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N" d'entreprise
Nom

(en entbr)

1en abrégê)

Forme lêgale

Adresse complète du siège

sao E6l 2,l1

Club de Photographes Amaburs dê Sainte-Alix
CPA Ste Alix
ASBL

Av de Blolley 70 '1160 BE Woluwe€alnt-Plerru BELGISUE

Obiet de l'acte: Modification des statuts (coordonnés CSA)

Art 1 .L'AG extraordinaire du 9 juin 2.022 a adopté la modification des statuts coordonnés suivant CSA .

Art 2 Objel social : L'Associaüon a pour but la promotion de l'art et des techniques photographiques et de
I'art numérique dans le domaine culturel, sans but commercial.
Exercice social : Année académiûue : 1er septembre - 31 aoot.

Ârt 3 L'associaton esi constituée pour une durée illimitée.

Art 4 L'association est Égie par I'Assemblée générale et I'organe d'administretion (CA).

Art 5 Le nombre de mernbres est illimitê (rninimum 3).
L'admission et l'exclusion d'un membre est du ressort de lAG. (Notifrcation par simple lettre.

La particlpation implique [e paiement de la cotisation.
Les membres adhéreflts participent aux activités publQues,(sauf concours) reçoivent les publlcations
et peuvent âssiste, à I'assernblée générale. Les membres effec{fu seuls ont voix à I'assemblée générale.

Les membres dêmiss'ronnaires, exclus ou sortants n'ont aucun droit sur le fonds social et ne peuvent
réclamer le remboursement de leur cotisation, requérir relevé ou , cople de cornpte ni lnventaire ou
apposition de scellés.

Art 6 Les montants dês cotisâtions sont fixês chaque année par I'assemblêe générale,
(maximum : mambres : effectiË 100,00 € ; membres adhérents75,0O € )

Art 7 Assernblée gênérale (AG)
L'AG est le pouvoir souverain de l'Association, elle se compose de tous les mernbres mais seuls
les membres effuctifs ont drolt de vote. Une AG se tient au minimum une fcis par an sur convocation du
CA, elle est annoncée dans le joumal du club êt par convocation (par courrier postal) dans un délai
minimum de 15 iours francs- La convocation comprend t'ordre du jour détaillé et les documents qui en font

partie.
Le secrétaire de séancs dregse un PV da rêunion transmis aux mernbres présents et consultable sur
demande.

La nomination et la rêvocation des adrninistrateurs et une prérogative de I'AG

Suite p2.
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".-ayant pouvoir de reprêsenter Iâ pêrsonne morale à l'égârrj ctes liers

Au ver§o : Nom ot signaturo (pâ§ âpplicâble âux âcles de type « Mention »).
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Art 8 Omane d'AdminisbFtion (CAl

L'AG cholsit parmi les rnembres effectifis (ayant un an d'activit6 dans I'Associaüon) : un
président, éventuellement un vio+pÉsidont, un sêcrébirc et un bésorier qui se réuniseent sur
convocation du président, du vice-présklent ou de deux administrateurs.
Les administratêurs sont au rninimum 3 et au maximum 4; leur mandat est de 3 ans, ils sonl
réélQibbs.
Le CA ne peut dêlibérer que si fois de ses membres, au moins, sont présents. Le vote est à la
majoritê simpb, en cas de padté, la voix du prêsident est prépondérante. Le CA est compêtent
pour tous les actes relevant de fadministaüon au senô le plus large pour autant que la loi ou
les statutrs ne les rêservent à l'AG.

Art I La responsabilité Egale est à charge des administrateurs à décharge des membres.

Cette regponsabilité Est collective et solidaire,
L'AG autorise le CA â souscrire une assumnce qui couvre les administrateurs dans l'exercice

de leurs bnotions et ce à charge de I'Association.
Les mandats d'edminishateur ne sont pas rémunêrès.

Art 10 L'exclugion d'un memb,re est du ressort de I'AG, elle néceseite un vote de 2/3 des
membres présents ou représentés.
Le membre doit avoir été prêvenu au pr&lable et a le droit d'être enbndu.

Art 11 Pouvoirde représentation et de signature.
Outre le prêsirlent qui dispose autornaüquement de ce pouvoir, les admlnistrateurs qui
d'eposent de ce pouvoir agissent conjointenrent à deux (2 s§natures).

Art 12 ConptabiliÉ
L'assemblé génêrale dêsigrre une perconne qui ne peut êfe rnembna du CA pourvérifnr
I'exaetitude des opérations financières et le bilan de fin d'exarcice dressé par le trésorier.

Art 13 Divers
Les projets de modification des prêsents statuts sont prÉsentés â I'organe d'administration au
plus tald 1 mois avant I'AG de ûn d'exerclce. Le CA peut refuser ces propositions rnoyennant
justification.
En cas d'urgence, le CA est habilité à prerÉre toutes les décisfi:ns provisoires nécessâires.
L'associaüon a son siège au domicile du président.

Art 14 Dlssolution et lhuftlation.
En cas de dissolution volontalre, I'AG qui prononoe cette dbsolution (2/3 des membres prégenB
ou repr€sentés et pour le vote, una majorité des 4/5). L'AG désigne 1 ou plusieurs liquidateure
et en détennine leurs potrvolrs.
Dans les cas de dissolution volontaire ou judiciaire, à guel rprnent et pour quelle cause que ce
soit, l'actif social restant net après acquittenent des detbs et aputement des charges, sera
affec*é â une association de but et d'obiet analogues.
En aucun cas, I'actif social restant ne sen distribué aux nembres.

Art 15
Un réglement d'ordre intérieur (ROl) existe et est daté de la même date que les stratuB,

Art 16
Tout e,e qui n'est pas prévu explicitement dans les présents statuts est régi par le CSA (Code
des Sociétés et des Assooiations)

Cornpsition de I'organe d'adminishation (CA)
Administraburs av€c pouvoirde reprêsentation et de sBnature :

Prèsident : Hend Mottart av de Biolley 79 1150 Woluwe-Saint-Piene
SecrÉtaire : Jacques Van Aoker Glos du Bergoie 18 116O Auderghem
Tr&orière : LouisaVandernaelen av de Biolley 79 1150 Woluwe Saint Pbne
Vhe Président : Suite au décès de Fnans Van Muysewinkel, le poste de Vice-Président est

vacant.


