
DORDRECHT
29 décembre 1994

Chambre de Commerce

aa/ml/40206
elv. Opr/ml/bv
23 décembre 1994
Constitution d’une association

En ce jour, le vingt-trois décembre mille neuf cent nonante-quatre, ont comparu
devant  moi,  Maître  Wilhemus  Lambertus  Louwers,  Notaire,  de  résidence  à
Rotterdam :

1. Monsieur  Hendrik Schipper, batelier, né à Goes, le trois juillet mille neuf
cent  soixante-deux,  titulaire  du  permis  de  conduire  néerlandais
numéro 0051077035, résidant à bord du bateau à moteur « Sursum-Corda »,
situé  à  Papendijk  14,  4424 EK  Wemeldinge,  célibataire  selon  ses
déclarations ;

2. Monsieur  Johnny  Scholten,  entrepreneur  en  navigation  fluviale,  né  à
Rotterdam le trente juillet mille neuf cent soixante, titulaire du passeport
néerlandais  numéro  561016C,  résidant  à  bord  du  bateau  à  moteur
« Mokum », adresse postale : boîte postale 1149, 4530 GZ Terneuzen, marié
selon ses déclarations.

Les comparants ont déclaré vouloir procéder à la constitution d’une coopérative et
m’ont demandé, à cette fin, d’acter les statuts suivants.

STATUTS.

DÉNOMINATION ET SIÈGE.

Article 1.
L’association est dénommée :  Europese Logistieke Vervoerders Coöperatie B.A.
(Coopérative des transporteurs logistiques européens), en abrégé : E.L.V.

1. L’association a son siège à Gorinchem.

OBJET.

Article 2.
1. L’association a pour objet de défendre les intérêts de ses membres en leur

qualité de transporteurs par voie fluviale en concluant avec eux des contrats
en matière d’exécution des transports dans le pays et/ou à l’étranger et
d’affrètement des bateaux dans la réalisation des activités qu’elle exerce ou
fait exercer pour ses membres à ces fins.  

2. Elle a aussi pour objet de défendre les autres intérêts sociaux des membres.

Article 3.
L’association s’efforce d’atteindre son objet (entre autres) en :

a. obtenant des ordres et des commandes ;
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b. s’engageant dans des contrats avec des tiers qui ont les mêmes intérêts que
ceux de la coopérative elle-même, et ce, indépendamment du pays ou du
lieu ;

c. concluant  des  contrats  avec  des  chargeurs,  des  destinataires  et/ou  des
intermédiaires ;

d. participant  à  une  ou  plusieurs  organisations  centrales  qui,  selon  leurs
statuts,  favorisent  la  concrétisation  de  l’objet  de  la  coopérative  de
transporteurs.

Article 4.
L’association fournit ses services sur une base provisionnelle.

DURÉE.
Article 5.
L’association est constituée pour une durée indéterminée.

Article 6.
1. Seules les personnes juridiquement habilitées à conclure des contrats et

a. tirant  l’essentiel  de  leurs  revenus  du  bateau  dont  elles  sont
propriétaires ;

b. ne se livrant ni à la navigation en service régulier ni à aucune forme
de navigation contractuelle contraire aux intérêts de l’association ;

c. propriétaires  du  bâtiment  à  concurrence  d'au  moins  la  moitié  et
faisant partie de l'équipage ;

peuvent s’affilier à l’association en qualité de membre.
2. L’organe de gestion statue sur l'admission.
3. La  demande  d’affiliation  et  la  notification  d'admission  se  déroulent  par

écrit. Néanmoins, la preuve de l'obtention de l'affiliation n’est pas avérée
par ces documents.

4. À l’admission, il est également notifié au demandeur sous quel numéro il est
inscrit  en  tant  que  membre.  Ce  dernier  reçoit  également  un  carnet
comprenant la preuve de l'affiliation, les statuts et le règlement.

5. Le demandeur est notifié par courrier recommandé de toute non-admission.
Il a alors un mois, après la date du cachet de la poste, pour introduire un
recours  devant  le  conseil  des  commissaires  qui  notifiera  sa  décision
contraignante  dans  un  délai  d’un  mois  au  demandeur  et  à  l’organe  de
gestion.

Article 7.
1. Chaque membre doit verser au moins mille florins (f 1.000,00) au titre de

dépôt, dont cinq cents florins (f 500,00) dans les vingt jours qui suivent son
admission. Le montant résiduel doit être versé dans un délai de cent vingt
jours après son admission.  Un montant de dépôt supérieur peut être fixé par
règlement. 

2. La part non versée du dépôt est toujours exigible.
3. Chaque membre est crédité dans les livres de l’association des montants de

dépôt  déjà  versés.
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Article 8.
Toute  responsabilité  des  membres  ou  des  anciens  membres  quant  à  un
manquement de l’association est limitée à :

a. si  le  membre  est  propriétaire  d’un  bateau  de  maximum quarante
mètres sur cinq mètres vingt centimètres : mille deux cent cinquante
florins (f 1.250,00) ;

b. si le membre est propriétaire d’un bateau de maximum soixante-cinq
mètres sur cinq mètres vingt centimètres : mille cinq cents florins (f
1.500,00) ;

c. si le membre est propriétaire d’un bateau plus grand que soixante-
cinq mètres sur cinq mètres vingt centimètres et/ou si le membre est
propriétaire  de  deux  bateaux  ou  plus :  mille  sept  cent  cinquante
florins (f 1.750,00).

Article 9.
L’affiliation est personnelle et n’est donc ni cessible ni susceptible d’être obtenue
par héritage.

Article 10.
1. L’affiliation se termine par :

a. la  résiliation  par  l’organe  de  gestion  en  vertu  d’une  décision  de
l’assemblée générale des membres sur la base du fait que le membre
ne satisfait plus aux exigences d’affiliation définies au paragraphe 1
de l'article 6, ou s’il ne peut plus être raisonnablement demandé à
l’association  de  laisser  perdurer  l’affiliation.  Cette  résiliation  doit
être  notifiée  par  écrit  et  moyennant  le  respect  d’un  préavis  de
minimum quatre semaines et pour la fin de l’exercice comptable ;

b. la résiliation par le membre, laquelle doit être notifiée par courrier
(dont l’organe de gestion confirme par écrit la réception dans un délai
de quatorze jours) et moyennant le respect d’un préavis de minimum
quatre semaines et pour la fin de l’exercice comptable ;

c. le décès du membre ;
d. la destitution, conformément à l’article 11 des présents statuts.

2. Si l’affiliation se termine, le membre perd les fonctions qu’il revêtait dans
l’association en vertu de son affiliation.

3. S'il est mis un terme à l’affiliation, l'ex-membre n’a vis-à-vis de l'association
aucun autre droit que celui au paiement du dividende d’utilisateur qui lui
revient.

Article 11.
1. La destitution d’un membre par l’organe de gestion peut survenir pour les

raisons suivantes :
a. des infractions répétées aux statuts ou au règlement ;
b. le non-respect des obligations financières  ou toute autre forme de

préjudice porté à l’association. 
2. La destitution est notifiée au membre par courrier recommandé motivé.
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3. Le membre peut faire appel de la destitution, pendant un délai d’un mois à
compter  de  la  réception  de  cette  notification,  devant  le  conseil  des
commissaires qui notifiera sa décision contraignante dans un délai d’un mois
à l’intéressé et à l’organe de gestion.

4. La destitution prend cours dès l’intangibilité de la décision de l’organe de
gestion. Jusqu’à ce moment, le membre est réputé suspendu et les droits
d'affiliation ne peuvent plus être exercés.

ORGANE DE GESTION.

Article 12.
1. L’association est gérée par un organe de gestion composé d'au moins trois

personnes.  Celles-ci  sont  choisies  par  l'assemblée  générale  des  membres
parmi les membres de l'association.

2. Ne peuvent être élues membres de l'organe de gestion les personnes qui :
a. ont soixante-cinq ans ou plus ;
b. sont membres du personnel de l’association ;
c. sont mariées avec ou sont parents au premier degré d'un membre de

l’organe de gestion, du conseil des commissaires ou du personnel de
l’association ;

d. sont clientes, concurrentes ou membres du personnel d’un concurrent
de l’association ou qui sont mariées avec de telles personnes.

3. Si un membre de l’organe de gestion se trouve dans l’un des cas cités au
paragraphe précédent, son mandat de gestion échoit le jour de la prochaine
assemblée générale des membres.

4. Les membres  de l’organe de gestion  ne peuvent pas  être simultanément
membres  du  conseil  des  commissaires  ou  de  l’assemblée  générale  des
membres.  Si  un  membre d'un  de ces  conseils  est  élu  à  une fonction  de
gestion et qu'il accepte cette fonction, son autre affiliation échoit de plein
droit.

5. Chaque  année,  un  des  membres  de  l’organe  de  gestion  abandonne  sa
fonction selon une grille établie par l'organe de gestion, si nécessaire par
tirage au sort. Un membre choisi à titre intérimaire prend la place de son
prédécesseur sur cette grille.

6. Les membres qui abandonnent leur fonction sont immédiatement rééligibles,
sauf s’ils ont déjà accompli deux mandats consécutifs en qualité de membre
de l'organe de gestion. Dans ce cas, ils ne sont pas rééligibles pendant un an
après leur démission.

7. Des vacances de poste sont prévues dans les meilleurs délais. Si le nombre
de membres de l’organe de gestion s’avère inférieur à trois, il est pourvu au
poste dans les deux mois. L’organe de gestion reste pleinement compétent,
même s'il n'est pas pourvu au complet. S'il n'y a qu'un membre en fonction
dans  l'organe  de  gestion,  celui-ci  doit  toutefois  obtenir  l'approbation  du
conseil des commissaires pour toute décision qui ne concerne pas le cours
normal de la gestion de l'association.

8. L'organe  de  gestion  nomme en  son  sein  un  président,  un  secrétaire,  de
même que leurs suppléants.

9. L’élection  de  l’organe  de  gestion  est  régie  de  manière  en  détail  par  le
règlement.
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Article 13.
1. L’organe de gestion se réunit aussi souvent que le président ou au moins

deux  autres  membres  de  l’organe  de  gestion  le  souhaitent.  Le  délai  de
convocation est d’au moins dix jours.

2. Pour pouvoir statuer valablement, la présence est requise d'au moins trois
membres  de  l'organe  de  gestion,  mais  de  tous  les  membres  si  aucune
convocation n’a eu lieu. L’organe de gestion peut également prendre des
décisions hors du cadre des réunions, pour autant que tous les membres de
l'organe  de  gestion  se  soient  exprimés  au  préalable  par  écrit  sur  la
proposition et que la décision ait l’accord de tous les membres de l’organe
de gestion. Il est fait mention des décisions prises de cette manière lors de
la réunion suivante de l’organe de gestion.

3. L’organe de gestion convoque également l'administrateur d'entreprise à ses
réunions et l'y admet aussi sans convocation, sauf si l’organe de gestion ne
souhaite pas sa présence dans le cas du traitement de questions relatives à
sa personne ou à sa fonction. 

4. L’organe de gestion consigne ses délibérations dans un registre pour procès-
verbaux.

REPRÉSENTATION.

Article 14.
1. L’organe  de  gestion  n’est  pas  habilité  à  conclure  des  contrats  d'achat,

d'aliénation ou de mise en hypothèque de biens enregistrés, à conclure des
contrats par lesquels l'association s'engagerait à être caution ou codébiteur
principal,  se  porterait  caution  pour  un  tiers  ou  s'engagerait  au  titre  de
sécurité pour le compte d'un tiers.

2. La coopérative est représentée par l’organe de gestion, de même que par le
président et le secrétaire conjointement.

Article 15.
1. L’organe de gestion tient régulièrement le conseil des commissaires informé

des affaires en cours dans l'association, lui procure toutes les informations
souhaitées et  est  présent aux réunions du conseil  des commissaires  si  ce
dernier le souhaite.

2. L’organe  de  gestion  partage  en  tout  état  de  cause  avec  le  conseil  des
commissaires les résolutions :

a. qui portent sur un montant de XXX florins ou plus ;
b. qui ont trait à l’acquisition, à l’aliénation ou à la mise en hypothèque

de biens immobiliers ;
c. par lesquelles l’association s’engage sur un nouveau terrain d’action

(y compris la constitution de nouvelles entreprises ou entités) ou par
lesquelles  les  entreprises  ou entités  existantes seraient  soumises à
une profonde réorganisation ;

d. relatives à l’octroi de droits à la retraite.
3. Le  conseil  des  commissaires  peut  faire  statuer  l’assemblée  générale  des

membres sur une telle résolution, mais doit en informer par écrit l'organe de
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gestion dans un délai de quatorze jours après avoir reçu la notification de la
résolution.

4. L'organe  de  gestion  peut  exécuter  la  décision  après  que  l’assemblée
générale  des  membres  l’ait  approuvée  ou  après  constatation  qu’aucune
décision  n’est  prise  par  l’assemblée  générale  des  membres.

SURVEILLANCE  DE  L’ORGANE  DE  GESTION,  CONSEIL  DES  COMMISSAIRES

Article 16.
1. La  surveillance  de  l’organe  de  gestion  est  exercée  par  un  conseil  des

commissaires,  composé  de  trois  personnes,  qui  est  élu  par  l'assemblée
générale des membres parmi les membres de l'association et leurs conjoints.

2. Si  l'organe  de  gestion  n'est  pourvu  par  aucun  membre  en  fonction,
l'association est gérée par le conseil des commissaires.

3. Le conseil des commissaires nomme un président et un secrétaire parmi ses
membres.

4. Les règles en vigueur pour l'organe de gestion en matière d'éligibilité,  de
rééligibilité,  de  démission  et  de  pourvoi  de  postes  vacants  prévalent
également  pour  le  conseil  des  commissaires,  eu  égard  à  l'application
conforme des dispositions de l'article 12, paragraphes 2, 3, 5, 6, 7 et 9.

Article 17.
1. Le conseil des commissaires se réunit au moins deux fois par an et, en outre,

aussi  souvent  que  le  président  ou  un  autre  membre  du  conseil  des
commissaires le souhaitent. Le délai de préavis est d'au moins trois jours.

2. Pour pouvoir statuer valablement, la présence est requise d'au moins deux
membres du conseil des commissaires, mais de tous les membres si aucune
convocation n’a eu lieu. Le conseil peut également prendre des décisions
hors du cadre des réunions, pour autant que tous les commissaires se soient
exprimés au préalable  par  écrit  sur  la  proposition  et  que la  décision  ait
l’accord de tous les commissaires. Il est fait mention des décisions prises de
cette manière lors de la réunion suivante du conseil.

3. Le  conseil  des  commissaires  peut  convoquer  l’organe  de  gestion  à  ses
réunions.

4. Le conseil des commissaires consigne ses délibérations dans un registre pour
procès-verbaux.

RESPONSABILITÉ, SUSPENSION ET DÉMISSION

Article 18.

1. Les membres de l’organe de gestion et  du conseil  des commissaires sont
individuellement  responsables  vis-à-vis  de  l’association  des  manquements
dans l’exercice des tâches qui leur incombent.

2. N’est pas responsable le membre de l’organe de gestion ou du conseil des
commissaires qui démontre que le manquement ne lui est pas imputable et
qu'il n’a pas fait preuve de négligence dans la prise de mesures pour parer
aux conséquences du manquement en question.
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Article 19.
1. Un membre de l'organe de gestion ou du conseil des commissaires peut à

tout moment être révoqué par l'assemblée générale des membres, mais pas
après que l’intéressé a eu la possibilité de se justifier.

2. En cas d’exercice inadéquat de sa tâche, un membre de l’organe de gestion
peut être suspendu par le conseil des commissaires pour une durée maximale
de huit semaines.

3. Dans un délai d’un mois à compter d’une décision de suspension, le conseil
des commissaires convoque une assemblée générale des membres, laquelle,
après avoir entendu autant que possible la personne suspendue, peut statuer
sur la levée de la suspension, le prolongement du délai de suspension pour
une période de maximum six semaines ou la révocation.

PERSONNEL

Article 20.
1. L’organe de gestion désigne un administrateur d’entreprise (à qui peut être

donné  le  titre  de  directeur)  et  le  charge  de la  direction  journalière  de
l’entreprise. L’administrateur d'entreprise est placé sous la surveillance et la
responsabilité de l’organe de gestion et reçoit des instructions écrites de
l’organe de gestion.

2. La nomination,  la  suspension,  la  démission et  l’organisation  des  activités
professionnelles  du  reste  du  personnel  font  partie  des  prérogatives  de
l’administrateur  d’entreprise.  Ce  dernier  n’exerce  ses  compétences  de
nomination et de révocation de personnel aux fonctions dirigeantes qu’en
concertation avec l’organe de gestion, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un
licenciement avec effet immédiat.

3. L’organisation générale de la rémunération et du travail pour le personnel
relève  de  l’organe  de  gestion,  en  concertation  avec  l’administrateur
d’entreprise. 

4. L’administrateur d’entreprise est tenu d’assister aux réunions de l’organe de
gestion et de l’assemblée générale des membres, qu’elles soient diligentées
par l’organe de gestion ou par l’assemblée générale des membres.

ASSEMBLEE GENERALE DES MEMBRES.

Article 21.
L’assemblée générale des membres se tient dans les six mois qui suivent la fin de
l’exercice comptable. L’organe de gestion y présente son rapport annuel et rend
compte et responsabilité sur la gestion menée durant l'exercice comptable clôturé
en produisant les comptes annuels, conformément aux dispositions de l’article 30
ci-après,  dans  lesquels  sont  prévus  les  vacances  périodiques  et  le  conseil  des
commissaires.

Article 22.
1. L’organe de gestion convoque, en outre, l’assemblée générale des membres

s’il  le  souhaite,  si  une  décision  de  gestion  nécessite  l'approbation  de
l'assemblée  générale  des  membres  ou  lorsque  soit  le  conseil  des
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commissaires,  soit  un  dixième  des  membres  le  réclame  par  notification
écrite, avec mention des sujets portés à l’ordre du jour.

2. Si,  après  l’introduction  d’une  telle  requête,  l’organe  de  gestion  n’a  pas
convoqué dans un délai de cinq jours les membres à une assemblée à une
date  fixée  au plus  tard un moins  après  l'introduction  de la  demande,  la
réunion peut être convoquée par les requérants.

3. Le conseil des commissaires convoque l'assemblée générale des membres s'il
a suspendu un ou plusieurs membres de l’organe de gestion.

Article 23.
1. Une  assemblée  des  membres  est  convoquée  par  écrit,  avec  mention  de

l’ordre du jour. Le délai de convocation est d’au moins quinze jours.
2. Figurent à l’ordre du jour tous les sujets qui doivent être abordés en vertu

des statuts ou que l’organe de gestion, le conseil des commissaires ou au
moins un dixième des membres souhaitent voir abordés. L’établissement de
l’ordre du jour est décrit dans le règlement.  

Article 24.
1. Les  fonctions  de président  et  de  secrétaire  de l’assemblée  générale  des

membres sont dévolues au président et au secrétaire de l’organe de gestion
et, en leur absence, à leurs suppléants.

2. Si, toutefois,  une assemblée générale des membres est convoquée par le
conseil des commissaires, les fonctions de président et de secrétaire sont
assurées  par  le  président  et  le  secrétaire  de  ce  conseil,  tandis  qu’une
assemblée générale des membres convoquée par des membres désigne elle-
même son président et son secrétaire.

3. L’administrateur d’entreprise a accès à l’assemblée générale des membres
sauf si cette assemblée ne souhaite pas sa présence, car les sujets traités
portent sur sa personne ou sa fonction. 

4. L’organe de gestion, le conseil des commissaires et l’assemblée générale des
membres peuvent autoriser des tiers à participer à l’assemblée générale des
membres afin d’y prendre la parole

Article 25.
L’assemblée peut néanmoins statuer légalement sur des sujets non portés à l’ordre
du jour si  tous les  membres sont présents  et  à  condition  que la  résolution  ait
préalablement été portée à la connaissance de l’organe de gestion et qu’elle fasse
l’objet d’un vote.

Article 26.
1. Chaque  représentant  dispose  d’un  vote  à  l’assemblée  générale  des

membres.
2. Les résolutions (à l’exception des résolutions de modification des statuts et

de dissolution de l’association) sont prises à la majorité absolue des votes
valablement  émis,  indépendamment  du  nombre  de  membres  présents  à
l’assemblée.

3. Les  votes  sont  émis  oralement,  sauf  si  au  moins  un  quart  des  membres
présents demandent un vote écrit ou si le vote a trait à des personnes.
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4. Chaque  membre  peut  se  faire  représenter  par  un  autre  membre  à
l’assemblée,  à  condition  que  le  pouvoir  de  représentation  de  cet  autre
membre  soit  établi  par  une  procuration  écrite.
Un membre peut agir en tant que mandataire de quatre autres membres
maximum.

5. Les votes blancs et nuls sont réputés non émis.
6. En cas de partage égal des votes, la proposition est réputée rejetée.
7. Si le vote concerne une élection et qu’aucun des candidats n’a obtenu la

majorité absolue, un nouveau vote a lieu pour départager les candidats qui
ont obtenu le plus de votes.

Article 27.
L’exercice comptable coïncide avec l’année calendrier, à l’exception du premier 
exercice comptable, qui prend cours de la date de ce jour au 31 décembre de 
l'année en cours.

RAPPORT ANNUEL, COMPTES ET REDEVABILITÉ.

Article 28.
1. L’organe  de  gestion  présente  son  rapport  annuel  lors  de  l’assemblée

générale des membres visée à l’article 21, qui doit se tenir dans les six mois
qui suivent la fin de l’exercice comptable, et rend compte de sa gestion au
cours  de  l’exercice  comptable  écoulé  sur  présentation  d’un  bilan,  d’un
compte de pertes et profits et d’un commentaire à ce propos.

2. Pour  l’établissement  des  comptes  annuels,  l’organe  de  gestion  se  fait
assister par un réviseur d’entreprise ou un expert-comptable.

3. Dans les quatre mois qui suivent la fin de l’exercice comptable, l’expert-
comptable visé fait rapport au conseil des commissaires et envoie une copie
de ce rapport à l’organe de gestion.

4. Le conseil  des  commissaires  examine les  comptes  et  la  redevabilité  à  la
lumière du rapport comptable et consigne ses conclusions dans un rapport à
l’intention de l’assemblée des membres. Ce rapport comprend également
une  proposition  d’approbation  ou  de  rejet  des  comptes  adressée  à
l’assemblée générale des membres. Dans le cadre de l’examen des comptes,
le conseil des commissaires peut se faire assister par un spécialiste.

5. Le bilan, le compte de pertes et profits (accompagné de la déclaration de
l’expert-comptable  à  cet  égard)  et  les  rapports  annuels  de  l’organe  de
gestion et du conseil des commissaires sont envoyés aux membres au moins
sept jours avant l’assemblée générale des membres convoquée pour statuer
sur ces pièces. 

6. L’approbation des comptes annuels par l’assemblée générale des membres
donne décharge à l’organe de gestion et au conseil des commissaires pour la
gestion qu’ils ont menée au cours de l’exercice comptable écoulé. 

Article 29.
1. Au moins un dixième des bénéfices est réservé. Aucun versement tiré de la

réserve ne peut être fait aux membres.
2. L’assemblée  générale  des  membres  peut,  en  outre,  attribuer  des

affectations particulières aux bénéfices.
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3. Dans la mesure où les bénéfices ne reçoivent aucune autre affectation, ils
sont  versés  à  titre  de  dividende  à  ceux  qui  étaient  membres  durant
l’exercice  comptable  concerné,  au  prorata  de  l’utilisation  au  cours  de
l’exercice  en  question.  Tout  dividende  non  réclamé  dans  les  deux  ans
suivant son attribution revient à l’association.

Article 30.
La perte encourue lors d’un exercice comptable est compensée par le fonds de
réserve. Si ce fonds n’est pas suffisant, le solde de la perte est imputé sur les
comptes de l’exercice suivant.

RÈGLEMENT.

Article 31.
L’assemblée générale des membres établit, conformément à la loi et aux statuts,
un  règlement  contraignant  pour  tous  les  membres  de  l’association  afin  de
réglementer tout ce qui doit l’être.

MODIFICATION DES STATUTS.

Article 32.
1. La  proposition  de  modification  des  statuts  peut  émaner  de  l’organe  de

gestion,  du  conseil  des  commissaires  ou  d’au  moins  un  dixième  des
membres.

2. Pour qu’une décision de l’assemblée générale des membres de modifier les
statuts soit valable :
a. chacun des membres, compte tenu d’un délai d’au moins quatorze jours

(celui de la convocation et celui de l’assemblée non compris), doit avoir
été convoqué par courrier recommandé précisant qu’une proposition de
modification des statuts sera faite et traitée à la réunion et mentionnant
le texte intégral de la (des) modification(s) proposée(s) ;

b. au moins deux tiers des membres doivent être présents à l’assemblée ; et
c. au  moins  quatre  cinquièmes des  votes  valablement  émis  doivent  être

favorables à l’adoption de la proposition.
3. Si l’assemblée ne réunit pas au moins deux tiers des  membres, une seconde

assemblée  est  convoquée  dans  le  mois  suivant  la  date  de  la  première
assemblée. Elle est convoquée selon la règle habituelle et elle peut décider,
quel que soit le nombre de membres présents, d’adopter la proposition de
modification des statuts à la majorité des trois quarts des votes valablement
émis au moins.

4. L’organe de gestion fait modifier les statuts par acte notarié dans les plus
brefs délais.

5. Il  est  impossible  d’échapper  par  désaffiliation  à  l’applicabilité  d’une
modification  des  statuts  décidée  en  cours  d’affiliation,  sous  réserve  des
dispositions de l’article 10. 

DISSOLUTION ET LIQUIDATION.
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Article 33.
1. La proposition de dissolution de l’association peut émaner de l’organe de

gestion,  du  conseil  des  commissaires  ou  d’au  moins  un  dixième  des
membres. 

2. Pour  qu’une décision  de l’assemblée générale  des  membres de dissoudre
l’association soit valable :
a. chacun des membres, compte tenu d’un délai d’au moins quatorze jours

(celui de la convocation et celui de l’assemblée non compris), doit avoir
été convoqué par courrier recommandé précisant qu’une proposition de
dissolution  de  l’association  sera  faite  et  abordée  à  la  réunion  et
mentionnant la proposition ;

b. au moins deux tiers des membres doivent être présents à l’assemblée ; et
c. au  moins  quatre  cinquièmes des  votes  valablement  émis  doivent  être

favorables à l’adoption de la proposition.
3. Si l’assemblée ne réunit pas au moins deux tiers des  membres, une seconde

assemblée  est  convoquée  dans  le  mois  suivant  la  date  de  la  première
assemblée. Elle est convoquée selon la règle habituelle et elle peut décider
de dissoudre l’association, quel que soit le nombre de membres présents.

4. Si une décision de dissolution de l’association est prise, la liquidation par
l’organe  de  gestion  s’effectue  sous  la  surveillance  du  conseil  des
commissaires,  sauf  si  l’assemblée  générale  des  membres  en  a  décidé
autrement.  En  cas  de  décision  de  dissolution,  l’assemblée  générale  des
membres  fixe  la  rémunération  des  liquidateurs.  La  liquidation  a  lieu
conformément aux articles 23 Livre 2 et suivants du Code civil.

5. Un  boni  reçoit  une  affectation  à  définir  par  l’assemblée  générale  des
membres. Il est alloué en conséquence par les liquidateurs. 

6. Après la dissolution, l’association continue d’exister tant que la liquidation
de son patrimoine le nécessite. Pendant la liquidation, les dispositions des
statuts et règlements restent en vigueur autant que possible. Dans les pièces
et  avis  émanant  de l’association,  la  mention  « en  liquidation »  doit  être
adjointe à sa dénomination.

7. À l’issue de la liquidation, les livres et écritures de l’association restent,
pendant  dix  ans,  du  ressort  de  la  personne  désignée  à  cet  effet  par
l’assemblée générale des membres. Cette personne sera habilitée à nommer
un nouveau dépositaire ayant la même compétence.

8. Les  dispositions  du  présent  article  ne  peuvent  être  modifiées  que  de  la
manière et avec la majorité stipulées dans l’article relatif à une décision de
dissolution de l’association.

LITIGES.

Article 34.
Les litiges relatifs à l’interprétation et à l’application des statuts et des décisions
de l’assemblée  générale  des  membres  sont  tranchés  par  le  juge d’instance  de
Gorinchem.

DÉCLARATION FINALE.
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Les comparants ont déclaré que les personnes suivantes étaient, pour la première
fois, nommées membres de l’organe de gestion :

1. M. J. Scholten, précité, à la fonction de président ;
2. M. H. Schiper, précité, à la fonction de secrétaire ;
3. M.  Aren Moret, batelier, né à Oude-Tonge le vingt-huit janvier mille neuf

cent  cinquante-sept,  résidant  à  4532  BJ  Terneuzen,  Margrietstraat  13,
marié, à la fonction de trésorier.

CONNAISSANCE DES PARTIES.

Les parties visées dans le présent acte sont connues de moi, notaire, et l’identité
de  ces  parties  a  été  établie  par  moi,  notaire,  sur  la  base  des  documents
susmentionnés et destinés à cet effet.

Dont acte,
en minute, passé à Rotterdam à la date mentionnée en tête du présent acte. Après
avoir indiqué en substance le contenu de cet acte à la personne ayant comparu,
celle-ci a déclaré avoir pris connaissance du contenu du présent acte et ne pas
souhaiter de lecture intégrale. Le présent acte a ensuite été signé, après lecture
partielle, par le comparant et moi, notaire, à onze heures et trente minutes.

Ont signé, H. Schipper, J. Scholten, W.L. Louwers

POUR AMPLIATION

[Cachet]

[Signature manuscrite]

Kamer van Koophandel en Fabrieken
voor Zuid-Holland Zuid
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