L'ECOLE ACTIVE
Association sans but lucratif
Les soussignés:
Membles fondateurs

L

l,esAmis de l'Ecole Active, association sans but lucratili cl<¡nt le siège social est établi ll rue
d'Albanie ¿ì 1060 Bruxelles ici représentée confbnnérnent à ses statuts parAnnick PE'IIAU
et Laurence JALIMOL

2. L'Ilcole l-larnaide, association
3l

¿ì

sans but lucratif dont le siòge social est établi avenue I-Iamoir
1180 Bruxelles, ici représentée conformément à ses statuts par l3éatrice GIZZI

3. L'Ëcole Nos

Ënfants. ¿¡ssclci¿¡tion sans but luclatil' dont le siège social est établirue
ll90 Bruxelles, icirepr'ésentéepar Joël LIVIJNS

Meyerbeer, 15 à

4.

L,'Ecole en Couleurs, associati<)rì sans but lucl'atif dont
Rr:denbach à 1190 Bntxelles,
ASSCHE et Karin IVIOLI'ER

5.
6.

ici

le siège social est étahli 37 Rue

leprésentóe confblnlélnent à ses statuts palEtìerrne VAN

l'ìrcole Plein Air, associ¿tion sans but lucratif'clont le siè¡re social est ótabli Dieweg 65 à I 1 80
(Jccle, ici représentée confbr¡nérnent à ses statuts par Rérny VAN DE MOOSDYCK
L'Jtcole Decrol;z l'lìnrritage, assooialiou sans but lucratif clont le siège social est établi Dr.ève
ici leprésentée conformément à ses statuts parBernalcl

des Gendamres,45 ¿ì 1180 Bruxelles,
I-IFI-SON et Rernarcl IIICI-IELLE.

<¡nt couvenu de constituet' une association sans

but lucratif, dont ìls ont arrêté les statuts oolnlne
suit et ce conf'onnérnent aur clispositions de la loi du 27 juin t!)21 telle que rnodifìée:

TITRE len

-

Dénominatíott, siège, but, durée

Art. ler. La dénomin¿rtion cle l'¿rssociation

sans but lucratif est :

i-'llCOLË ACI'IIVE

Att.2. Le siège social de I'association est établi dans l'aruondissement judiciaire cle Rruxelles,
Avenue de llaveskerche 28 à I 190 lJruxclles
Art.3. L'association

a poì,tr but l'olganisatiou ct la gestion d'urr enseiguelnent sccclndaire dont les
qttatre axes fbnclatnent¿lux stxrt la pédagogie active. la laibité, la mixité soci¿le et la promotion
de l'apprerttissage des langues. Au lliveau pédagogique. l'enseignement a vocation de s'inspir.er
cle et cl'intégrer les avancées pédagogiques les plus pertinentes. y compris les plus Lécentes, en
privilégiatt les ap¡rtr:ches qui otrt fait leul'prerìve sul le tel'railt, tant zì l'étranger qu'en Belgique.
L'associatic'ln peut poser tous les actes se rappoltant directentent ou inclirectelnent à son objet.

Art. 4. l,'associatioll est coustituée pour une clurée illimitée. Flle rre ¡:eut être clissoute que
les fornes et conditions ¡equises par la loi et les préseuts statuts.

dans

TITRE II. Des membres
Art.

5.

pl'ésent
$1 l-es nrembres foutlateurs ele l'association sont les personnes rnorales cotnparaissant au
acte.

$2 Toute personne st'nlscrivant au projet éduc¿tif et pédagogiqtte sttr lec¡uel est basé [,'Ecole
Active peut êtl'e accueillic en qualité de memtrre efTectif par l'Assetlll¡lóe Générale de
I'Association statuant ¿ì l'un¿nimité.
$3 Toute persollue sousclivallt au projet éducatif et péclagt-rgiqtte stn' lequel est basé l-,'Ecole
Active peut être accueillie en qualité cle rnenlbre aclhérent par l'Asscrtnblée Générale de

l'Association statuant

à

l'unanirnité. Les membres adhér'ents sont invités aux assemblées

générales et y partici¡rent aveç voix consultative.

't'out. personner souhaitant cleve.nir rncrnbre de l'Association doit en f'aire la clcnlancle piu' éct'it
auprès tJg Conseil d'adlninistration qui ìnstruit la clemande et, en cas cl'avis far'<lrable, l¿r soumet
$+

à 1'assemblée génórale,
$5 La direction de l'éoole est rnenlbre eff'ectif de droit de l'¿ssociation.

Art. 6. Les rnembres ner sont astreints à a¡cun droit d'erntróe, ni aucune cotisation. Ils apportent
l'association le concouts aotif de leuls capacités et de leur clévonement

à

Art.7. L'exclusion d'un membre el'fèctif ou ailhérentne peut être prononcée que par I'assemblée
générale, à la mqioritcl cles quatre cinquiònres des nlernbres présents et sur la proposìtion clu
Conscril d'adm inistmliorl.
L,es membres sont libres cle se retirer cle l'¿rssociati<lll.
La clémission ou l'exclusioll ci'un rnemble entraîne la perte cle tous droils stlt' le lbnds social satlf
à obtenir la lestitutioli d'actif éventttellement mis elt colllllllln'

TITRE IIl. De l'assenúlée gënérule
B. Il est tenu obligatoiremenf chaque année une assemblée générale avaut le 3I décembre.
l-tassemblée génél.ale doit être convoquée extraorclinairelnent lol'sqlt'uu cirrquième cles lnelllbres
foncl¿rteurs et efl'ectifb en f'ait la clemande. Lìlle peut ôlre convoqttóe cltaquo l'ois que l'intérôt cle
I'associatìon le réclame. l,'assemblée génér'ale est convoqttée pal' le présiclent du conseil
d'a{ministration i:ru deux aclministr¿rteurs. Les convocntiotts qui indiquent le lieu de la rcunion et
I'ordre du jour sont aclressées par simple lettre au tnoilts htrit jours avant l¿r clate de l'asselnblée.
Aucune tésolution tre peut être plise en dehors cle I'orche du.iour.

fift,

Art. g. L'assemblée générale est présidée par le président clu conseil d'adnlinistl'ation et, à son
déf¿ut, par le doyen d'âge des assooitis pl'ésents.
l,'assemblée générale est constituée par tous les membres. Sollt metnbt'es : les
représentants de tous les rnelnbres f'ondateurs, à savoir : le memtrrc. f'onclateul', soussigné I est
r.eþrésenté par cluatre clélégués, les membres fonclateurs, sonssignés 2 à 5, sont repr'ésentés p¿rr un
dólégué chacun, le membre fonclateur. soussigné 6, est représentó par cleux clélégués' Chaque
délégué dispose d'une voix.

Alt, 10.

l,'assemblée générale ne perrt statusr clue si tons les lneltlbres fbndafertl's sont
représentés etsi2l3 ctes <1élégués cles memlxes fondateurs et tles membres effectifs sonf présents
çi représentés, Tçutefois au cas où une Assemblée Générale serait ajournée par application de
l'alinèa précéclent, ulle seconcle Asselnblée Cìénérale serait convoquée avec le nrônre orclre clu
jour et pourra clélibér'er valablement quel c¡ue soit le ttombre cle melnbres pr'ésents,
Auc¡né lésolution n'est acloptéc si elle ne l'ecueille les 2/"1 des sufTiages cles lllelllbres ¡rrésettts,

Att. I l.

2l juin 1921.
se retirent de la
ses
cléléguós
soll
ou
ctl
ureurbre,
En cas cle conflit d'iltér'êt d'un rnembl'e,
il(s)
ne
délibér'ation relative à la clécision qui entraine le conflit d'intérêt et
¡ralticipe(nt) pas à la
sauf dans les hypothèses où une autre rnajorité qualifiée est ¡rrévue par la loi du

prise de clécision.

Arl12. Les clélégués des nlemlxes, em¡rêchés ou abseuts peuvent clonner procuration à un autre
délégué. Chaque délégué ne peut disposel de plus d'une procuration.
Art

13. Lassemblée générale possède les

pouvoils qui lui sont expressément reconltus par la loi

ou les plésents statuts. Sont notamtneltt cle sa compétence

-

:

les modifications cìes statuts;
la nonlinalion et la rér,clcation des administt'ateurs:

la dissolution vcllclntaire de, l'¿rssociation:
les admissions et les exclusìons de membl'es.

14. I-'Assemblée Générale ¿ìpprouve les comptes cle l'exet'cice écoulé et le budget
l'exercice snivaut. Blle donne décharge ¿rux aclminist'ateurs.

Aft

cle

générafe clésigne. si les conclitiotrs ìrnposées pat'la loi soltt réunies, un
commissaire choisi parmi les membres cle l'lnstitut des réviseul's d'entreprise. Son m¿nclat est cle
trois ans et est renouvelable.

Art. l-5. l,'asselrbléc

assulc la vér'ilicatiou des cornples anuuels de I'association ct présente ut rapport sur sa
rnission au couls de I'assemblée générale convoquée en vettu de I'alticle 4. 5' de la kli du 27 juin
t92t.
En l'absence d'ull Comrnissaire aux courptes, l'assemblée peut llorlìmer deux rrérificateurs aux
comptes choisis parmi ses rneltrbres.

Il

Art.

16. Les décisions cle I'assemblée générale sont consignées dans cles procès-verbaux, signés

pal le pl'ésident et insclits dats un t'egistre spécial. l,es extlaits à en trrroduire ett justice
ailleuls sont signés ¡lar le pr'ésidcnt clc l'assemblóe générnle ou par deux membres
I'Assemblée générale

<lu

de

.

TITRE lY. Administratíott el directìon
Arl..17. L'associ¿rtiou est adrninislrée par uu conseil d'aclntinistration ootnposé cle dix
administrateuls. I-,e membre f'ondateur, soussigné I plopose tlois administt'ateurs, le memble
lbndateur. soussigné 6, propose clcrux adrninistrateurs. Les mctnbres fonclateurs. soussignés 2 à 5.
proposent un adllrinistrateul chaculr. Les ¿rclministrateurs sont nornrnés pour quatt'e ans par
I'assemhlée générale. Le Conseil d'Adninistratiou est renouvelé par tiers, suivant uu roulement
annuel lixé pal I'Assernblée Générale. Les mandats des ¿clministrateurs soúatrts sont
renouvelables. ^Ell cas cle clénlission cl'un aclllliuistrateur, son lemplaçant achèr,e le tnaudat.
l'école est adlninistrateur cle droit,
La direction de l'école qui n'est plus tln f'onclion est clómissiottnaire.
I-,a clirection de

Tout ce c¡ui n'est pas résen'é ¿ì I'assemblée par les st¿rtuts et pat'la loi du 27.iuin
cornpétence du conseil cl'¿chninistration.

l92l

est de la

Art I 8. l,e conseil cl'adrninistration peut inviter' à ses réuuions toute personne qu'il juge utile
pour traitel des questions

¿ì

l'<lrdre

clu

jour'.

Art.

19. Le conseil clésigne

palnri les aclrylinistrateurs un président, tul trésorier. et tut secrétaire.

se réunit sur convocation du président ott de son clélégué, ou
la clemande cle cleux administrateurs. La eonvocation doit incliqrrer I'otdre clu jour. Le conseil

Aft.20.l,e conseil d'arlministratit¡n
à

cl'aclminisü'ation ne peut valablement statuel que si la rnoitié au nroins cle ses trlembres solrt
présents. Si le conseil d'aclrninistration ne s'est pas tl'ouvé çn nombre poul clélibél'çl' stll son ordt'e
clu jour, une nouvelle rénnion, convocluée clans les huit jotu's ¿vec le même oldre dtt jouq pent
délibérer valablelnent. quel que soit le nonll.rre des msmbl'es pl'ésents.

Att 21. [,es clécisions sont plises pal conselìsus. Si celui-ci n'est pas atteint. une nouvelle

réunion clu conseil d'aclminisfratiorr, convocluóe clans les hurit jours avec le môme ordre clu jotu',
pe¡t délibérer valablement à l¿ majolité clualifîée des 2/3. Chaque aclministr¿tetu'est présumé
manclaté pal le groupÇ fondateur clont il est issu pour pouvoir prcndre toutes les décisions. Un
ac{ministlafeur qui ne voucJrait s'exprirner sans consultation préalable aveo le grottpe lbnclatetlr
dont il est issu peut s'abstenir'. ulais n€ peut irtr¡losel'cle postposer utte prise cle décision.
Les clócisions clu conseil cl'aclnrinistration sonl consignées dans des ¡rrocès-verbirttx, inscrits elatts
run

registre spécial et signés par deux aclministrateurs au moins.

En cas de conflit d'intérêt d'un ou de plusieuls aclministrateurs, celui-ci ou ceux-ci se retire¡rt de
la délibér'afion relative à la décision qui entraine le conllit cl'intér'ôt et ne participent pas à la prise
de décision.

Art. 22. Le conseil cl'administr'¿rtion ¿ les pouvoirs les plus étenclus pour I'administration et la
gestion de I'association. Sollt exclus de sa compétence les actes réset'vés par l¿r loi ou les pt'ésents
statuts à l'Assernblée Gónérale.
Le conseil d'aclministration ¡reut déléguel ses pottvoirs ¿ì I'un ott plttsieurs cles administmteut's.
pour des obj ets lirn it¡tivenr cnt clétel'rrl

i

n

ós.

Art.23. Le Cjonseil d'administlation peut, sous sn resporrsabilité, déléguel la gestion journalière
et tels ponvoirs qu'il dósigne. avec I'usage de la sigrature afféreltte ¿ì cette gestioll et à ces
ponvoirs.

Art.24. En cas cl'empêchement du pr'ésident, ses lbnction$ sont asstlmées par le clol'sn d'âge

cles

administrateurs présents.
Ar1, 25. Les acti<lns jucliciaires, tant en demandant qu'eu dél'enclant, sont intentées otl soutenues
a¡ noltl de I'associatiolr, par le conseil d'ad¡nirtistrati<ln. sur les poursuites et cliligences de sotl
président ou cle son déléguó.

qui engagellt l'Association au-delà cle la gestion journaliòre sont signés, à
moins cl'r.rrre clélégation s¡réciale du Conseil d'Aclrninistration. par le président et tln autt'e

Art.26.

I-,es actes

aclministrateur, lesquels n'iìnror'ìt pas à.justifier de leurs pouvoirs à l'égarcldes tiet's.
/\r1". 27. [,a r.esponsabilité clu lbnctionnement péclagogic¡ue relèr,e uniquettlent cle I'équipe
pédagogique sous la responsal:ilité cle la Direction cle I'hlcole et ce dans le caclre de sa lettre de
mission et clans le respect cles 4 axes fbndamentaux du projet pédagogique. à s¿rvoir la pétlagogie
active, la lai'cité, la mixité socialc et la plomotion cle I'apprelttissage cles lallgues. l,a clirection cle
l'école en fera rapport au Conseild'Acltninistration.

ArL.28. [,es ¿rclministrateurs lte coutr¿rctent ert raison cle leul'fonctiott, allctlne obligation
personnelle et ne sont re.sponsables que tle I'exécution de leurnrandal. Cleltli-ci est exercé à titrer

gratuit. Toutefois les fì'ais exposés clans I'aooomplissement cle leur nrissitlll ptlut'ront êtt'e
lelnboulsós sur décision du Conseìl d' Adrninistl'atiolt'

TITRE V.

EngagemenÍ de modifi.cutìon statutuire

-

Afticle 29.Les membres t'onclateurs s'engag5eut à soumettre tous les quatre ans à l'Assernblée
générale une note de réflexion sur les stmctures de I'association en vLte d'assurer
progressiverneut une implication cle la comtnunauté éducative de l'école.

TITRE VI.

Comptes unnuels

-

ALt. 30. l,'exercice social comnìence le ler septernbre pour se tenllirter le 3l août de I'anttée qui
snit. Par exception le premier er"reLcice social débutera le jour de la coltstitution pout' se clôturer
le 3l août 2012.

TITRE VII.

-

Dissolution, liquÍdation

Afi.31. En

cas de clissc¡lution cle I'association. la liquidation est faite par un cc¡mité de
liquiclation, composé d'administlateurs en f'onction, à rnoins clue I'assemblée génér'ale rre clésigne

d'autres liquidateurs. L'aclif net sera versé à une association sans bul lucratif ou à un
établisseureut cl'utilité publique, poulsuivant cles buts siurilaires, à désigner par I'assernblée
générale.

TITRE Vlil.

-

Disposilions Jinales et transitoires

AtI". 32. Poul tout ce qLri u'est pas prévu aux présents statuts, les cornparattts déclarent s'en référet
auxdispositions de la loi clu 27 juin 1921, accordart la personnalité oivìle aux associations salls
but lucratif.

ALt.33. L'Assemblée Générale cle ce.jour a nonlmé en qualité cl'aclrninistrateurs

l. Anniok PETIAIJ
2.

Laurence JALIMOL

Mathias SCIHMIT,

CIZZI

4.

Béatrice

5.

.Iean-Michel POCiHET

6.

Etienne VANASSCIIE

7.

Je¿n-Pien'e LECILEIT

8.
9.

l'i'auçoise GUILLAUME
Bernard RlCiHEl,LE

Qui acceptent ce mandat.
Ils exercent ce mandat à title persomel.

Les administrateurs ont désigné en qualité de
Pr'ésident : Mathias fìCHl\4lT' prénommé.

:

:

Secrétaire : Françoise GUILLAIJME

Trésorier : Jean-Michel POCI{ET
assemblée des menlbres fbndateurs de I'ECOLE ACTIVE entend préciser, à
I'rnanimité, qu'elle reste ouvefte et à l'écoute pour intégrer en son sein d'autres acteurs publics
(communes, Région de Bruxelles-Capitale, Cocof, Communauté fi'ançaise Wallonie-Bruxelles)
ou privés concernés par la mise en æuvre et le cléveloppetnent de I'ECOLE ACT'IVE et adhérant
aux quatre axes fondamentaux à savoir la péclagogie active, la ldicité, la mixité sociale et la
promotion de I'apprentissage des langues.
L'assemblée précise également que I'ECOLE ACTIVE sera affiliée, sous réserve cl'acceptation, à
la Fédération des Etablissements Libres Subventionnés Indépendants (FELSI)'

La même

Fait à Bnrxelles, le 28 octobre 2011 en cleux exemplaires.

Les Amis cle

I'EcoleActive astrl

L'Ecole Nos enfants

asbl

I-'Ecole Plein Air asbl

L'Ecole Hamaide asbl

L'Ecole en Couleurs asbl

I-'Ecole Decroly l'Ermitage asbl

