
D'UNE ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF

ACTT CONSTITUTE'

Entre les soussignés :

AI{SIAIIX ANDR-E RUE DU YELODROMf, 9 55OO DINANT
ANSIAIX JEAÀI PIERRE RUE DU VELODROME 10 55OO DINANT
BOURDON JACQUES RUE DU VELODROME 15 55OO DINAJïT
CLAR.ENNE LOUIS RUEDEMAEENE9 5504 FOY NOTRE AMEDOERANMICHf,L RUE DE BOISEILLES 29 5504 FOY NOTRX DAME
DE MARIO BRUNO RUE DE LA FENDERIf, 33 5530 YVOIR
DEMORTIER TEIERRY RUE G. !'ERBEECK 18 5OO1 BELGRADE
IÀDURON PHILIPPE BEL AIR 67 5561 C[' ,NS
LADURONBERNARD TARAYISEE24 5503 DINANT
LADURON XAI'IER RUE CHARLEMAGNE 18 5530 GODINNE
LEJEUNE LUC RUE DES VERGERS 21 5530 YVOIR
LTPFRT REBERT RUE DE PETT rDPE!'TT r D 1,I2 55OO DINê NT
MARTIN GASTON RUE DU !'ELODROME 28 55OO DINANT
MURÀILLE SERGE ESBRULETS 34 5537 WARNANT
PLAY DENOIT QU TJÈTER IdIEENNES 5570 EEÀU-È}f\iG
QUINOT THIERRY CHEMIN Df, NIERSANT 12 5530 EITRXHAILLES
ROBERT TEIERRY RUE ONTEAINE 50 5590 ACEENE
SZUSTAK JEAN PIERRX CH DE GI!'ET 22 5540 EASTIERE
IIERMER STEPHANE RUE CHAP.ST DONAT 33 5504 FOY NOTRE DAME
VERMER JEAN PIERRE PARC INDUSTRIEL 6 5590 ACIIENE

Tous de nationalité belge

It est arrêté les statuts d'une association sans but lucratif, conformément à la loi du 27 juin

1921.

Article I. : La dénomination de l'association sans but lucra

« DINANT CLA CLUB«
en abrégé « D.C.
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Article 5. : Le nombre des associés n'est pas limité ; leur nombre est au minimum de trois.

Les associés doivent être Belges de naissance ou naturalisés.

Toutefois, exceptionnellement, des étrangers peuvent être admis comme membres,
mais leur nombre ne pourrajamais dépasser les trois cinquièmes de l,ensemble des
associés.

Article 6. : Personne ne peut être admis comme membre de l'association s'il n'en fait pas
préalablement la demande par écrit, adressée au Conseil d'Administration, lequel
statuera au scrutin secret sans devoir motiver sa décision, et s'il ne signe pas le
registre des associés et les statuts et règlements intérieurs de l'association. Ces
signatures constatent l'adhésion du membre, lequel se trouve [ié par les statuts et
règlements.

Article 7. : Des règlements d'ordre intérieur seront élaborés ; ceux-ci exposeront les

différentes conditions d'adm.is§on des louveaux membres et les devoirs des
associés.

Le Conseil d'Administration fixera le montant de la cotisation annuelle ou unique
et le droit d'entrée à payer comme membre associés de l'association; les

règlements en tiendront compte. Le règlement d'ordre intérieur fixera--'->
tés des cotisa ons éventuellement réclamées aux membres.
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Article 2. : Le siège de l,association est fixé: RUE DU VELODROME 12
5500 DINANT, ou en tout autre endroit désigner par le conse d,Administration.

L'Association peut établir des succursales o, Jép"rduo.", en tout autre enà.oit ae
Belgique, par décision du Conseil d,Administration.

Article 3. : L'association a pour objet :

Le maintien et le développement des voitures anciennes.
D'effectuer des réunions d'informations, des randonnées et d,organiser des rarÿes
de voitures anciennes en conformité avec les règlements et les iÀtances
compétentes.
Elle a pour but d'aider au développement d'actiütés motorisées et à la promotion
de la région Dinantaise et de sa proünce
L'association a également pour objet l,organisation et la promotion du
développement touristique régional et rural en général.

Elle pourra s'intéresser directement ou indirectement au développement des
produits du terroir, de la gastronomie locale ou de tout autre action se rapportant
à la protection de la nature et de l,environnement.

Elle peut faire toutes les opérations accessoires se rattachant son objet principal, et
notamment acquérir des immeubles pour y installer des établissements.

Article 4. : L'association est constituée pour une durée illimitée ; elle peut en tout temps être
dissoute.
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Article 8' : Les associés sont libres de se retirer de l,association à tout moment ; ils notifieront
leur démission par lettre recommandée à la poste adressée au Conseil
d'Administration-

Article 9. : L'exclusion d'un membre ne peut être prononcée que par l,Assemblée Générare
des associés. Celle-ci statue au scrutin secret et la majorité des deux tiers des voix
présentes, ce après avoir entendu ou appelé à fournir àes exprications de l,associé
qui semble devoir être l,objet de cette mesure.
Le membre démissionnaire ou exclu et les héritiers ou ayants droit de l,associé
décédé n'ont aucun droit sur le fonds social et ne peuvent réclamer aucun compte,
faire apposer les scellés ou requérir à l,inventaire.

,{4icle 10 : L'Assemblée Générale est le pouvoir souverain de l,association.
Elle a le pouvoir de modifier les statuts, de nommer et révoquer les
administrateurs et commissaires, d'approuver les budgets et comptes annuels, de
dissoudre anticipativement I'association ; d'exclure des membres et, en général,
de prendre toutes décisions qui dépassent les limites des pouvoirs légaleÀent ou
statutairement dévolus au Conseil d'Administration.

Arti l1 : Il doit être tenu au moins une Assemblée Générale chaque année, dans le courant
du mois de mars

Article 12 Les convocations sont faites par le Conseil d'Administration, par lettre missive
ordinaire adressée à chaque membre, huit jour au moins avant la réunion, les
convocations contiennent l'ordre du jour.

L'Assemblée ne peut délibérer que sur les points portés à l'ordre du jour. Toute
proposition signée d'un nombre de membres égal au vingtième de la demière liste
annuelle doit être portée à I'ordre du jour.

Article 13. : Chaque associé a le droit d'assister et de participer à l'Assemblée en personne,
soit par l'intermédiaire de tout mandataire de son choix, pourvu que celui-ci soit
associés lui même. Tous les associés ont droit de vote égal, chacun d'eux
disposant d'une voix.

L'Assemblée doit se réunir extraordinairement lorsqu'un cinquième au moins des
associés en font la demande. Elle peut être, en outre, convoquée par le Conseil
d'Administration lorsque l'intérêt social l'exige.

Toute Assemblée se tient au siège social, aux jour et heure indiqués dans la
convocation ; tous les associés doivent être convoqués.
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Article 14. : L'Assembrée est valablement constituée quel que soit le nombre de membres
pésents ou représentés et ses décisions se.oni p.ise, à la simple majo;tJa", uoi*
mises ; en cas de parité des voix, celle du présiâent est prépondérani. 

-
Par dérogation à l'alinéa qui précède, les àécisions de riAssemblée comportant
modification des statutE exclusion d'associé ou dissolution pre.utuJ.i" 

--

l'association, ne sont prises que moyennant les conditions ,ié"iut". de p.Jse.r"",
de majorité et éventuellement d'homologation judiciaire ,"qïir., pu. t.i u.ti"t.,
8, 12 et 20 de la loi précitée.

Article 15, : les décisions de l'Assemblée Générate sont consignées dans un registre spécial
signé par le président et le secrétaire ainsi que par les membres qu-i le deàandent
et conservées au siège de l'association où tous les intéressés pourront en prendre
connaissance, mais sans déplacement des registres.

Afticle 16. : L'association estgérée par un conseil de trois membres au moins, tous associés,
nommés pour six ans au plus par l'Assembrée Générale des associés et en tout
temps révocables par elle. Ils sont rééligibles.

Article 17. : les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux
engagements de l'association. Leur responsabilité se limite à l,exécution du
mandat reçu.

Article 18. : Le conseil élit, parmi ses membres, un président, un vice-président, un secrétaire
et un trésorier.

Article 20 : Le Conseil d'Administration a les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les
actes d'administration ou de disposition qui intéressent l'association. Il a dans sa

compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi ou les
présents statuts à ['Assemblée Générale.

Il a notamment, le pouvoir de décider, de sa seule autorité, toutes les opérations
qui rentrent, aux termes de l'article 3. ci-dessus, dans I'objet social.
Il peut notamment faire et recevoir tous paiements et en exiger ou en donner
quittance, faire et recevoir tous dépôts, acquérir, changer ou aliéner, ainsi que

prendre et céder à bail, même pour plus de neuf ans, tous biens, meubles et
immeubles ; accepter tous transferts de biens meubles et immeubles affectés au

service de l'association ; accepter et recevoir tous subsides et subventions privés
ou offrciels ; accepter et recevoir tous legs et donations ; consentir et conclure

tous contrats, marchés et entreprises, contracter tous emprunts, avec ou sans

garantie ; consentir et accepter toutes subrogations et cautionnements,

hypothéquer les immeubles sociaux, contracter et effectuer tous prêts et

avec stipulation d voie pare, renoncer à tous droits obligationnels ou réels am

qu'à toutes garan mainlevée, avant ou aprèss réelles ou personnelles ; donner
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Article 19. : Le conseil d'Administration se réunit sur convocation. Il ne peut valablement
délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents ou représentés.
Les décisions se prennent à la simple majorité des voix ; celte du président est
prépondérante. Les délibérations seront consignées dans un registre des procès-
verbaux.
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Art e2l

paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions,
saisies ou autre empêchement ; plaider, tant en deàandant qu,en défendant, 

'
devant toutes juridictions et exécuter ou faire exécuter toui.1rg.."rt, ;
transiger, compromettre.

C.'est le Conseil également qui, soit par lui même, soit par délégation, nornme ou
évoque tous les agents, employés et membres du persànnel de l,Association et
fixe leurs attributions et rémunérations

: Le Conseil peut déléguer la gestion journalière de l,association, avec l,usage de la
signature sociale aftrente à cette gestion, un administrateur-délégué choiJ par
ses membres et dont il fixera les pouvoirs ainsi que la rémunération éventueile.

Il peut également conferer tous pouvoirs spéciaux à tous mandataires de son
choix.

A e22 : les actions judiciaires, tant en demandant qu,en défendant, sont suiües au nom de
l'association par le Conseil d'Administratioq poursuites et diligences de son
président ou d'un administrateur-délégué.

: Tous actes engageant l'association, tous pouvoirs et procurations, toutes
révocations d'agents, employés et salariés de l'association, à défaut d'une
délégation donne par une délibération spéciale du Conseil d,Administration, sont
signés par le président du Conseil d'Administration, lequel n,aura pas àjustifier, à
l'égard des tiers, d'une décision préalable du Conseil.

Article 23

Arlicle 24 Chaque année, à la date du 31 décembre, et pour la première fois le 31 décembre
1998, le compte de l'exercice écoulé est arrêté et le budget du prochain exercice
est dressé. L'un et l'autre sont soumis à l'approbation de I'Assemblée Générale
ordinaire.

AÉicle 25. : La dissolution et la législation de l'association sont réglées par les articles lg et
22 delaloi il 27 juir, 1921.

Article 26 : En cas de dissolution anticipée de I'association , l'Assemblée Générale qui l'aura
prononcée nommera s'il y a lieu , des liquidateurs, déterminera leurs pouvoirs et
décidera de la destination des biens et valeurs de l'association dissoute, après
acquittement du passit en donnant à ces biens une affectation se rapprochant
autant que possible de l'objet en vue duquel l'association dissoute a été créée.

Article 27. : Tous autres points non prévus par les présents statuts se règlent confo
la loi.

Article 28. Sont nommés administrateurs, pour la première fois, les suivants,
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acceqtent

ANSIAUX JEAN PIE LADURON PHILIPPE/DEMORTIER TIIIE,RRY
CLARENNE LO ON JA SERGE
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L'Assemblée Générale de ce jour à élu en qualité de:

ent: SIAUX JEA]Y PTERRN

V DTCSIdent CLARENNE LOUIS

Trésorier MURAILLE SERGE

BOURDON JACQUES

Fait à t en 10 exemplaires, le 09 NO

LM

Sisnatu res et Identités des membres fondateurs
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ANSIAUX ANDRE

ANSIAIX JEA}I PIERRE

BOURDONJACQUES

CLARENNE LOUIS

DOERAN MICIIEL

Df, MARIO BRUNO

DEMORTIER TEIERRY

LADURON PHILIPPE

LADURONBERNARJ)

RUE DU !'ELODROME 9

RUE DU WLODROME 10

RUE DU VELODROME 15

RUE DE MAEENE 9

RUE DE BOISEILLES 29

RUE DE LA FENDERIE 33

RUE G. \,'ERBEECK 18

BEL ATR 67

TARAVISEE 24

55OO DINANT

55OO DINAIIT

55OO DIN

550,I FOY NOTRE

-550{ FOY NO

5530 yVOIR

AME

/,

5OO1 BELG

5561 CE

5503 DINANT

LADURON XA}'IER RUE CEARLEMAGNE 18 5530 GODINNE

LEJEUNELUC RUEDESVERGERS21 5530 }'VOIR

TTNERTROBERT RUE EE P

MARTIN GASTON RUE DU VELODROME 28 55OO DINANT

MURAILLE SERGE 5537 WARN

PLIIY BENOIT QU+RTIER UTEENNES 5570 BE*U-È}iNG

QUINOT TEIERRY CHEMIN DE NIERSAÀIT 12 5530 EVRE

RUE ONTIIAINE 50 5590 AC

SZUSTAK JEAN PIERRE 55{O EASTIE
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3. M.
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ROBERT TIIIERRY
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