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L'AN DEUX MIL DOUZE 
Le vingt-cinq septembre 
Devant Michel COEME, notaire associé à la résidence de Tilleur. 

ONT COMPARU: 

1. L'Association Sans But Lucratif EXPOSANT D, ayant son siège social à 4130 Tilff, 
Allée des Artisans, 26. 
Inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro BE 0896.055.217. 
Constituée aux termes d'un acte sous seing privé du 15 février 2008, publié aux Annexes 
du Moniteur Belge du 10 mars 2008, numéro 08033213 et dont les statuts n'ont pas été 
modifiés. 

Représentée par Vincent WATTELET, né à Uccle, le 11 octobre 1981, numéro national 
81.10.11 103-77, domicilié à 4000 Liège, rue Volière, 26, qui se porte fort. 

2. L'Association Sans But Lucratif LA BOURRACHE, ayant son siège social à 4030 
Grivegnée, rue du Beau-Mur, 48. 
Inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro BE 0861.401.174. 
Constituée aux termes d'un acte sous seing privé du 13 novembre 2003, publié aux 
Annexes du Moniteur Belge du 20 novembre 2003, numéro 03122156 et dont les statuts 
ont été modifiés aux termes de l'Assemblée générale du 25 avril 2005, publiée aux 
Annexes du Moniteur Belge du 19 mai 2005 sous le numéro 05070910. 

Représentée par Alec BOL, né à Etterbeek, le 12 octobre 1980, numéro national 80.10.12 
143-83, domicilié à 4367 Crisnée, rue Joseph Hamels, 32, qui se porte fort. 

3. L'Association Sans But Lucratif BARRICADE, ayant son siège social à 4000 
Liège, rue pierreuse, 19-21. 
Inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro BE 0457.984.015. 
Constituée aux termes d'un acte sous seing privé du ler  mars 1996, publié aux Annexes 
du Moniteur Belge du 30 mai 1996, numéro 012272 et dont les statuts ont été modifiés 
pour la dernière fois, aux termes de l'Assemblée générale extraordinaire du 9 juin 2009 
publié aux Annexes du Moniteur belge du 2 juillet 2009, numéro 09094159. 

Représentée par Christian JONET, administrateur, né à Huy, le 15 février 1973, numéro 
tional 73.02.15 051-76, domicilié à 4000 Liège, rue Comhaire, 26, pour lequel se porte 

fort Monsieur Christophe COLLIGNON. 

4. La Société Anonyme N2D2, ayant son siège social à 4130 Tilff, rue Hachelette, 24. 
Inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro BE 0474.783.821. 
Constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Philippe LABE, de résidence à Liège, 
le 9 mai 2001, publié aux Annexes du Moniteur Belge du 23 mai 2001, numéro 20010523- 
322 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par 
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le notaire Philippe LABE, de résidence à Liège, le 9 juin 2010, publié aux Annexes du 
Moniteur belge du 24 juin 2010, sous le numéro 10091550. 

Représentée par Niels DUCHESNE, administrateur délégué, né à Liège, le 18 avril 1973, 
numéro national 73.04.18 157-88, domicilié à 4000 Liège, rue du Laveu, 231, pour lequel 
se porte fort, Madame Caroline MARCOUR. 

5. La Société Personnelle à Responsabilité Limitée ALAIN MAZY SOFTWARE 
ENGINEERING, ayant son siège social à 4130 Esneux, rue Beauregard, 54. 
Inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro BE 0895.334.843. 
Constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Georges GRIMAR, de résidence à 
Sprimont, le 28 janvier 2008, publié aux Annexes du Moniteur Belge du 8 février 2008, 
numéro 08022389 et dont les statuts n'ont pas été modifiés. 

Représentée par Alain MAZY, gérant, né à Liège, le 15 août 1974, numéro national 
74.08.15 113-77, domicilié à 4130 Esneux, Beauregard, 54, qui se porte fort. 

6. La Société Personnelle à Responsabilité Limitée ONEIRA INVEST, ayant son 
siège social à 4540 Amay, rue des Genêts 10. 
Inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro BE 0836.501.670. 
Constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Anne-Marie MISONNE, de résidence 
à Huy, le 18 mai 2011, publié aux Annexes du Moniteur Belge du 6 juin 2011, numéro 
11084063 et dont les statuts n'ont pas été modifiés. 

Représentée par Stéphane VERRAES, né à Liège, le 6 septembre 1974, numéro national 
74.09.06 029-50, domicilié à 4540 Amay, rue des genêts, 10, pour lequel se porte fort, 
Madame Caroline MARCOUR. 

7. Monsieur BASTIN Thierry René Jean, né à Ixelles le 10 août 1970, numéro 
national 70.08.10 331-22, cohabitant légal de Madame SCHOONBROODT Bénédicte 
Emma Renée Ghislaine, numéro national 76.05.15 248-60, domicilié à 4020 Liège, rue 
des Vennes 35, ayant fait une déclaration de cohabitation légale à Liège le 29 décembre 
2009. 

8. Monsieur BLAVIER Didier Emile Anne Désiré Marie Laurent, né à Liège le 3 
août 1962, numéro national 62.08.03 079-25, divorcé et déclarant ne pas avoir fait une 
déclaration de cohabitation légale, domicilié à 4000 Liège, Quai de Rome 89/71. 

9. Monsieur BOL Alec, Ingénieur, né à Etterbeek le 12 octobre 1980, numéro 
national 80.10.12 143-83, époux de Madame NEVE de MEVERGNIES Priscille, domicilié 
à 4367 Crisnée, Rue Joseph Hamels 32. 

Epoux mariés à Woluwe-Saint-Lambert, le 10 septembre 2005 sous le régime de la 
séparation de biens aux termes du contrat reçu par le notaire Dominique VINEL, à 
Rixensart, le 23 août 2005, non modifié à ce jour, ainsi qu'il le déclare. 

10. Monsieur COLLIGNON Fabrice Mathieu Léa, né à Hermalle-sous-Argenteau le 
11 avril 1969, numéro national 69.04.11 289-82, célibataire et déclarant ne pas avoir fait 
une déclaration de cohabitation légale, domicilié à 4000 Liège, Rue du Laveu 116. 

11. Monsieur DEWAELE Eric Daniel Jean, né à Ougrée le 23 mars 1965, numéro 
national 65.03.23 309-96, divorcé et déclarant ne pas avoir fait une déclaration de 
cohabitation légale, domicilié à 4000 Liège, Rue Pierreuse 92. 

12. Madame DRION Claudine Claire Danielle, née à Liège le 23 juin 1960, numéro 
national 60.06.23 068-59, épouse de Monsieur PIROTTON Gérard Lucien Louis, 
domiciliée à 4020 Liège, Rue Gaucet 33. 
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13. Monsieur DUCHESNE Niels Jacques Christian Quentin, né à Liège le 18 avril 
1973, numéro national 73.04.18 157-88, époux de Madame LAUMONT Noémie France 
Michèle, domicilié à 4000 Liège, Rue du Laveu 231. 

14. Monsieur JONET Christian Fernand Émile, né à Huy le 15 février 1973, numéro 
national 73.02.15 051-76, cohabitant légal de Madame SPITZ Hélène Véronique Nicole, 
domicilié à 4000 Liège, rue Comhaire 26, ayant fait une déclaration de cohabitation légale 
à Liège le 15 novembre 2007. 

15. Monsieur KEUTGEN Renaud Paul Antoine, né à Liège le 6 février 1976, numéro 
national 76.02.06 289-74, époux de Madame COLLINS Laurence Leny Johanna, domicilié 
à 4000 Liège, Rue du Laveu 231. 

16. Madame LEBOUTTE Pauline, née à Liège le 9 juin 1980, numéro national 
80.06.09 190-01, cohabitant légal de Monsieur LAMURY Jérôme Sébastien, domiciliée à 
4000 Liège, rue Comhaire 148, ayant fait une déclaration de cohabitation légale à Liège le 
15 février 2012. 

17. Madame MANISE Julie Pascale Marie, née à Tournai le 28 février 1982, numéro 
national 82.02.28 148-69, cohabitant légal de Monsieur MOUREAU Bruno Roger 
Jacques, domiciliée à 4130 Esneux, Chera de la Gombe 12, ayant fait une déclaration de 
cohabitation légale à Esneux le 13 décembre 2011. 

18. Mademoiselle MARCOUR Caroline Ysabel Geneviève Josée, née à Liège le 7 
novembre 1984, numéro national 84.11.07 254-19, célibataire et déclarant ne pas avoir 
fait une déclaration de cohabitation légale, domiciliée à 4000 Liège, rue de l'Académie 67. 

19. Monsieur PIROTTON Gérard Lucien Louis, né à Liège le 29 février 1956, 
numéro national 56.02.29 055-71, époux de Madame ORION Claudine Claire Danielle, 
domicilié à 4020 Liège, Rue Gaucet 33. 

20. Monsieur OZER Pierre Joseph Michel Marc, né à Montegnée le 9 septembre 
1970, numéro national 70.09.09 345-45, célibataire et déclarant ne pas avoir fait une 
déclaration de cohabitation légale, domicilié à 4000 Liège, rue Hullos 32. 

21. Madame SCHOONBROODT Bénédicte Emma Renée Ghislaine, née à Verviers 
le 15 mai 1976, numéro national 76.05.15 248-60, cohabitant légal de Monsieur BASTIN 
Thierry René Jean, Artiste chorégraphe, numéro national 70.08.10 331-22, domiciliée à 
4020 Liège, rue des Vennes 35, ayant fait une déclaration de cohabitation légale à Liège 
le 29 décembre 2009. 

22. Monsieur THÉATE Jean-Luc Eugène René Marie, né à Arlon le 14 juillet 1966, 
numéro national 66.07.14 315-21, célibataire et déclarant ne pas avoir fait une déclaration 
de cohabitation légale, domicilié à 4000 Liège, Rue de Fragnée 84. 

23. Monsieur VERRAES Stéphane Dominique Pierre Michel, né à Liège le 6 
ptembre 1974, numéro national 74.09.06 029-50, époux de Madame MELIKIDOU 

Sofia, domicilié à 4540 Amay, rue des Genêts 10. 

24. Monsieur WATTELET Vincent Dominique Maryvonne Ghislain, Ouvrier, né à 
Uccle le 11 octobre 1981, numéro national 81.10.11 103-77, célibataire et déclarant ne 
pas avoir fait une déclaration de cohabitation légale, domicilié à 4000 Liège, rue Volière 
26. 
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25. Madame WILLEMS Charlotte Andrée M, née à Leuven, le 2 mai 1973, mariée, 
NN 73.05.02.050.03., domiciliée à 4000 Liège, rue Hullos, 32. 

26. Monsieur WITTEVRONGEL Christophe Marc René, né à Liège le 3 juin 1973, 
numéro national 73.06.03 113-14, célibataire et déclarant ne pas avoir fait une déclaration 
de cohabitation légale, domicilié à 4000 Liège, Au Péri', 20. 

PROCURATIONS 
Les comparants sub 7., 8., 12., 13, 14, 15, 17, 19, 21,22, 23 et 25 
Sont ici représentés par Caroline MARCOUR 
En vertu de procurations remises au notaire soussigné. 

Le comparants sub 11 
Sont ici représentés par Fabrice COLLIGNON 
En vertu d'une procuration remise au notaire soussigné. 

Le comparants sub 20 
Sont ici représentés par Alec BOL 
En vertu d'une procuration remise au notaire soussigné. 

A. CONSTITUTION 

Les comparants requièrent le notaire soussigné d'acter qu'ils constituent entre eux une 
société commerciale et d'arrêter les statuts d'une société coopérative à responsabilité 
limitée à finalité sociale, dénommée LA COOPERATIVE ARDENTE, ayant son siège à 
4000 Liège, Mont Saint-Martin, 90, ainsi qu'il suit : 

B. STATUTS 

I. FORME — DENOMINATION — SIEGE — OBJET — DUREE 

Article 1 - Forme 
La société adopte la forme de la société coopérative à responsabilité limitée à finalité 
sociale. Ses associés ne recherchent aucun bénéfice patrimonial ou ne recherchent qu'un 
bénéfice patrimonial limité. 

Article 2 - Dénomination  
La société est dénommée LA COOPERATIVE ARDENTE. 
Dans tous actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites 
Internet et autres documents, sous forme électronique ou non, émanant de la société, il 
devra être fait mention : 

de la dénomination de la société devant être précédée ou suivie de la mention 
« société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale » ou « SCRL à finalité 
sociale » ou « SCRLFS », 
de la forme, en entier ou en abrégé, ainsi que selon le cas, les mots « société civile à 
forme commerciale » reproduits lisiblement et placés immédiatement avant ou après 
le nom de la société, 
l'indication précise du siège de la société, 
le numéro d'entreprise, 

- le terme « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM », suivi de 
l'indication du siège du tribunal dans le ressort duquel la société a son siège social 

- le cas échéant, l'indication que la société est en liquidation. 

Article 3: Siège social 
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Le siège social est établi à 4000 Liège, Mont Saint-Martin, 90. 

Il pourra être établi en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou 
de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision du conseil d'administration qui a 
tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en 
résulte. 

La société peut établir, par simple décision du conseil d'administration, des sièges 
administratifs, d'exploitation, agences et succursales en Belgique ou à l'étranger. 

Article 4- Objet 
La société a pour objet social d'exercer pour son compte ou pour compte de tiers, seule 
ou en participation, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à: 

la formation aux métiers de la logistique et de la distribution alimentaire et non- 
alimentaire ; 
la distribution de produits alimentaires et ménagers issus des productions locales 
et/ou biologiques et/ou de commerces éthiques ; 
toutes prestations dans le domaine de la distribution de produits issus des productions 
locales et/ou biologiques et/ou de commerces éthiques ; 
toutes prestations en vue de pérenniser ces types de productions ; 
la sensibilisation pour la consommation des produits locaux et/ou biologiques et/ou de 
commerce éthique ; 
ainsi que notamment l'achat et la vente, l'importation, l'exportation, la représentation, la 
distribution, la fabrication, la transformation, le traitement, l'entreposage, le transport, la 
manutention, le conditionnement de tous les articles, produits, marchandises, denrées 
s'y rapportant directement ou indirectement. 

Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute 
personne ou société liée ou non. 

La société peut exercer toute opération civile et commerciale, financière, mobilière, 
immobilière et de recherche susceptible de favoriser directement ou indirectement la 
réalisation de son objet social, et participer à une telle activité de quelque manière que ce 
soit. Elle peut s'intéresser par voie d'apport, fusion, souscription dans toutes sociétés ou 
entreprises existantes ou à créer et qui peuvent contribuer à son développement ou le 
favoriser. 

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur. 

Article 5 — Finalité sociale  
La société a pour buts sociaux internes et externes : 

l'insertion socioprofessionnelle de demandeurs d'emploi difficiles à placer en recourant 
à une activité productrice de biens ou de services; 

- de réaliser ses activités en maximisant les bénéfices environnementaux et sociaux ; 
de promouvoir la consommation de produits locaux et/ou issus de l'agriculture 
biologique et/ou de commerce éthique ; 
de promouvoir l'économie sociale et les initiatives visant à proposer d'autres modèles 
économiques ou financiers basés sur la résilience locale ; 
de favoriser, initier, soutenir les projets, échanges ou réseaux de types social, 
économique, culturel, environnemental, d'insertion professionnelle, ou d'éducation 
permanente. 

La société n'a pas pour but principal de procurer à ses associés un bénéfice patrimonial 
indirect. Lorsque la société procure aux associés un bénéfice patrimonial direct limité, le 
bénéfice distribué à ceux-ci ne peut dépasser le taux d'intérêt fixé par le Roi en exécution 
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de la loi du 20 juillet 1995 portant institution d'un Conseil national de la coopération, 
appliqué au montant effectivement libéré des parts en actions. 

Chaque année, le conseil d'administration fait rapport spécial sur la manière dont la 
société a veillé à réaliser le but qu'elle s'est fixée. Ce rapport établit notamment que les 
dépenses relatives aux investissements, aux frais de fonctionnement et aux 
rémunérations sont conçues de façon à privilégier la réalisation du but social de la 
société. Ce rapport spécial est intégré au rapport de gestion. 

Article 6 - Durée  
La société est constituée pour une durée illimitée. 
Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant 
comme en matière de modification des statuts. 

Il. CAPITAL — PARTS SOCIALES — CESSION DES PARTS — RESPONSABILITE — 
REGISTRE DES ASSOCIES 

Article 7 - Capital  
Le capital est illimité. 
Il est représenté par des parts d'une valeur nominale cent (100) euros. 
Il s'élève initialement à vingt mille (20.000) euros représenté par deux cents (200) parts 
sociales. 
La part fixe du capital est fixée à vingt mille (20.000,00) euros soit deux cents (200) parts 
sociales. 
Le capital est variable, sans modification des statuts, pour ce qui dépasse ce montant 
fixe. 

Article 8 — Capital variable  
Outre les parts sociales souscrites au moment de la constitution, d'autres parts pourront, 
en cours d'existence de la société, être émises par décision de l'organe d'administration 
qui fixera le taux d'émission, le montant à libérer lors de la souscription et le cas échéant, 
les époques auxquelles les versements sont exigibles ainsi que le taux d'intérêt éventuel 
dû sur ces montants en cas de défaut de versement dans les délais fixés. Cet organe 
fixera également les droits attachés à ces parts. Sans préjudice des présents statuts, ces 
nouvelles parts sociales seront des parts sociales « ordinaires ». 

Article 9 - Parts sociales — Libération — Obligations  
Le capital est représenté par des parts sociales nominatives de cent (100) euros chacune 
qui peuvent être de deux types : 

A. Parts sociales A ou « garantes » de la finalité sociale qui sont les parts souscrites 
au moment de la constitution de la société ou en cours d'existence de la société 
moyennant certaines conditions prévues à l'article 13; 

B. Parts sociales B ou « ordinaires » qui sont souscrites en cours d'existence de la 
société. 

Par « associés », il faut entendre l'ensemble des associés, tant ceux détenteurs de parts 
sociales « garantes » que ceux détenteurs de parts sociales « ordinaires ». 
Par « associés garants », il faut entendre les associés détenteurs de parts sociales 
« garantes ». 
Par « associés ordinaires », il faut entendre les associés détenteurs de parts sociales 
« ordinaires ». 
Les associés fondateurs sont ceux qui ont signé l'acte de constitution de la société : ils 
souscrivent à la constitution les parts sociales « garantes ». 

Tous les associés ont le droit de participer aux activités de la société, de recevoir un 
dividende. En dehors des parts représentant les apports, il ne peut être créé aucune autre 
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espèce de titres qui représentent des droits sociaux ou qui donnent droit à une part des 
bénéfices. 

Un nombre de parts sociales correspondant au capital fixe devra à tout moment être 
souscrit. 

Les parts sociales sont nominatives. Elles sont indivisibles à l'égard de la société qui a le 
droit, en cas d'indivision, de suspendre les droits afférents aux parts sociales jusqu'à ce 
qu'une seule personne ait été reconnue comme propriétaire à son égard. Si les parts 
sociales sont grevées d'usufruit, le titulaire de l'usufruit exerce les droits attachés à celles-
ci sauf opposition du nu-propriétaire, auquel cas l'exercice des droits y attachés sera 
suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme propriétaire à l'égard 
de la société. 

Article 10 - Cession des parts sociales ordinaires  
Les parts sociales peuvent être cédées à des associés, et ce moyennant l'accord du 
Conseil d'Administration statuant à la majorité simple. 

Elles ne peuvent être cédées ou transmises à des tiers que si ceux-ci sont des personnes 
physiques ou morales manifestant un intérêt pour la société. Les tiers doivent être admis 
en qualité d'associés conformément aux statuts et le Conseil d'Administration agrée cette 
cession conformément à l'alinéa précédent. L'associé qui désire transmettre ses parts 
sociales à un tiers est tenu de présenter préalablement ses parts sociales aux associés 
existants à qui les présents statuts octroient un droit de préemption. Pour ce faire, il 
préviendra les autres associés par voie recommandée 60 jours avant la cession 
éventuelle. 

En cas de décès de toute personne physique détentrice de parts représentatives du 
capital de la société, les parts seront transmises sans agrément, à ses héritiers légaux ou 
testamentaires. 

La propriété des parts s'établit par une inscription dans le registre des parts. La cession 
ou la transmission des parts ne sont opposables à la société et aux tiers qu'à partir du 
moment où la déclaration de transfert est inscrite sur le registre des parts. La 
contravention aux dispositions qui précèdent entraînera l'annulation de la cession litigieuse, 
sans préjudice de tous dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice subi. Le 
transfert d'une part à un associé d'une catégorie implique transformation de ladite part en 
part de la catégorie du cessionnaire. 

Article 11 - Cession des parts sociales « garants»  
Les parts sociales garantes peuvent être cédées à des associés garants, et ce 
moyennant l'accord du Conseil d'Administration statuant à majorité des deux tiers. 

Elles ne peuvent être cédées ou transmises à des tiers que si ceux-ci sont des personnes 
physiques ou morales manifestant un intérêt pour la société. Les tiers doivent être admis 
en qualité d'associés conformément aux statuts et le Conseil d'Administration agrée cette 
cession conformément à l'alinéa précédent. L'associé qui désire transmettre ses parts 
sociales garantes à un tiers est tenu de présenter préalablement ses parts sociales aux 
associés garants existants, et ensuite aux associés ordinaires existants. Pour ce faire, il 
préviendra les autres associées garants puis ordinaires par voie recommandée 60 jours 
avant la cession éventuelle. 

En cas de décès de toute personne physique détentrice de parts représentatives du 
capital de la société, les parts seront transmises sans agrément, à ses héritiers légaux ou 
testamentaires. 
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Lorsque les parts sociales « garantes)) sont cédées ou transmises à des associés 
« ordinaires » ou à des tiers, celles-ci deviennent alors des parts sociales « ordinaires ». 

La propriété des parts s'établit par une inscription dans le registre des parts. La cession 
ou la transmission des parts ne sont opposables à la société et aux tiers qu'à partir du 
moment où la déclaration de transfert est inscrite sur le registre des parts. La 
contravention aux dispositions qui précèdent entraînera l'annulation de la cession litigieuse, 
sans préjudice de tous dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice subi. Le 
transfert d'une part à un associé d'une catégorie implique transformation de ladite part en 
part de la catégorie du cessionnaire. 

Article 12 : Transformation des parts  
Les parts sociales « ordinaires)) peuvent être transformées en parts sociales 
« garantes », et ce moyennant l'accord de l'Assemblée générale statuant à la majorité 
spéciale des deux tiers. 

Le candidat associé « garant » devra motiver sa demande auprès du Conseil 
d'Administration minimum un mois avant l'Assemblée Générale Ordinaire par courrier 
postal ou courriel. 

Le candidat associé « garant » devra répondre aux critères suivants : 
il devra adhérer à l'objet social et au but social de la société ; 
il devra pouvoir justifier d'effectuer des activités ou actions dans sa vie professionnelle 
ou privée qui s'inscrivent dans le sens de l'objet et du but social ; 

- il ne pourra pas exercer de fonctions, professions, actions ou mandats qui seraient 
contraire à l'objet social et/ou au but social de la société ; 

- il ne pourra pas exercer de fonctions, professions, actions ou de mandats qui 
entreraient en conflits d'intérêts avec la société. 

Article 13 - Responsabilité  
Les associés ne sont tenus que jusqu'à concurrence de leur souscription. Il n'existe entre 
eux ni solidarité, ni indivisibilité. 

Article 14 - Registre des parts  
Il est tenu au siège social un registre des parts sociales que chaque associé peut 
consulter. La propriété et le type des parts sociales s'établissent par l'inscription au 
registre des parts sociales. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux 
titulaires de parts sociales. 
Le registre contient les mentions suivantes : 

• les nom, prénoms, domicile de chaque associé et, pour les personnes morales, le 
siège social de la société ainsi que son numéro d'entreprise (BCE). 

• les dates d'admission, de démission, d'exclusion ou de décès de chaque associé; 
• le nombre de parts sociales; 
• le montant des versements effectués ainsi que des sommes retirées en cas de 

remboursement de la part sociale. 
• le type de parts sociales et l'éventuelle date de transformation du type de parts 

sociales. 
Le conseil d'administration est chargé des inscriptions, lesquelles s'effectuent sur base 
des documents probants datés et signés, et dans l'ordre de leur date. Si, à la suite de 
l'ouverture d'une succession - ou pour toute autre cause - plusieurs personnes étaient 
propriétaires d'une même part sociale, l'exercice des droits y afférents sera suspendu 
jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant propriétaire de la part 
sociale. 

III. ASSOCIES — ADMISSION — DEMISSION — EXCLUSION - REMBOURSEMENT 
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Article 15 - Associés 
Sont associés : 

1. les signataires du présent acte. 

2. les personnes physiques ou morales, agréées comme associés par le Conseil 
d'Administration statuant à la majorité simple des voix et souscrivant aux conditions 
fixées par le Conseil d'administration. Ces personnes doivent souscrire volontairement 
et hors de tout élément de contrainte au moins une part sociale, étant entendu que 
cette souscription implique l'acceptation des statuts et du règlement d'ordre intérieur. 

3. en application de l'article 661, alinéa 1, 70  du code des sociétés, endéans la première 
année d'activité, la société informe par courrier simple les membres du personnel de 
la possibilité de souscrire une part « ordinaire » s'ils en font la demande. Cette 
demande doit être adressée par lettre simple au siège social de la société à l'intention 
du Conseil d'administration. 

Le Conseil d'administration statue souverainement sur ces demandes. En cas de refus 
d'une demande d'admission par le Conseil d'administration, toutes les sommes déjà 
versées par le candidat coopérateur lui seront remboursées dans les plus brefs délais. 
Les demandes qui lui sont transmises en vertu de l'article 15.3 ne peuvent être refusées. 

Article 16 - Admission  
L'admission a lieu par émission d'une ou plusieurs nouvelle(s) part(s) « ordinaire » 
augmentant la part variable du capital. Le membre du personnel ayant souscrit, acquis ou 
reçu des parts sous le bénéfice de la présente disposition perdra automatiquement, sauf 
accord particulier du conseil d'administration ou de l'AG, la qualité d'associé à la date de 
l'assemblée générale ordinaire des associés suivant la perte de sa qualité de membre du 
personnel. 

La valeur de souscription d'une part sociale sera déterminée par le montant du capital 
nominal et de toutes les réserves et fonds, des résultats reportés majoré ou diminué selon 
le cas, du résultat accusé par le dernier bilan approuvé, et divisé par le nombre de parts 
sociales existantes. Il revient au Conseil d'administration de calculer la valeur de 
souscription bilantaire. 

La société ne peut refuser l'affiliation d'associés que s'ils ne remplissent pas les 
conditions générales d'admission. 

L'admission des associés est constatée par l'inscription dans le registre des associés. Les 
inscriptions s'effectuent sur base de documents probants qui sont datés et signés. 
L'organe compétent pour la gestion est chargé des inscriptions. 

Article 17 - Démission  
Tout associé ne peut démissionner que moyennant l'accord du Conseil d'Administration 
statuant à la majorité simple et seulement dans les six premiers mois de l'exercice social. 
Sa demande de démission, qu'il signera personnellement, sera adressée sous pli \\ 
recommandé au siège de la société. Les voix attachées aux parts sociales de l'associé 

/'démissionnaire ne sont pas prises en considération pour le calcul de cette majorité. 
Toutefois, cette démission peut être refusée si elle a pour effet de provoquer la liquidation 
de la société ou mettre l'existence de celle-ci en danger. La démission d'un associé ne 
peut avoir pour effet de réduire le capital à un montant inférieur à sa part fixe ou de 
réduire le nombre d'associés à moins de trois. 

La responsabilité de l'associé démissionnaire ou exclu ne prend fin qu'au terme de 
l'exercice social au cours duquel il s'est retiré ou a été exclu et ceci sans préjudice de 
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l'article 371 du code des sociétés. L'associé démissionnaire ou exclu ne peut faire valoir 
aucun droit vis à vis de la société. 

Article 18 - Exclusion  
Un associé ne peut être exclu de la société que s'il cesse de remplir les conditions 
générales d'admission ou s'il commet des actes contraires aux intérêts de la société, ou 
pour toute autre raison grave, dans les conditions de l'article 370 du code des sociétés. 

Les exclusions sont prononcées sur proposition du Conseil d'administration par 
l'Assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des membres présents et 
représentés pour autant que la moitié au moins des membres présents ou représentés qui 
sont associés « garants » se soit exprimée en faveur de l'exclusion et exception faite des 
parts de l'associé dont l'exclusion est proposée. L'Assemblée générale doit motiver sa 
décision par de justes motifs. L'associé dont l'exclusion est demandée doit être invité à 
faire connaître ses observations par écrit devant l'organe chargé de se prononcer. Il peut 
demander à être entendu par les différents organes ; s'il le demande, il doit être entendu 
par les organes sollicités. La décision d'exclusion est constatée par un procès-verbal 
dressé et signé par le conseil d'administration de la société et mentionne les faits sur 
lesquels l'exclusion est fondée. Il est fait mention de l'exclusion dans le registre des 
associés ainsi qu'au dossier de l'associé. Une copie conforme de la décision d'exclusion 
est adressée dans les quinze jours, par lettre recommandée, à l'associé exclu. 

L'associé démissionnaire ou exclu ne peut faire valoir aucun droit vis-à-vis de la société. 

La responsabilité de l'associé démissionnaire ou exclu ne prend fin qu'au terme de 
l'exercice social au cours duquel il s'est retiré ou a été exclu et ceci sans préjudice de 
l'article 371 du code des sociétés. 

Article 19 - Remboursement des parts sociales  
Le paiement aura lieu en espèces après l'écoulement d'un délai de 6 mois prenant cours 
à la date de la démission ou de l'exclusion de l'associé. Toutefois, dans le cas où 
l'exécution de la formalité prévue ci-avant entraînerait pour un exercice social une série 
de remboursements dont la somme totale excède cinq pour cents du capital social 
existant à la précédente clôture sociale, ce délai pourra être prorogé d'un an par décision 
du conseil d'administration. La priorité dans l'échéance des remboursements se fera par 
référence à la date des demandes de démission ou de la date d'exclusion. Les délais 
prévus ci-avant peuvent être réduits ou prolongés par le Conseil d'administration statuant 
à la majorité des 2/3 en tenant compte des liquidités disponibles afin de ne pas mettre en 
péril la trésorerie de la coopérative. 

L'associé démissionnaire ou exclu a droit au remboursement de sa part dont la valeur est 
déterminée par le montant du capital nominal et des réserves et fonds, des résultats 
reportés, diminué par l'impôt latent sur les réserves et les bénéfices reportés, majoré ou 
diminué, suivant les cas, des résultats accusés par le dernier bilan approuvé, et divisé par 
le nombre de parts sociales existantes. 

Le Conseil d'administration peut autoriser l'octroi d'un intérêt au capital bloqué sans 
toutefois que celui-ci soit supérieur à celui qui est accordé aux parts du capital social. 

En cas de décès, de faillite, de déconfiture ou d'interdiction d'un associé, ses héritiers, 
créanciers ou représentants légaux recouvrent la valeur de ses parts conformément au 
présent article. 
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Les associés et les ayants droit ou ayants cause d'un associé, ne peuvent provoquer la 
liquidation de la société, ni provoquer l'apposition de scellés, la liquidation ou le partage 
de l'avoir social, ni intervenir de quelque manière que ce soit dans l'administration de la 
société. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux livres et écritures 
sociales et aux décisions du Conseil d'administration et de l'Assemblée générale. 

Article 20 - Obligation des associés démissionnaires  
Tout associé cessant de faire partie de la société reste personnellement tenu dans les 
limites où il s'est engagé, et ce pendant cinq ans à partir de ces faits. 

IV. ADMINISTRATION — CONTRÔLE 

Article 21- Composition du conseil d'administration  
La société est administrée par un Conseil d'administration composé au minimum de cinq 
(5) membres, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés par 
l'Assemblée générale pour une durée de 3 ans ; ils sont rééligibles autant de fois que 
souhaité. Le Conseil d'administration sera composé de minimum trois (3) membres qui 
sont « associés garants ». 

Ils sont en tout temps révocables par l'Assemblée générale, statuant à la majorité des 
deux tiers des membres présents ou représentés pour autant que la moitié au moins des 
membres présents ou représentés qui sont associés « garants » se soit exprimée en 
faveur de l'exclusion, sans préavis, et sans devoir motiver la décision. 

Si l'administrateur est une personne morale, celle-ci doit désigner parmi ses associés, 
gérants, administrateurs ou travailleurs un représentant permanent chargé de l'exécution 
de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est 
soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités limitées et pénales 
que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la 
responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer 
son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. 

Dans les 8 jours de leur nomination, les administrateurs doivent déposer au Greffe du 
Tribunal de Commerce un extrait de l'acte constatant leurs pouvoirs et portant leur 
signature. 

Un administrateur peut se faire représenter par un autre. Chaque administrateur ne peut 
disposer valablement que d'une procuration maximum. 

Un administrateur qui a un intérêt direct dans un ou plusieurs des points soumis à la 
décision du Conseil d'administration ne peut prendre part au vote sur ceux-ci. 

Le Conseil d'administration peut choisir parmi ses membres un président, un secrétaire, 
un trésorier, un référent ressources humaines et un référent au métier de la distribution 
et/ou de l'alimentation. 

Article 22 - Vacance d'un administrateur 
n cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou autre 

cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, 
l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive. 
L'administrateur désigné dans les conditions ci-dessus est nommé pour le temps 
nécessaire à l'achèvement du mandat de l'administrateur qu'il remplace. 

Article 23 - Présidence du conseil d'administration  
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. 

11 



Article 24 - Réunions du conseil d'administration  
Le conseil se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou, en cas 
d'empêchement de celui-ci, ou si le conseil d'administration n'avait pas élu un président, 
d'un administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que l'intérêt de la société 
l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent. Les réunions se 
tiennent au lieu indiqué dans les convocations. 

Article 25 - Compétence du Conseil d'administration  
Le Conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les 
actes de gestion et de disposition rentrant dans le cadre de l'objet social, à l'exception de 
ceux que la loi ou les statuts réservent à l'Assemblée générale. 

Article 26 - Délibérations du conseil d'administration  
Sauf cas de force majeure, le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer 
valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Tout 
administrateur peut donner à un de ses collègues une procuration. Aucun administrateur 
ne peut représenter plus d'un de ses collègues. Les décisions du conseil d'administration 
sont prises à la majorité simple des voix, sans tenir compte des abstentions. En cas de 
partage des voix, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. 

Article 27 - Gestion journalière 
Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la 
représentation de la société en ce qui concerne la gestion : 
- soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateurs-délégués; 
- soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis hors ou dans son sein. 
En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil 
d'administration fixera les attributions respectives. En outre, le conseil d'administration 
peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire. De même, les délégués 
à la gestion journalière, administrateurs ou non, peuvent conférer des pouvoirs spéciaux à 
tout mandataire mais dans les limites de leur propre délégation. Le conseil peut révoquer 
en tout temps le mandat des personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent. Il fixe les 
attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou variables, imputées sur les frais 
généraux, des personnes à qui il confère des délégations. 

Article 28 - Responsabilité  
Les administrateurs sont responsables, conformément au droit commun, de l'exécution du 
mandat qu'ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion. Ils sont solidairement 
responsables, soit envers la société, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts 
résultant d'infractions aux dispositions des statuts sociaux. Ils ne seront déchargés de 
cette responsabilité quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, que si aucune 
faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions à l'Assemblée générale la 
plus proche après qu'ils en auront eu connaissance. 

Article 29 - Représentation de la société  
La société est représentée, y compris dans les actes en justice : 

- soit par deux administrateurs agissant conjointement; 
- soit dans les limites de la gestion journalière et des pouvoirs qui leur ont été 

conférés, par le ou les délégués à cette gestion agissant ensemble ou 
séparément. 

Ces représentants n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du 
conseil d'administration. En outre, elle est valablement engagée par des mandataires 
spéciaux dans les limites de leur mandat. 

Article 30 - Gratuité du mandat d'administrateur 
Les mandats des administrateurs et des associés chargés du contrôle sont gratuits. 
Toutefois en ce qui concerne les administrateurs chargés d'une délégation comportant 
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des prestations spéciales ou permanentes, il peut leur être attribué des rémunérations; en 
aucun cas cette rémunération ne peut consister en une participation au bénéfice de la 
société. 

Article 31 - Contrôle  
Tant que la société répondra aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il 
n'est pas nommé de commissaire réviseur, sauf décision contraire de l'Assemblée 
générale. Dans ce cas, il peut être nommé un ou plusieurs associés chargés du contrôle 
par l'Assemblée générale. Ceux-ci ne peuvent exercer aucune autre fonction ou mandat 
au sein de la société. A défaut, chaque associé possède individuellement les pouvoirs 
d'investigation et de contrôle du réviseur. Ceux-ci séparément ou conjointement ont un 
droit illimité d'investigation et de contrôle sur toutes les opérations de la société. 

Le réviseur et les associés chargés du contrôle sont nommés par l'Assemblée générale le 
cas échéant pour 3 ans. L'Assemblée générale fixe également la rémunération du 
commissaire. Le commissaire est révocable en tout temps par l'Assemblée générale. 

Ils peuvent prendre connaissance des livres, de la correspondance, des procès-verbaux 
et généralement de toutes les écritures de la société sans déplacement de ceux-ci. 

Article 32 - Procès verbaux 
Les décisions sont reprises dans des procès-verbaux qui seront consignés dans un 
registre spécial et contresignés par tous les administrateurs présents. Les copies ou 
extraits à produire en justice ou ailleurs doivent être signés par deux administrateurs. 

V. ASSEMBLEE GENERALE 

Article 33 - Composition et pouvoirs  
L'assemblée générale se compose de l'ensemble des associés. Ses décisions sont 
obligatoires pour tous, même les absents ou dissidents. Elle possède les pouvoirs lui 
attribués par la loi et les présents statuts. Elle a seule le droit d'apporter des modifications 
aux statuts, de nommer des administrateurs et commissaires, de les révoquer, d'accepter 
leur démission et de leur donner décharge de leur administration, ainsi que d'approuver 
les comptes annuels. 

Article 34- Convocation  
Le Conseil d'administration convoque les Assemblées générales annuelles et les 
Assemblées générales extraordinaires, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, par 
simples lettres ou courriels. Elle se réunit au moins une fois par an, dans les six mois 
suivant la clôture des comptes, aux lieux, date et heure fixés par le Conseil 
d'administration. 

La convocation devra se faire quinze jours au moins avant la réunion, suivant les 
modalités prévues dans le règlement d'ordre intérieur et mentionner les points à l'ordre du 
jour. Les convocations seront valablement faites par l'envoi d'un courriel (e-mail) adressé 
à l'adresse mail qui aura été donnée par l'associé lors de la souscription de ses parts ou à 
l'adresse qu'il aura notifiée ultérieurement à la société. 

Quinze jours avant l'Assemblée générale, le Conseil d'administration adresse aux 
coopérateurs qui en font la demande, sans délai et gratuitement, par e-mail, une copie 
des documents prévus par l'article 410 du code des sociétés. 

Les Assemblées générales auront lieu au siège social ou à tout autre endroit indiqué par 
le Conseil d'administration dans la convocation. 

Article 35 - Procuration  
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Tout associé peut donner à toute autre personne, pourvu qu'elle soit elle-même associée, 
une procuration écrite pour le représenter à une assemblée et y voter en ses lieu et place. 
Aucun associé ne peut représenter plus de dix associés. 
Pour le calcul du quorum et des votes, un associé garants ne peut être représenté que 
par un autre associé garants. 

Article 36 - Présidence  
L'Assemblée générale est présidée par le président du Conseil d'administration ou à 
défaut par un administrateur désigné à la majorité simple au début de la séance des 
associés présents ou représentés. 

L'Assemblée générale peut constituer un bureau dont les membres sont désignés à la 
majorité simple au début de la séance et comprennent notamment un secrétaire et un 
scrutateur. 

Article 37 - Nombre de voix 
Chaque associé ou associé garant dispose d'autant de voix qu'il a de parts sociales. 
Toutefois, nul ne peut participer au vote, à titre personnel et comme mandataire pour plus 
du dixième des voix présentes ou représentées à l'assemblée. Ce pourcentage est porté 
au vingtième lorsqu'un ou plusieurs associés ont la qualité de membre du personnel 
engagé par la société. En outre, le droit de vote afférent aux parts sociales dont les 
versements exigibles ne sont pas effectués, est suspendu. 

Article 38 - Ordre du iour et maiorité simple  
Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour. 

Sauf les exceptions prévues par les présents statuts et la loi, les décisions de l'assemblée 
générale sont prises à la majorité simple des voix présentes ou représentées. 

Les décisions sont prises à la majorité simple des votes valablement exprimés, c'est-à — 
dire à la moitié plus une des voix présentes ou représentées, sauf si la loi ou les statuts y 
dérogent. 

Un associé qui a un intérêt direct dans un ou plusieurs des points mis à l'ordre du jour ne 
peut prendre part au vote sur ceux-ci. Pour le calcul des voix, ses voix ne sont pas prises 
en considération. 

Article 39 - Majorités spéciales quorum de présence  
Lorsque les délibérations ont pour objet des modifications aux statuts, ainsi que la 
dissolution anticipée de la société, sa fusion, sa scission ou l'émission d'obligations, 
l'assemblée générale ne sera valablement constituée que si l'objet des modifications 
proposées a été spécialement indiqué dans la convocation, si les associés présents ou 
représentés représentent au moins la moitié du capital social et si les associés garants 
présents ou représentés représentent au moins la moitié du capital social attaché à 
l'ensemble des parts sociales « garants ». 
Si ces deux dernières conditions ne sont pas remplies, une nouvelle convocation aura lieu 
et la nouvelle assemblée générale délibérera valablement quelle que soit la quotité du 
capital représentée. 
La délibération portant sur l'un des points visés au premier alinéa, sauf les exceptions 
prévues par la loi, n'est admise que si elle réunit les trois-quarts des voix présentes ou 
représentées. 
En sus, la délibération portant sur l'un des points visés au premier alinéa ou sur la cession 
de parts sociales, n'est admise, que si elle réunit une majorité double. Cette majorité 
double consiste d'une part en une majorité des voix émises par les associés et d'autre 
part une majorité des voix émises par les associés garants. Si la loi ou les statuts 
prévoient que la décision doit réunir un nombre de voix supérieur à la majorité simple, la 
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double majorité consistera alors d'une part en ce nombre pour les voix émises par 
l'ensemble des associés et d'autre part en une majorité simple des voix émises par les 
associés garants. 

Article 40 - Procès verbaux 
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du conseil 
d'administration et les associés qui le demandent. Les extraits ou copies à produire en 
justice ou ailleurs sont signés par un administrateur. 

Article 41 - Assemblées générales extraordinaires  
Des Assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées par le Conseil 
d'administration chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur demande de 
coopérateurs représentant au moins le cinquième du capital. 

Article 42 - Règlement d'ordre intérieur 
Tout ce qui concerne l'activité du Conseil d'administration, des associés chargés du 
contrôle et de l'Assemblée générale peut être repris dans un règlement d'ordre intérieur 
sans que celui-ci puisse déroger aux stipulations impératives des statuts ou de la loi. Le 
règlement d'ordre intérieur est rédigé par le Conseil d'administration et approuvé par 
l'Assemblée générale. 

L'Assemblée générale décide du règlement d'ordre intérieur proposé par le Conseil 
d'administration. Les modifications apportées au règlement d'ordre intérieur seront validées par 
l'Assemblée générale sur proposition du Conseil d'administration à la majorité simple. Le 
règlement d'ordre intérieur peut, à condition de ne pas contrevenir aux dispositions impératives 
des statuts et de la loi, prendre toutes dispositions relatives à l'application des statuts et le 
règlement des affaires sociales en général, et peut imposer aux sociétaires et à leurs ayants 
droit tout ce qui est jugé utile aux intérêts de la société. 

VI. EXERCICE SOCIAL — COMPTES ANNUELS 

Article 43 - Exercice social  
A l'exception du premier exercice, les exercices sociaux courent du premier juillet au 
trente juin de chaque année. 

Article 44- Comptes annuels  
A la fin de chaque exercice social, le conseil d'administration dresse l'inventaire ainsi que 
le bilan, le compte de résultat et ses annexes ainsi qu'un rapport de gestion lorsque la loi 
le requiert. Ceux-ci seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. 

Article 45 - Affectation des bénéfices  
Sur le résultat net tel qu'il résulte des comptes annuels, il est prélevé au moins cinq pour 
cent pour constituer la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le 
fonds de réserve atteint un dixième du capital social; il doit être repris si la réserve légale 
vient à être entamée. Le solde recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale 
conformément aux règles suivantes : 
1. , Une partie sera affectée à la réalisation des finalités internes et externes de la société, (v, 

tels qu'établis dans les présents statuts. 
2. Le solde restant peut être accordé pour un intérêt à la partie versée du capital social. 
3. Une ristourne peut être accordée aux associés. 

7 	4. L'excédent est versé au fonds de réserve ou dans des fonds spéciaux. 

Article 46 - Ristourne  
La ristourne qui serait éventuellement accordée ne peut être attribuée aux associés qu'au 
prorata des opérations qu'ils ont traitées avec la société. 
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Article 47 - Décharge des administrateurs  
L'Assemblée générale annuelle entend les rapports des administrateurs et du 
commissaire ou des associés chargés du contrôle, et statue sur l'adoption des comptes 
annuels (bilan — compte de résultats et annexes). 

Après adoption des comptes annuels, l'Assemblée se prononce sur la décharge des 
administrateurs et des personnes chargées du contrôle ou du commissaire. 

Les comptes annuels sont déposés dans les trente jours après leur approbation à la 
Banque Nationale. 

VII. DISSOLUTION - LIQUIDATION 

Article 48 - Dissolution  
La société est dissoute lorsque toutes les parts sociales sont réunies en une seule main. 

La société est dissoute par la réduction du nombre des associés en dessous du minimum légal 
et par réduction du capital en dessous du minimum statutaire. 

Elle peut aussi être dissoute par décision de l'Assemblée générale prise dans les conditions 
prévues pour les modifications des statuts. 

Article 49 - Liquidation  
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, 
l'assemblée générale désigne un ou plusieurs liquidateurs. Elle détermine également 
leurs pouvoirs, le mode de liquidation et leurs indemnisations. L'assemblée se réunit sur 
convocation et sous la présidence du liquidateur ou d'un des liquidateurs (le président s'il 
y en a un ou le plus âgé des administrateurs), conformément aux dispositions des 
présents statuts. Elle conserve le pouvoir de modifier les statuts pour mener à bien la 
liquidation. Après apurement de toutes les dettes et frais de la liquidation, l'actif net servira 
par priorité à rembourser les parts sociales à concurrence de la valeur nominale du 
montant de leur libération. Le solde recevra une affectation qui se rapprochera autant que 
possible de l'objet social de la société. 

Article 50 - Partage du boni de liquidation  
Après paiement des dettes et des charges sociales, le solde servira d'abord au 
remboursement des sommes versées en libération des parts. Si les parts ne sont pas 
toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux 
répartitions, tiennent compte de cette diversité de situations et rétablissent l'équilibre en 
mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds 
complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des 
remboursements préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure. 

Le cas échéant, après apurement de tout le passif et le remboursement de leur mise aux 
associés, le surplus de liquidation sera attribué sur décision de l'Assemblée générale qui 
prononce la liquidation à une organisation ou une action dont l'objectif se rapproche le 
plus possible du but social de la société. 

VIII. DIVERS 

Article 51 - Code des sociétés  
Les dispositions légales, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées 
inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de la 
loi sont censées non écrites. 
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C. SOUSCRIPTION - LIBERATION 

Les fondateurs ont remis au notaire le plan financier, conformément à l'article 391 du 
Code des sociétés. 

Les deux cents (200) parts sociales représentant le capital initial visé à l'article 7 des 
statuts sont souscrites par les comparants au pair de leur valeur nominale comme suit : 

l'ASBL EXPOSANT D, à concurrence de cinq mille cinq cents euros (5.500,00 €), 
libérée intégralement, soit cinquante-cinq (55) parts sociales garantes ; 
l'ASBL LA BOURRACHE, à concurrence de deux mille euros (2.000,00 €), 
libérées intégralement, soit vingt (20) parts sociales garantes ; 
l'ASBL BARRICADE, à concurrence de cinq cents euros (500,00 €), libérées 
intégralement, soit cinq (5) parts sociales garantes ; 
la SA N2D2, à concurrence de quatre mille euros (4.000,00 €), libérées 
intégralement, soit quarante (40) parts sociales garantes ; 
la SPRL ALAIN MAZY SOFTWARE ENGINEERING, à concurrence de cinq cents 
euros (500,00 €), libérées intégralement, soit cinq (5) parts sociales garantes ; 
la SPRL ONEIRA INVEST, à concurrence de deux mille euros (2.000,00 €), 
libérées intégralement, soit vingt (20) parts sociales garantes ; 
Monsieur Thierry BASTIN, à concurrence de deux cents euros (200,00 €), libérées 
intégralement, soit deux (2) parts sociales garantes ; 
Monsieur Didier BLAVIER, à concurrence de quatre cents euros (400,00 €), 
libérées intégralement, soit quatre (4) parts sociales garantes ; 
Monsieur Alec BOL, à concurrence de cent euros (100,00 €), libérées 
intégralement, soit une (1) part sociale garante ; 
Monsieur Fabrice COLLIGNON, à concurrence de cent euros (100,00 €), libérées 
intégralement, soit une (1) part sociale garante ; 
Monsieur Eric DEWAELE, à concurrence de cent euros (100,00 €), libérées 
intégralement, soit une (1) part sociale garante ; 
Madame Claudine ORION, à concurrence de trois cents euros (300,00 €), libérées 
intégralement, soit trois (3) parts sociales garantes ; 

- Monsieur Niels DUCHESNE, à concurrence de cinq cents euros (500,00 €), 
libérées intégralement, soit cinq (5) parts sociales garantes ; 
Monsieur Christian JONET, à concurrence de cent euros (100,00 €), libérées 
intégralement, soit une (1) part sociale garante ; 
Monsieur Renaud KEUTGEN, à concurrence de deux cents euros (200,00 €), 
libérées intégralement, soit deux (2) parts sociales garantes ; 
Madame Pauline LEBOUTTE, à concurrence de cinq cents euros (500,00 €), 
libérées intégralement, soit cinq (5) parts sociales garantes ; 
Madame Julie MANISE, à concurrence de cent euros (100,00 €), libérées 
intégralement, soit une (1) part sociale garante ; 
Madame Caroline MARCOUR, à concurrence de mille euros (1.000,00 €), libérées 
intégralement, soit dix (10) parts sociales garantes ; 
Monsieur Pierre OZER, à concurrence de cent euros (100,00 €), libérées 
intégralement, soit une (1) parts sociales garantes ; 
Monsieur Gérard PIROTTON, à concurrence de deux cents euros (200,00 €), 
libérées intégralement, soit deux (2) parts sociales garantes ; 
Madame Bénédicte SCHOONBROODT, à concurrence de deux cents euros 
(200,00 €), libérées intégralement, soit deux (2) parts sociales garantes ; 
Monsieur Jean-Luc THEATE, à concurrence de cinq cents euros (500,00 €), 
libérées intégralement, soit cinq (5) parts sociales garantes ; 
Monsieur Stéphane VERRAES, à concurrence de quatre cents euros (400,00 €), 
libérées intégralement, soit quatre (4) parts sociales garantes ; 
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Monsieur Vincent WATTELET, à concurrence de trois cents euros (300,00 €), 
libérées intégralement, soit trois (3) parts sociales garantes ; 

- Madame Charlotte WILLEMS, à concurrence de cent euros (100,00 €), libérées 
intégralement, soit une (1) part sociale garante. 
Monsieur Christophe WITTEVRONGEL, à concurrence de cent euros (100,00 €), 
libérées intégralement, soit une (1) part sociale garante. 

APPORTS EN NUMERAIRE 
Les comparants déclarent que les parts ainsi souscrites sont entièrement libérées par des 
versements en espèces d'un montant total de vingt mille euros (20.000,00 €) effectués au 
compte numéro BE07 5230 8053 8266, ouvert au nom de la société en formation auprès 
de TRIODOS BANK. 

Une attestation bancaire de ce dépôt a été remise au notaire soussigné. 

FRAIS 
Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, 
incombant à la société en raison de sa constitution, s'élève à environ mille (1.000) euros. 

D. DISPOSITIONS TEMPORAIRES 

Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront 
effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de 
commerce de Liège, lorsque la société acquerra la personnalité morale. 

1° Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le 30 juin 
2013. 
2° La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2013. 
3° Le nombre d'administrateurs est fixé à cinq et sont nommés à ces fonctions : 

L'ASBL EXPOSANT D, qui désigne comme représentant permanent, Monsieur 
Vincent WATTELET ; 
Madame Caroline MARCOUR ; 

- L'ASBL LA BOURRACHE, qui désigne comme représentant permanent Madame 
Françoise VANDALEM, née à Chênée, le 18 décembre 1976, domiciliée à 4000 
Liège — Rocourt, clos Reine Astrid, 123 NN 76.12.18.058-15; 
La SA N2D2, qui désigne comme représentant permanent Monsieur Niels 
Duchesne ; 

- Madame Pauline LEBOUTTE, 
qui acceptent. 

Leur mandat est conclu pour une durée de trois ans et expirera après l'assemblée 
générale annuelle de 2015. Il sera exercé gratuitement. 

Et immédiatement, les administrateurs prénommés se sont réunis en conseil et ont décidé 
à l'unanimité des voix : 

de nommer comme président du conseil d'administration : ASBL EXPOSANT D; 
de nommer comme trésorier : Madame Caroline MARCOUR ; 
de nommer comme secrétaire : N2D2 SA; 
de nommer comme référente alimentaire : ASBL LA BOURRACHE; 

- de nommer comme référente ressources humaines : Madame Pauline 
LEBOUTTE. 

L'Assemblée générale décide ensuite qu'en application des articles 165, 166 et 167 du 
code des sociétés, chaque associé individuellement exercera le droit de contrôle. 
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Mesdames Pauline LEBOUTTE et Caroline MARCOUR sont chargées de la gestion 
journalière dans les limites prévues par les présents statuts et le règlement d'ordre 
intérieur. 

4° Les comparants ne désignent pas de commissaire-réviseur. 

AUTORISATIONS PRÉALABLES 
Le notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l'exercice de 
son objet social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir 
des autorisations, attestations ou licences préalables. 

FINALITÉ SOCIALE 
La société devra entrer dans les conditions de l'article 661 du Code des sociétés, libellé 
comme suit : « Les sociétés sont appelées sociétés à finalité sociale lorsqu'elles ne sont 
pas vouées à l'enrichissement de leurs associés et lorsque leurs statuts : 
1° stipulent que les associés ne recherchent qu'un bénéfice patrimonial limité ou aucun 
bénéfice patrimonial; 
2° définissent de façon précise le but social auquel sont consacrées les activités visées 
dans leur objet social et n'assignent pas pour but principal à la société de procurer aux 
associés un bénéfice patrimonial indirect; 
3° définissent la politique d'affectation des profits conforme aux finalités internes et 
externes de la société, conformément à la hiérarchie établie dans les statuts de ladite 
société, et la politique de constitution de réserves; 
40 stipulent que nul ne peut prendre part au vote à l'assemblée générale pour un nombre 
de voix dépassant le dixième des voix attachées aux parts ou actions représentées; ce 
pourcentage est porté au vingtième lorsqu'un ou plusieurs associés ont la qualité de 
membre du personnel engagé par la société; 
5° stipulent, lorsque la société procure aux associés un bénéfice patrimonial direct limité, 
que le bénéfice distribué à ceux-ci ne peut dépasser le taux d'intérêt fixé par le Roi en 
exécution de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la 
coopération, appliqué au montant effectivement libéré des parts ou actions; 
6° prévoient que, chaque année, les administrateurs ou gérants feront rapport spécial sur 
la manière dont la société a veillé à réaliser le but qu'elle s'est fixée conformément au 2°; 
ce rapport établira notamment que les dépenses relatives aux investissements, aux frais 
de fonctionnement et aux rémunérations sont conçues de façon à privilégier la réalisation 
du but social de la société; 
70 prévoient les modalités permettant à chaque membre du personnel d'acquérir, au plus 
tard un an après son engagement par la société, la qualité d'associé; cette disposition ne 
s'applique pas aux membres du personnel qui ne jouissent pas de la pleine capacité 
civile; 
8° prévoient les modalités permettant que le membre du personnel qui cesse d'être dans 
les liens d'un contrat de travail avec la société perde, un an au plus tard après la fin de ce 
lien contractuel, la qualité d'associé; 
9° stipulent qu'après l'apurement de tout le passif et le remboursement de leur mise aux 
associés, le surplus de liquidation recevra une affectation qui se rapproche le plus 
possible du but social de la société. 
Le rapport spécial visé au 6° sera intégré au rapport de gestion devant être établi 
conformément aux articles 95 et 96. » 
Ces conditions font partie des statuts. 

REMARQUE 
Les comparants reconnaissent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur le fait 
que s'ils sont mariés sous le régime légal, les parts qu'ils souscrivent aujourd'hui feront 
partie du patrimoine commun existant entre eux et leur épouse. 
Toutefois, les droits résultant de leur qualité d'associé leur seront propres. 
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C 	(€6,),JI■tr-, 

Rce.0-DR CA Rct: 

IDENTITE 
Le notaire soussigné certifie avoir identifié les parties bien connues de lui, au vu des 
documents prescrits par la loi. 
Le notaire soussigné certifie l'exactitude des nom, prénoms, lieu et date de naissance des 
parties, personnes physiques, suivant document du registre national. 
Les parties autorisent expressément le notaire soussigné à indiquer leurs numéros 
nationaux dans le présent acte. 

PROJET 
Les parties nous déclarent qu'elles ont pris connaissance du projet du présent acte dans 
un délai qui leur a été suffisant pour l'examiner utilement et que par conséquent, elles 
marquent leur accord sur une lecture partielle du présent acte conformément aux 
dispositions légales en la matière. 

DROIT D'ECRITURE 
Le droit d'écriture s'élève à la somme de nonante-cinq euros (95,00 €). 

DONT ACTE 
Passé et signé en l'étude. 
Et après lecture intégrale et commentée, les parties ont signé, ainsi que nous, notaire. 

20 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20

