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STATUTS MASTiff ClUb belgiUM A.S.b.l. 

Remarque importante: 
Le texte Néerlandais sera déterminant en cas de divergences entre le texte 
Néerlandais et le texte Francais suivant.

TiTRe 1 - DeNOMiNATiON, Siege, DURee, ObJeT

Article 1. 
IL est crée une association sans but lucratif portant le nom:
© MASTIFF CLUB BELGIUM” en abrégée © M.C.B.
L’association se réserve le droit d’utiliser la dénomination abrégée M.C.B. 
dans toutes ses factures, actes, annonces, publications et autres docu-
ments.

Article 2. 
Le siège de la société est situé sur l’adresse de l’association: Gitsestraat 
246 A 8800 Roeselare et ressort sous l’arrondissement de Kortrijk.

Article 3. 
L’association a pour but de rapprocher les éleveurs et amateurs du Mastiff, 
et de promouvoir le sport canin.De préserver le bon caractère et l’image du 
Mastiff et d’éviter d’éteindre ou d’abuser de la race en la protégeant et ceci 
dans sa forme la plus pure.
L’association essaye de réaliser ce but dans la réglementation légale:
a. En tenant des réunions.
b. En tenant des conférences et d’exposer des ouvrages, en montrant des
    documentaires filmées et
    en organisant des cours sur le terrain cynologiques.
c. En organisant et en soutenant des Spéciales de Race organisées par le
    club ainsi que d’autres
    expositions et manifestations cynologiques.
d. En donnant toutes informations concernant l’achat, l’importation, saillie,
    élevage, exportation, soins et éducation du Mastiff en générale.
e. En favorisant l’inscription des nichées en aidant l’inscription en les
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enregistrant dans le L.O.S.H.
    Ou l’A.L.S.H. L’association essaye de réaliser ce but en suivant tout les
    moyens légitimes qui peuvent êtres utiles a promouvoir ce but, du
    moment qu’ils ne sont pas en contestation de la loi en détermination ou
    d’instruction l’égale de K.K.U.S.H. 

Article 4. 
L’association est constituée pour une durée illimitée, mais peut être dis-
soute à tout moment.

Article 5. 
Le nombre de membre  est illimité, mais doit être constitué d’au moins trois 
personnes.
Les membres sont subdivisés en deux catégories: les membres effectifs 
et les membres associés, la plénitude de l’adhérant et le droit de vote lors 
d’une assemblée générale est exclusivement réservé aux adhérant  effec-
tifs, les membres effectifs sont ceux dont leur nom sont mentionnées dans 
le registre des membres qui est tenu au siège de l’association. 
Les fixations légales sont seulement en application sur les membres effec-
tifs.
- Les membres affilliés peuvent seulement jouir des activités de l’A.S.B.L.
  Ils n’ont pas de droit de vote    à l’assemblées générales. Le terme 
  membre dans ces statuts est explicitement adressé aux membres 
  effectifs.
- Par leur simple fait de leur affiliation, les membres souscrivent sans
  réserve au présent et à la directive en matière d’enregistrement t’elle que
  promulguées par l’U.R.C.S.H.

Article 6. 
En tant que membre peut être admis, tous ceux qui ont atteint l’âge majori-
taire ou personne morale qui ont été admis par une assemblée générale 
et ceci sur la proposition du conseil d’administration, qui conque souhaite 
devenir membre associé doit faire sa demande au conseil d’administration.
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Article 7. 
Le conseil d’administration peut sous condition expresse, prendre d’autres 
comme membre d’honneur, membre protecteur, membre d’appui, ou mem-
bre conseilleur: ceux ci seront considérés comme les membres affiliés. 
Leur droit et leur devoir seront mentionné dans le règlement intérieur.

Article 8. 
Les membres ne sont pas obligés de cotiser. La cotisation des membres 
affiliés seront définies par le conseil d’administration.

Article 9. 
Chaque membre peut en tout temps démissionner de l’association, la 
démission doit être faite au conseil d’administration.

Article 10. 
Les membres exclus ou démissionnaire peuvent faire valoir aucun droit sur 
l’avoir social de l’association et ne peuvent réclamer le remboursement de 
cotisation, subvention ou autre forme de prestations fournis par eux même 
ou qui que se soit.

Titre iii: le conseil d’administration.

Article 11. 
L’association est administrée par le conseil d’administration qui se com-
pose d’au moins trois administrateurs qui sont ou non, membre de 
l’association. Si tant est que l’assemblée générale ne compte que trois per-
sonnes, ce conseil d’administration comptera deux personnes. 
Le nombre des administrateurs doit être en tout cas inférieur que le nom-
bre de membres dans l’assemblée générale.

Article 12. 
Les administrateurs seront choisis pour un délai de trois ans. Les admin-
istrateurs intérieurs intermédiaires seront choisis jusqu’a la prochaine 
réunion.
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Article 13. 
Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale sur proposi-
tion des membres effectifs présents ou représentées sans estimations du 
nombre de ceux ci. Les administrateurs exercent leur mandat gratuitement.

Article 14. 
Le mandat des administrateurs finit par destitution de l’assemblée 
générale, par démission volontaire ou par l’expiration du mandat. 
(en cas échéant) ou par décès.
- la destitution faite par l’assemblée générale sera résolu par majorité des
  voix des membres présents ou représentés, sans estimation du nombre
  des membres représentées. La réunion peut délibérer que sur des points
  inscrits, explicitement sur l’agenda de l’assemblée
  générale.
- Un administrateur qui démissionne volontairement doit faire cela par écrit
  au conseil d’administration.
- Cette démission se fait immédiatement à moins que le minimum des
  administrateurs soit atteint sous le statutaire. Le conseil d’administration
  doit organiser dans ce cas une assemblée générale, celle ci devra
  prévoir un nouvel administrateur et le mettre au courant par écrit.

Article 15. 
Le conseil d’administration gère les affaires de l’association et représente 
celle ci dans tout acte judicaires et extra judicaires, a l’exception de celles 
qui sont explicitement formulés par la loi de l’assemblée générale. Le con-
seil d’administration intervient, en tant que demandeur au défendeur, dans 
toutes les actions judiciaires et décide d’user, le cas échéant, d’une voie 
de secours. Le conseil peut donner mandat à un de ses membres ou à un 
tiers ou a l’administration délégué pour représenter l’association.

Article 16.
La convocation du conseil d’administration est faite par le président ou par 
trois administrateurs.Les réunions du conseil d’administration seront prési-
dées par le président. La réunion pourvoit elle même le remplacement en 
cas de l’absence du président ou bien par le plus âgé des administrateurs
présents.
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Article17. 
Les réunions seront toujours actées dans un procès verbal, cela doit être 
signé par le président et inscrit dans un registre destiné à cet usage, les 
extraits qui doivent êtres examinées seront légalement signés par le 
président. Deux autres administrateurs peuvent singés légalement les 
documents en cas de désaccord avec le président.

Article 18. 
Le conseil d’administration compose tout les règlements intérieurs qu’il 
considère ou juge utile.

Article 19. 
Chaque administrateur peut signer légalement au nom de l’association vis 
à vis de bpost.
(par exemple pour réceptionner un courrier recommandé) les administra-
teurs qui se présentent au nom de l’association ne peuvent faire paraitre 
d’aucune conclusion ou formule d’autorisation.

Article 20. 
Le conseil d’administration peu transférer certaines tâches et opérations a 
l’un des ses administrateurs ou a une autre personne qui est ou non, mem-
bre de l’association, le conseil d’administration peur choisir de part ses 
administrateurs, un président, un secrétaire, un trésorier et chaque fonction 
qui juge nécessaire pour le bon fonctionnement de l’association. Leur nom-
ination se produit par le conseil d’administration par majorité de voix des 
administrateurs présent, la résolution volontaire du mandat peut se faire:
a. A base de volontariat par le mandataire personnellement par écrit au
   conseil d’administration.
b. Par destitution du conseil d’administration par majorité de voix des
    administrateurs présents qui décident légalement à ce sujet si la 
    majorité des administrateurs sont présents. La décision a ce sujet doit
    être envoyé par courrier recommandé dans le sept jours suivant a la
    personne concernée sans préjudice de la représentation compétente du
    conseil d’administration comme collège, l’association est légalement
    représenté par le président ou le secrétaire qui peuvent agir seuls, ou
    par deux administrateurs qui doivent agir ensemble.
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Article 21. 
Le conseil d’administration peut désigner une gestion d’administration 
quotidienne. La gestion d’administration  quotidienne est définie comme 
toute opération ou action de peu d’intérêt, qui pourrait éventuellement 
être traité d’urgence, et ne pourrait pas attendre une réunion du conseil 
d’administration. Leur nomination se produit par le conseil d’administration 
par la majorité de voix des administrateurs présents, qui seras légale si 
tant et que la majorité des administrateurs sont présent. L’expiration de la 
fonction administrative de l’administration quotidienne se passe:
a. Volontairement de son plein gré de membre de l’administration 
    quotidienne même ou bien par écrit au conseil d’administration.
b. Par destitution par le conseil d’administration par majorité de voix des
    administrateurs présent et qui sera légal si la majorité des administra
    teurs sont présent. La décision à ce sujet par le conseil
    d’administration doit être envoyée par courrier commandé dans les sept
    jours ouvrables à la personne concernée. Les décisions prisent par
    l’administration quotidienne doit toujours êtres prise en concertation 
    collégial. La représentation externe peut ce qui concerne
    l’administration quotidienne être traité par un seul administrateur.

TiTRe iV: ASSeMblee geNeRAle.

Article 22. 
L’assemblée générale est présidée par le président du conseil 
d’administration, ou par un remplaçant parmi les membres présents 
désigné par le président, ou par le plus âgé des administrateurs présent. 
Chaque membre peut se faire représenter aux réunions générales par u 
autre membre, chaque membre dispose seulement d’une voix aux assem-
blées générales, le droit de vote peut être seulement exercé par les mem-
bres qui sont en ordre avec leur cotisation.

Article 23.
Les assemblées générales sont exclusivement  autorisées pour:
- La modification des statuts.
- La nomination et la destitution des administrateurs, la nomination et la
  révocation des commissaires et la discision d’accordez une indemnité en
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  cas ou il le faut.           
- L’acquittement des administrateurs et les commissaires.
- L’approbation des budgets et des comptes.
- La dissolution volontaire de l’association.
- L’exclusion de membres.
- La transformation de l’association en société avec une intention sociale.
- Chaque cas ou les Statuts le demandent.

Article 24. 
Les assemblées générales sont légalement rassemblées par le conseil 
d’administration a chaque fois que le sujet de l’association l’exige, le droit 
de pouvoir est réservé au conseil d’administration, le pouvoir d’exécution 
sera délégué a une personne par le conseil d’administration.

Article 25. 
L’assemblée générale sera tenue dans les six mois après la fermeture des 
livres.

Article 26. Les assemblées générales sont obligatoirement convoquées 
quand 1/5 des membres effectifs en font la demande expresse par lettre 
recommandée avec des propositions mis à l’ordre du jour sur l’agenda 
pour la prochaine assemblée générale. Le conseil d’administration est 
alors obligé d’organiser une assemblée générale dans les 15 jours avec 
sur l’agenda les point de discutions.

Article 27. 
L’évocation, ou est cité le jour l’heure et le lieu, contient l’agenda qui est 
fixé par le conseil d’administration, chaque sujet  récité par le conseil 
d’administration doit être fait par écrit, et doit être exposé par un vingtième 
des membres effectifs, doit être également être cité sur l’agenda.

Article 28.
Ce sujet doit être également signé par un vingtième des membres et être 
remis au moins deux jours au conseil d’administration avant la réunion. 
Les sujets qui ne sont pas cités sur l’agenda, peuvent seulement êtres trai-
tées quand deux troisième des membres ou membres représenter sont en 
accord avec ceci.
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Article 29. 
Des décisions qui seront pris dans les cas normaux par majorité de voix 
des membres présents ou des membres représentés, quel  que soit le 
nombre de membre présents ou représentés. L’abstention ou des voix non 
valable ont la valeur d’une contre voix. La voix du président ou celui qui le 
remplace a ce moment décide en cas de préavis de voix.

Article 30. 
Les changements des statuts peut seulement décider si ce changement 
est mentionné est bien détaillé sur l’agenda et à condition que deux 
troisième des membres effectifs sont présents ou représentées. On peut 
rassembler une deuxième réunion en cas que ce nombre n’est pas atteint 
comme cela est définit dans les statuts, cette réunion peut prendre une 
décision légale, quelque soit le nombre des membres, cette deuxième 
réunion ne peut être réalisé avant les premiers quinze jours ouvrable de la 
date de la première réunion. Il est ainsi cité dans chaque changements de 
statuts qu’une majorité de deux troisième de voix présents ou 
représentés soient présents également  a la deuxième assemblée 
générale, l’association peut pour avoir légalement la modification de ce 
sujet, en ayant une majorité de quatre cinquième de voix. L’association 
peut avoir la légalité pour ce changement pour ce changement avec 
seulement une majorité de quatre cinquième des voix pour conclure. 
L’abstinence ou les voix non valable ont une valeur de contre voix.

Article 31. 
En cas de dissolution volontaire les mêmes règles seront exigées selon la 
description faite par les changements des statuts.

Article 32. 
Un majorité de deux troisièmes de voix des membres présents ou 
représentés sont, est nécessaire pour exclure un membre. L’abstinence 
ou les voix non valable ont une valeur de contre voix. L’exclusion d’un 
membre doit également paraitre sur l’agenda, ce membre doit être invité 
pour avoir l’occasion de se défendre. En cas d’agissements en désaccord 
avec les statuts. L’exclusions des membres effectifs doit être prononcée au 
cours d’une réunion générale.
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Article 33. 
Les décisions de chaque assemblée générale seront actées dans un 
procès - verbal, signé par le président et inscrite dans un registre spécial. 
Ce registre peut - être vu par les membres ou d’autres tiers qui cela 
intéresse. Des extrais de cela seront signées légalement par le président 
ou par deux administrateurs, a défaut de ceci seront signés par deux mem-
bres de l’assemblée générale.

TiTRe V. bUDgeT eT COMPTeS.

Article 34. L’exercice débute le 1ièr janvier et se termine le 31 décembre. 
Le conseil d’administration soumet chaque année a l’assemblée ordinaire 
des comptes de l’exercice présentent ainsi que le budget de l’exercice en 
cours. Les deux seront soumis pour approbation a l’assemblée générale 
tenu dans les six mois après la fermeture de l’exercice.

TiTRe Vi: DiSSOlUTiON eT liQUiDATiON.

Article.35. 
L’assemblée générale ne pourra dissoudre l’association que si deux tiers 
de ses membres sont présents ou représentés, et à condition que quatre 
cinquième des voix présents ou représentés sont d’accord pour dissoudre 
volontairement l’association. La décision pour la dissolution de l’association 
doit être explicitement être noté sur l’agenda de l’assemblée générale. 
L’assemblée générale ne pourra dissoudre l’association que si deux tiers 
des membres sont présents ou représentées, si cela n’est pas le cas, une 
deuxième réunion sera rassemblée qui délibérera légalement quelque soit 
le nombre présent à condition qu’une majorité de voix de quatre cinquième 
de voix présent ou représentées sont d’accord pour dissoudre l’association 
volontairement. La discision devra en cas de dissolution volontaire être rat-
ifié par le tribunal, et par un ou plusieurs administrateurs, ils détermineront 
ainsi leur compétence et la valeur des conditions de dissolution. Le patri-
moine sera, après avoir acuité, cédé à une association à but non lucratif.
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TiTRe Vii: DiSPOSiTiONS fiNAleS.

Article 36. 
Des sanctions peuvent être prononcés par l’association,  mais seulement 
après avoir invité la personne intéressé par lettre recommandé pour pou-
voir se défendre, chaque personne qui est accusé peut, si il le désire, ou 
cas ou la sanction se restreint dans le cercle de l’association qui pense 
que la décision prise contre lui peut faire appel a un autre instance auprès 
de la commission cyno logique. Cet appel peut-être en tout cas être recev-
able en cas ou l’association a fait la demande de propager la sanction 
dans tout le K.K.U S H.

Article 37. 
Pour tout ce qui n’est pas prévu ou réglé par ces statuts reste la loi du 27 
juin 1921 modifié par la loi du 2 mai 2002 en application


