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Règlement d’Ordre Intérieur 
ASBL des Commerçants de Georges Henri 

Approuvé par le Conseil d’Administration du 7 juin 2019 
 
 

Chapitre 1 : dispositions générales 

Article 1. 
Le présent règlement d’ordre intérieur a pour but de compléter les statuts de l’ASBL des Commerçants 
de Georges Henri et d’en préciser certains aspects.  Il est également appelé à régir la vie quotidienne 
de l’ASBL des Commerçants de Georges Henri.  Il a été adopté par le Conseil d’Administration lors de 
sa réunion en date du 7 juin 2019. 
 
Il est accessible à l’ensemble des membres au siège de l’association et sur la page internet (à créer) 
ou par demande par mail. 
 
Nul membre n’est censé l’ignorer 

Article 2. 
Le conseil d’administration de l’ASBL ainsi que les membres effectifs et les membres adhérents (voir 
article 6) en ordre du point de vue administratif et financier, peuvent proposer des modifications à ce 
règlement.  Toute proposition de modification doit être envoyée par lettre écrite ou mail au secrétaire 
ou au président.  

Article 3. 
Tous les cas litigieux non prévus au présent règlement seront tranchés par le Conseil 
d’Administration. 
 

Chapitre 2 : Conseil d’Administration – Assemblée 
générale – comité  

Article 4. 
Les modalités et compétences de l’Assemblée Générale (AG) et du Conseil d’Administration (CA) sont  
définies par les statuts de l’ASBL.  

Article 5. 

5.1  
Conformément aux statuts de l’association, le conseil d’administration est composé au minimum 
d’un/e président/e, d’un/e secrétaire et d’un/e trésorier/e.  et de 7 membres au maximum. 
Le/la Président/e dirige les travaux du CA, les réunion et les AG. 
C’est le Vice Président qui reprend les attributions du président en son absence.  C’est ensuite 
l’administrateur le plus âgé qui reprend les attributions du président en cas d’absence du président et 
du Vice Président. 
 
Le/la/les secrétaire(s) : 
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• Reçoit les inscriptions, tient à jour les fichiers des membres et de leurs informations 
personnelles 

• Reçoit la correspondance et y donne suite si nécessaire 
• Dresse le PV des réunions du CA et des AG 
• Assure le secrétariat de l’association 

 
Le/la trésorier/e : 
 

• Est responsable de la gestion financière et gère les comptes bancaires et les caisses 
• Vérifie les cotisations des membres 
• Effectue les écritures comptables 
• Etablit le bilan annuel 
• Présente la situation financière au CA au moins 1 x l’an, avant l’AG annuelle ou en cas de 

demande du CA 
• Assure la publication annuelle des comptes 

5.2  
L’élection des membres du CA a lieu tous les 4 ans, lors de l’AG ordinaire, par vote secret à la 
majorité simple (la moitié des voix plus une voix ou celle du Président en cas de partage 50/50) des 
membres présents ou représentés.  Les candidatures (uniquement les membres effectifs en ordre de 
cotisation au moins une année avant leur candidature) doivent parvenir par voie écrite (mail ou lettre) 
au secrétaire 15 jours avant l’AG ordinaire.  Les membres sortants du CA sont rééligibles. 
Les critères de membre adhérent est stipulé dans les statuts article 6.  Ils ne peuvent pas être effectif 
et ne peuvent pas devenir administrateur. 

5.3  
Seuls les membres effectifs ont droit de vote à l’Assemblée Générale 

Article 6. 

6.1  
Le CA se réunit sur convocation du président et/ou du secrétaire, lequel/lesquels est/sont tenus de le 
faire :  

- au moins 1x l’an avant l’Assemblée Générale 
- à la demande d’au moins de la moitié des membres du CA 
- le cas échéant, le CA peut prendre des décisions par voie électronique.  Ces décisions sont 

actées dans un PV.  Le PV des CA et des AG est tenu au siège de l’ASBL 

6.2  
Une assemblée générale ordinaire est convoquée par le CA au moins une fois par année civile dans 
le courant du 1er semestre. 
L’AG doit se réunir extraordinairement lorsqu’un cinquième au moins des membres effectifs en fait la 
demande écrite au président ou secrétaire 

 
Chapitre 3 : Organisation de l’association – responsables 

de tronçons 

Article 7. 

7.1 
Dans la mesure du possible, des responsables de tronçons parmi les membres effectifs ou adhérents 
pourront être nommés et devenir ainsi le relai de diffusion de l’appel de cotisation, de tracts 
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d’événements, d’affiches à apposer , questionnaire, etc lancés par l’ASBL.  Le CA recevra les 
candidatures et décidera à la majorité simple sur l’attribution d’un tronçon.  Par tronçon on exprime le 
quartier commercial compris entre deux rues transversales de l’avenue Georges Henri avec la partie 
transversale comprise.  Un plan plus clair sera édité prochainement. 

7.2 
Nous avons exclu le tronçon 7 (l’avenue Georges Henri du Bd Brandwitlock jusqu’à l’intersection avec 
le quartier des Tongres (n° 510 et 577) de nos statuts.  Ce tronçon pourra sur demande expresse d’au 
moins 5 commerçants de ce tronçon, utiliser notre association pour organiser sous leur entière 
responsabilité un événement type brocante, braderie qui correspond à nos buts (voir article 3) 

7.3 
Les responsables des tronçons 1 à 6 géreront leur section de tronçon en bon père de famille et en 
respectant et en faisant respecter les statuts, le ROI et les valeurs de l’association ainsi que le ROI 
éventuel propre à leur section. 
Ces responsables seront le relai de l’asbl vers les commerçants de leur tronçon et s’assureront que 
les informations sont bien transmises à chacun des membres. 
Ils signalent au CA tout problème. 
 

7.4 
En cas de demande de démission d’un responsable, celui-ci devra adresser en informer le président 
ou la secrétaire de l’ASBL   

7.5 
Si les responsable en question est le seul de ce tronçon, le CA devra alors se réunir dans un délai de 
un mois de la demande afin d’élire un remplaçant.  Le Ca désignera alors le nouveau responsable de 
tronçon si possible sur base de volontariat.  Si aucun membre effectif ne se porte volontaire ; le CA 
pourra alors et uniquement dans ce cas là trouver un volontaire auprès d’un membre adhérent ou 
nommer provisoirement un remplaçant dans les membres effectifs. 

7.6 
Lorsqu’il est constaté des manquements importants dans la gestion d’un responsable de tronçon, 
pouvant nuire à son bon fonctionnement ou par le comportement inadéquat d’un responsable de 
tronçon qui ne remplirait plus son rôle consciencieusement, décrierait/critiquerait l’asbl et/ou ses 
administrateurs, porterait préjudice ou nuirait à l’asbl de quelques manières que ce soit, le 
responsable en question peut être proposé à l’exclusion par le CA conformément à l’ article 8 dans les 
statuts  
 

Chapitre 4 : Les membres 

Article 8. 

8.1 
Les membres effectifs et adhérents acceptent les statuts de l’association, son ROI et s’engagent à les 
respecter.  En cas d’infraction, le CA pourra prendre des mesures d’exclusion prescrites aux statuts 
de l’ASBL et/ou dans ses règlements. 

9.2 
Les membres s’engagent, dans  les délais les plus brefs, à communiquer tout changement dans leurs 
données personnelles qui avaient été communiquées lors de leur inscription. 

 
Chapitre 5: Les cotisations 
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Article 9. 

9.1 
Tous les membres effectifs et adhérents sont tenus de payer une cotisation annuelle fixée par le CA 
La première année de cotisation portera sur la période allant du dépôt des statuts jusqu’à fin 2020. 
.  Les appels de cotisations ultérieurs porteront sur l’année du 1er janvier au 31 décembre. 
 
Les cotisations pour 2019 à 2020 ont été fixées :  
 
Membre non Horeca effectif à 150 € 
Membre effectif Horeca à 175 € 
Membre adhérent à 30 € 

9.2 
Le membre qui n’est pas/plus en ordre de cotisation est considéré démissionnaire au bout d’un mois 
après la deuxième relance par courrier simple. 

9.3 
 
Aucun remboursement de cotisation ne sera effectué (total ou partiel) pour quelque raison que ce soit. 

 
Chapitre 6: Assurances 

Article 10. 

10.1 
L’ASBL contractera une assurance classique pour asbl.  Le CA adoptera au besoin l’étendue de la 
couverture au cas par cas selon les activités/événements organisé par l’ASBL. 
L’ASBL ne couvrira pas le volontaire qui agit pour le compte de l’ASBL lors des événements.  Le 
volontaire aura soin de vérifier auprès de son assurance RC personnelle qu’il est couvert 
individuellement. 
 

Chapitre 7: Divers 

Article 11. 

11. 
L’ASBL décline toute responsabilité pour les vols et détériorations qui surviendraient aux biens 
personnels.  Il appartient à chacun de prendre les précautions utiles concernant ses biens propres ou 
sa sécurité. 

12. 
Droit à l’image : sauf refus écrit, les membres acceptent d’être photographiés, filmés dans le cadre 
des activités de l’asbl.  Ces images peuvent être reprises sur les sites éventuel/groupes facebook 
éventuels et diffusés à titre promotionnels pour mettre en valeur un tronçon déterminé, l’asbl de 
manière générale ou un événement organisé par l’association ou un de ses tronçons. 
 
 


