dâisions 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.
4rt.13.6 Les actes relatib à la nomination ou à la cessation de fonctions des administrateurs, des personnes
délfuuées à la gesüon joumalière, des personnes habilitées à représenter I'association doivent figurer dans le
dossier tenu auprès du greffe du tribunal de commerce de l'anondissement dont dépend I'association. Le dépot
de ces actes au grefb se fera en utilisant les formulaires prévus à cet efiet.
TITRE tV. - Assemblée générale

Art. 14. L'assemblée génerale est composée de tous les membres et est présidée par le président du conseil
d'administration ou par le plus âgé des administrateurs présents.
Un membre peut se faire remplacer par un autre membre à I'assemblée générale, mais un membre ne peut
remplacer qu'un seul membre.
Chaque membre possàle une voix à l'assemblée générale.

Art. 15.

L

assemb!ée générale est exclusivement compétente pour:

a)la modification des statuts;
blla nomination et la révocation des administrateurs;

c)la nomination et Ia révocation des commissaires et la fixaüon de leur rémunération dans le cas où une
rémunération est attribuée ;
d)la décharge à octroyer aux administrateurs et aux commissaires ;
e)l'approbation des règlements intérieurs;
fll'approbation des comptes et budgets;
g)la dissolution de l'assodation ;
h)l'exclusion d'un membre ;
i)la transformation de l'association en société à finalité sociale ;
j)tous les cas où les statuts I'exigent.

Toutes les autres maüères sont de la compétence du conseil d'administration.

Art. 16. 1. L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration chaque fois que I'objet ou
I'interêt de I'associaüon le requiert.
Elle est au minimum convoquée une fois par an pour approuver les comptes de l'année écoulée et tes
budgets de I'année suivante, au plus tard six mois après la date de clôture de I'exercice social.
Art. 16. 2. Le conseil d'administration est obligé de réunir une assemblée générale extraordinaire lorsque au
moins un cinquième des membres en fait la demande.
Art. 18. 3. Pour être valables, les convocations à l'assemblée générale doivent être signées par Ie président
ou par deux administrateurs. Tous les membres doivent être convoqués, par simple lettre, au minimum une
semaine avant l'assemblée.

Art. 16. 4. La convocation mentionne le lieu, le jour et I'heure de I'assemblée. Elle æmporte {;alement un
ordre du jour arrêté par le conseil d'administration. Toute proposition signée d'un nombre de membres au moins
égal au üngtième est portée à l'ordre du jour.
Art. 17. 1, Hormis les cas prévus par la loi (voir articles 17.2;17.3;17.4) et ceux prévus par les statuts, les
à la majorité simple des voix , présentes et représentées. En cas de partage des voix

décisions sont prises

présentes et représentées, la voix du président est prépondérante.

Art. 17. 2. Toüe modification des statuts ne peut êbe décidée que si elle est préwe par la convocaüon et si
deux tiers des membres sont présents ou représentés.

Si ce nombre n'est pas atteint, une deuxième réunion pourra être convoquée et elle poulra délibérer
valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
La seconde Éunion ne peut ête tenue moins de quinze jours apnès la première éunion.

Toute modification des statuts requiert, en outre, une majorité des deux tiers des voix présentes ou
représentées.

Toute modification relative au but de l'associaüon ne peut se prendre qu'à la majorité des quatre cinquièmes
des voix des membres présents ou représentés.
Art. 17. 3. Les mêmes règles que celles développées à I'article 17.2 sont d'application en cas de dissolution
de l'assodation.

Art. 17. 4. Une majorité des deux tiers des voix, présentes ou repésentées, est requise pour l'exclusion d'un
membre.

Art. 17. 5. Un minimum de trois voix concordantes est requis pour prendre une décision.

Art. 18. Chaque assemblêe fait I'objet d'un procès-verbal, qui est signé par le président et le secrétaire, et
inscrit dans un registre réservé à æt effet.
Les extraits sont valablement signés par le président ou par deux administrateurs.
Les membres et les üers, qui justifient d'un intérêt, ont le droit d'en demander consultation et / ou copie.
TITRE V. - Comptes, budgets

Art. 19. L'exercice social de I'associaüon s'étend du 1er janvier au 31 décembre. Cependant,
exercice débutera le lour de la fondation et prendra fin le 31 décembre qui suit.

le premier

Le conseil d'administration prépare les comptes et budgets et les présente à I'assemblée générale pour
approbation.

Si l'évolution de I'as.sociation I'o«ige, le contrôle de la situation finandère, des comptes annuels et de la
régularité des opérations qui doivent figurer dans ces comptes, pourra être confié à un ou plusieurs
commissaires, nommés par l'assemblée générale parmi les membres de I'association.
TITRE Vl. Dissolution, liquidation

Art. 20. En cas de dissolution, l'assemblée générale ou à défaut, le tribunal désignera un ou plusieurs
liquidateurs. Elle déterminera aussi leurs pouvoirs et les modalités de la liquidation.

Art.21. En cas de dissolution, après apurement des dettes, l'actif net sera tnansléré à une association qui
poursuit un but similaire à celui de I'association.
Art.?ll.Tout ce qui n'est pas explieitement prévu, dans les présents statuts, reste soumis à la loi du 27 juin
921 modifiee par la loi du 2 mai 2002 et par la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une banque - carrefour
des entreprises, modemisation du registre du commerce, création de guicfrets - entreprises agréées et portant
1

diverses dispositions.

Aft 23. Pour la première fois, le conseil d'administraüon se oompose cnmme suit:

PÉsident Assumani Budagwa
Secrétaire: Malesan caroline
résoriec Nzomukunda Jean-Marie
Membre: Nkejabega Bemard
Rédigé en 5 exemplaires et adopté à I'unanimité des voix, lors de la réunion de fondation, tenue à CérouxMousty, le 05 septembre 1999.
Signatures:
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