
Association sans but lucratif 

ROYAL WHITE STAR ATHLETIC CLUB 

En abrégé “WS” 

Numéro d’entreprise 442478861 

Siège social : Chemin du Struykbeken 2  – 1200 – Woluwé Saint Lambert 

 

 

L’assemblée générale de ce 26 juin 2007 a décidé de modifier ses statuts selon la loi du 27 

juin 1921, modifiée et adaptée par la loi du 2 mai 2002. Ces statuts annulent et remplacent les 

statuts précédents. 

Les statuts du 26 juin 2007 ont été modifiés par l’assemblée générale du 22 janvier 2013. 

Ils sont libellés comme suit :  

 

TITRE I – Dénomination, siège, but 

1.L’association est dénommée « Royal White Star Athletic Club », en abrégé « WS ». Le 

siège social est établi dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, stade communal Fallon – 

2 chemin du Struykbeken – 1200 Woluwé Saint Lambert. 

Il ne peut être déplacé dans tout autre lieu en Belgique que par décision de l’assemblée 

générale. 

2. L’association a pour but la pratique d’activités liées directement ou indirectement aux 

diverses disciplines de l’athlétisme. 

 

TITRE II – Membres 

3. Le nombre de membres effectifs s’élève au minimum à cinq, il est illimité ; les membres 

doivent être majeurs et affiliés auprès de la Ligue Belge Francophone d’Athlétisme. 

4. Les membres effectifs ne se confondent pas avec les personnes affiliées au cercle (ayant 

signé une carte d’affiliation enregistrée par la ligue belge francophone d’athlétisme), celles-ci 

hormis leur admission en tant que membres par l’assemblée générale, n’ont que la qualité de 

membres adhérents et ne détiennent aucun pouvoir dans les organes de l’association 

5. Sont membres effectifs  toute personne physique qui adresse une demande écrite et motivée 

au conseil d’administration et dont la candidature est acceptée par l’assemblée générale à la 

majorité des 2/3 des membres présents ou représentés. 

L’association doit tenir un registre des membres effectifs sous la responsabilité du conseil 

d’administration.  

6. Perdent la qualité de membre : 

a) Tout membre effectif présentant par écrit sa démission au conseil d’administration 

b) Tout membre effectif qui ne paye pas la cotisation qui lui incombe dans le mois du rappel 

qui lui est adressé par recommandé. 

c) Tout membre effectif n’assistant pas sans justifications à plus de trois réunions 

consécutives du conseil d’administration ou membre effectif n’assistant pas sauf justification 

à plus de deux assemblées générales consécutives. 

L’exclusion d’un membre ne peut être prononcée que par l’assemblée générale à la majorité 

des 2/3 des voix présentes ou représentées. 

7. La cotisation maximale annuelle dont le montant est fixé par l’assemblée générale s’élève 

au montant de 250 euros. 

 

TITRE III – Assemblée générale 

 

8. L’assemblée générale de l’ASBL est composée de tous les membres effectifs et est présidée 

par le président du conseil d’administration ou l’administrateur désigné par lui. 



9. Une assemblée générale ordinaire se tient chaque année dans le premier semestre de 

l’année civile. 

Elle est convoquée par le secrétaire au nom du conseil d’administration ou par un autre 

administrateur en cas d’empêchement. 

Les convocations sont adressées trente jours au moins avant la réunion par lettre ordinaire 

adressée à tous les membres effectifs précisant le jour, l’heure et l’ordre du jour de la réunion. 

L’ordre du jour sera communiqué aux membres effectifs quinze jours avant la réunion par 

lettre ordinaire 

Il ne pourra être délibéré que sur les points repris à l’ordre du jour. 

 

10. Une assemblée générale extraordinaire de l’ASBL peut être convoquée chaque fois que le 

conseil d’administration l’estime opportun ou à la requête d’au moins un cinquième des 

membres effectifs. 

 

11. L’assemblée générale est compétente pour : 

a) Modifier les statuts 

b) Nommer ou révoquer les administrateurs et les membres effectifs 

c) Approuver annuellement  les comptes et le budget 

d) Dissoudre l’association et à cette occasion de décider de l’affectation des biens 

e) Autoriser le conseil d’administration de déléguer ses pouvoirs à un tiers 

f) Nommer les vérificateurs aux comptes 

g) Voter la décharge des administrateurs 

h) Fixer le règlement d’ordre intérieur 

i) Transformer l’asbl en une association à  finalité sociale 

 

12. Les interpellations et propositions doivent être déposées au secrétariat au plus tard quinze 

jours avant l’assemblée générale de l’ASBL. 

Toute proposition signée par au moins  un vingtième des membres effectifs doit figurer à 

l’ordre du jour. 

 

13. Chaque membre effectif dispose d’une voix. Un membre effectif ne peut représenter 

qu’un seul autre membre effectif et sur base d’une procuration écrite. 

 

14. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres effectifs  présents ou 

représentés sauf dans les cas suivants : 

a) disposition statuaire contraire 

b) modification des statuts ne touchant pas au but de l’association : quorum de présence : 2/3 

des membres (présents ou représentés) – quorum des voix 2/3 des voix (présents ou 

représentés) 

c)  modification des statuts touchant au but de l’association ou dissolution volontaire de 

l’association : quorum de présence : 2/3 des membres (présents ou représentés) – quorum des 

voix 4/5 des voix (présents ou représentés) 

d) exclusion d’un membre effectif : 2/3 des voix présentes ou représentées 

Si lors d’une première réunion, le quorum des présents n’est pas atteint, il peut être convoqué 

une seconde assemblée générale dans un délai de 15 jours au moins qui délibérera 

valablement, peu importe le nombre de membres présents ou représentés. 

 

15. Les procès-verbaux des assemblées générales signées par deux administrateurs au moins 

sont conservés au siège de l’association dans un registre réservé à cet effet ; les extraits sont 

valablement  signés par le président et le secrétaire ou deux administrateurs. 



Les membres effectifs et les tiers peuvent consulter les procès-verbaux des assemblées 

générales s’ils en justifient la raison et que celle-ci est acceptée par le conseil 

d’administration.  Ces consultations se font uniquement au siège social de l’association. 

 

TITRE IV – Administration 

16. L’association est administrée par un conseil d’administration de trois membres au moins 

qui sont nommés et révocables par l’assemblée générale à la majorité simple. 

Conditions d’éligibilité : être majeur et membre effectif depuis minimum un an. 

Le nombre des administrateurs doit être inférieur à celui des membres effectifs. 

 

17. L’assemblée générale désigne parmi par les administrateurs un président, un secrétaire, un 

vice-président et un trésorier ; le conseil d’administration peur désigner les autres 

administrateurs à d’autres fonctions bien déterminées. 

Les fonctions de président, secrétaire, vice-président et trésorier ne sont pas cumulables. 

 

18. La durée des mandats est de quatre ans. Les administrateurs sortants sont rééligibles. 

 

19. Le conseil d’administration se réunit : 

a) sur convocation de son président (ou en cas d’empêchement de son vice-président) chaque 

fois que l’intérêt de l’association l’exige. 

b) à la demande conjointe de deux administrateurs. 

 

20. Le conseil d’administration ne délibère ou statue valablement que si la moitié au moins 

des administrateurs sont présents ; les décisions ne peuvent être prises qu’à la majorité simple 

des voix représentées ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. 

Le conseil d’administration peut sous sa responsabilité déléguer la gestion journalière de 

l’association à l’un des ses membres. 

 

21. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour l’administration de 

l’association.  

Il peut notamment sans que cette énumération soit limitative et pour autant que ces points ne 

relèvent pas de la compétence de l’assemblée générale : faire passer tous les actes et contrats, 

ouvrir et gérer des comptes bancaires, compromettre, acquérir, échanger, vendre des biens 

meubles ou immeubles, accepter des dons, donations, legs,… 

 

22. Les actes signés par le président et le secrétaire engagent l’association vis-à-vis des tiers. 

 

23. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont poursuivies, après qu’il a 

été habilité par le conseil d’administration par le président ou l’administrateur délégué à cette 

fin. 

 

24. Chaque réunion du conseil d’administration fera l’objet d’un procès-verbal qui sera 

conservé dans un registre réservé à cette fin. Les procès-verbaux seront signés par deux 

administrateurs. Le registre pourra être consulté par les membres effectifs et les tiers s’ils en 

justifient la raison et que celle-ci est acceptée par le conseil d’administration. 

 

25. Un administrateur ne peut en remplacer qu’un seul autre et sur base d’une procuration 

écrite donnant mandat général ou mandat spécial. 

Les administrateurs ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle et 

ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat qu’ils exercent à titre gratuit. 



 

 

TITRE V Budgets et comptes 

 

26. L’exercice social de commence le 1Er janvier pour se terminer le 31 décembre. 

Le conseil d’administration arrête alors les comptes de l’exercice écoulé et dresse le projet de 

budget du prochain exercice de façon à les soumettre à l’approbation de la prochaine 

assemblée générale. 

 

27. L’assemblée générale peut désigner un ou deux vérificateurs aux comptes nommés pour 

un an et rééligibles, chargés de vérifier les comptes de l’association et de lui présenter un 

rapport. 

 

28. En cas de dissolution volontaire de l’association, l’assemblée générale désignera un ou 

deux liquidateurs, déterminera leurs pouvoirs et indiquera l’affectation à donner à l’actif net 

de l’avoir social. Cette affectation devra obligatoirement être faite en faveur d’une association 

à caractère sportif. 

 

TITRE VI Obligations  

 

29. En référence à la législation en matière de dopage et aux règles de l’agence mondiale anti-

dopage, les membres associés et adhérents s’interdisent de recourir ou favoriser l’usage de 

substances dopantes et illicites. 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 


