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« LES ANCIENS DE LA SOCIETE ROYALE LUXEMBOURGEOISE 

DE L’UNIVERSITE DE LOUVAIN » 

EN ABREGE « LES ANCIENS DE LA LUX », ASBL 

 

STATUTS 

 

Les fondateurs de l’ASBL « Les anciens de la Lux » sont : 

 

- Mathurin, Henri, Inspecteur des Eaux et Forêts, à Arlon. 

- Vincent, P., docteur en médecine, à Paliseul. 

- Claisse, Frédéric, directeur du Service technique provincial, à Arlon. 

- Patar, Joseph, pharmacien, à Saint-Hubert. 

- Cuvelier, Henri, juge de paix, à Wellin. 

- Bastin, Jules, avocat, à La Roche. 

- Culot, Jean, notaire, à Virton. 

- Bricart, Robert, avocat, à Arlon. 

- Pringot, Georges, docteur en droit, à Arlon. 

- Gaspar, Justin, membre de la Chambre des Représentants, à Bastogne 

- Adam, Ernest, sénateur, à Habay-la-Neuve. 

- Laroche, Norbert, docteur en médecine, à Wellin. 

- Hector, Etienne, docteur en droit, à Arlon. 

- Barbier, René, Directeur des travaux de la Ville d’Arlon, à Arlon. 

- Rothe, Joseph, docteur en médecine, à Baranzy. 

- Balon, Robert, ingénieur agronome, à Vlessart. 

- Renquin, Pierre, notaire, à Bastogne. 

- Mottet, Luc, ingénieur des Eaux et Forêts, à La Roche. 

- Piquard, Jean, hôtelier, à Bastogne. 

 

 

L’assemblée générale décide de modifier ses statuts pour les adapter au Code des Sociétés et 
des Associations et d’adopter les statuts suivants : 

 

Titre 1er - Dénomination, siège, objet, durée 

Article 1. Dénomination 

L'association est constituée sous la forme d’une association sans but lucratif, en abrégé « ASBL », 
dénommée : “Les Anciens de la Société Royale Luxembourgeoise de l’Université de Louvain”, en 
abrégé : “Les Anciens de la Lux”. 
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Tous actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites internet et 
autres documents, sous forme électronique ou non, émanant de l'association doivent 
mentionner cette dénomination accompagnée des mots « association sans but lucratif » ou de 
l’abréviation « ASBL », ainsi que des mentions suivantes : adresse précise du siège, numéro 
d’entreprise, RPM suivi du tribunal du siège, et éventuellement l’adresse électronique et le site 
internet. 

Article 2. Siège 

Le siège de l'association est établi en Région wallonne et plus précisément en province de 
Luxembourg. Le conseil d’administration décide seul de son déplacement. 

Article 3. Objet 

L'association poursuit des buts désintéressés qui sont les suivants : 

– de réunir les anciens membres et sympathisants de la société royale luxembourgeoise des 
étudiants de l’Université de Louvain (UCLouvain), surnommée la « LUX » ; 

– d’organiser des contacts fréquents avec les étudiants luxembourgeois de l’Université de 
Louvain ainsi que les soutenir financièrement ou de toute autre manière ; 

– d’aider ces étudiants luxembourgeois à s’orienter, spécialement dans les débuts de leur vie 
professionnelle ; 

– de résoudre, dans la mesure du possible, toutes questions sociales qui se posent pour les 
étudiants luxembourgeois de l’Université de Louvain, notamment dans les domaines du 
logement ou des vacances ; 

– de conserver et d’intensifier les traditions et le folklore des étudiants luxembourgeois. 

Afin de réaliser son objet, l’association pourra réaliser principalement les activités suivantes : 

– la mise à disposition des membres de la liste des membres avec leurs nom, prénom, adresse 
(physique et/ou électronique) ; 

– l’organisation d’activités festives (banquets, soupers, BBQ,…), récréatives (marches, 
concours divers,…)  ou culturelles (visites de musées, d’entreprises, de brasseries,…) à 
destination des membres et sympathisants de l’association, l’organisation de rencontres 
entres ses membres et, le cas échéant, avec des tiers ; 

Elle pourra également réaliser toute autre activité permettant de réaliser son objet. 

L’association peut également développer toutes activités qui contribuent directement ou 
indirectement à la réalisation des buts précités, en ce compris, dans les limites autorisées par 
la loi, des activités commerciales et lucratives accessoires. 

Article 4. Durée 

La durée de l'association est illimitée. 

 

Titre II – Membres 

Article 5. Catégories 

L’association comporte deux catégories de membres, les membres effectifs et les membres 

d’honneur. Leur nombre est illimité.  
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Article 6. Membres effectifs 

Le nombre de membres effectifs ne peut être inférieur à dix-neuf. 

Un registre électronique des membres effectifs est tenu au siège de l'association. Il comprend 
les nom, prénom et domicile des membres, ainsi que leur adresse électronique éventuelle. 

Article 7. Admission des membres effectifs 

Peuvent être membres effectifs de l'association les personnes physiques qui sont d’anciens 
membres ou sympathisants de la Société Royale Luxembourgeoise des Etudiants de l’Université 
de Louvain, UCLouvain, surnommée la « LUX ». 

Le paiement de la cotisation annuelle conditionne l’acquisition et la conservation de la qualité 
de membre effectif. Le montant de cette cotisation ne peut dépasser cent vingt-cinq euros 
(125,00 €). La hauteur de cette cotisation, de même que ses échéances et modalités de 
paiement sont décidées par le conseil d’administration.  

L’admission de nouveaux membres est subordonnée à leur agréation, même tacite, par le 
conseil d’administration qui statue en collège. Cette décision ne doit pas être accompagnée 
d’une justification et est sans appel. 

Article 8. Perte de la qualité de membre effectif 

8.1. La qualité de membre de l'association se perd : 

– par non-paiement de la cotisation annuelle ; 

– par décès ou incapacité ; 

– par démission ; 

– par exclusion. 

Les membres peuvent également faire l'objet d'une mesure de suspension décidée par le conseil 
d’administration. 

8.2. Tout membre est libre de se retirer de l'association en adressant sa démission au conseil 
d'administration, principalement par email à l’adresse de l’association ou à celle du président. 
La démission prend effet dès que le conseil d'administration en a pris connaissance. 

Est réputé démissionnaire, le membre qui ne paie pas sa cotisation annuelle. Le conseil 
d’administration constate la réalisation de cette condition. 

8.3. L'exclusion d'un membre est prononcée par l'assemblée générale à la majorité des deux 
tiers des voix des membres présents ou représentés, après que le membre concerné ait été 
convoqué, informé du motif de l'exclusion envisagée et entendu en ses moyens de défense par 
l'Assemblée. Le membre dûment convoqué qui ne se présente pas est réputé avoir été entendu. 

8.4. Le conseil d’administration peut décider de suspendre tout membre de l'association, après 
l'avoir convoqué, informé des motifs de la suspension envisagée et entendu en ses moyens de 
défense. Le membre dûment convoqué qui ne se présente pas est réputé avoir été entendu. La 
suspension ne peut excéder six mois. Pendant la période de suspension, le membre ne peut 
assister ni voter aux Assemblées Générales, ni participer d'aucune manière aux activités de 
l'association. 

8.5. Le membre démissionnaire ou exclu, frappé d'incapacité ainsi que les héritiers du membre 
décédé n'ont aucun droit sur le patrimoine de l’association. Ils ne peuvent réclamer le 
remboursement des cotisations versées ou des libéralités consenties, ni provoquer l'apposition 
de scellés, ni requérir inventaire. 
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Article 9. Membres d’honneur 

L’association peut aussi compter des membres d’honneur.  

Peuvent être membres d’honneur ceux qui s’intéressent à l’association et contribuent à sa 
prospérité par leurs conseils, leur influence ou leur générosité. 

Leur admission, suspension et/ou exclusion sont décidées par le conseil d’administration qui 
statue en collège.   

Ils peuvent assister aux Assemblées Générales avec voix consultative et participer aux activités 
de l’association. 

Article 10. Interdiction 

Par l'adhésion aux présents statuts, chaque membre s'interdit spécialement tout acte ou toute 
omission préjudiciable à l’objet de l'association ou qui serait de nature à porter atteinte à sa 
considération ou à la considération de ses membres. Tout manquement de ce genre constituera 
un motif d'exclusion ou de suspension. 

 

Titre III - Assemblée générale 

Article 11. Composition et pouvoirs 

L'assemblée générale est composée de tous les membres effectifs de l’association. Elle a les 
pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la loi et les présents statuts. 

Sont réservés à sa compétence : 

– la modification des statuts ; 

– la nomination et la révocation des administrateurs et la fixation de leur rémunération 
éventuelle ; 

– la nomination et la révocation des commissaires et la fixation de leur rémunération 
éventuelle ; 

– la décharge à octroyer aux administrateurs et aux commissaires, ainsi que 
l’introduction de l’action contre les administrateurs et les commissaires ; 

– l'approbation des budgets et des comptes ; 

– la dissolution de l'association ; 

– l'exclusion d'un membre ; 

– la transformation de l'association en aisbl ou en société coopérative sociale ; 

– en cas de liquidation volontaire, la nomination des liquidateurs et l’autorisation 
donnée à ces derniers d’accomplir certains actes ; 

– la décharge à octroyer aux liquidateurs. 

Article 12. Assemblée générale ordinaire 

L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an dans le courant du premier semestre 
de l'année civile pour approuver le rapport des activités et le bilan de l'exercice écoulé, donner 
la décharge, voter le budget de l'exercice suivant, nommer les administrateurs et les 
commissaires éventuels, et délibérer sur tous autres objets portés à l'ordre du jour. 
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Article 13. Assemblée générale extraordinaire 

Le conseil d’administration a le droit de convoquer une assemblée générale extraordinaire aussi 
souvent que l'intérêt social l'exige. Il est tenu de réunir l'Assemblée lorsqu'un cinquième des 
membres au moins lui en fait la demande par écrit, en indiquant le motif de la convocation. 

Article 14. Convocations 

Les convocations aux Assemblées Générales sont adressées aux membres par simple lettre, par 
e-mail ou par tout autre mode de communication approprié, quinze jours au moins avant la 
réunion. Il ne doit pas être justifié de l'accomplissement de cette formalité. 

Les assemblées générales peuvent se dérouler en présentiel ou à distance, ou les deux en même 
temps en fonction des disponibilités des participants. La convocation indique les modalités de 
participation, en cas de participation à distance, le lien nécessaire est envoyé dans un délai 
raisonnable précédant la réunion. 

L'ordre du jour est joint à la convocation. 

Toute proposition signée par le vingtième des membres doit être portée à l'ordre du jour. 

L'Assemblée ne peut délibérer que sur les points portés à l'ordre du jour. 

Article 15. Présidence 

L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration ou, en son 
absence, par un vice-président ou, en leur absence, par un administrateur choisi après 
concertation entre les administrateurs présents.  

Article 16. Tiers 

Moyennant autorisation du CA ou du président de séance, des tiers peuvent assister à 
l’assemblée générale et peuvent, avec l’autorisation dudit président, s’adresser à l’assemblée. 

Article 17. Quorum  

17.1. L'assemblée générale est régulièrement constituée quel que soit le nombre de membres 
effectifs présents ou représentés. 

Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité simple des membres présents ou 
représentés. 

17.2. Par dérogation au paragraphe précédent, l'assemblée doit réunir au moins les deux tiers 
des membres effectifs pour délibérer valablement sur la modification des statuts (y inclus la 
modification de son objet), sur l’exclusion d’un membre, sur l’apport d’universalité à titre 
gratuit, sur une fusion ou une scission, sur sa transformation en aisbl ou en société coopérative 
sociale, sur le transfert de son siège dans un autre état ou sur sa dissolution volontaire. Elle ne 
peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si les modifications sont 
explicitement indiquées dans la convocation. 

Si les deux tiers des membres effectifs ne sont pas présents ou représentés à la première 
réunion, une seconde réunion peut être convoquée qui 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. 

Ces décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix pour modifier les statuts, pour 
exclure un membre, pour décider de l’apport d’universalité à titre gratuit ou de la 
transformation en société coopérative sociale. 
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Ces décisions sont prises à la majorité des quatre cinquièmes des voix pour modifier l’objet de 
l’association, pour décider de la transformation en aisbl, pour décider d’une fusion ou d’une 
scission, pour transférer le siège dans un autre état ou pour dissoudre volontairement 
l’association. 

17.3. Par dérogation à ce qui précède, pour décider de sa dissolution et de sa liquidation en un 
seul acte, l’association doit réunir l’unanimité des membres effectifs présents ou représentés et 
l’unanimité des voix.  

Article 18. Votes 

Tous les membres effectifs ont un droit de vote égal. 

Tout membre peut se faire représenter à l'Assemblée par un autre membre. Un membre ne peut 
toutefois être porteur de plus d'une procuration. 

En cas de partage des voix, celle du président ou de celui qui le remplace est prépondérante. 

Article 19. Procès-verbaux 

Les décisions de l'assemblée générale sont consignées dans des procès-verbaux insérés dans un 
registre et signés soit par le président du conseil d'administration, soit par un vice-président, 
soit par le/un secrétaire. 

Les procès-verbaux peuvent être consultés, sans déplacement, au siège de l'association. 

Les copies ou extraits des procès-verbaux sont valablement signés soit par le président du 
conseil d'administration, soit par un vice-président, soit par le/un secrétaire. 

 

Titre IV - Conseil d'administration 

Article 20. Composition  

L'association est administrée par un conseil d’administration composé au maximum de dix-huit 
membres, choisis par l'assemblée générale parmi les membres effectifs de l'association. Le 
conseil d’administration est renouvelé par tiers tous les deux ans. 

La durée du mandat d’un administrateur ne peut excéder six ans. Tout administrateur sortant 
est rééligible. Les administrateurs sont toujours révocables par l’assemblée générale. 

Pour être valable, la candidature d’un nouvel administrateur doit être adressée par écrit au 
président du conseil d’administration au plus tard au moment de l’ouverture de l’assemblée 
générale. Cette candidature doit être contresignée par dix membres au moins. 

Le mandat des administrateurs est gratuit. 

Le conseil d’administration désigne parmi ses membres un président, un, deux ou trois 
vice-présidents, un ou deux secrétaires et un trésorier, qui forment le bureau de l’association. 

En cas de vacances de la place d’un administrateur avant la fin de son mandat, les 
administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur. La nomination de cet 
administrateur est confirmée par la plus prochaine assemblée générale. En cas de confirmation, 
cet administrateur termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée en décide 
autrement. S’il n’y a pas de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend fin à 
l’issue de l’assemblée générale, sans porter préjudice à la régularité de la composition du conseil 
d’administration jusqu’à ce moment. 

Tout administrateur qui veut démissionner doit notifier sa décision par écrit au conseil 
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d’administration. 

Article 21. Pouvoirs 

21.1. Le conseil d’administration, agissant en collège, a le pouvoir d’accomplir tous les actes 
nécessaires ou utiles à la réalisation des buts de l’association, à l’exception de ceux que la loi 
réserve à l’assemblée générale.  

21.2. L’association est valablement représentée dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires 
par le président, un secrétaire ou le trésorier agissant seuls ou par deux administrateurs agissant 
conjointement. 

21.3. Toute personne qui représente l’association doit, dans tous les actes engageant celle-ci, 
faire précéder ou suivre immédiatement sa signature de l'indication de la qualité en vertu de 
laquelle elle agit. 

Article 22. Réunions - Délibérations - Procès-verbaux 

22.1. Le conseil d’administration se réunit sur convocation d’un secrétaire, du président ou d’un 
vice-président aussi souvent que les intérêts de l’association l'exigent. 

Sauf urgence, les convocations sont adressées aux membres du conseil huit jours au moins avant 
la réunion, par e-mail ou par tout autre moyen de communication approprié. 

Les réunions du conseil d’administration peuvent se dérouler en présentiel ou à distance, ou les 
deux en même temps en fonction des disponibilités des participants. La convocation indique les 
modalités de participation, en cas de participation à distance, le lien nécessaire est envoyé dans 
un délai raisonnable précédant la réunion. 

Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses 
membres est présente ou représentée. 

Le président de la LUX a le droit d’assister à toutes les réunions du conseil d’administration ; il y 
a voix consultative. 

22.2. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des administrateurs présents ou 
représentés. En cas de parité des voix, celle du président ou de celui qui remplit cette fonction 
est prépondérante. 

22.3. Les décisions du conseil d’administration peuvent être prises par décision unanime de tous 
les administrateurs, exprimées par écrit.  

22.4. Un administrateur empêché peut se faire représenter par un autre administrateur, un 
administrateur ne peut toutefois être porteur de plus d'une procuration. 

22.5. Les décisions sont constatées dans des procès-verbaux, signés par le président. Les copies 
ou extraits des procès-verbaux sont valablement signés par le président, un vice-président ou 
un secrétaire. 

Article 23. Conflits d’intérêts 

23.1. Lorsque le conseil d’administration est appelé à prendre une décision ou à se prononcer 
sur une opération relevant de sa compétence à propos de laquelle un administrateur a un 
intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale qui est opposé à l'intérêt de l'association, cet 
administrateur doit en informer les autres administrateurs avant que le conseil 
d’administration ne prenne une décision. Sa déclaration et ses explications sur la nature de cet 
intérêt opposé doivent figurer dans le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration 
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qui doit prendre cette décision. Il n'est pas permis au conseil d’administration de déléguer 
cette décision. 

Dans aucune association, l'administrateur ayant un conflit d'intérêts visé à l'alinéa précédent 
ne peut prendre part aux délibérations du conseil d’administration concernant ces décisions 
ou ces opérations, ni prendre part au vote sur ce point. Si la majorité des administrateurs 
présents ou représentés a un conflit d'intérêts, la décision ou l'opération est soumise à 
l'assemblée générale ; en cas d'approbation de la décision ou de l'opération par celle-ci, le 
conseil d’administration peut les exécuter. 

23.2. Sans préjudice du droit des personnes mentionnées aux articles 2:44 et 2:46 Codes des 
Sociétés et des Associations de demander la nullité ou la suspension de la décision du conseil 
d’administration, l'association peut demander la nullité des décisions prises ou des opérations 
accomplies en violation des règles prévues au présent article, si l'autre partie à ces décisions 
ou opérations avait ou devait avoir connaissance de cette violation. 

23.3. L’article 23.1 n'est pas applicable lorsque les décisions du conseil d’administration 
concernent des opérations habituelles conclues dans des conditions et sous les garanties 
normales du marché pour des opérations de même nature. 

Article 24. Règlement d'ordre intérieur 

24.1. Le conseil d’administration peut élaborer un règlement d'ordre intérieur qui précise les 
mesures d'application des présents statuts.  

Ce règlement, approuvé par l'assemblée générale à la majorité des deux tiers des voix des 
membres présents ou représentés, est obligatoire pour tous les membres. 

24.2. Ce règlement d'ordre intérieur ne peut contenir de dispositions : 

− contraires à des dispositions légales impératives ou aux statuts ; 

− relatives aux matières pour lesquelles le Code des Sociétés et des Associations exige 
une disposition statutaire ; 

− touchant aux droits des associés, actionnaires ou membres, aux pouvoirs des organes 
ou à l'organisation et au mode de fonctionnement de l'assemblée générale. 

24.3. Le règlement d'ordre intérieur et toute modification de celui-ci sont communiqués aux 
membres par email et mis à leur disposition sur le site internet de l’association. Les statuts 
font référence à la dernière version approuvée de ce règlement. Le conseil d’administration 
peut adapter cette référence dans les statuts et la publier. 

 

Titre V - Comptes annuels et budget 

Article 25.  

L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Le 31 décembre, les comptes de l'exercice écoulé sont arrêtés et le budget de l'exercice suivant 
est établi par le conseil d’administration. 

Les comptes et le budget sont soumis à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire. 

Les comptes annuels sont déposés dans le dossier de l’association tenu au greffe du tribunal de 
l’entreprise du siège de l‘association. 
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Titre VI - Dissolution, liquidation 

Article 26. Dissolution volontaire 

26.1. Sauf dissolution judiciaire ou de plein droit, seule l’assemblée générale peut prononcer la 
dissolution et la liquidation de l’association conformément au livre 2, titre 8, chapitres 2 et 3 du 
Code des Sociétés et des Associations.  

En pareil cas, l'assemblée générale désigne un ou plusieurs liquidateurs, détermine leurs 
pouvoirs et fixe la méthode de la liquidation. 

26.2. Sauf décision contraire de l’assemblée générale, les liquidateurs ont le pouvoir 
d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la liquidation de l'ASBL. 

Les liquidateurs représentent l'ASBL à l'égard des tiers, y compris en justice. 

Article 27. Affectation de l’actif net 

27.1. Il ne pourra être procédé à l'affectation de l'actif qu'après l'apurement du passif. 

27.2. L'affectation de l'actif ne peut préjudicier aux droits des tiers. 

27.3. Le solde de la liquidation ne peut être distribué ni directement ni indirectement aux 
membres ou aux administrateurs. 

27.4. L'affectation du solde de la liquidation est déterminée par l'assemblée générale de 
l'association au bénéfice d’une association poursuivant des buts similaires, ou pouvant 
raisonnablement être considérés comme tels.  A défaut de décision de l'assemblée générale, 
les liquidateurs donnent au solde de la liquidation une affectation qui se rapproche autant que 
possible du but en vue duquel l'association a été constituée. Les membres, les tiers intéressés 
et le ministère public peuvent se pourvoir devant le tribunal contre la décision des 
liquidateurs. 

 

Titre VII - Divers 

Article 28.  

Pour tous les cas non prévus aux présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions du 
Code des Sociétés et des Associations. 

 

 

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES 

Le siège de l’association est établi rue du moulin 17 à 6761 Virton. 

Site internet de l’association : www.anciensluxlouvain.org 

Adresse email de l’association : anciens.de.la.lux@gmail.com 

 

DECISION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION du 23 avril 2022 

Le Conseil d’administration s’est réuni après l’assemblée générale et a pris la décision suivante. 

Le conseil d’administration donne tous pouvoirs à Madame Nathalie GIRAUD, administrateur, 
pour représenter l’association dans tous les rapports avec le registre UBO, y compris celui 
d’adapter ledit registre conformément aux obligations légales qui incombent à l’association. 
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