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Statuts – European Association for Research, Educational, Cultural and Social Innovation 

 

(en abrégé, EuAbout Lab) 

 

 

Dénomination 

Art. 1er - La dénomination sociale de l’association est « EuAbout Lab – European Association for 
Research, Educational, Cultural and Social Innovation », en abrégé « EuAbout Lab ». 

Cette dénomination sociale doit toujours être suivie des mots « association sans but lucratif » ou de 
l’abréviation « ASBL » en français ou précédée des mots « vereniging zonder winstoogmerk » ou de 
l’abréviation « VZW » en néerlandais. 

La dénomination sociale, l’indication qu’il s’agit d’une association sans but lucratif, indiquée au point 
1.2., et l’adresse du siège social de l’association doivent être mentionnées sur tous les actes, 
factures, annonces, publications et autres documents qui émanent de l’association. 

 

Siège social 

Art. 2 - L’association est établie à Rue de la Loi, 42, 1040 Bruxelles. 

L’association dépend de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles. Le conseil d’administration a le 
pouvoir de déplacer le siège social de l’association dans tout autre lieu et de s’acquitter des 
formalités de publication requises. L’assemblée générale ratifie la modification du siège social dans 
les statuts lors de sa première réunion suivante. 

Tous les documents prescrits par la loi ASBL sont déposés dans le dossier tenu au greffe du tribunal 
de commerce de l’arrondissement judiciaire susmentionné. 

 

But social 

Art. 3 - L’association a pour but  

d’accomplir des études et des recherches relatives aux politiques européennes,  

d’accompagner es persopnnes morale ou physiques dans le développement de projets relatifs à 
l’apprentissage tout au long de la vie, à la culture et à la création, à l’innovation sociale et à la 
recherche et développement pour les entreprises.  

d’analyser les enjeux politiques au niveau institutionnel européen mais aussi au niveau de la société,  

de promouvoir des actions visant à l’apprentissage tout au long de la vie, 

d’organiser des activités sur les thématiques socio-économiques 

Elle peut participer aux appels à propositions (calls for proposal) et aux appels d'offres (tenders) 
lancés par les Institutions publiques, y compris les Institutions publiques européennes. 

L’association peut employer directement ou indirectement tous les moyens nécessaires pour la 
réalisation de son but. Pour réaliser ce qui est déterminé ci-dessus, l’association peut notamment 
acquérir, louer et donner en location toutes propriétés et tous droits réels, engager du personnel, 
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conclure des contrats valables en droit, collecter des fonds, bref exécuter ou faire exécuter toutes les 
activités qui légitiment son objet social. L’association peut donner son concours à des activités 
similaires ou connexes à son objet. Elle peut aussi, mais de façon accessoire, s'adonner à des activités 
commerciales, à condition que les gains soient consacrés exclusivement à la réalisation de l'objet 
pour lequel l'association a été constituée. 

 

Durée de l'association 

Art. 4. L’association est constituée pour une durée indéterminée. 

 

Art. 5. L'association se compose : 

 

- de membres effectifs; 

- de membres adhérents 

 

Le nombre des membres est illimité. Le nombre minimum de membres effectifs ne peut être inférieur 
à trois. Peuvent être admis comme membres toutes personnes physiques ou morales qui concourent 
à la réalisation du but social. 

Les membres adhérents ont le droit de participer à certaines activités organisées par l’association et 
de jouir, moyennant une juste rétribution, de ses services. Ils ont le droit d’être entendu par le 
Conseil d’administration avec son accord préalable et d’assister aux assemblées générales sans 
toutefois pouvoir participer aux discussions et participer au vote. 

 

Admission d'un membre 

Art. 6. La demande d'admission d'un membre est faite par écrit et adressée au Président du conseil 
d'administration. 
Les candidatures sont examinées par le conseil d'administration qui les apprécie souverainement et 
statue sur les admissions à la simple majorité des membres présents. Le refus d'admission ne doit pas 
être motivé. 

La présentation d'une demande d'adhésion à l’association implique l'acceptation des présents statuts. 
En cas d'acceptation d'une candidature, la qualité de membre n'est définitivement acquise qu'après 
versement de la cotisation annuelle à l'association. 

 

Démission et exclusion d'un membre 

Art. 7. Tout membre est libre de se retirer de l'association sous réserve de ce qui suit, en adressant sa 
démission par lettre recommandée au président. L'adhésion se renouvelle automatiquement d'année 
en année, sauf démission adressée au président, par lettre recommandée, dans le courant de l'année 
en cours. 

Jusqu'à l'expiration de l'engagement, la démission ne libère pas le membre des obligations 
contractées par lui du fait de son adhésion à l’association.  

Il est considéré démissionnaire et ne participe plus aux travaux de l’association et au vote le membre 
qui ne paie pas les cotisations qui lui incombent avant le 30 mars de chaque année. 
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L'exclusion d'un membre ne peut être prononcée que par l'assemblée générale et à la majorité des 
deux tiers des voix. La radiation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. 
Le membre démissionnaire ou exclu ne peut réclamer le remboursement des cotisations qu'il a 
versées. 
 

Cotisations 
Art. 8. La cotisation des membres effectifs et adhérents sera fixée par le conseil d'administration. Le 
taux maximum de la cotisation annuelle est fixé à EUR 50.000. 

 
Attributions 
Art. 9. L'assemblée générale représente l'ensemble des membres de l'association dont elle est 
l'organe souverain. Les membres adhérents assistent aux assemblées générales sans toutefois pouvoir 
participer aux discussions et au vote. 

Les attributions de l'assemblée générale comportent notamment les pouvoirs suivants: 

la modification des statuts; la nomination et la révocation des administrateurs; la nomination et la 
révocation des commissaires; la décharge à octroyer aux administrateurs et aux commissaires; 
l'approbation des budgets et des comptes; la dissolution de l'association; l'exclusion d'un membre; la 
transformation de l'association en société à finalité sociale; plus en général tous les cas où les statuts 
l'exigent. 
 

Présidence de l'assemblée générale 

Art. 10. L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration. En l'absence 
du président, l'assemblée sera présidée par le plus ancien des vice-présidents présents. En l'absence 
aussi des vice-présidents, l'assemblée désigne elle-même son président provisoire parmi les 
administrateurs présents. 

 
Convocations 
Art. 11. Les membres sont convoqués aux assemblées générales par le président du conseil 
d'administration, une fois par an, dans le courant des quatre premiers mois de l'année. 
Les convocations sont faites soit par lettres confiées à la poste, soit par avis donné ou remis à 
personne ou à domicile, soit par courrier électronique. Les convocations, qui doivent être adressés à 
tous les membres au moins huit jours avant la date de l'assemblée, doivent mentionner le lieu, l'heure 
et l'ordre du jour. 

L'assemblée doit être convoquée par le président du conseil d'administration lorsqu'au moins un 
cinquième des membres en fait la demande. L'assemblée se tient au siège social ou en tout autre lieu 
à désigner dans les convocations. 

 

Propositions 
Art. 12. Toute proposition signée par un nombre de membres égal à au moins un vingtième de la 
dernière liste des membres doit être portée à l'ordre du jour. 

Les membres qui voudront faire usage de l'une des facultés prévues aux articles 11 et 12 ci-dessus ne 
seront recevables dans leur demande que s'ils ont fait parvenir au président du conseil 
d'administration, une note écrite, faisant connaître d'une manière concrète et précise l'objet de 
l'assemblée qu'ils veulent faire convoquer ou celui de la proposition à porter à l'ordre du jour. 
Le président ou l'administrateur qui le remplace peut toutefois dispenser les membres de 
l'accomplissement des formalités prévues par la présente disposition. Ils jouissent, à cet égard, d'une 
appréciation souveraine et n'ont pas à motiver la décision prise à ce sujet. 
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Délibérations 
Art. 13. Seules les décisions proposées par le conseil d'administration peuvent être prises en dehors 
de l'ordre du jour,  énumérées lors de la convocation, moyennant l'assentiment des deux tiers des 
membres titulaires présents ou représentés. Pour le calcul des majorités, les membres qui 
s'abstiennent au vote sont considérés comme s'ils n'étaient pas présents, sauf dans le cas où une 
disposition impérative de la loi exige un quorum spécial. 

Chaque membre effectif a droit à un nombre de voix proportionnel au montant de la cotisation 
versée et ce par tranche entière de la cotisation sociale la moins élevée pour un membre effectif. La 
cotisation sociale la moins élevée pour un membre effectif donne droit à une voix. Toutefois un 
membre peut disposer d’un maximum de 6 voix. Les résolutions sont prises à la majorité des voix des 
membres présents ou représentés. 

En cas de partage des voix, celle du président ou de l'administrateur qui le remplace sera 
prépondérante. 
Lorsqu'une décision prise à l'assemblée générale aura été délibérée sans que la moitié au moins des 
membres titulaires soit présente ou représentés, le président du conseil d'administration aura la 
faculté d'ajourner la décision jusqu'à une prochaine réunion annuelle suivante. La décision sera alors 
définitive, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés, sous réserve des 
dispositions légales. 

 

Mandats 
Art. 14. Les membres peuvent se faire représenter aux assemblées générales par d'autres membres 
titulaires, qui ne pourront toutefois chacun être porteur de plus de cinq procurations. 

 

Registre 
Art. 15. Les décisions de l'assemblée générale dont la loi ne prescrit pas la publication au Moniteur 
belge sont consignées dans un " Registre des actes de l'association ", sous forme de procès-verbal, 
signé par le président et le secrétaire de l'assemblée générale. 

Ce registre est conservé au siège social où tous les membres peuvent en prendre connaissance, mais 
sans déplacement dudit registre. Des extraits en sont délivrés à tout membre qui en fait la demande. 

Les extraits à produire en justice sont signés par le président du conseil d'administration ou par deux 
administrateurs. 
La liste de tous les membres de l'association est également conservée au siège social, où tous les 
membres peuvent en prendre connaissance et en obtenir copie. 

 

Composition du conseil d'administration 

Art. 16. L'association est administrée par un conseil qui est composé d'un minimum de trois à un 
maximum de quinze administrateurs (au plus) choisis par l'assemblée générale parmi ses membres 
pour un terme de six ans. 

Les fonctions des administrateurs sortants prennent immédiatement fin à l'issue de l'assemblée 
générale annuelle. Leur mandat est renouvelable et leur réélection sera proposée à l'assemblée 
générale par le président. L'assemblée générale acceptera cette réélection à la majorité simple des 
membres présents ou représentés. 

http://clicksearchclick.com/search.php?q=six&jo=p5Tm1qbi6dss
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En cas de vacance du mandat d'un ou de plusieurs administrateurs, le conseil d'administration peut 
pourvoir provisoirement à leur remplacement jusqu'à la prochaine assemblée générale. 
Les fonctions des membres du conseil d'administration ne sont pas rémunérées. 

 

Mode de désignation du président, des vice-présidents, du secrétaire du conseil  d'administration et 
du trésorier 

Art. 17. Le conseil d'administration désigne parmi ses membres un président, un à deux vice-
présidents, un trésorier, un secrétaire, nommés pour un terme de six ans renouvelable. Il désigne 
également un secrétaire général et éventuellement un secrétaire général adjoint qui peuvent être 
choisis en dehors de son sein. 

En cas d'absence du président, celui-ci est remplacé par le plus âgé des vice-présidents. En l'absence 
de ces derniers, le conseil est présidé par le plus âgé des administrateurs présents. 

 

Organisation des réunions du conseil d'administration 

Art. 18. Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'exigent les intérêts de l'association, 
sur convocation du président ou à la demande d'un quart des administrateurs. 

Ses réunions se tiennent à l'endroit indiqué dans la convocation. 

Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par le président ou en son 
absence par l'administrateur ayant présidé la séance et par le secrétaire du conseil. Les copies et 
extraits des procès-verbaux sont valablement délivrés et signés par un administrateur. 

 
Attributions du conseil d'administration 

Art. 19. Le conseil d'administration gère les affaires de l'association et la représente dans tous les 
actes judiciaires et extrajudiciaires. 

 
Il est notamment de la compétence du conseil d'administration :  

 

- de nommer et révoquer un secrétaire général à qui peut être confiée la direction 
opérationnelle et administrative; 

- de décider la création éventuelle d'un comité de direction, de nommer et révoquer les 
membres et le président de ce comité; 

- de désigner, parmi ses membres ou en dehors de son sein, des conseillers spéciaux et des 
observateurs; 

- de fixer le montant des cotisations annuelles; 

- de nommer des correspondants dans tous pays; 

- de créer des sections locales et de dissoudre celles-ci ; 

- de créer des groupes de membres en fonction de leurs affinités ou intérêts et dessoudure 
ceux-ci. 

- de rédiger et modifier un ou plusieurs règlement d'ordre intérieur. 

 

Pouvoirs du conseil d'administration 

http://clicksearchclick.com/search.php?q=six&jo=2C31aPGJK9L
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Art. 20. Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration et la gestion 
de l'association. Il peut notamment, et sans que cette énumération ne soit limitative et sans préjudice 
à tous autres pouvoirs dérivant de la loi ou des Statuts, faire et passer tous actes et tous contrats, 
transiger, compromettre, acquérir, échanger, vendre tous biens meubles et immeubles, hypothéquer 
des immeubles ou des droits réels immobiliers, emprunter, émettre des obligations garanties par des 
hypothèques ou autres, stipuler la clause de voie parée, donner mainlevée de toutes inscriptions 
d'office ou autres, avec ou sans paiement, ou en donner dispense, conclure des baux de toute durée, 
accepter tous legs, subsides, donations et transferts, renoncer à tous legs, subsides, donation et 
transferts, renoncer à tous droits réels et à toutes actions résolutoires, conférer tous pouvoirs 
spéciaux à des mandataires de son choix, membres ou non. 

 

Délibérations du conseil d'administration 

Art. 21. Le conseil ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité des administrateurs est 
présente, ou représentée. Les, administrateurs peuvent participer au conseil d'administration par 
vidéoconférence ou par conférence téléphonique. 

Une réunion du conseil d'administration, en fait, peut se tenir par vidéoconférence ou par conférence 
téléphonique à condition qu'une majorité simple de ses membres y participent et que les participants 
puissent être identifiés et puissent y intervenir et que, dans le cas d'une vidéoconférence, ils puissent 
prendre connaissance et communiquer des documents. Dans ce cas la réunion du conseil est censée 
se tenir au siège social si un administrateur y est présent. A défaut d'une telle réunion au siège social, 
la réunion est censée se tenir au lieu où se trouve le président du conseil d'administration ou la 
personne qui le remplace. 

Tous les administrateurs ont un droit de vote égal et les résolutions sont prises à la majorité simple 
des voix des administrateurs présents ou représentés. Ceux qui s'abstiennent de voter sont considérés 
comme absents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. 
Tout administrateur empêché ou absent peut donner par écrit, par télégramme, par télex ou par 
télécopie à un de ses collègues du conseil mandat pour le représenter à une réunion déterminée du 
conseil et y voter en ses lieu et place. Le mandant sera, dans ce cas, au point de vue du vote, réputé 
présent. Un administrateur ne peut cependant bénéficier de plus de deux procurations. 
En cas d'urgence, le conseil d'administration, dûment avisé par le président, peut adopter des 
résolutions par vote circulaire, exprimé par chaque administrateur par écrit, par télégramme, par 
télex ou par télécopie. 

 

Gestion journalière 

Art. 22. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de l'association. Les actes qui 
engagent l'association, autres que ceux de gestion journalière ou ordinaire, sont signés, à moins d'une 
délégation spéciale du conseil, par le président du dit conseil, lequel n'aura pas à justifier vis-à-vis des 
tiers des pouvoirs donnés à cette fin par le conseil d'administration. 

L'exécution des décisions du conseil d'administration ne relevant pas de la gestion journalière se fera 
par le président ou par son délégué et un second administrateur agissant conjointement. 
Le président agissant seul, ou en son absence son délégué et un second administrateur, ont l'usage de 
la signature sociale pour la disposition et l'ouverture de tous comptes de l'association. 
Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont intentées ou soutenues, au nom de 
l'association, par le conseil d'administration et poursuivies à la diligence du président du conseil 
d'administration ou de l'administrateur qui le remplace. 

 

Comptes annuels 

http://clicksearchclick.com/search.php?q=place&jo=k7DMPDONXr
http://clicksearchclick.com/search.php?q=point&jo=D2yVLZr
http://clicksearchclick.com/search.php?q=second&jo=Bio74sokyO
http://clicksearchclick.com/search.php?q=second&jo=Sq7ShE
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Art. 23. L'exercice social prend cours le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. 
Les comptes sont arrêtés à la date du 31 décembre et mis à la disposition des membres de 
l'association pendant les quinze jours qui précèdent l'assemblée générale ordinaire.  

Ils sont soumis, dans les formes autorisées par la loi, à l'assemblée générale accompagnés d'un 
rapport sur la situation de l'association. 

 

Dissolution – Liquidation 

Art. 24 - Sauf dans les cas de dissolution judiciaire et de dissolution de plein droit, l’assemblée 
générale peut uniquement décider une dissolution telle qu’elle est déterminée dans la loi sur les 
ASBL. La proposition de dissolution de l’association est expressément mentionnée dans la 
convocation qui est envoyée aux membres. 

En cas de dissolution volontaire, l’assemblée générale ou, à défaut, le tribunal nomme un ou 
plusieurs liquidateur(s). Elle définit également leur compétence ainsi que les conditions de 
liquidation. 

En cas de dissolution, les actifs, après acquittement des dettes, sont transférés à une autre asbl 
poursuivant un but similaire: Emergency Belgium, Rue de la Science, 14/b, 1000 Bruxelles. 

 


