STATUTS
de l’ “Union de l’Industrie Electrique –
EURELECTRIC”
Dénomination et siège
Article 1er
II est constitué une association internationale à but scientifique, dénommée
“Union of the Electricity Industry – EURELECTRIC", en français “Union de
l’Industrie Electrique – EURELECTRIC”. L’association est soumise à la loi belge
du 27 juin 1921, telle que modifiée par la loi du 2 mai 2002.
Son siège est établi à Bruxelles, Boulevard de l’Impératrice, 66. Il peut être
transféré sur simple décision du conseil d’administration.
Objet
Article 2
L’association est dénuée de tout esprit de lucre et a un objet scientifique, à
savoir:
a) étudier toute question, notamment sociale, politique, technique, juridique et
institutionnelle se rapportant directement ou indirectement à la production, au
transport, à la distribution, à la fourniture et à la consommation de l’électricité, ou
faciliter l’étude de ces questions par ses Membres;
b) récolter, étudier, et diffuser toute information relative à l’industrie de production,
de transport, de distribution et de fourniture d'électricité et contribuer à des études
prospectives à ce sujet; entretenir des contacts ou faciliter des contacts entre ses
Membres et les institutions ou organisations internationales concernées;
c) organiser des rencontres et séminaires;
d) établir, coordonner et soutenir matériellement toute structure regroupant des
experts en matière d’industrie de production, de transport et de distribution et de
fourniture d’électricité.
Elle pourra pour ce faire exercer toute activité, qui, directement ou indirectement,
permet de réaliser les objectifs indiqués ci-dessus.

Statuts de l’ “Union de l’Industrie Electrique – EURELECTRIC” - 01/06/2014

1

Membres
Article 3
Peuvent seules devenir Membres de l’association, les personnes morales
légalement constituées suivant les lois et usages de leur pays d’origine et qui sont
éligibles à l’une des deux catégories suivantes:
- Membres effectifs
- Membres adhérents.
Est Membre effectif, l’association nationale d’entreprises ou l’organisation
représentative similaire dont l’admission est ouverte à toute entreprise de taille
appréciable de l’Industrie Electrique ou association de telles entreprises, et qui
est située dans un pays européen de l’OCDE ou dans un pays de l’Union
Européenne ou bien dans un pays en voie d’adhésion.
Est Membre adhérent, l’association d’entreprises, l’organisation représentative
similaire ou l’entreprise de l’Industrie Electrique qui relève d’une des trois souscatégories suivantes selon les termes fixés par le règlement d’ordre intérieur:
- Membres affiliés européens et méditerranéens
- Membres affiliés internationaux
- Membres associés.
Les Membres adhérents participent aux activités de la structure d’expertise de
l’association suivant les termes fixés par le règlement d’ordre intérieur. Les
Membres adhérents n’ont pas de droit de vote. Ils ne prennent pas part aux
réunions de l’assemblée générale et du conseil d’administration sauf dans les cas
tels que strictement prévus par le règlement d’ordre intérieur.

Pour devenir Membre, il faut en adresser la demande au secrétaire général de
l’association. Cette demande est soumise à l’examen et l’approbation du conseil
d’administration qui n'a pas à motiver son refus éventuel.
Tout Membre peut, moyennant un préavis de six mois, donner sa démission de
l'association, par lettre au secrétaire général. La Démission prend effet le jour
suivant la période de préavis de six mois.
Tout Membre peut être exclu de l’association pour de justes motifs par décision
du conseil d’administration. Cette décision ne peut être prise qu'après avoir
entendu la défense de l'intéressé, qui ne prend pas part au vote et dont la
présence n'est pas prise en compte pour le décompte des votes.
Les décisions d’admission ou d’exclusion d’un Membre sont prises à la majorité
des deux tiers des voix des membres présents ou représentés. Ces décisions ne
seront valides que si deux tiers des membres au moins sont présents ou
représentés. L’admission ou l’exclusion prend effet le jour de la décision du
conseil d’administration.
Les Membres qui cessent de faire partie de l'association perdent tout droit sur
l'actif de celle-ci; la cotisation pour l'exercice en cours au moment de la prise
d'effet de la démission ou de l’exclusion reste due et ne peut être remboursée en
tout ou en partie.
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Cotisations
Article 4
Tous les Membres contribuent au budget de l’association par le biais d’une
cotisation annuelle calculée suivant les règles et critères fixés par le règlement
d’ordre intérieur.
Assemblée générale
Article 5
L'assemblée générale possède la plénitude des pouvoirs permettant la réalisation
de l'objet de l'association. Sont notamment réservés à sa compétence
l'approbation des budgets et des comptes, les modifications des statuts et la
dissolution de l’association.
L'assemblée générale se compose de tous les Membres effectifs.
Elle se réunit au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de
l’exercice, à la date, heure et lieu précisés dans la lettre de convocation du
secrétaire général. Une assemblée générale extraordinaire devra en outre être
convoquée à la demande du président de l’association, ou chaque fois que trois
Membres effectifs représentant ensemble au moins 15% du total des voix en font
la demande écrite au secrétaire général. Les convocations sont envoyées au
moins quinze jours à l’avance, et contiennent un ordre du jour détaillé.
Chaque Membre effectif dispose d’un nombre de voix déterminé en fonction de
sa contribution au budget de l’association. Sauf disposition contraire, l’assemblée
générale délibère valablement si la moitié au moins des Membres effectifs,
représentant aussi au moins la moitié des voix, sont présents ou représentés.
Sans préjudice des règles particulières prévues par les présents statuts, les
décisions sont prises à la majorité des voix des Membres effectifs présents ou
représentés. Dans l’hypothèse où un pays compte plusieurs Membres effectifs, il
est entendu qu’ils détiennent et exercent un droit de vote conjoint qui est
déterminé en fonction de la contribution de leur pays au budget de l’association.
Ils sont conjointement et solidairement responsables du paiement de la cotisation
annuelle de leur pays. Ainsi, ils sont considérés comme constituant un seul
Membre effectif aux fins du calcul du quorum, de la minorité de blocage et des
voix.
Le président préside l’assemblée générale. En son absence, il est remplacé par
l’un des deux vice-présidents. Le secrétaire général assiste aux assemblées,
sans droit de vote.
Les procès-verbaux de l’assemblée générale sont inscrits dans un registre signé
par le secrétaire général et les Membres qui le désirent. Ce registre est conservé
au siège social, où les Membres peuvent le consulter et en obtenir des extraits.
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Conseil d'administration
Article 6
Le conseil d’administration est l’organe de gestion de l’association.
II a tous les pouvoirs de gestion et d'administration sous réserve des attributions
de l’assemblée générale. Il délègue la gestion journalière à son secrétaire général
et peut la déléguer à tout autre organe interne.
Le conseil d’administration délègue tous les pouvoirs indiqués ci-dessous ainsi
que l’autorité requise pour organiser et gérer l’association au secrétaire général
agissant seul avec le pouvoir de déléguer ces pouvoirs :
a) Signer la correspondance journalière ;
b) Transférér l’association
c) Conclure tous les contrats concernant la location de bureaux, magasins,
propriétés mobilières, etc. nécessaires pour l’exécution des activités de
l’association ;
d) Représenter l’association vis-à-vis de tous services publics, préparer et
conduire toutes négociations avec ces autorités (y compris le
gouvernement, les autorités provinciales et communales, la Banque
Carrefour des Entreprises , la société des chemins de fer, la société de
téléphonie, les autorités compétentes qui attribuent les licences techniques
et toutes les autres administrations compétentes) ;
e) Engager et licencier le personnel de l’association
et fixer leur
rémunération ;
f) Recevoir tous les courriers recommandés et paquets pour l’association de
la part du bureau de poste ;
g) Acheter et louer tous les équipements de bureau ;
h) Souscrire toutes polices d’assurances ;
i) Ouvrir et gérer tous les comptes bancaires de l’association (signer tous les
documents bancaires, toucher et payer tous montants) ;
j) Représenter l’association devant tous les tribunaux en cas de litige relatif
aux actes précités ;
k) Déléguer ses pouvoirs en totalité ou en partie ;
l) La liste qui précède n’est pas limitative et uniquement indicative.

Article 7
Le conseil d’administration est composé d’un représentant par pays, désigné par
le Membre effectif de ce pays et du secrétaire général sans droit de vote. Lorqu’il
y a plusieurs Membres effectifs dans un pays, chaque Membre effectif désigne un
représentant au conseil d’administration.
Le conseil d’administration est composé au minimum de deux administrateurs.
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Le conseil d’administration élit le président et les deux vice-présidents parmi les
membres du conseil d’administration. Le secrétaire général est nommé par le
conseil d’administration sur une proposition du président.
Le président préside le conseil d’administration. En cas d’absence, il est remplacé
par l’un des deux vice-présidents désigné par le président.
Les membres du conseil d’administration sont nommés pour une durée de trois
ans. Les administrateurs sont rééligibles, sans limitation du nombre de mandats.
Ils sont révocables à tout moment par le(s) Membre(s) effectif(s) qu’ils
représentent.
En cas de démission d'un membre du conseil d’administration, le(s) Membre(s)
effectif(s) du pays concerné pourvoi(en)t à son remplacement. Le remplaçant
termine le mandat de son prédécesseur.
Le conseil d’administration confirme la nomination, révocation et démission d’un
membre du conseil d’administration.

Article 8
Le conseil d’administration se réunit chaque fois que le bon fonctionnement de
l’association le nécessite, à l’initiative du président ou à la demande d'un tiers de
ses membres. Les convocations sont envoyées par le secrétaire général au
moins dix jours à l’avance, sauf urgence, et contiennent un ordre du jour détaillé.
Chaque membre du conseil d’administration dispose d’un nombre de voix
déterminé en fonction de la contribution de son pays au budget de l’association.
Le conseil d’administration délibère valablement si la moitié au moins des
membres, représentant aussi au moins la moitié des voix, sont présents ou
représentés. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres
présents ou représentés. En cas de partage des voix, la personne qui préside le
conseil d’administration a une voix prépondérante.
Lorqu’il y a plusieurs membres du conseil d’administration représentant un pays,
ils sont réputés détenir et exercer ensemble leurs droits de vote déterminés en
fonction de la contribution de leur pays au budget de l’association. Ainsi, ils sont
considérés comme constituant un seul membre du conseil d’administration aux
fins du calcul du quorum, de la minorité de blocage et des voix.
Les procès-verbaux du conseil d’administration sont inscrits dans un registre
signé par le secrétaire général et les membres du conseil d’administration qui le
désirent. Ce registre est conservé au siège social, où les Membres de
l’association peuvent le consulter et en obtenir des extraits.

Article 9
Tous les actes qui engagent l’association sont, sauf procurations spéciales et
délégation de la gestion journalière, signés par le président et le secrétaire
général. Ceux-ci n'ont pas à justifier de leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
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Les actions judiciaires, tant en demanderesse qu’en défenderesse, sont intentées
et poursuivies par le conseil d'administration représenté par le président, à
l’exception de celles mentionnées dans les pouvoirs du Secrétaire Général
(article 6 § j) .
Règlement d'ordre intérieur
Article 10
Les présents statuts sont complétés par un règlement d’ordre intérieur adopté sur
décision du conseil d’administration. Le conseil d’administration a le pouvoir
d’adopter et de modifier le règlement d’ordre intérieur.
Budget et comptes
Article 11
L’exercice social est clôturé chaque année au 31 décembre.
Le conseil d’administration est tenu de soumettre tous les ans à l’approbation de
l’assemblée générale les comptes de l'exercice écoulé.
Modifications aux statuts
Article 12
Sur proposition du conseil d'administration, les présents statuts peuvent être
modifiés par décision de l’assemblée générale.
Pour que l’assemblée générale délibère valablement sur une proposition de
modification des statuts, deux tiers des Membres effectifs au moins doivent être
présents ou représentés. Si ce quorum n’est pas atteint à l’assemblée générale
appelée à se prononcer sur une proposition de modification des statuts, une
deuxième assemblée générale sera convoquée endéans les deux mois à dater
de cette première assemblée générale. Elle pourra alors se prononcer quel que
soit le nombre de Membres effectifs présents ou représentés.
Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix des Membres
présents ou représentés.
Les modifications n’auront d'effet qu’après approbation par arrêté royal et
publication, conformément à la loi visée à l’article 1 des présents statuts.
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Liquidation et dissolution
Article 13
L’assemblée générale décide de la liquidation et de la dissolution de l’association,
dans les mêmes conditions que celles prévues pour les modifications de statuts.
Elle nomme le ou les liquidateurs, fixe leurs pouvoirs et détermine le mode de
liquidation. Elle indique également la destination à donner à l’actif net. En cas de
dissolution, l’actif net doit être affecté à une fin désintéressée.
Disposition générale
Article 14
Tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts et notamment les publications
à faire aux annexes au Moniteur belge, sera réglé conformément aux dispositions
de la loi visée à l'article 1 des présents statuts.
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