
Dénomination en entier : Badminton Club Manage asbl 

Forme Juridique : asbl 

Siège : rue Kwatta, 7 à 7170 BOIS D’HAINE 

N° d’entreprise :  

Objet de l’acte : Modification des statuts 

 

 
Titre I : Dénomination, siège social, objet et durée 
 
Art. 1 : L’association est dénommée : « Badminton Club Manage », en abrégé B.C. Manage. 
 
Art. 2 : Son siège social est établi en Région Wallonne sis Rue Kwatta, 7 à 7170 Bois d’Haine, 
arrondissement judiciaire de Charleroi. Toute modification ultérieure du siège social sera publiée 
dans le mois, aux annexes du Moniteur Belge et sera communiquée aussitôt aux organismes 
intéressés et en particulier à la Ligue Francophone Belge de Badminton (L.F.B.B.). 
 
Art. 3 : L’association a pour objet de promouvoir la pratique et le développement du sport, en 
particulier le badminton et les exercices physiques appropriés. Elle peut poser tous les actes se 
rapprochant directement ou indirectement à son objet, en ce compris l’organisation de compétitions 
sportives ou d’événements liés à la vie de l’association. 
 
L’association peut notamment, dans le cadre de la réalisation de son objet, acquérir toutes 
propriétés et droits matériels, louer, donner à louer, engager du personnel, conclure des contrats, 
rassembler des fonds, soit toute activité justifiée dans le cadre de son objet. 
 
A cette fin, l’association s’engage à appliquer les règlements régissant le sport en Belgique, ainsi que 
les statuts et règlement édictés par la L.F.B.B. à laquelle elle est affiliée au moment de la 
constitution. 
 
Art. 4 : L’association est constituée pour une durée indéterminée. Elle peut, en tout temps, être 
dissoute, en observant les prescriptions de la loi et des statuts. 
 
 
Titre II : Les membres 
 
Section 1 : Admission 
 
Art. 5 : L’association est composée de membres effectifs et de membres adhérents. Seuls les 
membres effectifs jouissent de la plénitude des droits, y compris le droit de vote à l’assemblée 
générale.  
 
Art. 6 : Sont dans les conditions pour devenir membres effectifs, les personnes physiques, auxquelles 
la loi reconnaît la pleine capacité en matière civile et qui : 



1. Sont en ordre de cotisation, incluant la cotisation individuelle à la L.F.B.B et y sont affiliés en 
tant que membres du BC Manage. 

2. Sont en ordre de tous documents requis lors de l’inscription tant à l’association qu’à la 
L.F.B.B. 

3. Sont âgés d’au moins 18 ans. 
4. Ont donné de manière manuscrite leur pleine et entière adhésion aux présents statuts et 

règlement d’ordre intérieur et ont transmis leur candidature au conseil d’administration. 
5. Pratiquent le badminton et/ou participent aux activités au sein de l’association. 
6. Sont membres adhérents depuis au moins 2 saisons effectives. 

 
Art. 7 : Les membres effectifs sont présentés par le conseil d’administration à l’assemblée générale 
qui les nomme. Le conseil d’administration peut refuser la proposition d’un candidat si celui-ci a 
présenté un comportement nuisible tant dans la pratique sportive que dans la vie associative. Ce 
refus devra être motivé.  
 
Art. 8. Sont membres effectifs : 

1. Les comparants au présent acte répondant aux critères de l’Art. 6. 
2. Tout membre adhérent répondant aux conditions ci-dessus, et qui, présenté par le conseil 

d’administration est admis par décision de l’assemblée générale en réunissant la majorité 
simple des voix présentes ou représentées. 
 

Art. 9 : Sont dans les conditions pour devenir membres adhérents les personnes physiques qui : 
1. Sont en ordre de cotisation, incluant la cotisation individuelle à la L.F.B.B. 
2. Sont en ordre de tous documents requis par l’association et par la L.F.B.B. 
3. Pratiquent le badminton et/ou participent aux activités au sein de l’association. 
4. Sont affiliées à titre principal ou secondaire au Badminton Club Manage. 
5. Acceptent le règlement d’ordre intérieur (ROI). 
 

Art. 10 : Le conseil d’administration se réserve le droit de limiter le nombre d’inscriptions des 
membres adhérents. 
 
Art. 11 : Les membres adhérents ne participent pas aux décisions de l’Assemblée Générale. 
 
Section 2 : Démission, exclusion, suspension 
 
Art. 12 : Tout membre effectif est libre de se retirer à tout moment de l’association en adressant par 
écrit sa démission au conseil d’administration. La demande de transfert entre clubs de la L.F.B.B. est 
acceptée comme preuve écrite. 
 
Art. 13 : Est en outre réputé démissionnaire d’office, tout membre qui ne paie pas la cotisation qui lui 
incombe, dans le mois du rappel qui lui est adressé par lettre ordinaire ou par courrier électronique. 
 
Art. 14 : Le membre, qui par son comportement porterait préjudice ou nuirait à l’association, peut 
être proposé à l’exclusion par le conseil d’administration lors de l’assemblée générale. L’exclusion 
d’un membre ne peut être prononcée que par l’assemblée générale à la majorité des deux tiers des 
voix présentes ou représentées. 
 
Art. 15 : Le conseil d’administration peut suspendre, jusqu’à la décision de l’assemblée générale, les 
membres qui se seraient rendus coupables d’infraction grave aux statuts et aux lois. Sa suspension lui 
sera notifiée par lettre recommandée et prendra effet immédiatement. 
 



Art. 16 : Le membre démissionnaire ou exclu, de même que les héritiers d’un membre décédé n’ont 
aucun droit sur le fond social et ne peuvent en aucun cas réclamer le remboursement de dons ou 
cotisations versés par eux ou leurs ayants droits. 
 
Art. 17 : Le conseil d’administration tient un registre des membres conformément à l’Art. 10 de la loi 
de 1921 
 
 
Titre III : Assemblée Générale 
 
Art. 18 : L’assemblée générale est composée de tous les membres effectifs. Toutefois, un membre 
effectif peut donner procuration à un autre membre effectif afin de pouvoir assurer la représentation 
entière des membres effectifs. 
 
Art. 19 : L’assemblée générale possède les pouvoirs qui lui sont expressément reconnus par la loi ou 
les présents statuts. Sont notamment réservées à sa compétence : 

1. Les modifications de statuts. 
2. La nomination et la révocation des administrateurs. 
3. Le cas échéant, la nomination des commissaires aux comptes. 
4. L’approbation des budgets et comptes ainsi que la décharge à octroyer aux administrateurs 

et le cas échéant aux commissaires. 
5. La dissolution volontaire de l’association. 
6. L’exclusion de membres. 
7. La transformation de l’association en société à finalité sociale. 
8. La fixation du montant des différentes cotisations. 
9. L’approbation du règlement d’ordre intérieur établi par le conseil d’administration. 
10. La prise de décision sur tout point inscrit à l’ordre du jour. 

 
Art. 20 : Il doit être tenu au moins une assemblée générale chaque année, au cours du premier 
trimestre qui suit la fin de l’exercice social. Elle se tient aux jour, heure et lieu mentionnés dans la 
convocation.  
 
Art. 21 : L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration par lettre ordinaire ou 
par courrier électronique, adressée à chaque membre effectif, au moins huit jours avant l’assemblée. 
L’ordre du jour est mentionné dans la convocation. L’assemblée ne peut délibérer valablement que 
sur les points portés à l’ordre du jour. Toute proposition signée par au moins deux membres effectifs 
doit être portée à l’ordre du jour.  
 
Art. 22 : Seuls les membres effectifs ont le droit de vote. Chaque membre effectif dispose d’une voix. 
Il peut se faire représenter par un autre membre effectif au moyen d’une procuration écrite ou 
courrier électronique. Chaque membre ne peut être titulaire que d’une seule procuration. 
 
Art. 23 : L’assemblée générale est présidée par un membre du conseil d’administration désigné en 
début d’assemblée. 
 
Art. 24 : L’assemblée est valablement constituée de membres présents et représentés. Les décisions 
ordinaires sont prises à la majorité simple des voix. En cas de parité, celle du président du conseil 
d’administration ou de l’administrateur le plus âgé est prépondérante. Les décisions visant à la 
modification des statuts, à l’exclusion d’un membre ou la dissolution de l’association ne peuvent être 
prises que moyennant les conditions particulières de présence et de majorité définies dans la loi 
régissant les A.S.B.L., telle que modifiée notamment par la loi du 23 mars 2019.  



 
Art. 25 : Les décisions de l’assemblée générale sont consignées dans un registre de procès-verbaux 
signés par le président et un administrateur. Ce registre est conservé au siège social où tous les 
membres peuvent en prendre connaissance mais sans déplacement du registre. Toutes modifications 
aux statuts sont déposées au greffe sans délai, publiées par extraits aux annexes du Moniteur Belge 
et communiquées aux organismes intéressés et en particulier à la L.F.B.B. Il en va de même pour tous 
les actes relatifs à la nomination ou à la cessation de fonction des administrateurs. 
L’association peut être réunie en assemblée extraordinaire en tout temps par décision du conseil 
d’administration notamment à la demande d’au moins un cinquième des membres effectifs. Tous les 
membres doivent être convoqués à l’assemblée générale par lettre ordinaire ou par courrier 
électronique. 
 
 
Titre IV : Administration 
 

Art. 26 : L’association est gérée par un conseil d’administration. Le conseil d’administration est 
composé exclusivement de membres effectifs en fonction depuis au moins 1 an. Il est composé au 
minimum de 2 personnes et au maximum 10 personnes nommées par l’assemblée générale pour un 
terme de 3 ans renouvelables. 
 
Art. 27 : Le conseil d’administration élit en son sein un comité composé de minimum un président, un 
secrétaire et un trésorier et de maximum un président et un vice-président, un secrétaire et un 
secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint. Les représentants de ces fonctions constituent 
l’organe de gestion journalière. 
 
Art. 28 : En cas de vacance au cours d’un mandat, un administrateur provisoire peut être nommé par 
l’assemblée générale. Il achève dans ce cas le mandat de l’administrateur qu’il remplace. 
 
Art. 29 : Le conseil se réunit sur convocation du président et/ou du secrétaire. Il forme un collège et 
ne peut statuer que si au moins deux tiers de ses membres sont présents ou représentés. Lorsque le 
quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion peut être convoquée dans les 15 jours avec le même 
ordre du jour. Au cours de cette nouvelle réunion, le conseil d’administration pourra délibérer 
valablement, même si le quorum n’est pas atteint. Chaque administrateur dispose d’une voix. Il peut 
se faire représenter par un autre administrateur au moyen d’une procuration écrite ou courrier 
électronique. Chaque administrateur ne peut être titulaire que d’une seule procuration. Les décisions 
sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. Quand il y a parité 
des voix, celle du président ou l’administrateur le plus âgé présent est prépondérante. Elles sont 
consignées sous forme de procès-verbaux signés par le président et le secrétaire, et inscrites dans un 
registre spécial et/ou dans une farde dont les pages sont numérotées de manière continue et non 
interchangeables. 
 
Art. 30 : Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de l’association, avec l’usage 
de la signature afférente à cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs-délégués choisis en son 
sein et dont il fixera les pouvoirs. S’ils sont plusieurs, ils agissent individuellement. Sera considéré 
pour le présent article comme acte de gestion journalière, celui qui n’engage pas l’association pour 
un montant défini au règlement d’ordre intérieur. 
 
Art. 31: Les administrateurs, les personnes déléguées à la gestion journalière, ainsi que les personnes 
habilitées à représenter l’association ne contractent, en raison de leurs fonctions, aucune obligation 
personnelle et ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat. Celui-ci est exercé à titre 



gratuit. Sont toutefois pratiqués et acceptés les remboursements de frais et d’activités de bénévolat, 
frais inhérents à l’activité du bénévole. 
 
Art. 32 : La publicité pour appel à candidature pour tout mandat d’administrateur ouvert sera faite 
auprès de tous les membres effectifs de l’association par lettre ou par courrier électronique, et ce au 
plus tard huit jours avant l’assemblée générale. Les candidatures seront remises par écrit ou par 
courrier électronique à un des membres du conseil d’administration, au plus tard deux jours avant 
l’assemblée générale. 
 
 
Titre V : Dispositions diverses 
 

Art. 33 : En complément des statuts, le conseil d’administration proposera à l’assemblée générale un 
règlement d’ordre intérieur (ROI). Des modifications à ce ROI pourront être apportées par une 
assemblée générale statuant à la majorité simple des membres présents ou représentés. Le 
règlement d’ordre intérieur est porté à la connaissance de tous les membres de l’association en 
début de saison sportive. 
 
Art. 34 : L’exercice social commence le 1er juin pour se terminer le 31 mai. 
 
Art. 35 : Le compte 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. 
 
Art. 36 : En cas de dissolution de l’association, l’assemblée générale désigne le ou les liquidateurs, 
détermine leurs pouvoirs et indique l’affectation à donner à l’actif net de l’avoir social, après 
liquidation des dettes et apurement des charges. Cette affectation sera attribuée à toutes 
associations indépendantes de tous mouvements politiques, philosophiques et/ou religieux. 
 
Art. 37 : Le président ou son délégué constitue l’organe de représentation générale, il est le porte-
parole de l’association partout où il est convoqué. Il dirige les réunions du conseil d’administration et 
les assemblées générales. Il signe avec le secrétaire et/ou le trésorier les actes administratifs. Le 
secrétaire assure la gestion courante de l’association. Il est le correspondant officiel de celle-ci vis-à-
vis de la L.F.B.B. Le trésorier assure la gestion financière de l’association. Il opère le recouvrement 
des cotisations et propose des paiements en accord avec le comité. Il tient une comptabilité à jour 
qu’il communique à toute demande du président ou des membres effectifs. Il établit le rapport 
financier de l’association pour l’assemblée générale. Seul le trésorier et un autre membre effectif 
sont possesseurs du compte en banque géré par un outil PC banking.  Les titulaires désignés sont 
revus à chaque assemblée générale. 
 
 
Titre VI : Cotisation 
 
Art. 38 : Les membres paient au club une cotisation annuelle (conformément au ROI). Le montant de 
cette cotisation est fixé par l’assemblée générale sur proposition du conseil d’administration. La 
cotisation peut être revue de saison à saison afin de refléter au mieux l’activité du club. Le montant 
des cotisations annuelles maximales hors cotisation LFBB et strictement réservé au fonctionnement 
de l’association est fixé à 125 EUR.  
Les membres du comité, élus au sein du conseil d’administration, bénéficient d’une cotisation 
réduite correspondant à la charge de leur fonction.  



L’avoir social de l’association est fixé par les cotisations des membres ainsi que tout autre apport 
approuvé par le conseil d’administration. 
Les présents statuts ne pourront être modifiés que conformément aux règles fixées régissant les 
A.S.B.L. La loi régissant les A.S.B.L. reste d’application pour tout ce qui n’a pas été expressément 
prévu par les présents statuts.  
 
 

 

 

 


