
REGLEMENT INTERNE
Art.1 Ce règlement comporte toutes les 
règles pas entièrement décrites ou non 
existantes dans les statuts.

Art.2  Ajoutant  aux  statuts,  la 
coopérative se soumet au règlement d'un 
tour  de  rôle  en  vigueur  dans  certains 
pays.  Un  système  de  tour  de  rôle 
volontaire sera à respecter.

Art.3 Ce règlement ne peut être changé 
qu'avec une majorité de deux tiers des 
voix des membres de la coopérative. Les 
votes  auront  lieu  pendant  une  réunion 
de membres ou par écrit. Un  délais de 
40 jours sera alors à respecter. Chaque 
membre  est  autorisé  à  demander  des 
modifications. La direction décidera, en 
cas  de majorité des voix,  de présenter 
les propositions aux membres.
 
Art.4 Les  réunions  de membres  auront 
lieu si nécessaire. Une réunion annuaire 
sera organisée au seconde trimestre. Les 
élections  des  délégués  et  des 
commissaires  auront  lieu   pendant  la 
réunion annuaire et un rapport financier 
sera présenté.

Art.5 Les  élections  des  délégués:  Les 
délégués seront élus pendant la réunion 
annuaire.  Les  candidats  éventuelles 
pourront  se  présenter  pendant  cette 
réunion  ou  se  proposer  par  écrit.  Les 
votes  auront  lieu  par  bulletin  de vote. 
L'élu bénéficiera de la majorité des voix. 
Au  cas  où  il  y  a  plusieurs  postes  le 
procédure se répète.

Art.6 Les élections des commissaires: Ils 
seront élus comme les délégués, pour la 
durée d'un an avec la  possibilité de se 
représenter  ultérieurement.  Ils  sont 
attendus à se préparer pour une fonction 
au niveau de la direction pendant qu’ils 
sont commissaires.

Art.7 Dans le  cas,  qu'un délégué de la 
coopérative  aurait  une  entrevue  ou 

négociation  au  nom  de  la  ELV,  un 
compte-rendu lui sera exigé par écrit et 
cela doit rester au bureau. Ils seront à la 
disposition des membres et ne peuvent 
pas  être  transmis  aux  tiers  sans 
autorisation de la direction.

Art.8 Le droit d’entrée de la coopérative 
est fixé à € 1000,- pour chaque membre 
et  sera  versé  en  une  seule  fois  à 
l'acception de l'adhésion. La garantie est 
fixé à €2,50 par tonne. Quel que soit la 
quantité  de  tonnes  et  doit  être  payé 
dans  l'année  suivant  la  conversion  de 
l'adhésion d'essai en adhésion fixe.

Art.8a Le droit d'entrée est retourné à la 
sortie de la coopérative. La garantie est 
versée  s'il  y  a  suffisamment  de  fonds 
propres  dans  la  coopérative  et 
seulement après le GMM qui suit l'année 
de la retraite et dans lequel les comptes 
annuels de cette année ont été arrêtés.

Art.9a En  vertu  de  la  réunion  de 
membres,  le  nombre  d'adhérents  de  la 
coopérative sera fixé dans  une réunion 
de membres et exécuté par la direction.

Art.9b  En cas d'une forte augmentation 
de transports, on peut décider, avec une 
majorité  des  voix,  d'augmenter  le 
nombre  de  membres  avec  10%.  Au 
réunion d’adhérents suivante le nombre 
de membres sera de nouveau fixé.

Art.10 Un  membre  aspirant  fonctionne 
pendant une année d’essai dans lequel il 
tourne comme un membre à part entière 
dans  la  coopérative,  avec  presque  les 
mêmes  droits  et  obligations  d'un 
adhérent  à  part  entière,  comme  sont 
expliquées  dans  les  statuts  et  les 
règlement internes.
Un membre aspirant n’a pas le droit de 
voter  et  il  n’a  pas  l’obligation  de 
contribuer  à  la  garantie  et  le  droit 
d’entrée pendant la période d’essai.



Pendant cette période , le groupement d' 
ELV  et  le  membre  aspirant  ont  la 
possibilité  de  donner  congé  sans 
implication
L’adhésion peut être transmis dans une 
appartenance  complète  sous  la  réserve 
que  la  première   année  était  satisfait 
mutuelles,  après  laquelle on est  obligé 
de régler les montants dû dans le délai 
convenu.
La  décision  du  conseil  de  groupement 
sera  envoyé  par  écrit  quand l'adhérent 
aspirant  n’est  pas  admis  dans  une 
adhésion complète.

Art.10a Tout membre qui ne fonctionne 
pas  optimal  pour  le  bien  de  la 
coopérative,  sera  priée  de  quitter  la 
coopérative  par  la  commission  de 
ballottage  et  son  adhérence  sera 
résiliée.(Nous  préférons  des  membres 
actifs,  que  des  noms  en  plus  sur  nos 
listes  qui  n'ont  jamais  ou 
occasionnellement effectué un transport 
pour le bien de la ELV).

Art.10b Les critères sont : 
- Les  membres  doivent  réaliser au 

minimum huit voyages pour la ELV 
pendant un an,  

- Les membres qui n'ont pas encore 
payé  l'intégralité  des  droits  de 
l’entrée et de la garantie dans un 
délai  d'un  an.Les  membres  qui 
empêchent la  fonctionnement de 
la ELV seront mis au courant  par 
la direction des conséquences de 
leurs actes.

Concrètement cela veut dire : 1e  fois : 
un  avertissement ;  2e  fois :  dernier 
avertissement ; 3e fois : l’exclusion.

Art.10c Tout  membre  quittant  la 
coopération  après  revendication  de  la 
commission  de  ballottage  récupère  sa 
mise de fonds et ses éventuels garanties 
qu’il a déjà versé.

Art.10d Tout membre restant au sein de 
la coopérative, après revendication de la 
commission  de  ballottage  peuvent  être 
radié lors de la prochaine réunion s’il y a 
une  majorité  soit  d’accord.  Il  aura  la 

possibilité de s'expliquer selon art  11.3 
des statuts.  Chaque membre étant radié 
de  cette  façon  récupère  son  droit  de 
l’entrée   et  les   garanties  lui  seront 
versé.  Le  droit  au  remboursement  du 
droit de l'entrée et de la garantie reste 
en vigueur.

Art.  10e En  plus  du  paragraphe  6  des 
statuts, il est possible pour les membres 
de participer à la coopérative avec plus 
d'un  bateau.  Cela  s'applique,  par 
exemple,  aux  pousseurs,  mais  peut 
également  s'appliquer  aux  membres 
possédant  plus  d'un  bateau.  Lorsqu'un 
membre participe à la coopérative avec 
plus  d'un  bateau,  les  règles  suivantes 
s'appliquent:

a) Le conseil décidera de l'admission 
d'un  bateau  supplémentaire 
(décision qui peut également être 
soumise  aux  commissaires  ou  au 
GMM);

b) Si le membre en question a déjà 
été  accepté  comme membre  (et 
que  l'adhésion  d'essai  d'origine  a 
déjà été convertie en adhésion à 
part entière), une période d'essai 
d'un an s'applique pour le bateau 
supplémentaire.  Après  cette 
année,  le  conseil  décidera  de 
l'approbation  finale  du  bateau 
supplémentaire.  Tout  cela 
conformément aux règles relatives 
à l'adhésion d'essai.

c) Le  droit  de  l'entrée  est  facturé 
par  membre,  la  garantie  du 
tonnage total des bateaux utilisés 
pour  naviguer  au  sein  de  la 
coopérative;

d) L'adhésion est liée au propriétaire 
conjointement  avec  les  bateaux 
autorisés.  Lorsqu'un  ou  plusieurs 
des  bateaux  admis  à  la 
coopérative changent de mains, le 
conseil  radie  ce  bateau/ces 
bateaux, de la coopérative;

e) Les  bateaux  sont  traités  comme 
des bateaux distincts aux fins de 
la  liste  des  tournées  et  ne  sont 
pas interchangeables;

f) Les  dispositions  sous  e)  ne 



s'appliquent pas lorsque plusieurs 
bateaux  sont  affrétés  sur  une 
même  charte  (comme  ce  sera 
souvent le cas pour les pousseurs). 
Dans  ce  cas,  les  bateaux  sont 
considérés  comme  un  et  sont 
placés  sur  la  liste  des  tours  en 
tant  que  combinaison.  Cela  a 
également  des  conséquences  sur 
le traitement des règles relatives 
aux  surestaries  et  autres.  Les 
bateaux  affrétés  sur  une  seule 
charte  s'appliquent  également 
comme  un  seul  bateau  (un 
accouplement  au  sens  de  ces 
règlements).

Art.11 Chaque  changement  du 
règlement  interne  sera  publié  dans  le 
prochain  journal  trimestriel.  Un 
exemplaire  actualisé  de  ce  règlement 
peut être téléchargé au site-web de la 
ELV.

Art.12    Tout  affrètement au Pays-Bas 
en tout  affrètement  des  Pays-Bas vers 
d'autres  pays  feront  par  l'intermédiaire 
du bureau ELV.

Art.12a Tous  les  membres  doivent 
s'affréter le plus que possible par notre 
coopérative en respectant l'article 2 de 
ce règlement.
 
Art.12b Chaque membre doit s'annoncer 
au  bureau  ELV  dès  l'affrètement  du 
voyage précédent en communiquant son 
lieu  et  date  approximatif  du 
déchargement. Dès que vous êtes au lieu 
de déchargement et que vous connaissez 
l’heure probable du déchargement  vous 
reprenez  contact  avec  la  EL  V.  A  ce 
moment  l'affrètement  peut  déjà 
s'effectuer.  Aussitôt  que  vous  êtes 
déchargé entièrement vous contactez de 
nouveau  le  bureau,  à  moins  que  le 
bureau vous a déjà chargé. Changements 
(indisponibilités,  vacances,  avaries, 
pannes, etc.) sont à communiquer dans 
les plus brefs délais et affrètements par 
tiers  se  feront  uniquement  en  accord 
avec le bureau.

Art.13a  Les membres qui ont mis fin à 
leur entreprise et qui ne travaillent plus 
comme entrepreneur dans la navigation 
fluviale  ayant  dénoncé  leur  adhésion 
auprès  du  bureau,  ont  droit  au 
remboursement de le droit  d’entrée et 
éventuelles  garanties. 
Proportionnellement,  ils  vont  être 
remboursé.

Art.13b Chaque ex-membre a l'occasion 
de  recevoir  les  journaux  trimestriel, 
mais qu'après l'approbation du comité et 
ils payent € 4,54 de contribution. Ceux 
qui  désirent  encore  recevoir  le  journal 
trimestriel  le  font savoir  à la  direction 
par le payement de la contribution.

Art.14a Les  contrats  concernant  la 
coopérative seront signés  par au moins 
deux délégués ou par le coordinateur et 
au  moins  un  délégué.  Avant  chaque 
signature  des  contrats  un  accord 
majoritaire du comité sera nécessaire.

Art.14b Les contrats en relation directe 
avec des transports au marché libre vont 
être débattu avant toute signature avec 
nos expéditeurs potentiels qui sont, eux 
aussi, membres de la coopération.
 
Art.15a Tout  frais  de  voyage,  séjour, 
téléphone et représentation, fait pour la 
coopérative  seront  remboursé  après  la 
facturation.  Les  factures  doivent  être 
bien spécifiés et seront remboursé après 
l'approbation  du  trésorier  ou  son 
remplaçant, à la fin d'un projet ou à la 
fin du mois.

Art.15b Au  cas  ou  que quelqu’un  veut 
assister à une réunion de membres il  y 
aura  une  compensation  des  €50,-  par 
membre  /  par  bateau.  Les  frais  de 
téléphone seront mis sur des factures de 
dépenses par la direction et seront payé 
après être approuvés.

Art.15c Si  les  membres  accomplissent 
des faveurs pour la coopération en ordre 
de la direction, ils peuvent déclarer les 



frais  auprès  du  bureau.  Ceci  doit  être 
discuté auparavant et on doit en faire un 
compte-rendu par écrit.

Art.15d Toutes  délégués  percevant  un 
dédommagement ou autre, par tiers, le 
restituera au compte de la coopérative.
 
Art.15e  Chaque  membre  du  comité 
reçoit  la  somme  de  €  250,-  (frais  de 
transport inclus) par réunion de comité 
ou  tout  autre  réunion,  dans  laquelle  il 
représente la EL V. En plus il y aura une 
récompense  de  €0,41  pour  chaque 
kilomètre  fait  au-dessus  des  500 
kilomètres.

Art.15f  Dédommagements  nécessaires 
pour  acquisition,  promotion,  etc.  vont 
être  réglé  par  les  budgets  destinés  à 
cette  fonction.  Les  montants  de  ces 
dédommagements  vont  être  fixé  par 
occasion.

Art.15g  Les  frais  de  téléphone  et 
d’internet  qui  sont  liés  à  leur  poste 
seront mis sur des factures de dépenses 
par les membres de la direction et par 

les commissaires. Après être critiqués ils 
seront payé.

Art.16 Les membres sont tenus à fournir 
toutes informations  déterminantes  pour 
la  coopérative.  Ils  peuvent  les 
communiques par téléphone, e mail  ou 
courrier à notre coordinateur. Surtout les 
informations concernant les compagnies 
doivent  être  communiqués  au 
coordinateur aussi vite que possible.

Art.17 Le  poste au bureau sera occupé 
par une seule personne jusqu'au moment 
d'un  remaniement  du  comité.   Cette 
personne  occupera  la  fonction  de 
coordinateur. Sa tache lui sera transmis 
par ce comité.

Art.18  Clause  finale:  Tous  les  cas  qui 
sont  pas  décrites  ou  en  cas   d'un 
différent,  ne  faisant  pas  l'objet  d'une 
clause  de  ce  règlement,  les  délégués 
décideront sous contrôle de la réunion.

Ce règlement est actualisé en 
octobre 2021


