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REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR (projet 07/0505/04/2018) 

 

(1) = corrections orthographiques/ grammaticales ou de simplification et cohérence administrative 
 

Le présent ROI complète et précise les statuts. 

Article 1 

Conformément à l’article 5 des statuts, est considérée comme une « association professionnelle agréée », toute 
association professionnelle d’architectes représentative qui aura été reconnue comme telle par le Conseil 
d’Administration de l’UWA à la majorité simple des voix. 

Sont désignées association professionnelle agréée par l’UWA, toutes les Associations d’architectes qui ont signé la 
Charte de fondation de l’UWA : 

 AABW:   

 ARALg:   

 AAPL:   

 CEAB:   

 ARAHO:   

 ARAN:   

 SRAVE:  

 UPA:  

 SAC:   

 ARAC:  

 AAMs:  

Si une nouvelle association professionnelle veut être admise agrééeagréée, elle s’engage à respecter les modalités de 
l’article 5 des statuts et son agrégation doit être validée par le Conseil d’Administration à la majorité simple des voix 
de ses membres.  

 
Article 2 

L’article 11 des statuts indique que des cotisations différentes peuvent être décidées par l’Assemblée Générale pour 
différentes catégories de membres et notamment pour les membres effectifs ou adhérents.  

La cotisation d’un membre démissionnaire reste due pour l’année sociale en cours et pourra de plein droit être 
réclamée par tous moyens autorisés par la loi. 

Article 3 

Les suppléants sont classés par ordre utile selon le nombre de voix récoltées obtenues lors des élections. Les 
administrateurs effectifs n’ont pas de suppléants attitrés mais ont le droit de choisir leur suppléant pour les 
représenter en cas d’absence ponctuelle à la réunion du Conseil d’Administration conformément à l’article 24 des 
statuts. Ils notifieront ce choix par écrit auprès de l’administration de l’UWA. Si l’administrateur effectif n’a pas choisi 
lui-même son suppléant, le premier suppléant sur la liste sera invité à le remplacer. 

Conformément aux conditions reprises dans l’article 22 des statuts, le suppléant ayant obtenu le plus de voix lors de 
l’élection du membre effectif qu’il remplace achève le mandat due ce membre effectif qu’il remplace pour autant qu’il 
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permette au Conseil d’administration de satisfaire au dispositions du que son élection soit conforme avec le décret 
wallon du 9 janvier 2014 destiné à promouvoir une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les 
conseils d’administration des organismes privés agréés par la Région WallonneWallonie. A défaut, c’est le candidat 
suppléant permettant de satisfaire aux prescriptions du décret ayant obtenu le plus de voix qui sera désigné. Article 4 

En précision de l’article 24 des statuts, le Conseil d’Administration ne peut statuer que si la majorité simplemoitié des 
membres est présente ou représentée. Les décisions sont prises à la majorité simple des votants administrateurs 
présents ou représentés.  

Les suppléants participent au vote uniquement en cas d’absence de l’administrateur effectif, mais aucune procuration 
n’entre en jeu pour le comptage du nombre des votes (contrairement au vote à l’Assemblée Générale). 

Une absence non-annoncée, répétée trois fois consécutivement, donne lieu à un avertissement d’exclusion et de 
remplacement par le premier suppléant 

Article 5 

En vertu de l’article 21 des statuts, les administrateurs sont nommés par l’Assemblée Générale pour une durée de 4 
ans, renouvelable au terme  de chaque mandat. En vue d’assurer un minimum de continuité, la composition du 
Conseil d’Administration est renouvelée par moitié tous les deux ans, en alternance.  

Cette élection a lieu àa bulletin secret en un seul tour selon le principe de « un homme =  une voix », voix pouvant être 
répartie de manière égale entre plusieurs candidats. 

L ’Assemblée Générale veillera à respecter les instructions en termetermes de représentation des 2 sexes au sein du 
Conseil d’Administration conformément à l’article 2, paragraphe 1 du décret wallon du 9 janvier 2014 destiné à 
promouvoir une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les conseils d’administration des 
organismes privés agréés par la Région WallonneWallonie. 

« Le conseil d’administration des organismes privés agréés se compose au maximum de deux tiers de membres de 
même sexe. 
Lorsque le nombre maximum d’administrateurs de même sexe calculé conformément à l’alinéa  1

er
 n’est pas un nombre 

entier, il est arrondi au nombre entier le plus proche. » 

Article 6 

Les membres du Bureau qui s’absentent lors d’une réunion du Bureau ne peuvent pas être remplacés par leur 
suppléant au Conseil d’Administration. 

Le Bureau peut inviter à ses réunions les personnes qu’il souhaite. 

La Direction  participe de plein droit aux réunions du Bureau Exécutif. 

Le Président ou son remplaçant décide éventuellement du respect obligatoire de la confidentialité des débats. Cette 
confidentialité peut être demandée par n’importe quel membre du Bureau. 

Article 7 

Les attributions des membres du Bureau sont les suivantes : 

1° Le Président préside l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration et le Bureau exécutif. Il représente l’UWA 
dans ses contacts pris au nom de l’UWA. Il ne peut toutefois pas prendre seul les décisions qui engagent l’UWA.  

2° Le Vice-président est le suppléant du Président en toutes circonstances. 
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3° Le Secrétaire agit pour rédiger les convocations aux diverses réunions et pour rédiger les PV de ces réunions. Il 
veille à tenir à jour le registre des membres et le registre des actes de l’UWA.  
Il est le cosignataire des actes qui engagent l’UWA, sauf autre décision du Bureauconseil d’administration. 

4° Le Trésorier est responsable de la bonne tenue des comptes de l’UWA. Il veille à présenter à l’Assemblée Générale 
un bilan financier de l’année sociale écoulée et un budget prévisionnel. 
Le Trésorier doit en outre examiner avec la Direction Opérationnelle, tout contrat ou convention qui engage des 
conséquences pour la trésorerie. 

5° Le Secrétaire adjoint aide et supplée le Secrétaire en titre dans ses nombreuses tâches, et sous sa tutelle. 

Article 8 

En précision de l’article 23 des statuts, l'administrateur désigné par le Bureau en tant que porte-parole chargé de la 
communication extérieure l’est aussi pour la communication intérieure et participe de plein droit à toutes les réunions 
du Bureau. 

Article 9 

Le Conseil d’Administration peut désigner ou engager toute personne pour apporter une aide nécessaire au Bureau ou 
à l’Administration de l’UWA. 

Article 10 

le Conseil d’Administration désigne un Conseil de médiation qui se réunit en cas de différends qui pourraient advenir 
entre des membres de l’UWA , entre l’UWA et les associations agréées ou entre l’UWA et certains de ses membres. Ce 
Conseil est composé de 4 membres dont la Direction et 3 autres membres, choisis par le Conseil d’Administration 
parmi les membres d’honneur et  les membres réputés pour leur sagesse, leur expérience ou leur ancienneté. 

Ce Conseil de médiation sera renouvelé tous les 4 ans et validé par l’Assemblée Générale à la majorité simple des voix. 
Les membres sortants sont rééligibles. 

Ce Conseil de médiation a un rôle consultatif et fera état de ses conclusions au Conseil d’Administration. 

Article 11 

Le Conseil d’Administration peut, sur proposition du Bureau, constituer des groupes de travail (GT) pour mener à bien 
les tâches, missions et travaux au sein de l’UWA. 

Un référent, choisi par le Bureau, mettra en œuvre les moyens nécessaires au bon déroulement de la mission, servira 
de tutelle et de lien entre le GT et le Bureau. Le budget prévisionnel devra prévoir, pour autant que possible, la 
couverture d’une partie de frais généraux / de fonctionnement de l’asbl.  

L’ensemble des GT sera coordonné par la Direction Opérationnelle qui rendra compte au Bureau de ses difficultés 
éventuelles rencontrées lors de son travail. 

Article 12 

Le Conseil d’Administration charge des personnes membres de l’UWA, sur proposition du Bureau, de tâches 
spécifiques qu’elles exécuteront gratuitement ou moyennant une rétribution à convenir. 

Les modalités pratiques seront établies selon les spécificités de chaque mission dans une convention signée par les 2 
parties. 

Article 12 
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Tous les écrits de l’UWA diffusés ont pour éditeur responsable le Président. 
 

Article 13 

Toute personne qui est chargée de participer à un groupe de travail ou commission externe pour y représenter l’UWA 
ou au nom de l’UWA est tenue de rendre compte de sa mission devant le Bureau soit oralement soit de préférence 
par le dépôt d’un rapport faisant état des sujets traités et des délais d’achèvement du travail.   
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