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 EUROPEAN LIBERAL YOUTH 

En abrégé “L.Y.M.E.C” 

 ======================================================= 

 

 Association sans but lucratif 

 

A 1050 Ixelles – rue d’Idalie, 11/bte 2 – 6ème étage 

                                                                                                                                                                                                                                            

________________________________________________________________ 

ADAPTATION DES STATUTS A LA NOUVELLE LEGISLATION - 

ADOPTION NOUVEAUX STATUTS – COORDINATION DES STATUTS - 

DEMISSIONS – NOMINATIONS 

 

L'AN DEUX MILLE VINGT 

Le *** 

A Bruxelles, avenue Franklin Roosevelt, 208 ; 

Devant Nous, Maître Bernard DEWITTE notaire de résidence à Bruxelles 

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 

l’Association sans but lucratif « EUROPEAN LIBERAL YOUTH » en abrégé 

« L.Y.M.E.C », ayant son siège à 1050 Ixelles, rue d’Idalie, 11/bte 2 – 6ème étage, 

inscrite au Registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le numéro BE 

0863.179.343. 

Constituée aux termes d’un acte reçu par Maître ***, Notaire de résidence à 

**, le ***, publié *** le *** suivant sous le numéro ***, dont les statuts ont été 

modifiés aux termes d’un procès-verbal de l’assemblée générale du 2 mai 2004 

contenant le transfert de la société vers la Belgique, publié aux annexes du Moniteur 

Belge du  2 novembre  2004 sous le numéro 0022727, dont le siège a été transféré 

à plusieurs reprises et pour la dernière fois vers l’actuel aux termes d’une décision 

de l’assemblée générale du 25 octobre 2014, publié aux annexes du Moniteur Belge 

du 15 décembre suivant sous le numéro 0222817, dont les statuts ont été modifiés 

aux termes d’un procès-verbal de l’assemblée générale du 7 avril 2018, publié aux 

annexes du Moniteur Belge du 2 juillet suivant sous le numéro 0102508, dont les 

statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d’un procès-verbal de 

l’assemblée générale du 20 juin 2019, publié annexes du Moniteur Belge du 16 

septembre suivant sous le numéro 0122797, non modifiés à ce jour. 

 

BUREAU 

La séance est ouverte à ** heures ** minutes sous la présidence de Monsieur 

****, (N.N. ***) né à ** le ***,  domicilié à ***. 

Le président exercera également le rôle de secrétaire et de scrutateur. 

 

COMPOSITION DE L’ASSEMBLEE 

Sont présents ou représentés les membres repris sur la liste des présences et 

des représentés, qui demeurera ci-annexée. 
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Procurations 

Les membres dont mention sur la liste sont ici représentés en vertu de 

procurations sous seing privé qui demeureront ci-annexées. 

 

EXPOSE DE MONSIEUR LE PRESIDENT 

Monsieur le président expose et requiert le notaire soussigné d'acter que : 

 

I. La présente Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée par 

simples lettres missives adressées aux membres par les soins du Vice-Président du 

Conseil d’Administration et du Secrétaire du Conseil d’Administration, 

conformément aux statuts. 

 

II. La présente assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour 

qui suit : 

1. Proposition d’opter de soumettre les statuts aux dispositions du Code des 

sociétés et des associations ; 

2. Adoption de nouveaux statuts  en concordance avec le Code des sociétés 

et des associations, sans modification de l’objet de la société. 

3. Désignation du siège. 

4.  Pouvoirs au Conseil d’Administration. 

 

III.  Il résulte qu'une majorité de * membres sur les * Organisations 

membres à part entière et les membres individuels de l'Association sont présents ou 

représentés, les * membres présents et les * membres représentés formant ensemble 

la totalité des membres, et donc sont ici présents ou représentés plus de deux tiers 

des membres de l’Association ; dès lors, la présente assemblée est valablement 

constituée et peut, conformément aux statuts, valablement statuer sur les points à 

l’ordre du jour. 

 

CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE 

L'exposé de Monsieur le Président est reconnu exact par l’Assemblée ; celle-

ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les objets à l'ordre du 

jour. 

Après avoir exposé les raisons qui ont motivé les objets à l’ordre du jour, 

Monsieur le Président propose que l'Assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir 

délibéré, prenne les résolutions suivantes : 

 

Première résolution 

En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 

introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions 

diverses, l’assemblée générale décide de soumettre les statuts aux dispositions du 

Code des sociétés et des associations. 

VOTE 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix. 
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Deuxième résolution 

Comme conséquence à la résolution précédente, l’assemblée générale 

décide d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec 

le Code des sociétés et des associations, sans toutefois apporter une modification à 

son objet.  

L’assemblée générale a ensuite déclaré vouloir arrêter comme suit les 

nouveaux statuts de la société : 

« STATUTS : 

TITRE I: Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée 

Article 1: Nom et forme 

1. La société revêt la forme d’une association sans but lucratif. 

Elle est dénommée « EUROPEAN LIBERAL YOUTH », en abrégé 

«L.Y.M.E.C». 

 Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou 

séparément. 

2. LYMEC a été créé en 1976 sous le nom de LYMEC, acronyme de « 

Liberal and Radical Youth Movement of the European Community ». Lors du 

Comité exécutif de juillet 1994 à Gummersbach, Allemagne, le nom de l’Association 

a été changé en LYMEC, « Liberal and Radical Youth Movement of the European 

Union », à la suite de la création de l’Union Européenne. Enfin, en 2002, lors du 

Congrès extraordinaire d'Andorre, le nom de l'organisation a été changé en 

LYMEC, European Liberal Youth. 

Article 2. Siège  

Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale. 

Le siège peut être transféré en tout autre lieu en Belgique par vote à la 

majorité simple du Bureau. Cette décision sera publiée dans les Annexes du 

Moniteur belge. 

Article 3. But désintéressé et objet 

1. L’association a pour but désintéressé de : 

a)  Eduquer ses membres sur les idées et les valeurs libérales et 

accroître la participation politique et l’intérêt pour les affaires européennes par 

divers moyens ; 

b) Stimuler la coopération et créer des opportunités de mise en réseau 

entre ses membres au niveau européen ; 

c) Prendre position dans le débat public général au niveau européen et 

organiser des campagnes européennes sur certains thèmes politiques ; et, 

d) Renforcer la démocratie en Europe et soutenir l’élargissement et 

l’intégration de l’Union européenne conformément aux idées et aux valeurs 

libérales, en étroite coopération avec d’autres organisations pan-européeenes. 

2. Objet : 

L’association est une association politique de jeunesse indépendante au sein 

de laquelle les organisations étudiantes et politiques libérales et radicalement 

démocratiques de jeunesse s’unissent pour promouvoir, développer et réaliser les 

idées et les valeurs libérales et démocratiques au sein de l’Union européenne et 

l’Europe dans son ensemble, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre 

ou compte de ses membres. 
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Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour 

accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son 

objet ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement 

ou partiellement, la réalisation de cet objet. 

Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, 

d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou 

entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible 

de favoriser les activités et objectifs décrits ci-avant. 

Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans 

d’autres associations. 

Elle peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des personnes 

morales dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de 

favoriser les activités et objectifs décrits ci-avant, au sens le plus large. 

3. Coopération : 

Afin de réaliser son objet, l’association LYMEC doit coopérer avec le Parti 

de l’Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe et avec le groupe 

parlementaire au Parlement européen, ainsi qu’avec la Fédération Internationale 

des Jeunesses libérales – aussi connue sous l’acronyme IFLRY-, les organisations 

libérales sous-régionales  et d’autres associations dans les domaines où un intérêt 

commun existe. 

4. Relations avec le parti ALDE : 

L’association LYMEC est l’organisation de jeunesse officielle du parti 

ALDE. Le LYMEC est indépendant du parti ALDE dans toutes les décisions prises 

et les opinions tenues.  

La délégation du LYMEC au sein du Conseil du parti ALDE est nommée par 

le Bureau du LYMEC. 

La délégation du LYMEC au Congrès du parti ALDE est élue par le congrès 

du LYMEC, suivant la procédure décrite dans le Règlement du Congrès. Les  

délégués élus devront confirmer leur inscription au Congrès de parti ALDE auprès 

du Bureau du LYMEC au moins huit semaines auparavant. Le Bureau élit de 

nouveaux délégués si nécessaire, après un appel à candidature auprès des 

organisations membres et des membres individuels. 

5. Relations avec la Fédération Internationale des Jeunesses libérales : 

L’association LYMEC est l’organisation régionale de jeunesse officielle de 

la Fédération Internationale des Jeunesses Libérales (IFLRY) en Europe. LYMEC 

est indépendant de IFLRY dans toutes les décisions prises et les opinions tenues. 

L’association LYMEC est membre de l’IFLRY et est représenté dans les 

organes statutaires d’IFLRY selon les principes définis dans les statuts d’IFLRY. 

Le représentant de L’association LYMEC au Bureau de l’IFLRY sera élu par le 

Congrès selon la procédure et selon les critères de l’élection présidentielle telle que 

définie à l’article 26 (1) du Règlement du Congrès. 

6. European Liberal Students Network et groupe de travail thématique: 

Les organisations membres et les membres individuels de l’association 

LYMEC qui se concentrent sur les questions étudiantes peuvent choisir de se 

regrouper dans un réseau interne dénommé « European Liberal Students Network 

(Réseau des étudiants libéraux européens) », dont l’acronyme est ELSN. ELSN 
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définit ses propres règles internes et élit un coordinateur de réseau. 

Les organisations membres et les membres individuels peuvent choisir de 

former des groupes de travail thématiques en accord avec les provisions présentes 

dans le règlement de Congrès 

Article 4. Durée 

L’association est constituée pour une durée illimitée. 

 

TITRE II: Membres 

Section I : Admission 

Article 5. Membres 

§1er. Type de membres : 

L’association se compose d’organisations membres (OM) et de membres 

individuels (MI). Le LYMEC a deux types d’organisations membres : les 

organisations membres à part entière et les organisations membres associées. 

LYMEC doit être composée d’un minimum de trois organisations membres à part 

entière. 

§2. Sont organisations membres à part entière du LYMEC: 

Pour devenir Organisation membre à part entière du LYMEC, une 

organisation doit remplir les critères suivants : 

- les organisations qui sont admises comme Organisation membre à part 

entière conformément à l’article 6, §1er des présents statuts et qui répondent aux 

conditions suivantes: 

- Elle doit être une association nationale de jeunesse, ou une association 

régionale de jeunesse qui ne fait pas partie d’une association nationale ; 

- Elle n’est membre d’aucune autre organisation politique pan-européenne 

qui est construite sur des valeurs ni libérale, ni radicale ni démocratique ; 

- Elle doit être dirigée par des jeunes et pour les jeunes ; 

- Elle doit être organisée de manière démocratique ; 

- Elle doit être basée dans un pays européen ; 

- Elle doit être en accord avec l’objet du LYMEC tel que décrit dans les 

présents statuts et souscrire de manière générale au Manifeste et au Programme 

Politique du LYMEC.  

- Elle doit avoir préalablement été une association membre associée du 

LYMEC. 

§3. Sont organisations membres associées ou membres associés: 

- les personnes qui sont admises comme membre associé conformément à 

l’article 6, §2 des présents statuts.  

Pour devenir membre associé du LYMEC, une organisation doit remplir les 

critères suivants : 

- L’organisation doit être une association nationale de jeunesse, ou une 

association régionale de jeunesse qui ne fait pas partie d’une association nationale 

; 

- L’organisation n’est membre d’aucune autre organisation politique pan 

européenne qui est construite sur des valeurs ni libérale, ni radicale ni 

démocratique ; 

- Elle doit diriger par des jeunes et pour les jeunes ; 
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- Elle doit être basée dans un pays européen ; 

- Elle doit être en accord avec l’objet social du LYMEC tel que décrit dans 

les présents statuts et souscrire de manière générale au Manifeste et au Programme 

Politique du LYMEC. 

§4. Sont membres individuels: 

Les citoyens et les résidents d’un pays européen, âgé de 18 à 35 ans, qui 

souscrivent de manière générale au Manifeste et au Programme politique, peuvent 

devenir membres individuels du LYMEC. L’organisation de la section des membres 

individuels (IMS), l’agrégat de tous les membres individuels, est régie par un 

règlement interne, proposé par elle et ratifié et supervisé par le bureau. 

§5. Droits, rôles et obligations des organisations, des membres et de leurs 

délégués. 

Les Membres jouissent uniquement des droits et obligations qui sont fixés 

dans les présent statuts. 

I. Droits et rôles. 

(1) Les délégués des organisations membres à part entière de LYMEC ont 

le droit de : 

1. Participer aux évènements du LYMEC ; 

2. Prendre la parole ; 

3. Proposer des motions ou des résolutions ; 

4. Proposer des amendements ; 

5. De voter ; 

6. Prendre part aux groupes de travail du LYMEC ; 

7. Présenter des candidats pour toutes élections. 

(2) Les représentants des membres associés du LYMEC ont le droit de : 

1. Participer aux évènements du LYMEC ; 

2. Prendre la parole ; 

3. Proposer des amendements ; 

4. Prendre part aux groupes de travail du LYMEC ; 

 (3) Les membres individuels ont le droit de : 

1. Participer aux évènements du LYMEC ; 

2. Prendre la parole ; 

3. Prendre part aux groupes de travail du LYMEC ;   

4. Proposer des motions ou des résolutions ; 

5. Proposer des amendements ; 

6. Se présenter comme candidats pour toutes élections. 

II. Obligations des Organisations membres 

Toute organisation membre à part entière ou membre associée doit remplir 

les conditions suivantes : 

1. Veiller à ce que le Secrétariat du LYMEC dispose en permanence d’une 

copie à jour de ses statuts sous leur forme originale, ainsi qu'une traduction 

complète en anglais, le cas échéant ; 

2. Veiller à ce que le Secrétariat du LYMEC dispose en permanence d’une 

copie à jour de son programme politique, de son manifeste ou de ses lignes 

politiques sous leur forme originale et une copie en anglais, le cas échéant ; 
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3. Si l’organisation membre à part entière ou membre associée n’a pas 

participé de manière consécutive à cinq événements statutaires du LYMEC, elle 

doit en fournir les raisons par écrit ; 

4. L’organisation doit déclarer tout changement intervenu au niveau de ses 

liens, directs et indirects, avec d’autres organisations et expliquer en détail ces 

liens ; 

5. L’organisation doit envoyer au LYMEC une invitation à son assemblée 

générale ou Congrès et si pertinent, aux autres événements ; 

6. Les organisations membres doivent notifier au secrétariat du LYMEC le 

nombre de ses membres pour le 31 janvier de chaque année. Le LYMEC doit 

envoyer aux organisations membres un rappel au moins quatre semaines en avance. 

Si la notification n’a pas été reçue par le secrétariat du LYMEC, le nombre de voix 

minimum attribué à l’organisation à part entière concernée. 

Article 6. Procédure d’admission  

§1er. Admission comme Organisation membre à part entière. 

Pour être admis comme Organisation membre à part entière, 

l’organisation, qui répond aux conditions stipulées à l’article précédent, doit 

obtenir l’agrément de l’assemblée générale. 

Pour qu'une candidature soit examinée par le Congrès, les conditions 

suivantes doivent avoir été remplies : 

• l’organisation candidate doit fournir une copie de ses statuts originaux et 

une copie de ses statuts dans la langue de travail du LYMEC ; 

• l’organisation candidate doit fournir une copie de son programme 

politique, de son manifeste ou de ses lignes politiques dans leur forme originale et 

une copie en la langue de travail du LYMEC ; 

• l’organisation candidate doit avoir participé à un minimum de quatre 

événements, dont au moins une réunion statutaire, organisées par le LYMEC avant 

le Congrès qui étudie la candidature considérée ; 

• l’organisation candidate doit fournir le détail du nombre de ses membres 

et doit déclarer comment elle définit un membre ; 

• l’organisation candidate doit déclarer tous ses liens, directs et indirects, 

avec d’autres organisations et expliquer de manière détaillée ces liens ; 

• l’organisation candidate doit fournir des informations sur ses ressources 

financières, incluant le détail de toute subvention étatique et politique, des 

cotisations, du fonds de roulement et de son budget ; 

• Un membre du Bureau, le Secrétaire Général ou un des Auditeurs du 

LYMEC doit avoir assisté à au moins un événement statutaire organisé par 

l’organisation candidate. 

 Les candidatures à l’affiliation pleine ainsi qu’un rapport du Bureau sur la 

satisfaction des conditions susmentionnées doivent être communiqués par écrit au 

Secrétariat au moins huit semaines avant la tenue du Congrès. Tous les documents 

écrits doivent donc être fournis avant la date limite et être envoyés à tous les 

membres au moins quatre semaines avant le Congrès. Les candidatures sont 

inscrites à l’ordre du jour du Congrès. 

Le Congrès décidera de l’acceptation ou non de la candidature à la majorité 

des deux tiers. 
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§2. Admission comme organisation membre associée ou membre associé  

Pour être admis comme membre associé, l’organisation, qui répond aux 

conditions stipulées à l’article précédent, doit obtenir l’agrément de l’assemblée 

générale. 

En outre, pour qu'une demande soit examinée par le Congrès, les conditions 

suivantes doivent avoir été remplies : 

• l’organisation candidate doit fournir une copie de ses statuts originaux et 

une copie de ses statuts dans la langue de travail du LYMEC ; 

• l’organisation candidate doit fournir une copie de son programme 

politique, de son manifeste ou de ses lignes politiques dans leur forme originale et 

une copie en la langue de travail du LYMEC ; 

• l’organisation candidate doit fournir le détail du nombre de ses membres 

et doit déclarer comment elle définit un membre ; 

• l’organisation candidate doit déclarer tous ses liens, directs et indirects, 

avec d’autres organisations et expliquer de manière détaillée ces liens. 

Les candidatures au statut d’organisation membre associée ainsi que le 

rapport du Bureau sur la satisfaction des conditions susmentionnées doivent être 

communiqués par écrit au Secrétariat au moins huit semaines avant la tenue du 

Congrès. Tous les documents écrits doivent donc être fournis avant la date limite et 

être envoyés à tous les membres au moins quatre semaines avant le Congrès. Les 

candidatures sont inscrites à l’ordre du jour du Congrès. 

 Le Congrès décidera de l’acceptation ou non de la candidature à la 

majorité absolue des membres présents ou représentés. 

Article 7.  Membres individuels 

Le Bureau se prononce sur les demandes d’adhésion.  

Si un membre individuel ou une organisation membre s’oppose à la décision 

du Bureau, la demande d’adhésion incriminée sera examinée par le Congrès. Le 

Congrès prendra la décision finale par une majorité des deux tiers.  Le candidat 

doit fournir avec sa candidature le détail de ses affiliations politiques antérieures 

et présentes. 

1. Délégués des Membres individuels au Congrès  

 Les membres individuels élisent des délégués des Membres individuels au 

Congrès. Ces délégués ont le droit de voter au Congrès. Ils sont élus pour une 

période d'une année.  

 Les élections sont électroniques. Les élections durent trois jours et se 

terminent au moins huit semaines avant le début du Congrès de printemps. Ces 

élections et l'appel à candidatures doivent être annoncés à tous les membres 

individuels au moins 4 semaines avant le début des élections.  

 Les délégués doivent eux-mêmes être des membres individuels, leur mandat 

expirant à la fin de l'année civile. Leurs devoirs envers le LYMEC et les membres 

individuels doivent être spécifiés par le règlement interne de la section des membres 

individuels.  

 La délégation des voix d'un ou de plusieurs délégués à d'autres délégués 

des membres individuels doit être justifiée par écrit auprès du Bureau et du 

Secrétariat. La délégation des votes aux organisations membres est strictement 
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interdite. Si, pour une raison impérieuse, un délégué ne peut pas remplir son 

mandat, une élection partielle doit être organisée au plus vite et au plus tard 8 

semaines avant le Congrès suivant. Une élection partielle ne doit pas être organisée 

si cela se déroule après le Congrès d'Automne.  

Les délégués ne peuvent pas simultanément être membres du Bureau ou 

auditeur.  

2. Comité d'organisation des membres individuels  

Le comité d'organisation des membres individuels coordonne et organise la 

section des membres individuels. Les droits et obligations spécifiques du comité 

sont explicités dans le règlement interne de la section des membres individuels.   

 Le comité d'organisation est composé d'un membre du bureau nommé par 

le bureau et de deux membres individuels élus pour un mandat de deux ans.  

Les élections se déroulent de manière électronique. Elles se déroulent 

pendant 3 jours et se terminent au plus tard 8 semaines après l'élection d'un 

nouveau bureau. Les élections et l'appel à candidats doivent être annoncés à tous 

les membres individuels au moins 4 semaines avant le début des élections.  

 Si un membre élu démissionne ou bien se retrouve dans l'incapacité 

d'exercer son mandat, des élections partielles doivent être organisées pour assurer 

un remplacement pour le reste du mandat. Des élections partielles ne doivent pas 

avoir lieu si cette situation survient moins de 8 semaines avant l'élection d'un 

nouveau Bureau.  

 Un membre élu du comité d'organisation ne peut en même temps être un 

membre du Bureau ou un auditeur interne.  

Section II : Démission et exclusion - Changements   

Article 8. Démission 

§1er. Chaque Membre de l’association est libre de démissionner à tout 

moment. 

Cette démission doit être adressée au conseil d’administration par courrier 

ordinaire au siège de la société ou par e-mail à l’adresse électronique de 

l’association. 

§2. En cas de décès, de faillite, de déconfiture, de liquidation ou 

d’interdiction d’une Organisation membre à part entière, d’un membre associé ou 

d’un membre individuel, celui-ci est réputé démissionnaire de plein droit à cette 

date.  

L’Organisation membre à part entière, le membre associé ou le membre 

individuel qui ne paie pas ses cotisations  dans le mois de la demande écrite à cette 

fin par lettre recommandée par courrier ordinaire ou à l’adresse électronique qu’il 

a communiqué à l’association, est réputé démissionnaire. 

§3. L’Organisation membre à part entière, le membre associé ou le membre 

individuel démissionnaire ne peut prétendre aux avoirs de l’association et ne peut 

réclamer le remboursement de son apport et des cotisations qu’il a versées.  

§4. L’Organisation membre à part entière, le membre associé ou le membre 

individuel démissionnaire ne peut réclamer ou requérir, ni relevé, ni reddition de 

comptes, ni apposition de scellés, ni inventaire. 

Article 9. Exclusion 
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§1er. Les organisations membres et les membres individuels peuvent être 

expulsés ou suspendus. L'expulsion ou la suspension peut être proposée par le 

Bureau, trois organisations membres à part entière ou au moins trois membres 

individuels. Le groupe faisant cette proposition doit fournir des explications sur les 

motifs de l'expulsion ou de la suspension, et toute proposition de ce type doit être 

inscrite à l'ordre du jour. 

§2. Seule l’assemblée générale est compétente pour prononcer l’exclusion 

d’une Organisation membre ou d’un membre individuel. L’exclusion doit être 

indiquée dans la convocation. 

La proposition d’exclusion est communiquée à l’Organisation membre ou 

au membre individuel concerné par e-mail à l’adresse électronique qu’il a 

communiquée à l’association, au moins huit (8) semaines  avant la date de 

l’assemblée générale. Si le membre concerné a choisi de communiquer avec 

l’association par courrier, la proposition lui est communiquée par pli recommandé. 

L’Organisation membre à part entière ou le membre individuel dont 

l’exclusion est demandée,  doit être entendu à l’assemblée générale. Il a en outre 

la faculté de faire connaître ses observations par écrit et suivant les mêmes 

modalités au préalable à l’assemblée générale, après la communication de la 

proposition d’exclusion. 

L’exclusion de l’Organisation membre à part entière ou du membre 

individuel ne peut être prononcée par l’assemblée générale que dans le respect des 

conditions de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts.  

§3. Le conseil d’administration communique dans les quinze jours à 

l’Organisation membre à part entière ou membre individuel concerné la décision 

d’exclusion par e-mail à l’adresse électronique qu’il a communiqué à la société. Si 

le membre a choisi de communiquer avec la société par courrier, la décision lui est 

communiquée par pli recommandé. 

§4. Une Organisation membre à part entière ou membre individuel exclu ne 

peut prétendre aux avoirs de l’association et ne peut réclamer le remboursement 

de son apport et des cotisations qu’il a versées.  

§5. Une Organisation membre à part entière ou membre individuel exclu ne 

peut réclamer ou requérir, ni relevé, ni reddition de comptes, ni apposition de 

scellés, ni inventaire. 

Changement du statut de membre 

(1) Les organisations membres et les membres individuels de l’association 

peuvent quitter l’association par démission.  

(2) L’adhésion individuelle prend automatiquement fin quand lors du 36ème 

anniversaire ou le décès d’un membre individuel. 

(3) L'adhésion à part entière ou associée d'une organisation se termine 

automatiquement par la déclaration du Bureau, présentant au Congrès la preuve 

que l'organisation a cessé d'exister et qu'aucune successeur n'a pu être identifiée. 

(4) Un membre individuel n'ayant pas renouvelé sa cotisation doit 

automatiquement être suspendu un mois après l'expiration de cette cotisation. Cette 

suspension se termine automatiquement lorsque le montant de la cotisation est reçu 

par le LYMEC. Le Bureau peut proposer des exceptions à cette suspension au cas 

par cas.   
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(5) Les organisations membres et les membres individuels peuvent être 

exclus ou suspendus comme dit ci-avant. 

Les organisations membres ou les membres individuels qui quittent 

l'organisation de l'une des façons stipulées dans cet article ne font plus partie de 

l'association et n'ont aucun droit sur ses actifs financiers.  

(6) Le Bureau de LYMEC peut proposer de changer le statut d'une 

organisation membre à part entière en organisation membre associée. Dans ce cas, 

il doit fournir des explications sur les motifs du changement de statut proposé. 

Changements dans les organisations membres 

(1) Si une organisation membre à part entière ou un membre associé 

fusionne avec une autre organisation qui n’est pas membre du LYMEC, l’adhésion 

au LYMEC doit être confirmée par une majorité absolue lors du Congrès suivant.  

La nouvelle organisation membre doit se conformer aux critères, droits et 

obligations énoncés ci-avant. Tous les documents nécessaires doivent être transmis 

par écrit au Bureau au moins huit semaines avant le Congrès. 

Article 10. Cotisations des membres 

La cotisation annuelle versée par les Organisations membres à part entière 

et membres associés est fixée par le Congrès d’automne par une majorité des deux 

tiers. Les cotisations doivent être versées au plus tard à l’ouverture du Congrès de 

printemps. Le Secrétariat doit envoyer un appel à paiement de la cotisation au 

moins huit semaines avant ce Congrès. 

Sans préjudice de toute autre mesure qui pourrait être décidée par le 

Congrès, les membres dont les cotisations restent impayées verront 

automatiquement leur droit de vote au Congrès suspendu. 

Les membres individuels doivent payer une cotisation valable pour une 

période dépendant du type de cotisation choisi. Son montant sera décidé à la 

majorité des deux tiers lors du Congrès. 

Réduction et facilités de paiement : 

Toute organisation membre peut demander une cotisation réduite, 

supérieure à zéro, ou une facilité de paiement. Toute demande doit être perçue par 

écrit par le Secrétariat du LYMEC au moins quatre semaines avant le Congrès 

suivant. 

Toute réduction ou tout arrangement de paiement doit être approuvé par le 

Congrès à la majorité absolue sur proposition du Bureau d’après les critères 

suivants : 

▪ Si l’organisation a un siège et l’importance de ce siège ; 

▪ Si l’organisation a du personnel et combien ; 

▪ Si l’organisation reçoit des subventions publiques ; 

▪ Le nombre de cotisants à l’organisation ; 

▪ Le niveau de service rendu par son travail international ; 

▪ Sa situation financière et sa solvabilité ; 

▪ L’état du système financier du pays d’enregistrement de 

l’organisation. 

Toutes les organisations membres et les membres individuels paient une 

cotisation annuelle. Les cotisations des organisations membres ne doivent pas 

dépasser deux mille euros (2000,00 €) par organisation et par an. Les frais 
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d’adhésion pour les membres individuels ne doivent pas dépasser cent euros 

(100,00 €) par personne par an. 

 

TITRE III. ASSEMBLEE GENERALE 

(1) Les organes statutaires de l’association sont les suivants (dans l'ordre 

de hiérarchique) : 

A) L’Assemblée Générale dénommée le « Congrès » ;  

B) Le Conseil d’Administration et le Bureau 

C) Les Auditeurs 

D) Le Comité de Discipline et d'Arbitrage 

E)  L’Ombudsman 

(2) Le Secrétaire général assiste ces organes.  

Article 11. Composition 

L’assemblée générale est composée des Organisations membres à part 

entière et des membres individuels. 

Les membres associés peuvent également être présents, mais ils ne 

disposent pas de droit de vote.  

Article 12. Pouvoirs 

L’assemblée générale, dénommée le CONGRES, exerce les pouvoirs qui lui 

sont conférés par la loi et les présents statuts et dont le mode de fonctionnement est 

décrit plus en détails dans le Règlement du Congrès. 

Le Congrès se compose des délégués et se réunit au moins deux fois par an. 

Le nombre de voix au Congrès est distribué par une formule définie dans le 

Règlement du Congrès. 

Ceci comprend les compétences exclusives suivantes qui peuvent seulement 

être exercées par l’assemblée générale : 

1° la modification des statuts ; 

2° la nomination et la révocation des administrateurs et la fixation de leur 

rémunération dans les cas où une rémunération leur est attribuée ; 

3° la nomination et la révocation des commissaires et la fixation de leur 

rémunération ; 

4° la décharge à octroyer aux administrateurs et aux commissaires, ainsi 

que, le cas échéant, l’introduction d’une action de l’association contre les 

administrateurs et les commissaires ; 

5° l’approbation des comptes annuels et du budget ; 

6° la dissolution de l’association ; 

7° l’exclusion d’une organisation membre ou un membre individuel; 

8° la transformation de l’ASBL en AISBL; 

9° effectuer ou accepter l’apport à titre gratuit d’une universalité ; 

10° tous les autres cas où la loi ou les présents statuts l’exigent, et 

notamment tout pouvoir pour accomplir l’objet social de l’association. 

11° acceptation des nouveaux membres comme dit ci-avant. 

12° prendre les décisions relatées dans les présents statuts, en respectant 

les conditions les quorums et les majorités y indiqués. 

13 ° suspendre tout membre du Bureau, le Secrétaire Général, un auditeur 

interne ou l'un de leurs suppléants, un représentant au Congrès du parti ALDE ou 
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l’un de leurs suppléants, et de les remplacer par un vote de confiance avec une 

majorité simple lors du Congrès. 

14° délibérer par un vote à la majorité des deux tiers de tous les votes 

possibles au Congrès, pour décider si un sujet relève de sa compétence. 

Article 13. Tenue et convocation 

Il est tenu chaque année, au siège, ou à tout autre endroit précisé dans les 

convocations, deux assemblées générales ordinaires, l’une tenue pendant le 

premier semestre et l’autre pendant le second semestre.  

Le conseil d’administration et, le cas échéant, le commissaire, doit 

convoquer l’assemblée générale dans les cas prévus par la loi ou les présents 

statuts, ainsi que chaque fois que l’intérêt de l’association l’exige ou lorsqu’au 

moins un cinquième des Organisations membres à part entière en fait la demande. 

Dans ce dernier cas, les Organisations membres à part entière indiquent les sujets 

à porter à l’ordre du jour dans leur demande. Le conseil d’administration ou, le 

cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans les vingt et un 

jours de la demande de convocation, et l’assemblée générale se tient au plus tard 

le quarantième jour suivant cette demande. 

Le Congrès peut délibérer sur toute proposition soumise par le Bureau, une 

organisation membre ou un délégué des membres individuels.  

Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. 

Toute proposition signée par au moins un vingtième des Organisations membres à 

part entière ou membre individuel est portée à l’ordre du jour. 

Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant 

l’assemblée aux Membres Effectifs, aux administrateurs et, le cas échéant, aux 

commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour 

lesquelles l’association ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que 

l’envoi des convocations électroniques. 

Une copie des documents qui doivent être transmis à l’assemblée générale 

en vertu de la loi est envoyée sans délai et gratuitement aux Membres Effectifs, aux 

administrateurs et aux commissaires qui en font la demande. 

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera 

considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou 

représentée à l'assemblée. 

Article 14. Admission à l’assemblée générale 

Pour être admis à l’assemblée générale et pour y exercer le droit de vote, 

un membre doit avoir la qualité de Organisation membre à part entière ou membre 

individuel et doit être inscrit en cette qualité dans le registre des membres.  

La convocation peut stipuler que pour participer à l’assemblée générale, les 

membres doivent en outre au moins six (6) semaines avant l’assemblée informer 

l’association de leur intention d’y assister au moyen du formulaire d'inscription 

envoyé par l'association. 

Lorsque l’ordre du jour le requiert, un ou plusieurs observateurs ou 

membres associés peuvent assister à l’assemblée générale et, moyennant l’accord 

du président de l’assemblée, adresser celle-ci. L’assemblée générale peut requérir 

ces observateurs de quitter l’assemblée pour les points à l’ordre du jour qui ne 

requièrent pas leur présence. 
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Lorsque l’assemblée générale délibère sur la base d’un rapport rédigé 

par les commissaires, ceux-ci prennent part à l’assemblée. 

Article 15. Séances  

Le Bureau propose les Présidents de séances ainsi que le secrétariat, et le 

Congrès vote la proposition comme décrit dans le règlement de Congrès.  

Article 16. Délibérations 

§ 1er. Droits de vote. 

Seuls les Organisations membres à part entière et les délégués des membres 

individuels ont le droit de vote à l’assemblée générale.  

Le droit de vote à l’assemblée  générale est réparti et exercé conformément 

au Règlement du Congrès. 

§2. Procuration. 

Toute Organisation membre à part entière ou tout délégué de membre(s) 

individuel(s) peut donner à une autre Organisation membre à part entière ou un 

délégué de membre(s) individuel(s) une procuration écrite pour le représenter à 

l'assemblée et y voter en ses lieu et place, conformément au Règlement du Congrès. 

Chaque Organisation membre à part entière ou délégué de membre(s) 

individuel(s) ne peut participer à l’assemblée générale qu’avec une seule pareille 

procuration. 

Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale 

suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf 

si le mandataire ne serait plus membre de l’association. 

§ 3. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à 

l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou 

représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent 

expressément. 

§ 4. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions 

sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à 

l’assemblée générale. 

Article 17. Procès-verbaux 

§ 1er. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale 

sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par le Président de 

l’Association et le secrétaire.  

La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes 

par correspondance sont annexés au procès-verbal. 

Le registre des procès-verbaux est conservé au siège de l’association où 

tous les membres peuvent en prendre connaissance, mais sans déplacement du 

registre. 

Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres du 

conseil d’administration ayant le pouvoir de représentation. 

 

TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE 

Article 18. Composition du conseil d’administration 

L’association est administrée par un conseil d’administration, composé de 

sept (7) membres. 
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Les administrateurs sont élus et nommés par l’assemblée générale pour 

deux (2) ans.  

En cas de nomination, si aucun candidat ne recueille la majorité des voix, 

il est procédé à un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus 

de voix. 

L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet 

immédiat et sans motif au mandat de chaque administrateur. 

Les administrateurs sortants sont rééligibles. 

Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse 

immédiatement après l’assemblée générale qui a procédé à la réélection. 

Chaque membre du conseil d’administration peut donner sa démission par 

simple notification au conseil d’administration. Il peut lui-même faire tout ce qui 

est nécessaire pour rendre la fin de son mandat opposable aux tiers. 

Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa 

démission jusqu’à ce qu’il ait été pourvu en son remplacement au terme d’une 

période raisonnable. 

Lorsque la place d’un administrateur devient vacante avant la fin de son 

mandat, seule l’assemblée générale a le droit de nommer un nouvel administrateur. 

Article 19. Présidence du conseil d’administration 

Le conseil d’administration doit comprendre un Président, un Vice-

Président et un Trésorier, lesquels sont élus par le Congrès conformément à son 

Règlement. Le Secrétaire Général assiste le Conseil d’Administration dans ses 

activités. 

En cas d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président 

ou, à défaut de vice-président, par un autre administrateur désigné par ses 

collègues, ou à défaut d’accord, par le plus âgé des administrateurs présents. 

En cas de vacance ou de démission du Secrétaire Général, le Bureau a le 

droit de pourvoir ce poste jusqu'au prochain Congrès, moyennant un préavis 

minimum de deux semaines. 

Article 20.  La composition du Bureau – rôles - élection 

1. Composition. 

Le Conseil d’administration, dénommé également « Bureau », sera 

composé du : 

a)Président 

b)Vice-Président 

c)Trésorier 

d) et de quatre autres membres. 

Le Secrétaire Général sera invité en permanence aux réunions du Bureau 

sans droit de vote et agira en qualité de secrétaire de la réunion. 

2. Fonctions. 

(1) Le Bureau définit et met en œuvre la politique et les activités du LYMEC 

dans le cadre déterminé par le Congrès. Plus précisément, le Bureau :   

a) exécute le travail quotidien de l’organisation ; 

b) met en œuvre les décisions du Congrès ; 

c) représente LYMEC auprès d'autres institutions et organisations ; 
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d) fait des recommandations au Congrès concernant l'acceptation et 

l'exclusion des organisations membres et des membres individuels ; 

e) est responsable devant le Congrès pour toutes ses activités ; 

f) peut proposer des motions ou des résolutions.  

 (2) Le Bureau peut déléguer ses responsabilités comme il le désire et peut 

employer du personnel.  

3. Election. 

(1) Les candidats au Bureau sont désignés par les organisations membres à 

part entière ou par un membre individuel. Tous les membres des organisations 

membres à part entière et les membres individuels peuvent être désigné pour le 

Bureau. 

(2) Les candidats au Bureau doivent être âgés de 18 à 33 ans à la date de 

l’élection. Un courriel, présentant tous les candidats qui auront transmis les 

informations nécessaires au secrétariat au moins quatre semaines avant le 

Congrès, est communiqué au moins deux semaines avant le Congrès. 

(3) Chaque poste du Bureau fait l’objet d’un vote à bulletin secret, pour un 

mandat de deux ans selon la procédure décrite dans le Règlement du Congrès. Les 

membres du Bureau élus lors d'une élection partielle servent jusqu'à la fin de la 

période régulière. La présentation des candidats est organisée par le Président du 

Congrès pendant le Congrès. 

(4) Les membres du Bureau qui n’ont pas participé à au moins la moitié des 

réunions du Bureau dans les douze mois suivant leur élection seront soumis à un 

vote de confiance lors du prochain Congrès. 

Le Bureau a la capacité de proposer un vote de confiance sur un de ses 

membres au Congrès, lequel devra décider à une majorité de 2/3 de ses membres 

présents et représentés. La proposition devra être motivée.  

Article 21. Convocation du conseil d’administration 

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou, en 

cas d’empêchement du président, du vice-président ou secrétaire général ou, à 

défaut de vice-président et secrétaire ou s’ils ont un empêchement, d’un autre 

administrateur désigné par ses collègues. 

Le Bureau se réunit au moins cinq fois par an. 

La convocation est faite par écrit ou par courriel, au plus tard 7 jours avant 

la réunion, sauf urgence. Dans ce dernier cas, la nature et les motifs de l’urgence 

sont mentionnés dans la convocation ou dans le procès-verbal de la réunion. 

La réunion se tient au lieu indiqué dans la convocation et à défaut de telle 

indication, au siège de l’association. 

 Article 22. Délibérations du conseil d’administration 

Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si 

la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. 

Tout administrateur peut donner mandat à un de ses collègues pour le 

représenter à une réunion déterminée du conseil d’administration et pour y voter 

en ses lieu et place. Ce mandat doit être donné par écrit. Le mandant est, dans ce 

cas, réputé présent. 

Un administrateur ne peut pas représenter plus d’un de ses collègues. 
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Un administrateur peut aussi, à condition que la moitié des membres du 

conseil d’administration soient présents en personne, exprimer ses avis et formuler 

ses votes par écrit. 

Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement  sur des 

points qui ne figurent pas à l’ordre du jour que si tous ses membres sont présents à 

la réunion et donnent leur consentement. 

Ce consentement sera sensé être donné si aucune objection n’a été actée au 

procès-verbal. 

Les décisions du conseil d’administration peuvent être prises par 

consentement unanime de tous les administrateurs, exprimé par écrit. 

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple 

des voix. 

Article 23. Procès-verbaux du conseil d’administration 

1. Les décisions du conseil d’administration sont constatées dans des 

procès-verbaux signés par le président de la réunion et les administrateurs qui le 

souhaitent. 

Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial. 

Les délégations, ainsi que les avis et votes donnés par écrit, y sont annexés. 

Les membres du conseil peuvent demander que leur opinions ou objections 

à une décision du conseil d’administration sont mentionnées aux procès-verbaux. 

Toutes copies et extraits des procès-verbaux sont signés par un ou plusieurs 

membres du conseil d’administration ayant le pouvoir de représentation.  

Les procès-verbaux des réunions du Bureau sont mis à la disposition de tous 

les membres dans les quatre semaines suivant la réunion, sur le site Internet de 

l’Association. 

2. Le Bureau rendra compte de ses activités au Congrès en publiant un 

rapport annuel au moins quatre semaines avant le Congrès du printemps et au 

Congrès d'automne par le biais d'un rapport du Bureau contenant les rapports de 

chaque membre du Bureau. Le rapport annuel décrit dans quelle mesure les tâches 

et les objectifs décrits dans le Programme d'action ont été atteints. Entre les 

réunions statutaires, le Bureau rend également régulièrement compte aux membres 

de ses activités par des moyens appropriés. 

Article 24. Pouvoirs du conseil d’administration 

§1. Pouvoirs :  

Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes 

nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet et du but de l’association, à 

l’exception de ceux que la loi ou les présents statuts réserve à l’assemblée générale. 

§2. Pouvoir de représentation :  

Le conseil d’administration représente l’association, en ce compris la 

représentation en justice. 

Sans préjudice du pouvoir de représentation général du conseil 

d’administration comme collège, l’association est valablement engagée, hors 

justice, par tous les actes qui sont signés par le président du conseil 

d’administration, le secrétaire général ou le Trésorier, agissant conjointement. 

Ils ne doivent pas présenter la preuve de leurs pouvoirs aux tiers.  
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Toutes les actions judiciaires, que ce soit en tant que plaignant, 

demandeur ou défendeur, doivent être prises, poursuivies et expédiées par le 

Bureau, représenté par le Président. Alternativement, un membre du Bureau ou le 

Secrétaire Général peut être nommé à cette fin par le Bureau. 

Article 25. Rémunération des administrateurs 

L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non 

exercé gratuitement. 

Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant 

à la majorité absolue des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de 

cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux 

frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et 

déplacements. 

Article 26. Gestion journalière  

Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que 

la représentation de l’association en ce qui concerne cette gestion, à une ou 

plusieurs personnes, membres ou non du conseil d’administration. 

Le conseil d’administration détermine s’ils agissent seul, conjointement ou 

collégialement. 

La gestion journalière comprend aussi bien les actes et les décisions qui 

n’excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de l’association que les actes et les 

décisions qui, soit en raison de l’intérêt mineur qu’ils représentent, soit en raison 

de leur caractère urgent, ne justifient pas l’intervention du conseil 

d’administration. 

Le ou les délégués à la gestion journalière, qui porte chacun le titre de  

Secrétaire Général,  peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des 

mandats spéciaux à tout mandataire. 

Le conseil d’administration fixe les attributions et rémunérations 

éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps 

leurs mandats. 

Article 27. Rôles du Président – Vice-Président – Trésorier – Membres 

désignés - Secrétaire général 

1. Le Président : 

1) exerce le plus haut rôle politique, exécutif et représentatif dans 

l'organisation. 

2) représente LYMEC à l'extérieur. 

3) rapporte sur les activités du Bureau au Congrès 

4) peut assigner des tâches organisationnelles et politiques parmi les 

membres du bureau à sa propre discrétion. 

Si le Président démissionne pour une raison quelconque pendant son 

mandat, le Vice-Président exercera les fonctions de Président jusqu'au Congrès 

suivant, lors duquel un nouveau Président sera élu. 

2. Le Vice-Président :  

1) remplace le Président pendant son absence ou lors de la délégation de 

ses tâches ; 

2) supervise le rôle du Secrétaire Général dans l'administration et la gestion 

du personnel de l'organisation. 
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3) supervise également l'exécution des tâches par les membres du Bureau 

3. Le Trésorier : 

1) en consultation avec le Bureau, établit le budget annuel (y compris les 

cotisations) et les comptes de l’association et les soumet à l’approbation du 

Congrès ;  

2) contrôle l'exécution du budget, tant en ce qui concerne la collecte de 

fonds que les dépenses ; 

3) est responsable de la gestion équilibrée et de l'utilisation du budget, sous 

le contrôle des auditeurs internes et externes. 

Le Trésorier doit être consulté sur toutes les transactions financières qui 

affectent l'association. 

4. Les autres Membres du Bureau 

L’association dispose de quatre autres membres qui composent le Bureau. 

Le Bureau peut leur assigner des tâches organisationnelles et/ou politiques. Le 

champ d’action des autres membres du Bureau doit être communiqué aux membres 

suite à leur affectation. 

5. Le Secrétaire Général 

(1) Le Bureau peut déléguer la gestion quotidienne au Secrétaire Général 

du LYMEC, conformément à l’article 26 des présents statuts. Le Bureau définit la 

portée et les limites financières des pouvoirs de gestion journalière du Secrétaire 

Général. 

(2) Le Secrétaire Général est rémunéré selon les décisions du Bureau. 

(3) Le Secrétaire Général est nommé pour un mandat de deux ans, approuvé 

par le Congrès qui se tient immédiatement après le Congrès qui a élu le Bureau, 

selon la procédure spécifiée dans le Règlement du Congrès. 

(4) Le Bureau peut proposer de renouveler le mandat du Secrétaire Général 

pour un mandat de deux ans en faisant une recommandation au Congrès. 

(5) Tous les membres des organisations membres et les membres individuels 

de LYMEC peuvent être proposés comme candidat au poste de Secrétaire Général. 

(6) Les candidats au poste de Secrétaire Général doivent avoir entre 18 et 

33 ans à la date de l'approbation par le Congrès. 

Article 28. Contrôle de l’association - Commissaires 

Lorsque la loi l’exige et dans les limites qu'elle prévoit, conformément à 

l’article 3 :47 et suivants du Code des sociétés et des associations,  le contrôle de 

l’association est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés par l’Assemblée 

générale pour une période de trois ans et rééligibles. 

 

TITRE V. AUDITEURS INTERNES – COMITE DE DISCIPLINE ET 

D’ARBITRAGE - OMBUDSMEN. 

Article 29. Les Auditeurs Internes 

(1) Le Congrès élit deux auditeurs internes afin d’examiner les comptes et 

le management de l’association et pour présenter un rapport au Congrès.  

(2) Deux suppléants doivent être élus pour remplacer les auditeurs internes 

le cas échéant. Les auditeurs internes ne peuvent pas être membres du Bureau. Les 

anciens membres du Bureau ne sont pas autorisés à être auditeur interne. Les 
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auditeurs internes sont élus pour un mandat égal à celui du Bureau. Les 

procédures électorales sont fixées par le Règlement du Congrès. 

(3) Les auditeurs internes doivent recevoir toutes les informations 

nécessaires pour remplir leur mission de la part du Trésorier sur simple demande. 

Chaque trimestre ils doivent recevoir de manière automatique une mise à jour de 

l’état financier.  Ils doivent recevoir le rapport financier annuels de l’association 

au moins quatre semaines avant le Congrès de Printemps. Les auditeurs internes 

doivent communiquer leur rapport au Congrès au moins deux semaines avant le 

Congrès. Les auditeurs internes doivent participer au Congrès de printemps. 

(4) Les auditeurs internes administreront les élections et organiseront les 

scrutins pendant le Congrès. Au cas où un auditeur interne serait candidat aux 

élections, il est remplacé par un suppléant ou par un autre nommé par le Congrès. 

Article 30. Comité de discipline et d'arbitrage 

(1) Le comité de discipline et d'arbitrage est composé de cinq membres 

choisis par le Bureau et approuvés par le Congrès pour un mandat de deux ans. 

(2) Le Président du comité est élu par ses membres. Le Comité décidera de 

ses propres règles de procédure. 

(3) Le comité de discipline et d'arbitrage est compétent pour toute question 

disciplinaire n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 5 § 5 II. des 

statuts, pour tout différend entre deux organisations membres, et pour tout différend 

entre le Bureau et un membre du LYMEC. 

(4) Pour délibérer légitimement sur un cas, le comité de discipline et 

d'arbitrage doit être saisi par le Bureau, par une organisation membre ou par un 

membre individuel. 

(5) Le comité peut imposer des sanctions autres que l'expulsion de sa propre 

initiative aux membres des organisations membres ou aux membres individuels de 

LYMEC et peut arbitrer tout conflit soumis à sa compétence à condition que les 

deux parties concernées conviennent de la procédure d'arbitrage proposée par le 

Comité. 

(6) Les membres du comité ne peuvent pas être membres du Bureau, des 

auditeurs internes ou être le Secrétaire Général. 

Article 31. Ombudsmen 

Les Ombudsmen sont au nombre de deux, savoir un auditeur interne et un 

membre du comité de discipline et d'arbitrage, nommés l’un par les Auditeurs 

Internes et l’autre par le comité de discipline et d'arbitrage, vers qui des 

participants, individus membres ou toute personne au sein de l’association, peuvent 

se tourner (de manière individuelle ou collective) pour faire l'état d'éventuels cas 

de harcèlement. 

 

TITRE VI. FINANCEMENT - EXERCICE SOCIAL – REGLEMENT 

D’ORDRE INTERIEUR - LANGUES 

Article 32. Financement 

Outre les contributions qui seront payées par les membres, l’association 

sera entre autre financée par les dons, legs et les revenus de ses activités. 

Article 33. Exercice 
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L'exercice commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de 

chaque année. 

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et le conseil 

d’administration établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales 

applicables. Le conseil d’administration établit également une proposition de 

budget pour l’exercice social suivant. 

Le conseil d’administration soumet les comptes annuels sur l’exercice 

social précédent et la proposition de budget pour l’exercice social suivant à 

l’assemblée générale annuelle. 

Article 34. Règlement d’ordre intérieur  

Un règlement d’ordre intérieur pourra être établit par le conseil 

d’administration et présenté pour approbation à l’assemblée générale. Des 

modifications à ce règlement pourront être apportées par une assemblée générale, 

statuant à la majorité simple des Organisations membres à part entière présents ou 

représentés. 

Article 35.  Budget et comptes financiers 

(1) Le Bureau dans son ensemble est responsable, devant le Congrès, des 

finances du LYMEC. L’année comptable est l’année civile. 

(2) Les auditeurs conduisent un audit financier après chaque année 

comptable et font leur rapport sur la gestion financière du LYMEC auprès du 

Bureau et du Congrès du Printemps. Un audit externe doit être aussi conduit 

chaque année. L'auditeur externe doit être approuvé par le Congrès sur proposition 

du Bureau au moins quatre semaines avant le Congrès. L'auditeur externe est 

nommé pour un mandat de trois ans. Le rapport financier annuel du Bureau ainsi 

que le rapport des auditeurs externes, contenant un compte détaillé des dépenses 

pour l'administration et les activités, doivent être transmis par écrit au Secrétariat 

au moins quatre semaines avant le Congrès annuel du printemps. 

(3) Le budget pour l'année budgétaire suivante doit être transmis par écrit 

au Secrétariat quatre semaines avant le Congrès d'automne. 

(4) Le Rapport financier annuel du Trésorier doit présenter au Congrès une 

liste détaillée reprenant les points suivants : 

a) Les montants des cotisations qui auraient dû être acquittées par les 

organisations membres ; 

b) Les montants des cotisations qui ont effectivement été acquittées par les 

organisations membres ; 

c) Le nombre total des membres individuels, le nombre et les montants des 

cotisations individuelles acquittées. 

(5) Les donations supérieures à 1000 euros dans une année comptable 

donnée ne sont autorisées que sous les conditions de transparence. Les activités du 

LYMEC visant des levées de fonds ainsi que leurs résultats doivent être publiés dans 

le Rapport financier annuel édité par le Trésorier du LYMEC. Les donations 

supérieures à 100 euros décrites ci-dessus doivent être approuvées par une décision 

formelle du Bureau du LYMEC. 

Article 36. Langue de travail 

La langue de travail du LYMEC doit être l’anglais. 
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TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION 

Article 37. Dissolution 

(1) L’association peut être dissoute en tout temps, par décision de 

l’assemblée générale prise aux mêmes conditions que celles prévues pour la 

modification de l’objet ou du but désintéressé de l’association. Les obligations de 

rapport le cas échéant applicables conformément à la loi seront respectées dans ce 

cadre. 

(2) La proposition de dissolution du LYMEC doit stipuler les raisons qui 

motivent la dissolution. Toute proposition de dissolution du LYMEC doit être faite 

soit par le Bureau ou soit par des organisations membres et des délégués de 

membre(s) individuel(s) détenant au moins trois droits de vote. 

(3) Cette proposition doit être communiquée au LYMEC et transmis aux 

membres au moins huit semaines avant le Congrès. 

(4) Une majorité des deux tiers de tous les votes possibles au Congrès est 

nécessaire pour dissoudre le LYMEC. Au cas où moins des deux tiers de tous les 

votes seraient présents à ce Congrès, un nouveau Congrès sera convoqué dans les 

conditions susmentionnées où une majorité des deux tiers de ceux sera requise pour 

adopter la proposition. 

(5) Le Congrès fixera le mode de dissolution et de liquidation de 

l'association. Cependant, dans un tel cas, le patrimoine de LYMEC ne peut être 

attribué qu'à une cause non-lucrative.  

Article 38. Liquidateurs 

En cas de dissolution de l’association, pour quelque cause et à quelque 

moment que ce soit, les administrateurs en fonction sont désignés comme 

liquidateurs en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’a été désigné, 

sans préjudice de la faculté de l’assemblée générale de désigner un ou plusieurs 

liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.  

Article 39. Affectation de l’actif net 

En cas de dissolution et liquidation, l’assemblée générale extraordinaire 

statue sur l’affectation du patrimoine de l’association, lequel doit en toute 

hypothèse être affecté à un but désintéressé. 

Cette affectation est opérée après apurement de toutes les dettes, charges et 

frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet.  

 

TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 40. Interprétation des statuts 

(1) L’interprétation des présents statuts est sujette aux décisions du 

Congrès. Le Congrès tranche sur tout ce qui n’est pas stipulé dans les présents 

statuts ou le Règlement du Congrès.  

(2) Sur demande, les auditeurs tranchent l’interprétation des statuts entre 

deux Congrès. Les auditeurs doivent présenter au Congrès ce qui motive leur 

interprétation et sont responsables devant le Congrès. 

Article 41.  Modification des statuts 

(1) Toute proposition de modification des statuts ou l’adoption de nouveaux 

statuts doivent être faites soit par le Bureau ou par des organisations membres et 

des membres individuels. 
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(2) Les propositions doivent être communiquées au LYMEC au moins huit 

semaines avant le Congrès. Le LYMEC doit transmettre cette dernière à tous les 

membres dans un délai d'une semaine après cette date limite. 

(3) Une majorité des deux tiers des membres est nécessaire pour qu’une 

motion soit adoptée. Le Congrès peut prendre d’autres dispositions dans le 

Règlement du Congrès tant que ces dispositions ne sont pas en contradiction avec 

les statuts. 

Article 42.  Validité des statuts 

(1) Les présents statuts sont valides jusqu’à l’adoption de nouveaux statuts 

ou la dissolution de l’association. Les amendements statutaires prennent effet 

immédiatement après le Congrès de leur adoption. 

(2) Tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts ou le Règlement du 

Congrès, et les publications à faire aux Annexes du Moniteur belge, sera réglé 

conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations. 

Article 43. Election de domicile 

Pour l’exécution des présents statuts, tout membre, administrateur, 

commissaire ou liquidateur domicilié à l’étranger, fait élection de domicile au siège 

où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être 

valablement faites s’il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de 

l’association. 

Article 44. Compétence judiciaire 

Pour tout litige entre l’association, ses membres, administrateurs, 

commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de l’association et à l’exécution 

des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à 

moins que l’association n’y renonce expressément. 

Article 45. Droit commun 

Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne 

serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les 

clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées 

non écrites. » 

VOTE 

Soumis successivement au vote, chacun des articles des statuts est adopté 

séparément à l'unanimité. Ensuite, l'assemblée adopte à l'unanimité l'ensemble des 

statuts. 

 

Troisième résolution 

L’adresse du siège se situe en Région de Bruxelles-Capitale, à 1050 Ixelles, 

rue d’Idalie, 11/bte2 – 6ème étage. 

VOTE 

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix. 

 

Quatrième résolution 

L'Assemblée confère tous pouvoirs à l’organe de gestion de l’Association 

pour l'exécution des résolutions qui précèdent et notamment pour la mise en 

concordance des statuts et le dépôt de ceux-ci en vue de la publication de la 

modification des statuts. 
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Ils seront d’application dès la publication de ceux-ci à l’Annexe au 

Moniteur Belge 

VOTE 

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix. 

 

Frais 

Monsieur le Président déclare que le montant des frais, dépenses, 

rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la société 

ou qui est mis à sa charge en raison du présent acte s'élève à ***  euros. 

Etat civil 

Le notaire instrumentant certifie les nom, prénoms, lieu et date de naissance 

des parties personnes physiques au vu des pièces officielles requises par la loi et 

plus précisément par le Registre National avec indication du numéro national, 

moyennant l'accord exprès des parties. 

Conformément à l'article 11 de la loi de Ventôse, le Notaire instrumentant 

certifie les noms, prénoms et domicile des parties personnes physiques au vu de 

leurs cartes d'identité. 

 

CLOTURE 

L’assemblée est clôturée à ***  heures trente minutes. 

 

Droits d'écriture (Code des droits et taxes divers) 

Le droit s'élève à nonante-cinq euros (95,00 €).  

 

DONT ACTE 

Fait et passé à Bruxelles.  

Les membres de l’assemblée, présents ou représentés comme dit est,  nous 

déclarent qu'ils ont pris connaissance du projet du présent acte le 1 septembre  2020, 

et que ce délai leur a été suffisant pour leur permettre de l'examiner utilement. 

Et après lecture intégrale et commentée, les comparants, présents ou 

représentés comme dit est, ont signé avec le Notaire. 

 

 

 


