
      Société belge de Dendrologie, 

en néerlandais: Belgische Dendrologische Vereniging,  

en abrégé : «Belgische Dendrologie Belge »  

Bd Bischoffsheimlaan 1-8, bte 3,  

          1000 Bruxelles 

Région de Bruxelles-Capitale 
Numéro d'identification : 16764/98 

     Arrondissement judiciaire de Bruxelles 

STATUTS COORDONNÉS 

Les soussignés : 

1. Baudouin, Jean-Claude Paul Albert Ghislain, né à Boussu-lez-Walcourt le 7 novembre 1945, architecte 

paysagiste, chemin du Neplier 39, 7090 Braine-le-Comte; 

2. de Spoelberch, Philippe François Eric Olivier, né à Bruxelles le 23 mai 1941, administrateur de 

sociétés, Vijverbos 6, 3150 Haacht-Wespelaar, 

3. Jacobs, Roeland Frank, né à Borgerhout le 4 novembre 1943, photographe professionnel, Boeimeerstraat 

41, 2820 Bonheiden; 

4. Timmery, Raymond Fernand Etienne Marie Joseph, né à Schaerbeek le 23 janvier 1929, colonel en 

retraite, rue Bruyères d'Inchebroux 30, 1325 Chaumont-Gistoux; 

5. Van Meulder, Joseph Johan, né à Houthalen le 4 décembre 1951, employé, Stationstraat 81A, 3530 

Houthalen, tous de nationalité belge, déclarent par cet acte fonder une association sans but lucratif, 

conformément à la loi du 27 juin 1921, et en fixent comme suit les statuts: 

TITRE Ier. - Nom, siège, objet, durée  

Article 1.1 L'association porte le nom « Société belge de Dendrologie », association sans but lucratif, en 

néerlandais « Belgische Dendrologische Vereniging », vereniging zonder winstoogmerk. Dans les relations avec 

des tiers, elle peut également utiliser l'abréviation « Belgische Dendrologie Belge ». 

Art. 2. Le siège social de l'association est établi sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Il peut 

être déplacé vers un autre endroit de cette agglomération par simple décision du conseil d'administration. 

Il est actuellement établi : Bd Bischoffsheimlaan 1-8, bte 3, 1000 Bruxelles  

Art. 3. L'association a pour objet désintéressé : 

1. De réunir tous ceux qui aiment les arbres et les arbustes et qui souhaitent mieux les connaître et les cultiver. 

2. De promouvoir la connaissance et la culture des arbres et arbustes. 

3. De contribuer à la conservation des plantes ligneuses dans leurs sites naturels et parcs botaniques.  

Elle peut entreprendre toute activité qui puisse contribuer à la réalisation de cet objet et notamment 

mais sans être exhaustif :  

Excursions dendrologiques en Belgique et voyages d'étude à l'étranger. 

Conférences et journées d'étude. 

Publications de notes et études dendrologiques. 

Constitution et tenue à jour de l'inventaire dendrologique belge. 

Récolte, échange et diffusion auprès des membres et des pépiniéristes de graines, boutures, greffes ou plantes 

d'espèces ou variétés rares, nouvelles ou peu connues du commerce (dans le respect de la législation nationale et 

internationale à cet égard).  

L'association cherche à promouvoir la collaboration entre ses membres et les sociétés forestières, les 

pépiniéristes, les architectes paysagistes et les sociétés horticoles ou botaniques belges et étrangères.  

Art. 4. L'association est constituée pour une durée indéterminée. Elle peut être dissoute à tout moment 



TITRE II. — Membres 

Art. 5. Le nombre de membres est illimité mais s'élève au minimum à trois. 

Art. 6. Peut se joindre à l'association, toute personne, physique ou morale, admise en tant que telle par 

l’organe d'administration. Le membre candidat est tenu de remplir la demande d’admission et de l’envoyer au 

secrétaire. L’organe d’administration a le droit discrétionnaire de refuser un candidat. L’admission d’un nouveau 

membre ne sera effective qu’après payement par le candidat admis de la cotisation annuelle.   

Art. 7. Les tarifs et modalités des cotisations annuelles sont déterminés par l’organe d'administration et 
approuvés par l'assemblée générale. Le montant maximum de la cotisation annuelle est fixé à 500 EUR, le montant 
de la cotisation à vie étant fixé à 900 EUR indexable annuellement à partir de l’année 2021 en fonction de 
l’évolution de l’indice des prix à la consommation (indice de base = indice santé au 1er janvier 2020). 

Art. 8. Tout membre peut quitter l'association à n'importe quel moment. La démission doit être portée à la 

connaissance de l’organe d'administration. Le membre qui refuse ou omet de payer sa cotisation est réputé 

démissionnaire. 

L'exclusion d'un membre ne peut être prononcée que par l’assemblée générale dans le respect des conditions 

de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts. La proposition d’exclure un membre doit 

être mentionnée dans la convocation. Le membre menacé d’exclusion doit être entendu s’il le souhaite. 

Art. 9. Les membres démissionnaires ou exclus, de même que leurs successeurs, n'ont aucun droit sur le 

fonds social de l'association et ne peuvent en aucun cas réclamer le remboursement ou des compensations 

pour les cotisations versées ou les apports effectués. 

TITRE III. - Organe d'administration 

Art. 10. L'association est dirigée par un organe d'administration, composé de minimum trois et maximum 

douze membres, qui sont membres de l'association. Ils sont nommés par l'assemblée générale et peuvent à tout 

moment être démis par elle. Ils exercent leur mandat gratuitement. La durée de leur mandat est fixée à quatre ans 

et leur mandat est renouvelable. 

Art. 11. En cas de vacance au cours d'un mandat, l’organe d’administration peut procéder à la cooptation 

provisoire d’un nouvel administrateur. Le mandat de l’administrateur coopté prend fin à la date de la première 

assemblée générale qui suit sa cooptation. S’il est confirmé par l’assemblée générale dans sa fonction sans 

autre précision, il est considéré comme poursuivant le mandat de l’administrateur qu’il a remplacé et sera 

nommé pour une durée ne pouvant excéder celle du mandat de celui-ci. 

Art. 12. 1. L’organe d'administration choisit parmi ses membres un président, éventuellement un ou 

plusieurs vice-présidents, un secrétaire et un trésorier. Le président convoque le conseil et préside la réunion. 

En cas d'empêchement ou d'absence du président, la réunion est présidée par le vice-président ou le plus âgé 

des vice-présidents lorsqu’ils sont plusieurs, ou lorsqu’aucun vice-président n’est présent, par le plus âgé 

des administrateurs présents. 

2.  L'organe d'administration ne se réunit valablement que si la majorité de ses membres est présente ou 

représentée. Un administrateur pourra se faire représenter par un autre administrateur. Un administrateur ne 

pourra être porteur que d'une seule procuration. 

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix présentes ou représentées. En cas de partage des voix, 

la voix du président, ou de celui qui le remplace, est prépondérante. 

3. L’organe d'administration a la possibilité de se réunir par tout moyen de communication à distance (vidéo-

conférence, conférence téléphonique, …) et de prendre des décisions par courrier électronique. 

4.  Chaque réunion fait l'objet d'un procès-verbal, qui est signé par le président et le secrétaire et inscrit dans un 

registre réservé à cet effet. 



Les extraits qui doivent être produits, de même que tous les autres actes, sont signés valablement par le 

président et le secrétaire ou par deux administrateurs. 

Art. 13. 1. L’organe d'administration gère l'association et la représente dans tous les actes judiciaires et 

extra-judiciaires. 

Il est compétent en toutes matières, à l'exception de celles que la loi réserve explicitement à 

l'assemblée générale. 

2.  L’organe d'administration peut déléguer ses pouvoirs, en tout ou en partie, à un ou plusieurs de ses 

membres. 

3.  L'association est valablement représentée, en ce compris la représentation en justice, par deux 

administrateurs agissant conjointement. 

4. L’organe d'administration établit tous les règlements intérieurs qu'il juge nécessaires. 

5. Le président est en charge de la gestion journalière ainsi que de la représentation de l’association vis-à-vis 

des tiers en ce qui concerne cette gestion journalière. 

TITRE IV. - Assemblée générale 

Art 14. L'assemblée générale se compose de tous les membres et est présidée par le président de l’organe 

d'administration ou, en son absence, par le vice-président ou le plus âgé des vice-présidents, ou, en leur absence, 

par le plus âgé des administrateurs présents. Chaque membre possède une voix à l'assemblée générale. 

Tout membre pourra se faire représenter à l'assemblée générale par un autre membre. Un membre ne pourra être 

porteur que d'une seule procuration. 

Art. 15. L'assemblée générale est exclusivement compétente pour : la modification des statuts, la 

nomination et la révocation des administrateurs et commissaire, l'exclusion d'un membre, l'approbation des 

comptes et budgets, la décharge à donner aux administrateurs et commissaire, la transformation de l'association 

en société à finalité sociale et la dissolution volontaire de l'association et tous les autres cas où la loi l’exige. 

Toutes les autres matières sont de la compétence de l’organe d'administration. 

Art. 16. 1. L'assemblée générale est convoquée par l’organe d'administration chaque fois que l'objet et 

l'intérêt de l'association le requièrent. Elle est convoquée au moins une fois par un, dans le courant du mois de 

juin, pour approuver les comptes de l'année écoulée et les budgets de l'année suivante. 

2. L’organe d'administration est tenu de réunir une assemblée générale extraordinaire lorsqu'un cinquième des 

membres en fait la demande. 

3. Hormis les cas où l’assemblée générale est convoquée par le commissaire, les convocations doivent, pour être 

valables, être signées par le président ou deux administrateurs. Les convocations sont adressées à tous les membres, 

au choix de l’organe d’administration ou du commissaire, par courriel, par simple lettre, par insertion de la 

convocation dans les publications de l’association destinées aux membres, ou par lettre recommandée, au minimum 

quinze jours avant l'assemblée. 

4. La convocation mentionne le lieu, le jour et l'heure de l'assemblée. Elle comporte également l'ordre du jour établi 

par l’organe d'administration. Toute proposition signée par au moins un vingtième des membres doit également 

figurer à un ordre du jour. Les points qui ne figurent pas à l'ordre du jour ne peuvent pas être abordés, sauf si tous les 

membres sont présents ou représentés. 

Art. 17. 1. Hormis les cas prévus par la loi (voir paragraphes 2, 3 et 4 ci-après) et ceux prévus par les statuts, les 

décisions sont prises à la majorité simple des voix présentes ou représentées. En cas de partage des voix, celle 

du président est prépondérante. 

2.  Toute modification des statuts ne peut être décidée que si elle est indiquée avec précision dans la convocation et si 

les deux tiers des membres sont présents ou représentés. Si ce nombre n'est pas atteint, une deuxième réunion pourra 

être convoquée et elle pourra délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. La 

seconde réunion ne peut être tenue moins de quinze jours après la première réunion. 



Toute modification des statuts requiert en outre une majorité des deux tiers des voix présentes ou représentées, même 

lors de la deuxième réunion. Toute modification relative à l'objet de l'association ne peut se prendre qu'à la majorité 

des quatre cinquièmes des voix des membres présents ou représentés. 

3.  L'assemblée générale ne peut décider de procéder à la dissolution volontaire de l'association que si deux tiers de 

ses membres sont présents ou représentés. La décision de procéder à la dissolution volontaire ne peut être adoptée 

qu'à la majorité des quatre cinquièmes des voix des membres présents et représentés. Si deux tiers des membres ne 

sont pas présents ou représentés, une deuxième assemblée devra être convoquée qui pourra délibérer valablement, 

quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. La seconde réunion ne peut être tenue moins de quinze 

jours après la première réunion. La majorité des quatre cinquièmes des voix des membres présents et représentés est 

toutefois requise. 

4.  L'exclusion d'un membre ne peut être décidée que si les conditions de quorum et de majorité prévues pour la 

modification des statuts sont réunies. 

Art. 18. Chaque assemblée fait l'objet d'un procès-verbal, qui est signé par le président et le secrétaire et inscrit 

dans un registre réservé à cet effet. Les extraits sont valablement signés par le président et le secrétaire ou par deux 

administrateurs. Les membres et les tiers qui justifient d'un intérêt, ont le droit d'en demander consultation et/ou 

copie. Par ailleurs, ce procès-verbal de l’assemblée générale est publié dans la publication pour membres de 

l'association.  

TITRE V. - Comptes et budgets 

Art. 19. L'exercice social de l'association s'étend du 1er janvier au 31 décembre. L’organe d'administration 

prépare les comptes et budgets et les présente à l'assemblée générale. 

Le contrôle des comptes sera exercé par un vérificateur (commissaire) aux comptes, nommé par l'assemblée générale 

pour une durée de quatre ans. Il sera chargé de vérifier que les comptes annuels donnent une image fidèle du 

patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'association. 

TITRE VI. - Dissolution et liquidation 

Art. 20. En cas de dissolution volontaire, l'assemblée générale ou à défaut le tribunal désignera un ou 

plusieurs liquidateurs. Elle déterminera aussi leur pouvoir et les modalités de la liquidation. 

Art. 21. En cas de dissolution, après apurement des dettes, l'actif net sera transféré à une association ou 

fondation qui poursuit un but similaire à celui de l'association. 

Art. 22. Tout ce qui n'est pas explicitement prévu dans les présents statuts est régi par les dispositions du 

Code des sociétés et des associations. 

Rédigé en cinq exemplaires, et adopté à l'unanimité des voix, lors de la réunion de fondation, tenue à Meise, le 

26 juin 1993. (Suivent les signatures.) Statuts modifiés à l'unanimité des voix, lors de l'assemblée générale 

extraordinaire, tenue à Hof ter Saksen (Beveren-Waas), le 24 octobre 2004.  

Statuts modifiés à l'unanimité des voix, lors de l’assemblée générale tenue à …, le … 2020. 

 

 
 


