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ECOSYSTEMS FOUNDATION
Association Sans But Lucratif

RCS LUXEMBOURG : F11464
Siège Social : 10, rue Saint Ulric, L-2651 Luxembourg

Par acte sous seing privé du 04/09/2017 a été constituée une association sans but lucratif 
régie par la loi du 28 avril 1928 sur les associations sans but lucratif désormais régie par 
les présents statuts :

Article 1) Dénomination

Il  a  été  créé  une  association  sans  but  lucratif  dénommée : ECOSYSTEMS 
FOUNDATION asbl.

L'association est régie par les présents statuts et par la loi du 21 avril 1928, telle qu'elle 
a été modifiée par la suite.

Tous les membres présents et ceux qui seront admis dans la suite s'engagent à observer 
les  présents  statuts  ainsi  que  les  règlements  d'ordre  intérieur  éventuels  établis 
ultérieurement.  

La dénomination de l'association : ECOSYSTEMS FOUNDATION asbl

Article 2) Siège social

ECOSYSTEMS FOUNDATION asbl a son siège social à Luxembourg au GRAND-
DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

Le tribunal compétent demeure celui de Luxembourg Ville.

Article 3) Objets

Dans  le  stricte  respect  des  lois,  règlements  et  usages  en  vigueur  au  Luxembourg, 
l'association a pour objets principaux : la création, la conception et l'accompagnement 
(par tous travaux d'analyses, de recherches et d'études à diffuser sur tous supports de 
communications et d'enseignements, à tous publics, dans le monde entier) de nouveaux 
écosystèmes (organiques, sociaux, économiques et technologiques) spatiaux visant ainsi 
à favoriser la création dans le futur de nouvelles civilisations spatiales (au-delà de la 
Terre) appelées SPACE ECOSYSTEMS®.
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Ces  nouvelles  civilisations  humaines  et  extra-terrestres appelées  SPACE 
ECOSYSTEMS®  seront  le  future  d'une  partie  de  l'humanité,  elles  doivent  dès 
aujourd'hui  être  conçues,  créées,  et  planifiées  pour  pouvoir  se  développer 
harmonieusement dans le futur et répondre ainsi aux enjeux de l'exploration active, de 
l'exploitation responsable et du peuplement contrôlé de l'espace extra-terrestre.

L'association a pour objets accessoires : la diffusion, la présentation et la défense devant 
tous acteurs privés et publics engagés dans la conquête de l'espace extra-terrestre de 
propositions, de recommandations et de projets d'établissements de colonies humaines 
autonomes  dans  l'espace  extra-terrestre,  d'industrialisations  de  l'exploration  et  de 
l'exploitation  des  ressources  spatiales,  et  de  développements  de  normes  et  usages 
applicables  à  toutes  personnes  (physiques  ou morales)  en  provenance  de la  terre  et 
visant  l'établissement  de  colonies  humaines  spatiales  ou  l'industrialisation  de 
l'exploration et de l'exploitation des ressources spatiales.

L'association pourra au surplus réaliser toute action ou activité connexe ou annexe à ses 
objets principaux et accessoires ou en faciliterait les réalisation.

Article 4) Durée

La durée de l'association est illimitée.

Article 5) Affiliation.

L’association se réserve le droit d’affiliation à d’autres associations internationales qui 
poursuivent des buts similaires ou identiques.

Article 6) Membres, et cotisations

L’association se compose de différents types de membres, qui s'obligent à payer chaque 
année  une  cotisation  fixée  chaque  année  par  l'assemblée  générale  et  qui  ne  pourra 
dépasser 1500,00€ par année pour un membre actif personne physique et 50.000,00€ par 
année pour un membre actif personne morale.

Les catégories de membres sont :

1. Membre  actif :  est  membre  actif  pour  une  année  civile  toute  personne 
physique  ou  morale  agréée  par  l'association  et  qui  s'est  acquittée  du 
paiement de la cotisation annuelle fixée par l'association chaque année.
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2. Membre bienfaiteur : est membre bienfaiteur toute personne physique ou 
morale ayant au moins la qualité de membre actif et souhaitant apporter à 
l'association  des  moyens  matériels  et  financiers  requis  pour  le 
fonctionnement de l'association.

3. Membre  d’honneur :  est  membre  d’honneur  toute  personne  physique 
d'exception  à  laquelle  l'association  confère  cette  qualité  de  manière 
discrétionnaire.

Le nombre de membres actifs est illimité et ne peut être inférieur à trois.

Le nombre de membres bienfaiteurs est illimité.

Le nombre de membres d'honneur est limité à trente-trois.

Article 7) Admission

La  qualité  de  membre,  quelle  que  soit  sa  nature,  est  conférée  par  le  conseil 
d’administration  qui  statue,  lors  de  chacune  de  ses  réunions,  sur  les  demandes  et 
propositions  d’admission  présentées.  Ces  demandes  peuvent  être  faites  par  écrit  ou 
verbalement.

Article 8) Perte de la qualité de membre

La qualité de membre se perd par:

-  la  démission  notifiée  par  simple  lettre  adressée  au  président  du  conseil 
d'administration de l’association;

- le décès de la personne physique ou la dissolution de la personne morale;

- la radiation prononcée par le conseil d’administration pour non-paiement de la 
cotisation annuelle dans les trois mois à partir de l’échéance des cotisations;

- la radiation prononcée par le conseil d’administration pour motif grave; dans ce 
dernier  cas,  l’intéressé ayant  été  invité  par  lettre  recommandée à  se présenter 
devant le conseil pour fournir des explications.

Un recours par écrit dûment motivé peut être exercé devant l’assemblée générale.
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L’assemblée générale ordinaire (ou extraordinaire) décide souverainement en dernière 
instance à la majorité des 2/3 des membres présents ou représentés.

Les  membres  démissionnaires  ou  exclus  ainsi  que  les  ayants  droit  d’un  associé 
démissionnaire  ou  défunt  n’ont  aucun  droit  sur  l’avoir  social.  Ils  ne  peuvent  pas 
réclamer le remboursement des cotisations versées.

Article 9) Les ressources de l’association

Elles comprennent:

- le montant des cotisations;

Les membres, quel que soit leur statut, qui paient leurs cotisations obtiennent une 
carte  de  membre.  La  carte  doit  porter  obligatoirement  la  signature  d’un 
administrateur au moins. Cette carte confère au membre les droits prévus par la 
loi  et  les  statuts  ainsi  que  les  avantages  spéciaux  fixés  par  le  conseil 
d’administration;

- les subventions de l’État, des communes ou de tout autre organisme public ou 
privé,

-  les  sommes perçues  en contrepartie  des  prestations  de services  fournies  par 
l’association; les libéralités;

- toutes autres ressources autorisées par les textes législatifs ou réglementaires.

Article 10) Le conseil d’administration

L’association est dirigée et gérée par un conseil d’administration de trois membres au 
moins et de sept au plus. Les administrateurs, qui doivent être membres actifs, sont élus 
par l’assemblée générale (ordinaire) annuelle au vote secret pour une durée de cinq ans.

L’ordre  de  fin  de  mandat  est  déterminé  par  le  conseil  d’administration  qui  est  en 
fonction. Les membres sortants sont rééligibles. Leurs mandats expirent par démission, 
par révocation du conseil d’administration ou par suite de décès.

En  cas  de  vacance,  le  conseil  peut  pourvoir  provisoirement  au  remplacement  de 
membres par cooptation.
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Les membres cooptés ont tous les droits  réservés aux administrateurs et  finissent le 
mandat  de  ceux  qu’ils  remplacent.  Cependant,  leur  mandat  doit  être  confirmé  à 
l’occasion des votes à exprimer au sein de la prochaine assemblée générale ordinaire. 
Les membres cooptés qui ne sont pas élus par l’assemblée générale ne peuvent plus être 
cooptés,  mais  ont  la  possibilité  de  poser  acte  de  candidature  ultérieurement.  Les 
candidatures  pour  un  mandat  d’administrateur  doivent  être  adressées  par  lettre 
recommandée au président du conseil  d'administration de l’association 72 heures au 
moins avant l’assemblée générale. L’assemblée générale élit le conseil d’administration 
qui  se  compose  d’un  président  du  conseil  d'administration,  d’un  secrétaire,  d’un 
trésorier et le cas échéant en cas de besoin de deux administrateurs supplémentaires. Les 
administrateurs supplémentaires sont élus séparément.  Les élections ont lieu au vote 
secret à la majorité simple des suffrages valablement exprimés, le bulletin blanc étant 
retenu comme vote  valable.  En cas  d’égalité  du nombre de voix  obtenues,  on aura 
recours à un tirage au sort.

Le  conseil  d’administration  désigne les  secrétaires  et  les  trésoriers  selon les  mêmes 
modalités.

Article 11) Réunion du conseil d’administration

Le conseil se réunit chaque fois que les besoins l’exigent, mais une fois par mois au 
moins  sur  convocation  du  président  du  conseil  d'administration  par  le  biais  du 
secrétariat  ou  à  la  demande  expresse  de  cinq  administrateurs.  Le  conseil  ne  peut 
délibérer valablement que si tous les membres (du conseil) sont présents ou représentés. 
Chaque membre peut  être  porteur  d’une procuration au maximum. Les  procurations 
doivent être manuscrites.

Les décisions doivent être prises à la majorité absolue (la moitié plus une des voix des 
administrateurs  désignés  par  l’assemblée  générale  ordinaire  compte  tenu  des 
procurations, chaque administrateur ne pouvant disposer que d’une seule procuration).

Tout  administrateur  qui  s’absente  trois  fois  de  suite  sans  explication  est  considéré 
comme démissionnaire. Les excuses doivent être adressées au conseil d’administration 
soit par écrit soit verbalement. L’administrateur en question ne pourra plus être candidat 
au  conseil  d’administration  dans  les  cinq  années  suivantes.  Pareille  décision  lui  est 
communiquée par lettre recommandée. En ce qui concerne le membre de l’association 
dont la radiation a été prononcée conformément à l’article 8 des présents statuts, il ne 
pourra plus être candidat lors d’une élection quelconque de l’association.
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Article 12) Pouvoirs du conseil d’administration

Le  conseil  d’administration  a  tous  pouvoirs  pour  assurer  la  bonne  marche  de 
l’association. Il est habilité à prendre toutes les décisions qui ne sont pas du ressort des 
assemblées générales.

Il  peut  acquérir,  aliéner,  échanger,  donner  en  gage,  hypothéquer,  contracter  des 
emprunts, placer des fonds, donner mainlevée de toutes inscriptions d’office ou autres, 
avant ou après paiement, conclure des baux de toute durée, accepter des dons et legs, 
sous réserve des autorisations prévues par la loi. Il fait dresser les comptes annuels et le 
projet de budget de l’exercice à venir. Il se charge des publications au Mémorial  et  
notamment  de  celles  qui  sont  conservatrices  de  la  personnalité  civile.  Il  veille  à 
l’établissement d’un règlement intérieur et est responsable de sa mise en place et de son 
application.

Le conseil d’administration attribue à ses membres les fonctions exigées par les besoins 
administratifs  et  de  gestion  de  l’association.  Il  peut  créer  des  groupes  de  travail 
spéciaux,  composés  d’administrateurs,  de  membres  de  droit  et  d’experts  qui  se 
conformeront au règlement intérieur.

Il peut, sous sa responsabilité, déléguer des pouvoirs, soit pour la gestion journalière soit 
pour  des  affaires  déterminées,  à  une  ou  plusieurs  personnes  choisies  parmi  les 
administrateurs ou en dehors de ceux-ci.

Le président du conseil d'administration représente l’association dans tous les actes de 
la vie civile sous réserve des autorisations qu’il doit obtenir et pour lesquelles il est 
renvoyé  au  règlement  intérieur.  Il  agit  en  justice  au  nom  de  l’association  tant  en 
demande qu’en défense. En cas d’empêchement, le président du conseil d'administration 
est remplacé par un vice-président ou par un autre administrateur.

Le secrétaire s’occupe de la technique de communication sous toutes ses formes et des 
archives.  Il  est  chargé  de  toutes  les  écritures  concernant  le  fonctionnement  de 
l’association à l’exception des écritures comptables.  Il  s’occupe de l’élaboration des 
ordres du jour, des réunions du conseil  d’administration et  de celles des assemblées 
générales. Il élabore les procès-verbaux de toutes réunions statutaires. Il tient à jour et 
conserve  le  registre  des  procès-verbaux  concernant  les  réunions  du  conseil 
d’administration et celles des assemblées générales.

Le trésorier est chargé de tenir la comptabilité de l’association en conformité avec les 
directives légales.  Il  présentera des  situations financières  succinctes  trimestrielles au 
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conseil d’administration. En cas d’empêchement, il est remplacé par le trésorier adjoint 
ou par un autre administrateur.

La signature du président du conseil  d'administration de l'association,  ou d'un 
membre du conseil d'administration mandaté par le président engage valablement 
l’association.

Article 13) L’exercice social

L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Article 14) Les assemblées générales ordinaires

Quinze  jours  avant  la  date  fixée  par  le  conseil  d’administration,  les  membres  de 
l’association sont convoqués par l’intermédiaire du secrétariat. Les convocations se font 
par moyen de lettres individuelles.

L’assemblée générale ordinaire se réunit une fois par an, en principe, dans le courant du 
mois de. L’ordre du jour est indiqué dans les communiqués.

Les membres actifs peuvent se faire représenter. Un membre actif ne peut disposer que 
d’une seule procuration. Les procurations doivent être manuscrites et leur dépôt se fait 
entre  les  mains  du  secrétaire  ou  d’un  remplaçant  avant  le  commencement  de 
l’assemblée à l’entrée du local où l’assemblée va se dérouler.

Peuvent participer à l’assemblée générale avec voix délibérative les membres actifs qui 
ont  atteint  l’âge de 18 ans  accomplis,  sur  présentation  de  leur  carte  de membre  de 
l’année en cours.

Le  bureau de  l’assemblée  générale  est  constitué  par  le  conseil  d’administration.  Le 
président  du  conseil  d'administration  ou  son  remplaçant  assume  la  présidence  de 
l’assemblée générale. L’assemblée générale peut délibérer valablement quel que soit le 
nombre de membres actifs présents ou représentés.

Les attributions de l’assemblée générale comportent les droits suivants:

- nommer et révoquer les administrateurs;
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- approuver annuellement les comptes de l’exercice écoulé et les cotisations et le 
budget de l’exercice à venir,

- proposer des modifications statutaires;

- proposer la dissolution de l’association; la dissolution ne peut être prononcée 
que par une assemblée générale extraordinaire;

-  prendre  toutes  décisions  dépassant  les  limites  légalement  ou  statutairement 
dévolues au conseil d’administration.

Sans préjudice des prérogatives des assemblées générales extraordinaires, il ne peut être 
statué,  en principe,  que sur des questions figurant à l’ordre du jour.  Cependant,  des 
propositions signées par cinq pour cent au moins des membres actifs de la dernière liste 
annuelle doivent être portées à l’ordre du jour sous forme d’ajout.

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres actifs présents ou 
représentés. Toutefois, des résolutions peuvent être prises en dehors de l’ordre du jour à 
condition que l’assemblée générale y consente, séance tenante, à la majorité des deux 
tiers des membres présents ou représentés.

Article 15) Les assemblées générales extraordinaires

L’assemblée générale extraordinaire se prononce sur des modifications à apporter aux 
statuts, sur des événements graves et sur la dissolution de l’association. Elle se réunit à 
la demande du conseil  d’administration,  ou sur proposition ou sur demande motivée 
faite en assemblée générale ordinaire.

Une assemblée générale  extraordinaire peut aussi  être  provoquée lorsque vingt  pour 
cent au moins des membres actifs de la dernière liste annuelle présentent une demande 
comportant  un  ou  plusieurs  motifs  et  expliquent  l’objet  précis  de  la  démarche.  La 
procédure de convocation est la même que pour les assemblées générales ordinaires.

L’assemblée générale extraordinaire ne peut valablement délibérer sur des modifications 
aux  statuts  courantes  que  si  l’objet  de  celles-ci  est  spécialement  indiqué  dans  la 
convocation  et  si  l’assemblée  réunit  deux  tiers  des  membres  actifs  présents  ou 
représentés. Les modifications ne peuvent être adoptées qu’à la majorité des deux tiers 
des voix.
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Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, 
il peut être convoqué une seconde réunion qui pourra délibérer quel que soit le nombre 
des membres présents ou représentés. Les décisions ne sont approuvées que si  elles 
réunissent  les  deux  tiers  des  voix.  De  plus,  ces  décisions  doivent  être  soumises  à 
l’homologation du Tribunal civil.

Pour toute modification portant sur l’un des objets en vue desquels l’association s’est 
constituée, il est renvoyé aux dispositions de la loi.

Les modifications aux statuts doivent être publiées dans le mois de leur date au Recueil 
spécial des sociétés et associations, Mémorial C.

Article 16) Le conseil de surveillance

La comptabilité, la trésorerie ainsi que la gestion financière générale sont contrôlées par 
le conseil de surveillance.

Le conseil  de surveillance  se compose  de  trois  commissaires,  en  principe  membres 
actifs,  qui  sont  élus  d’année  en  année  par  l’assemblée  générale  ordinaire.  Les 
commissaires sont souvent appelés commissaires aux comptes. Ils doivent avoir accès 
aux documents comptables, 72 heures au moins, avant l’assemblée générale. Ils font un 
rapport par écrit à l’assemblée générale.

Ce rapport est conservé aux archives de l’association.

Article 17) Décharge des administrateurs et commissaires

Après avoir adopté le bilan et approuvé la gestion financière, l’assemblée générale doit, 
par un vote spécial, se prononcer sur la décharge à donner aux administrateurs et aux 
commissaires.

Si l’assemblée générale leur donne décharge, les administrateurs sont définitivement à 
l’abri de toute réclamation et de toute poursuite, tant de la part de l’association que des 
membres personnellement, sauf pourtant dans les cas suivants:

-  si  le  bilan  contenait  une  omission  ou  une  indication  fausse,  dissimulant  la 
situation réelle de l’association;

- si les administrateurs et les commissaires ont agi en dehors des statuts et si ces  
actes n’ont pas été spécialement relevés dans les convocations.

9/10



Statuts juillet 2020 : version Française, suivie de version Anglaise

Article 18) Dissolution

-  En cas de dissolution prononcée par une assemblée générale extraordinaire,  un ou 
plusieurs  liquidateurs  sont  nommés  par  celle-ci  pour  procéder  aux  opérations  de 
liquidation. Une procédure spéciale devrait être prévue dans le règlement intérieur pour 
l’éventualité d’une fusion ou d’une absorption.

- L’assemblée ne peut prononcer la dissolution que si les deux tiers de ses membres sont 
présents ou représentés. Si cette condition n’est pas remplie, il pourra être convoqué une 
seconde  réunion  qui  délibérera  valablement  quel  que  soit  le  nombre  des  Membres 
présents ou représentés.

-  Si  l’assemblée  générale  extraordinaire  ne  réunit  pas  les  deux  tiers  des  voix  des 
membres présents ou représentés, les décisions doivent être soumises à l’homologation 
du Tribunal civil.

-  En cas  de  dissolution  volontaire  ou  judiciaire,  l’assemblée  générale  extraordinaire 
déterminera  l’affectation  des  biens  de  l’association  en  se  rapprochant  autant  que 
possible de l’objet en vue duquel l’association a été créée.

Article 19) Règlement intérieur

Ce  règlement  intérieur  sert  à  préciser  les  modalités  de  fonctionnement  interne  et 
complète  les  statuts  dont  il  n’est  que  l’accessoire.  Il  est  élaboré  par  le  conseil 
d’administration qui peut le modifier selon les besoin.

Le règlement intérieur, sous réserve qu’il ne contredit pas les statuts est opposable à 
tous les adhérents et s’impose à eux de la même manière que les statuts.

Article 20) Association de fait

Si  pour  un  motif  quelconque  l’association  perdait  la  personnalité  civile,  elle 
continuerait, provisoirement ou définitivement, à exister comme association de fait.

Article 21) Dispositions finales

Pour  tous  les  points  non  réglés  par  les  présents  statuts,  l’association  renvoie  au 
règlement  intérieur  de  l’association  et  déclare  expressément  se  soumettre  aux 
dispositions de la loi du 21 avril 1928 telle que modifiée.
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ECOSYSTEMS FOUNDATION

Non-Profit Organization
RCS LUXEMBOURG : F11464

Registered Office: 10, rue Saint Ulric, L-2651 Luxembourg

By private deed of 04/09/2017, a Luxembourger non-profit organization “association” 
has been established, governed by the law of 28 April 1928 on non-profit associations, 
henceforth governed by the present statutes:

Article 1) Name

A non-profit-making  association  called:  ECOSYSTEMS  FOUNDATION  asbl  was 
created.
The association is governed by the present statutes and by the law of 21 April 1928, as 
subsequently  amended.  
All members present and those who will be admitted hereafter undertake to observe the 
present statutes as well as any internal regulations that may be drawn up subsequently.  
The name of the association : ECOSYSTEMS FOUNDATION asbl

Article 2) Head office

ECOSYSTEMS  FOUNDATION  asbl  has  its  registered  office  in  Luxembourg  at 
GRAND-DUCHÉ OF LUXEMBOURG.

The competent court remains that of Luxembourg City.

Article 3) Objects

In strict compliance with the laws, regulations and practices in force in Luxembourg, 
the  association's  main  objectives  are:  the  creation,  design  and  support  (through  all 
analysis,  research  and  study  work  to  be  disseminated  on  all  communication  and 
teaching media, to all audiences, worldwide) of new space ecosystems (organic, social, 
economic and technological), thus aiming to promote the creation in the future of new 
space civilizations (beyond Earth) called SPACE ECOSYSTEMS®.

These new human and extra-terrestrial civilizations called SPACE ECOSYSTEMS® 
will be the future of a part of humanity. They must be conceived, created and planned 
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today to be able to develop harmoniously in the future and thus meet the challenges of 
active exploration, responsible exploitation and controlled settlement of extra-terrestrial 
space.

The  association's  ancillary  objects  are:  the  dissemination,  presentation  and  defense 
before all private and public players involved in the conquest of extra-terrestrial space 
of  proposals,  recommendations  and  projects  for  the  establishment  of  autonomous 
human colonies in extra-terrestrial  space, the industrialization of the exploration and 
exploitation  of  space  resources,  and  the  development  of  standards  and  practices 
applicable to  all  persons (natural or legal entities)  from the earth and aiming at  the 
establishment of human colonies in space or the industrialization of the exploration and 
exploitation of space resources.

The association may also carry out or facilitate any action or activity related or ancillary 
to its main and ancillary objects.

Article 4) Duration

The duration of the association is unlimited.

Article 5) Membership 

The association reserves the right to affiliate with other international associations which 
pursue similar or identical goals.

Article 6) Membership and subscriptions

The association is composed of different types of members, who are obliged to pay each 
year  a  membership  fee  fixed  each year  by the  general  assembly and which  cannot 
exceed 1500,00€ per year for a natural person active member and 50.000,00€ per year 
for a legal entity active member. 

The categories of members are :

1. Active member: is an active member for one calendar year any natural person 
or  legal  entity  approved  by  the  association  and  who  has  paid  the  annual 
subscription fixed by the association each year.

2.  Benefactor  member:  is  a  benefactor  member  any  natural  or  legal  person 
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having  at  least  the  status  of  active  member  and  wishing  to  provide  the 
association with the material and financial means required for the operation of 
the association.

3. Honorary member: an honorary member is any exceptional natural person to 
whom the association confers this status at its discretion.

The number of active members is unlimited and may not be less than three.

The number of benefactor members is unlimited. 

The number of honorary members is limited to thirty-three.

Article 7) Admission

Membership, whatever its nature, shall be conferred by the Board of Directors, which 
shall  decide at  each of its  meetings on the applications and proposals for admission 
submitted. Such applications may be made in writing or verbally.

Article 8) Loss of membership

Membership is lost by:

- resignation notified by simple letter addressed to the Chairman of the Board of 
Directors of the Association;

- the death of the natural person or the dissolution of the legal entity;

- the cancellation pronounced by the board of directors for non-payment of the 
annual membership fee within three months of the due date;

- the cancellation pronounced by the board of directors for serious reasons; in the 
latter  case,  the  person concerned  having  been  invited  by registered  letter  to 
appear before the board to provide explanations.

An appeal in writing, duly substantiated, may be made to the general meeting.
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The ordinary (or extraordinary) general meeting decides in the last instance by a 2/3 
majority of the members present or represented.

Resigning or excluded members as well as the beneficiaries of a resigning or deceased 
member have no right to the company's assets. They may not claim the reimbursement 
of contributions paid.

Article 9) The resources of the association

They understand:

- the amount of the contributions;

Members, regardless of status, who pay their dues get a membership card. The card 
must be signed by at least one director. This card confers on the member the rights 
provided for by the law and the articles of association as well as the special benefits set 
by the board of directors;

- subsidies from the State, the municipalities or any other public or private body,

- sums received in return for services provided by the association; donations;

- any other resources authorized by the legislative or regulatory texts.

Article 10) The board of directors

The association is directed and managed by a Board of Directors of at least three and no 
more than seven members. The directors, who must be active members, are elected by 
the annual (ordinary) general meeting by secret ballot for a period of five years.

The order of the end of the term of office is determined by the Board of Directors in  
office.  Retiring members are eligible for re-election. Their terms of office expire by 
resignation, removal from the Board of Directors or death.

In the event of a vacancy, the Board may provisionally replace members by cooptation.

Co-opted members shall have all the rights reserved for directors and shall complete the 
term of office of those they replace. However, their mandate must be confirmed at the 
time of the votes to be cast at the next ordinary general meeting. Co-opted members 
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who are not elected by the General Assembly may no longer be co-opted, but may apply 
for  election  at  a  later  date.  Candidatures  for  a  director's  mandate  must  be  sent  by 
registered letter to the president of the board of directors of the association at least 72 
hours before the general assembly. The general meeting elects the board of directors, 
which is composed of a chairman of the board of directors, a secretary, a treasurer and, 
if  necessary,  two additional directors. The additional directors are elected separately. 
Elections are held by secret ballot by a simple majority of the validly cast votes, with 
the blank ballot paper being regarded as a valid vote. In the event of a tie in the number 
of votes obtained, lots shall be drawn.

The Board of Directors shall appoint the secretaries and treasurers in the same way.

Article 11) Meeting of the Board of Directors

The Board shall meet whenever necessary, but at least once a month at the call of the 
Chairman of the Board of Directors through the Secretariat or at the express request of 
five directors. The Board can only validly deliberate if all (Board) members are present 
or  represented.  Each member may hold a  maximum of  one proxy.  Proxies  must  be 
handwritten.

Decisions must be taken by absolute majority (half plus one of the votes of the directors 
appointed  by  the  ordinary  general  meeting,  taking  into  account  the  proxies,  each 
director may only have one proxy).

Any director who absents himself three times in a row without explanation is considered 
to  have  resigned.  Apologies  must  be  addressed  to  the  Board  of  Directors  either  in 
writing or verbally. The director in question may no longer be a candidate for the Board 
of Directors within the next five years. Such a decision shall be communicated to him 
by registered letter. As regards a member of the association whose striking off has been 
pronounced in accordance with Article 8 of these Articles of Association, he may no 
longer be a candidate in any election of the association.

Article 12) Powers of the Board of Directors

The Board of Directors has all powers to ensure the smooth running of the association. 
It is empowered to take all decisions which are not within the competence of the general 
assemblies.
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It  may  acquire,  alienate,  exchange,  pledge,  mortgage,  take  out  loans,  invest  funds, 
release all entries automatically or otherwise, before or after payment, enter into leases 
of any duration, accept gifts and legacies, subject to the authorizations provided for by 
law. He shall cause the annual accounts and the draft budget for the coming financial 
year to be drawn up. He is  responsible for the publications at  the Memorial  and in 
particular for those which preserve the legal personality. He sees to the establishment of 
internal regulations and is responsible for their implementation and application.

The  Board  of  Directors  assigns  to  its  members  the  functions  required  by  the 
administrative and management needs of the association. It may set up special working 
groups, composed of administrators, ex officio members and experts who will comply 
with  the  internal  regulations.
It may, under its responsibility, delegate powers, either for day-to-day management or 
for specific matters, to one or more persons chosen from among or outside the directors.

The chairman of the board of directors represents the association in all acts of civil life 
subject to the authorizations he must obtain and for which reference is  made to the 
internal regulations. He acts in justice in the name of the association both as plaintiff 
and defendant. In case of impediment, the president of the board of directors is replaced 
by a vice-president or by another director.

The secretary is in charge of the communication technology in all its forms and of the 
archives. He is in charge of all entries concerning the operation of the association with 
the exception of accounting entries. He is in charge of the preparation of agendas, the 
meetings of the board of directors and those of the general assemblies. He prepares the 
minutes  of  all  statutory  meetings.  It  keeps  and  updates  the  register  of  minutes 
concerning the meetings of the board of directors and those of the general assemblies.

The treasurer is responsible for keeping the association's accounts in accordance with 
the legal  guidelines.  He shall  present  quarterly summary financial  statements  to  the 
Board of Directors. In case of impediment, he is replaced by the deputy treasurer or by 
another administrator.

The signature of the president of the board of directors of the association, or of a  
member of the board of directors mandated by the president, validly commits the 
association.

Article 13) The financial year
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The financial year begins on January 1 and ends on December 31.

Article 14) Ordinary General Meetings

Fifteen  days  before  the  date  set  by  the  Board  of  Directors,  the  members  of  the 
association shall be convened through the Secretariat. Convocations are made by means 
of individual letters.

The ordinary general assembly meets once a year,  in principle,  in the course of the 
month of. The agenda is indicated in the press releases.
Active members  may be represented.  An active member may only have  one proxy. 
Proxies must be handwritten and must be deposited with the secretary or a substitute 
before the beginning of the meeting at the entrance to the room where the meeting is to 
be held.

Active members who have reached the age of 18 years may participate in the general 
meeting with voting rights upon presentation of their membership card for the current 
year.

The  bureau  of  the  general  assembly  is  constituted  by  the  board  of  directors.  The 
Chairman of the Board of Directors or his replacement shall preside over the General 
Meeting. The general meeting may validly deliberate regardless of the number of active 
members present or represented.`

The attributions of the general meeting include the following rights:

- to appoint and dismiss directors;

-  to  approve  annually  the  accounts  of  the  past  financial  year  and  the 
subscriptions and budget for the coming financial year,

- propose amendments to the Articles of Association;

- propose the dissolution of the association; dissolution can only be pronounced 
by an extraordinary general assembly;

- take all  decisions exceeding the limits  legally or statutorily assigned to the 
Board of Directors.
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Without prejudice to the prerogatives of extraordinary general meetings, decisions can 
only be taken, in principle, on matters on the agenda. However, proposals signed by at 
least five per cent of the active members of the last annual list must be added to the 
agenda.

Decisions shall be taken by a simple majority of the votes of the active members present 
or represented. However, resolutions may be taken outside the agenda provided that the 
General Assembly agrees to this at the present meeting by a two-thirds majority of the 
members present or represented.

Article 15) Extraordinary General Meetings

The Extraordinary General Meeting decides on amendments to the statutes, on serious 
events and on the dissolution of the association. It meets at the request of the Board of 
Directors, or on a proposal or a reasoned request made at an ordinary general meeting.

An extraordinary general meeting may also be called when at least twenty percent of the 
active members of the last annual list present a request with one or more reasons and 
explain the precise purpose of the request. The convening procedure is the same as for 
ordinary general meetings.

The extraordinary general meeting can only validly deliberate on amendments to the 
current statutes if the purpose of the amendment is specifically indicated in the notice of 
meeting and if the meeting is attended by two thirds of the active members present or 
represented. Amendments can only be adopted by a two-thirds majority of the votes.

If two thirds of the members are not present or represented at the first meeting, a second 
meeting may be convened which may deliberate regardless of the number of members 
present or represented. Decisions shall be approved only if they receive a two-thirds 
majority of the votes. Moreover, such decisions must be submitted to the Civil Court for 
approval.

For  any  modification  relating  to  one  of  the  objects  for  which  the  association  is 
constituted, reference is made to the provisions of the law.

Amendments to the Articles of Association must be published within one month of their 
date in the Special Collection of Societies and Associations, Memorial C.

Article 16) The Supervisory Board
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Accounting,  treasury  and  general  financial  management  are  controlled  by  the 
Supervisory Board.
The  Supervisory  Board  is  composed  of  three  auditors,  who  are  in  principle  active 
members, who are elected from year to year by the Ordinary General Meeting. 

The statutory auditors are often called statutory auditors. They must have access to the 
accounting  documents  at  least  72 hours  before  the  general  meeting.  They report  in 
writing to the general meeting.

This report is kept in the archives of the association.

Article 17) Discharge of directors and auditors

After adopting the balance sheet and approving the financial management, the general 
meeting must, by a special vote, decide on the discharge to be given to the directors and 
auditors.
If  the general  meeting gives them discharge,  the directors  are  definitively protected 
from any claim and any legal action, both on the part of the association and on the part 
of the members personally, except in the following cases:

- if the balance sheet contained an omission or a false indication, concealing the 
real situation of the association;

- if the directors and auditors have acted outside the articles of association and if 
these acts have not been specifically mentioned in the convocations.

Article 18) Dissolution

- In the event of dissolution pronounced by an Extraordinary General Meeting, one or 
more liquidators shall be appointed by the latter to carry out the liquidation operations. 
A special procedure should be provided for in the rules of procedure in the event of a 
merger or absorption.

-  The meeting may only pronounce the dissolution if  two-thirds  of its  members are 
present or represented. If this condition is not met, a second meeting may be convened 
which shall deliberate validly whatever the number of Members present or represented.
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- If the Extraordinary General Assembly does not gather two thirds of the votes of the 
Members present or represented, the decisions must be submitted to the approval of the 
Civil Court.

- In the event of voluntary or judicial dissolution, the Extraordinary General Assembly 
will  determine  the  allocation  of  the  association's  assets,  as  close  as  possible  to  the 
purpose for which the association was created.

Article 19) Internal regulations

These  internal  regulations  serve  to  specify  the  internal  operating  procedures  and 
supplement the Articles of Association, of which they are only an accessory. They are 
drawn up by the Board of Directors, which may amend them as required.

Provided that they do not contradict the Articles of Association, the internal rules are 
binding on all members and are binding on them in the same way as the Articles of 
Association.

Article 20) De facto association

If  for  any  reason  the  association  loses  its  legal  personality,  it  shall  continue, 
provisionally or definitively, to exist as a de facto association.

Article 21) Final provisions

For all matters not regulated by these articles of association, the association refers to the 
internal regulations of the association and expressly declares that it  is subject to the 
provisions of the law of 21 April 1928 as amended.
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