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

STATUTS pour l’asbl UWA (projet 2018) 
 

 

Les soussignés :  

1. Monsieur Beff François, Jules, Arthur, Ghislain, né le 9 février 1963 à Jemappes, architecte, cohabitant 
légal, n° d’identification au RN : 63.02.09-085.12, domicilié à 6810 Jamoigne, Rue de la Maladrerie n° 37 

2. Monsieur Cauwe Damien,Vincent, Maurice, Léon, Marie, né le 13 septembre 1951 à Bruges, architecte, 
célibataire, n° d’identification au RN : 51.09.13-019.46, domicilié à 1410 Waterloo, Avenue Beau Séjour 
n° 64 

3. Monsieur Cordier Alain, Jean, Odon, né le 6 juin 1945à Haine-Saint-Paul, architecte, marié, n° 
d’identification au RN : 45.06.06-419.97,domicilié à 7100 La Louvière, Place de la Louve n° 5 

4. Monsieur Cornet Benoît, Hilaire, Louis, Marie, Ghislain, né le 13 juillet 1962 à Namur, architecte, marié, n° 
d’identification au RN : 62.07.13-153.32, domicilié à 5100 Dave, Rue de Longeau n° 14 

5. Monsieur Coupez Jöel, Michel, Gérard, Jacques, né le 8 mai 1963 à Schaerbeeck, architecte, marié, n° 
d’identification au RN : 63.05.08-437.02, domicilié à 1310 La Hulpe, Rue Gaston Bary n° 58 

6. Monsieur Croonenberghs Etienne, André, Marie, Ghislain, né le 15 novembre 1949 à Namur, architecte, 
marié, n° d’identification au RN : 49.11.15-375.87, domicilié à 5000 Namur, Rue Rupplémont n° 6 

7. Monsieur Dubois Christian Jacques Marie, né le 30 août 1944 à Abidjan, Côte d'Ivoire, architecte, marié, 
n° d’identification au RN : 44.08.30-281.90, domicilié à 1420 Braine L'Alleud, Clos du Prince d'Orange n° 
5 

8. Monsieur Dupuis Olivier, Marcel, Albert, né le 15 décembre 1963 à Braine-Le-Comte, architecte, marié, n° 
d’identification au RN :  63.12.15-143.38, domicilié à 6723 Habay-La-Vieille, Rue du Centenaire n° 36 

9. Monsieur Fauconnier Jean-Marie, Georges, Roger, Ignace, Adolphe, né le 4 février 1935 à Rocourt, 
architecte, marié, n° d’identification au RN : 35.02.04-069.75,domicilié à 4130 Tilff, Avenue de Sur Cortil 
n° 143 

10. Monsieur Gallez Benoît, Paul, Anthony, Ghislain,né le 26 mai 1944 à Genck, architecte, marié, n° 
d’identification au RN : 44.05.26-093.86, domicilié à 1400 Nivelles, Rue de Monstreux n° 18 

11. Monsieur Gicart Dany, né le 21 août 1956 à Baudour, architecte, célibataire, n° d’identification au RN :  
56.08.21-049.68, domicilié à 7000 Mons, Rue Adolphe Pécher n° 26, bte 23 

12. Monsieur Gobert Eric, René, Marie, Christian, né le 29 janvier 1961 à Charleroi, architecte, marié, n° 
d’identification au RN : 61.01.29-055.72, domicilié à 6001 Marcinelle (Charleroi), Grand' Place n° 19 

13. Monsieur Hernalsteens Jean-Pierre, Auguste, Marthe,né le 19 octobre 1946 à Watermael-Boitsfort, 
architecte, séparé, n° d’identification au RN : 46.10.19-025.53 6540,domicilié à Lobbes, Rue 
des Waibes n° 99 

14. Monsieur Herzé Luc, Charles, Albert, Fabrice,né le 15 juin 1953à Liège, architecte, divorcé, n° 
d’identification au RN : 53.06.15-075.48, domicilié à 4102 Seraing, Rue Jouhaux n° 4 

15. Monsieur Lemineur Pierre, Marie, René, Ghislain, né le 1 mai 1944 à Vezin, architecte, divorcé, n° 
d’identification au RN : 44.05.01-179.71,domicilié à 5000 Namur, Avenue Cardinal Mercier n° 47 
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16. Monsieur Lunskens Michel, Lucien, Julien, né le 18 janvier 1961 à Ougrée, architecte, marié, n° 
d’identification au RN : 61.01.18-163.03, domicilié à 4470 Saint-Georges-sur-Meuse, Rue Loneux n° 43 

17. Monsieur Mairesse Marc, Adhémar, Paul, Marie, né le 12 février 1955 à Trivières, architecte, marié, n° 
d’identification au RN : 55.02.12-129.01, domicilié à 1348 Louvain-La-Neuve, Cours d'Orval n° 2 

18. Monsieur Mathen Jean-Paul, Edouard, Roger,né le 4 juillet 1950 à Leopoldville, ex-Congo belge, 
architecte, marié, n° d’identification au RN : 50.07.04-249.51, domicilié à 6972 Erneuville (Tenneville), 
Rue Erneuville n° 14 

19. Monsieur Moulaert Paul, né le 4 juillet 1943 à Louvain, architecte, marié, n° d’identification au RN : 
43.07.04-189.61,domicilié à 1370 Jodoigne, Rue Soldat Larivière n° 100 

20. Monsieur Mousset Philippe, Maurice, Ernest, né le11 novembre 1947 à Charleroi, architecte, marié, n° 
d’identification au RN : 47.11.11-097.55,domicilié à 6200 Bouffioulx, Rue Solvay n° 55 

21. Madame Noirhomme Barbara,Jeanne, Léon, Marie, née le 26 mars 1976 à Namur, architecte, cohabitant 
légal, n° d’identification au RN : 76.03.26-252.03, domiciliée à 7620 Hollain, Rue de Tournai n° 157 

22. Monsieur Pollet Georges, Pascal, Ghislain, né le 23 mars 1940 à Mouscron, architecte, marié, n° 
d’identification au RN :  40.03.23-087.84, domicilié à 7538 Vezon, Rue des Italiens n° 8 

23. Monsieur Poncin Henri, Marc, Maurice, Ghislain, né le 7 octobre 1946 à Esneux, architecte, marié, n° 
d’identification au RN :  46.10.07-053.94, domicilié à 6700 Arlon, Waltzing, Rentertkapell n° 26 

24. Monsieur Posty Stéphane, Jean-Paul, Odile,né le 6 février 1965 à Haine-Saint-Paul, architecte, marié, n° 
d’identification au RN :  65.02.06-059.73,domicilié à 7100 Haine-Saint-Paul, Chaussée de Jolimont n° 158 

25. Monsieur Puleo Stefano, né le 20 mai 1951à Boussu, architecte, marié, n° d’identification au RN : 
51.05.20-117.01, domicilié à 7000 Mons, Rue du Chemin de fer n° 452 

26. Monsieur Scheirs Jean-Marc, né le 30 septembre 1958 à La Hestre, architecte, marié, n° d’identification 
au RN :  58.09.30-169.18, domicilié à 7170 Manage, Rue Léopold n° 46 

27. Monsieur Schreuer André, Joseph, Louis, Marie,né le 30 août 1963 à Verviers, architecte, marié, n° 
d’identification au RN : 68.08.30-301.81,domicilié à 4970 Stavelot, Les Ernichamps n° 10 

28. Monsieur Smoos Mathurin Marie Jean, né le 12 juillet 1972 à Namur, architecte, marié, n° d’identification 
au RN :  72.07.12-093.41, domicilié à 5020 Malonne (Namur), Rue du Bransart n° 107 

29. Monsieur Theunissen Philippe, né le 7 avril 1956 à Hasselt, architecte, marié, n° d’identification au RN :  
56.04.07-097.24,domicilié à 4000 Liège, Place Saint-Lambert n° 68/21 

30. Monsieur Treselj Robert, né le 10 juillet 1963 à Split, Croatie, architecte, marié, n° d’identification au RN :  
63.07.10-355.38, domicilié à 4163 Tavier, Rue de la Magrée n° 43 

31. Monsieur Trizzulla Jérémy, Beranger,né le 8 avril 1976 à Mouscron, architecte, célibataire, n° 
d’identification au RN : 76.04.08-167.53, domicilié à 7700 Mouscron, Rue de Menin n° 103 

32. Monsieur Verschuere Patrick, Jean, Willy, Roger, né le 17 février 1947 à Etterbeek, architecte, marié, n° 
d’identification au RN :  47.02.17-449.42,domicilié à 1340 Ottignies, Rue de l'Elevage n° 30 

33. Madame Wattiez Magali, Chantal, Michel,née le 17 novembre 1974, Baudour, architecte, célibataire, n° 
d’identification au RN :  74.11.17-032.22, domiciliée à 7370 Blaugies, Rue des Vainqueurs n° 4 
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Les soussignés ci-avant sont réputés membres fondateurs et ont convenu de constituer une association sans 
but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921, tel que modifiée par la loi du 2 mai 2002, se référant à la 
Charte de fondation signée le 11.01.08 à Marche-en-Famenne. et dont ils ont arrêté les statuts comme suit : 
 
Lors de l’assemblée générale du XXXXX, il a été décidé, aux majorités légalement et statutairement requises, 
de modifier comme suit les statuts de l’UWA. 
 
 
 

TITRE  1  :  Dénomination,  siège  social 
 
 
Article 1

er
 

 
L'Association est dénommée « UNION WALLONNE DES ARCHITECTES asbl », en abrégé « UWA ».  
 
 
Article 2  

 

Son siège social est établi à 5000 Namur, rue de l’Ange, 48, 5032 LES ISNES, rue Saucin 70 dans 

l’arrondissement judiciaire de Namur. 
Tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de l’Association mentionnent la 
dénomination de l'association, précédée ou suivie immédiatement des mots "association sans but lucratif" ou du 
sigle "asbl" ainsi que l'adresse du siège de l'association. 
 
Conformément à la loi, toute personne qui intervient pour l’association dans un document visé à l'alinéa premier 
où l'une de ces mentions ne figure pas, pourra être déclarée personnellement responsable de tout ou partie des 
engagements qui y sont pris par l'association.  
 
L’Association se réserve le droit de modifier l’adresse de son siège social. Cette décision, modifiant les statuts 
de l’Association, sera adoptée par le Conseil d’Administration à la majorité simple des voix. l’Assemblée 
Générale conformément à l’article 1920 des présents statuts (majorité des 2/3 et quorum de présence 2/3). Elle 
sera publiée conformément à la loi.  
 
 
 

TITRE  2  :  But  et  Objet  social 
 

 
Article 3  

 
L'Association a pour but : 
 

1° de représenter l’ensemble de ses membres (et, à travers eux, l’ensemble des architectes de la 
Région WallonneWallonie) ; 

2° de promouvoir et de coordonner les activités des Associations professionnelles d’architectes qui le 
souhaitent ; 

3°       d’organiser l’information et la communication interne et externe à l’UWA. 
4° d’assurer la formation continue des architectes  

 
 
L’Association a pour objet de réaliser, notamment, les activités suivantes :  
 

-  agir en vue de la sauvegarde et de la promotion des intérêts professionnels, sociaux et culturels des 
architectes en Région wallonneWallonie ; 

-  agir pour représenter les architectes auprès de toutes les institutions qui concernent la pratique 
professionnelle, aux niveaux régional, communautaires, fédéral ou international ; 

Commentaire [UW1]: (1) 

Commentaire [UW2]: (1) 

Commentaire [UW3]: (1) 

Commentaire [UW4]: Proposition 
d’un membre : remplacer par 
« ensemble des architectes exerçant la 
profession d’architectes en Wallonie » .  

Commentaire [UW5]: (1) 

Commentaire [UW6]: Proposition 1 
d’un membre 
Proposition 2 : remplacer par « de 
mettre en place des formations 
continues pour les architectes ». 
 

Commentaire [UW7]: (1) 
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-  développer une attitude proactive en matière d’élaboration de réglementations touchant l’exercice 
de la profession d’architecte ; 

-  promouvoir la qualité de la production architecturale ; 
-   développer une offre de formation diversifiée et adaptée aux praticiens 

 
Elle peut accomplir tous les actes se rapportant indirectement ou directement à son objet. Elle peut notamment 
prêter son concours et s'intéresser à toute activité similaire ou connexe à son objet.  
 
Elle peut s’affilier à toute organisation qui concourt à son but. 
 
 
 

TITRE  3  :  MEMBRES 
 

 
Article 4  
 
L'Association est composée de membres effectifsadhérents, de membres adhérentseffectifs, et de membres 
d’honneur. 
Le nombre minimum des membres effectifs ne peut être inférieur à 20, celui des membres effectifs ne peut être 
inférieur à 20. Seuls les membres effectifs jouissent de la plénitude des droits accordés aux membres par la loi 
et les présents statuts.  

 
 

Article 5 (ancien article 6) 

 

Est membre adhérent toute personne qui, ayant introduit sa demande de candidature par écrit au Conseil 
d’Administration de l’UWA, est agréée par le Conseil d’Administration en cette qualité à la majorité simple des 
administrateurs présents ou représentés. 

Les personnes réunissant les conditions pour exercer la profession d’architect en Région Wallonne et 
désireuses d’adhérer à l’UWA peuvent présenter leur candidature pour devenir membres adhérents de l’UWA. 

 Est membre adhérent toute personne physique porteuse ou non du diplôme d’architecte et souhaitant mettre 
ses compétences au service du développement de l’UWA, qui a introduit une demande de candidature auprès 
du conseil d’administration, via le formulaire concerné spécifique de l’UWA, disponible sur le site internet ou sur 
demande auprès du secrétariat, et à condition que le Conseil d’administration ait validé l’admission du candidat 
en qualité de membre adhérent, à la majorité simple des voix (conformément aux termes de l’article 24 des 
présents statuts) . Le Conseil d’Administration est souverain dans ses décisions et n’est pas tenu à fournir de 
justifications. 

En outre, le R.O.I. définira les qualifications des autres personnes, qui sont autorisées conditionnellement à 
devenir membres adhérents de l’UWA. 
 
Les droits des membres adhérents sont, du fait de leur inscription admission, les suivants : 

 
-       assister aux Assemblées Générales, sans droit de vote ; 
-       recevoir les informations internes et externes diffusées par l’UWA à l’ensemble de ses membres ; 
-       faire la demande au Conseil d’Administration, par écrit, en vue de présenter leur candidature pour 

être admis comme membre effectif pour autant qu’ils soient porteurs du diplôme d’architecte et qu’ils 
résident en Région WallonneWallonie. 

 
Les devoirs des membres adhérents sont, du fait de leur inscriptionadmission, les suivants : 

 
-       souscrire sans réserve aux Statuts et au R.O.I. de l’UWA du fait de leur inscriptionadmission ; 
-       payer, en temps utile, la cotisation annuelle de membre adhérent ; 
-       ne commettre aucun acte ou de ne prononcer aucune parole ou de ne diffuser aucun écrit qui porte 

atteinte à l’honneur et à la dignité de l’UWA ou de ses membres ou de manière générale, qui 
pourrait porter préjudice aux intérêts financiers, politiques, de notoriété de l’UWA.  

Commentaire [UW8]: Proposition 
d’un membre 

Commentaire [UW9]: (1) 

Commentaire [UW10]: (1) 

Commentaire [UW11]: (1) 

Commentaire [UW12]: Proposition 
d’un membre : supprimer cette phrase 
sous motif de transparence. 

Commentaire [UW13]: Proposition 
d’un membre : modification du 
paragraphe 

Commentaire [UW14]: (1) 

Commentaire [UW15]: (1) 

Commentaire [UW16]: (1) 

Commentaire [UW17]: (1) 

Commentaire [UW18]: (1) 

Commentaire [UW19]: Proposition 
d’un membre : Ajout 
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Les associations professionnelles agréées peuvent introduire une demande d’admission de leurs membres de 
façon collective ou individuelle en tant que membres adhérents de l’UWA, sous réserve de l’accord personnel 
écrit de chaque membre 

 
Article 65 (ancien article 5) 

 
Sont Est membres effectifs :  
 

1º Les Tout membres fondateurs ;   
2º Toute personne membre adhérent  réunissant les conditions pour exercer la profession porteur du 

diplôme d’architecte et résidant ayant un siège d’activité en en Région wallonneWallonie et qui, 
ayant introduit sa demande de candidature par écrit (courrier électronique accepté) au Conseil 
d’Administration de l’UWA, est agréée admis par le Conseil d’Administration comme membre effectif 
, et est validée à la majorité simple des voix (conformément aux termes de l’article 2425 des 
présents statuts) par le Conseil d’Administration de l’UWA ; 

3°  Tout membre adhérent qui demande par écrit au Conseil d’Administration de l’UWA de pouvoir 
devenir membre effectif et dont la candidature es validée par le Conseil d’Administration à la 
majorité simpleselon les modalités fixées à l’article 8 des présents statuts ;  

Le Conseil d’Administration statue souverainement mais peut être contraint, à la demande de l’Assemblée 
Générale, statuant à la majorité simple des voix (conformément à l’article 18 des statuts), d’expliquer les raisons 
d’une admission ou d’un refus d’une candidature. » 
 

 
 
Les droits des membres effectifs sont, du fait de leur inscription admission, les suivants : 
 

-        de participer aux Assemblées Générales avec droit de vote et de présenter leur candidature comme 
administrateurs; 

-  de participer aux diverses Commissions de l’UWA ; 
-        derecevoir les informations internes et externes diffusées par l’UWA à l’ensemble de ses membres ; 

 
Les devoirs des membres effectifs sont, du fait de leur inscriptionadmission, les suivants :  : 
 

-       de souscrire sans réserves aux Statuts et au R.O.I. de l’UWA ; 
-       de payer, en temps utile, la cotisation annuelle de membre effectif ; 
-       de ne commettre aucun acte, de ne prononcer aucune parole ou de ne diffuser aucun écrit qui 

portent atteinte à l’honneur et à la dignité de l’UWA ou de ses membres ou de manière générale, qui 
pourrait porter préjudice aux intérêts de l’UWA.  
. 

 
 
Article 6 (= nouvel article 5) 

 
Est membre adhérent toute personne qui, ayant introduit sa demande de candidature par écrit au Conseil 
d’Administration de l’UWA, est agréée par le Conseil d’Administration en cette qualité à la majorité simple des 
administrateurs présents ou représentés. 

Les personnes réunissant les conditions pour exercer la profession d’architecte en Région WallonneWallonie et 
désireuses d’adhérer à l’UWA peuvent présenter leur candidature pour devenir membres adhérents de l’UWA. 
 
En outre, le R.O.I. définira les qualifications des autres personnes, qui sont autorisées conditionnellement à 
devenir membres adhérents de l’UWA. 
 
Les droits des membres adhérents sont, du fait de leur inscription : 

 
-       d’assister aux Assemblées Générales, sans droit de vote ; 
-       de recevoir les informations internes et externes diffusées par l’UWA à l’ensemble de ses membres ; 
-       de faire la demande au Conseil d’Administration, par écrit, en vue de présenter leur candidature pour 

être admis par l’Assemblée Générale comme membre effectif. 

Commentaire [UW20]: Proposition 
d’un membre : Ajout 

Commentaire [UW21]: (1) 

Commentaire [UW22]: (1) 

Commentaire [UW23]: (1) 

Commentaire [UW24]: (1) 

Commentaire [UW25]: Proposition 
d’un membre : suppression de ce texte 

Commentaire [UW26]: (1) 

Commentaire [UW27]: (1) 

Commentaire [UW28]: Modifié par la 
juriste 

Commentaire [UW29]: Modifié par la 
juriste 

Commentaire [UW30]: Proposition 
d’un membre 

Commentaire [UW31]: Proposition 
d’un membre 

Commentaire [UW32]: (1) 

Commentaire [UW33]: (1) 

Commentaire [UW34]: (1) 

Commentaire [UW35]: Proposition 
d’un membre : compléter par « ou de 
manière générale, qui pourrait porter 
préjudice aux intérêts financiers, 
politiques, de notoriété de l’UWA » 
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Les devoirs des membres adhérents sont, du fait de leur inscription : 

 
-       de souscrire sans réserves aux Statuts et au R.O.I. de l’UWA du fait de leur inscription ; 
-       de payer, en temps utile, la cotisation annuelle de membre adhérent ; 
-       de ne commettre aucun acte ou de ne prononcer aucune parole ou de ne diffuser aucun écrit qui 

portentporte atteinte à l’honneur et à la dignité de l’UWA ou de ses membres.  
 
 
Article 7 
 
Est membre d’honneur toute personne que le Conseil d’Administration de l’UWA aura considérée comme tel en 
raison des services rendus à l’UWA ou à la profession d’architecte en général. La décision du Conseil 
d’administration  est prise  à la majorité simple des voix, conformément à l’article 24 des présents statuts.  
 
Les droits des membres d’honneur sont : 

 
-      d’assister aux Assemblées Générales, sans droit de vote ; 
-      de recevoir les informations internes et externes diffusées par l’UWA à l’ensemble de ses membres. 

 
Les devoirs des membres d’honneur sont de ne commettre aucun acte ou de ne prononcer aucune parole ou de 
ne diffuser aucun écrit qui portent atteinte à l’honneur et à la dignité de l’UWA ou de ses membres ou de 
manière générale, qui pourrait porter préjudice aux intérêts de l’UWA . 
 
 
Article 8 (intégré dans les articles 5, 6, 7) 

 
Toute personne qui désire être membre de l’association doit adresser une demande écrite au Conseil 
d’Administration, soit via l’association professionnelle agréée à laquelle il est affilié, soit personnellement. 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’U.W.A. à la majorité 
simple des voix ou, à défaut d’agréation par le Conseil d’Administration, par l’Assemblée Générale à la majorité 
des 3/4 des voix des membres présents ou valablement représentés. 
 
L’admission de nouveaux membres adhérents et d’honneur ainsi que l’admission d’un membre adhérent en tant 
que membre effectif (cas du changement de statut d’un membre adhérent en membre effectif visé à l’article 5) 
est décidée souverainement par le Conseil d’Administration, à la majorité simple (conformément à l’article 25 
des présents statuts), en tenant compte, le cas échéant, des conditions définies au R.O.I. 
 
Le Conseil d’Administration statue souverainement mais peut être contraint, à la demande de l’Assemblée 
Générale, d’expliquer les raisons d’une admission ou du refus d’une candidature. » 
 
 
Article 98  
 
Les membres effectifs, adhérents ou d’honneur sont libres de se retirer à tout moment de l'association en 
adressant par lettre recommandée leur démission au Conseil d'Administration. Est réputé démissionnaire, tout 
membre effectif ou adhérent qui ne paye pas la cotisation qui lui incombe, dans le mois du rappel qui lui est 
adressé par lettre ordinaire.  
 
L'exclusion d'un membre effectif, adhérent ou d’honneur ne peut être prononcée que par l'Assemblée Générale 
au scrutin secret et à la majorité des 2/3 des voix des membres présents ou représentés. Le Conseil 
d'Administration peut suspendre, jusqu'à la décision de l'Assemblée Générale, les membres qui se seraient 
rendus coupables d'infraction grave aux statuts de l’UWA, au R.O.I., ou aux Lois.  

 
 
Article 10 9  
 
Le membre démissionnaire, suspendu ou exclu, ainsi que les héritiers ou ayants droit du membre décédé, n'ont 
aucun droit sur le fonds social.  

Commentaire [UW36]: (1) 

Commentaire [UW37]: Proposition 
d’un membre : compléter par « ou de 
manière générale, qui pourrait porter 
préjudice aux intérêts financiers, 
politiques, de notoriété de l’UWA » 

Commentaire [UW38]: (1) 
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Ils ne peuvent réclamer ou requérir, ni relevé, ni reddition de compte, ni apposition de scellés, ni inventaires, ni 
le remboursement des cotisations versées.  
 

Les membres démissionnaires, suspendus ou exclus doivent restituer à l’association tous les biens de celle-ci 
qui seraient en leur possession dans les 30 jours de leur démission, suspension ou exclusion. Les héritiers ou 
ayant-droit du membre décédé disposent, quant à eux, de 3 mois après le décès pour la restitution de tous les 
biens de l’association. 

 
 
Article 1110 

 
L’association tient un registre des membres conformément aux dispositions de la loi du 27 juin 1921 et du R.O.I. 
 
 
 

TITRE  4  :  Cotisations 
 
 
Article 12 11  

 
Les membres effectifs et les membres adhérents payent une cotisation annuelle. 
 
Le montant des cotisations, qui est fixé par l’Assemblée Générale sur proposition du Conseil d’Administration, 
ne pourra être supérieur à 1.000,00 EUR indexé chaque année sur l’indice des prix à la consommation. 
 
Les montants des cotisations sont peuvent être différents pour : 
 

1. Les membres effectifs affiliés à une association professionnelle agréée ; 
2. Les membres effectifs non affiliés à une association professionnelle agréée ; 
3. Les membres adhérents; 
4. Les membres d’honneur ; 
5. Les membres effectifs ou adhérents personne morale. 

 
 

 

TITRE  5  :  Assemblée  Générale 

 

 
Article 13 12 

 
L'Assemblée Générale est composée de tous les membres. 
 
Elle est présidée par le président du Conseil d'Administration, ou s'il est absent, par le vice-président ou par le 
plus âgé des administrateurs présents.  
 
 

 
 
Article 14 13 

 
L'Assemblée Générale est l’organe souverain de l'association. Elle détermine la politique générale de 
l’association. Elle possède les pouvoirs qui lui sont expressément reconnus par la loi ou les présents statuts.  
 

Commentaire [UW39]: Repris dans 
l’article 20(1) 

Commentaire [UW40]: (1) 

Commentaire [UW41]: Les membres 
d’honneur ne paient pas de cotisations 

Commentaire [UW42]: Ces 
membres n’existent pas 

Commentaire [UW43]: Supprimé par 
la juriste : « C’est le CA qui est 
compétent pour ça. L’AG ne dispose 
que des pouvoirs qui lui sont 
expressément attribués par la loi et les 
statuts » 
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Sont réservées à sa compétence :  
 

- les modifications aux statuts ;  
- la nomination et la révocation des administrateurs, et la fixation de leur rémunération dans le cas où 

elle leur est attribuée ;  
- le cas échéant la nomination et la révocation des commissaires ou vérificateurs aux comptes, et la 

fixation de leur rémunération dans le cas où elle leur est attribuée ; 
- la décharge à octroyer aux administrateurs et commissaires ou vérificateurs aux comptes ; 
- l'approbation des budgets et des comptes ;  
- la dissolution volontaire de l'association ;  
- les exclusions de membres ; 
- la transformation de l’association en société à finalité sociale.  
- l’admission en tant que membres effectifs des membres agréés par le Conseil d’Administration 
 

Tout ce qui n’est pas dévolu par la loi ou les statuts à l’Assemblée Générale est de la compétence du Conseil 
d’Administration. 
 
 
Article 15 14 

 

Il doit être tenu au moins une Assemblée Générale dans le 1er (semestre - AG 06-05-2010) de chaque année. 

L'association peut être réunie en Assemblée Générale extraordinaire à tout moment par décision du Conseil 
d'Administration. Elle doit être réunie lorsque 1/5e des membres effectifs en font la demande par écrit au Conseil 
d’Administration.  
 
Dans ce cas, l’Assemblée générale doit se tenir au plus tard le 40

ème
 jour suivant la demande.  

 
Chaque réunion se tiendra aux jour, heure et lieu mentionnés dans la convocation.  
 
Tous les membres doivent y être convoqués. 
 
 
Article 16 15 
 
L'Assemblée Générale est convoquée par le Conseil d'Administration ou à la demande de 3 administrateurs ou 
à la demande de 1/5e des membres effectifs, par courrier (électronique ou par courrier ordinaire - AG 08-05-
2009) adressé à chaque membre visé à l’article 4 des statuts au moins 20 30 jours calendrier avant l'Assemblée 
Généralela tenue de celle-ci. La convocation contient l’ordre du jour.  
 
Toute proposition signée par le 1/20e des membres effectifs doit être portée à l'ordre du jour pour autant qu’ elle 
soit transmise au Président du Conseil d’Administration et au secrétariat de l’Association 20 jours calendrier 
avant l’Assemblée Générale..  
 
Dans ce cas, un ordre du jour complété est communiqué aux membres visés à l’article 4 des statuts par le 
Conseil d’administration au moins 8 jours calendrier avant la tenue de l’Assemblée générale.  
 
 
L’ordre du jour est mentionné dans la convocation. 
 
Sauf dans les cas prévus par la loi du 27 juin 1921, l'Assemblée Générale peut délibérer valablement sur des 
points qui ne sont pas mentionnés à l'ordre du jour si cette demande recueille l’approbation de la moitié au 

moins des membres effectifs présents ou représentés. 
 
 
Article 17 16 

 
Chaque membre effectif peut se faire représenter par un autre membre effectif, qui ne peut être titulaire que de 
10 procurations maximum. Ces procurations auront été communiquées 2 jours ouvrables avant la tenue de 
l’Assemblée Générale au Président ou au secrétariat de l’asbl.. 

Commentaire [UW44]: Ajouté par la 
juriste 

Commentaire [UW45]: (1) 

Commentaire [UW46]: Obligation 
légale (1) 

Commentaire [UW47]: Ajouté par la 
juriste 

Commentaire [UW48]: Répétition – 
voir Article 14 

Commentaire [UW49]: (1) 

Commentaire [UW50]: (1) 

Commentaire [UW51]: Modifié par la 
juriste pour la cohérence des délais 

Commentaire [UW52]: (1) 

Commentaire [UW53]: (1) 

Commentaire [UW54]: Modifié par la 
juriste pour la cohérence des délais 

Commentaire [UW55]: Modifié par la 
juriste pour la cohérence des délais 

Commentaire [UW56]: (1) 
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Article 18 17  

 
Tous les membres effectifs présents ou représentés valablement ont un droit de vote égal à l'Assemblée 
Générale, chacun disposant d'une voix. Les autres membres n'ont pas le droit de vote.  
 
Article 19 18 

 
Sauf dans les cas où il en est décidé autrement par la loi ou les statuts, l’Assemblée Générale ne peut statuer 
que si la moitié des membres effectifs de l’UWA sont présents ou représentés. 
 
Lorsque le quorum de présence requis n’est pas atteint, une nouvelle Assemblée Générale est convoquée dans 
un délai de minimum 15 jours calendrier. Cette Assemblée Générale pourra statuer quel que soit le nombre de 
membres présents ou représentés  
 
Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix présentes ou représentées, sauf dans le cas où il en est 
décidé autrement par la loi ou par les présents statuts. 
 
En cas de partage des voix, la voix du Président (ou de son remplaçant) est prépondérante. 
 
 
Article 2019 

 
L'Assemblée Générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si les modifications 
sont explicitement indiquées dans la convocation et si l'Assemblée Générale réunit au moins les deux tiers des 
voix des membres effectifs, qu'ils soient présents ou représentés.  
 
Toute modification ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou 
représentés. 
 
Toutefois, la modification qui porte sur le ou les buts en vue desquels l'association est constituée, ne peut être 
adoptée qu'à la majorité des quatre cinquièmes des voix des membres présents ou représentés. 
 
Si les deux tiers des membres effectifs ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, il peut être 
convoqué une seconde réunion qui pourra délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres 
présents ou représentés, et adopter les modifications aux majorités prévues à l'alinéa 2 ou à l'alinéa 3. La 
seconde Assembléeréunion ne peut être tenue moins de quinze jours après la première Assembléeréunion. 
 

 
Article 2120 

 
Les actes relatifs à la nomination ou à la cessation des fonctions des administrateurs, des personnes déléguées 
à la gestion journalière, des commissaires et des personnes habilitées à représenter l'association comportent 
leurs nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance ou, au cas où il s'agit de personnes morales, leur 
dénomination sociale, leur forme juridique, leur numéro d'entreprise éventuel et leur siège social.  
 
Les actes relatifs à la nomination des administrateurs, des personnes déléguées à la gestion journalière et des 
personnes habilitées à représenter l'association comportent en outre l'étendue de leurs pouvoirs et la manière 
de les exercer, en agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège. 
 
Le Conseil d'Administration tient au siège de l'association un registre des membres. Ce registre reprend les 
noms, prénoms et domicile des membres, ou lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la dénomination sociale, la 
forme juridique et l'adresse du siège social. . Ces informations seront traitées selon le RGPD. 
 

Commentaire [UW57]: (1) 

Commentaire [UW58]: (1) 

Commentaire [UW59]: (1) 

Commentaire [UW60]: (1) 

Commentaire [UW61]: (1) 

Commentaire [UW62]: Proposition 
d’un membre : remplacé par « adresse 
de correspondance » 

Commentaire [UW63]: Pas de 
personne morale membre de l’UWA 

Commentaire [UW64]: Supprimé par 
la juriste : « Attention, ce sont les 
statuts qui doivent prévoir l’étendue des 
pouvoirs des administrateurs et la 
manière de les exercer.  
Le conseil d’administration est un 
organe collégial, les décisions prises 
doivent donc l’être de manière 
collégiale. Par contre, les tâches des 
administrateurs peuvent être réparties 
entre eux (comme par exemple, le fait 
de confier la gestion journalière à 
certains administrateurs) » 

Commentaire [UW65]: Pas de 
personne morale membre de l’UWA 

Commentaire [UW66]: Proposition 
d’ajout d’un membre 
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En outre, toutes les décisions d'admission, de démission ou d'exclusion des membres sont inscrites dans ce 
registre par les soins du Conseil d'Administration dans les huit jours de la connaissance que le conseil a eue de 
la décision. 
 
Tous les membres peuvent consulter au siège de l'association le registre des membres, ainsi que tous les 
procès-verbaux et décisions de l'Assemblée Générale, du Conseil d'Administration ou des personnes, occupant 
ou non une fonction de direction, qui sont investies d'un mandat au sein ou pour le compte de l'association, de 
même que tous les documents comptables de l'association.  
Ces décisions sont consignées de manière électronique sur le serveur de l’association dans un registre de 
procès-verbaux signés par le président et un membre du conseil d'administration. Ce registre est tenu à la 
disposition des membres au siège de l'association. 
Les membres peuvent demander des extraits de ces procès-, signés par le président du Conseil d'Administration 
et par un administrateur.   
 
 

TITRE  6  :  Administration 
 
 
Article 2221 

 
Le Conseil d’Administration se compose de 10 administrateurs effectifs au maximum. Plus de la moitié des 
membres du Conseil d’administration doivent être inscrits  au tableau de l’Ordre des Architectes sous le statut 
d’architecte indépendant ,. Les administrateurs effectifs sont choisis parmi les membres effectifs de l’UWA.   
 
Le Conseil d’administration devra, par ailleurs, être composé en conformité 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 Wallonie.  
 
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. 
 
Afin de permettre la mise en place de ce système de renouvellement alterné, et ce uniquement durant la phase 
de constitution, les premiers administrateurs sont nommés par l'Assemblée Générale pour une période de 3 ans 
pour les cinq administrateurs ayant récolté le plus de voix, et de 12 mois pour les cinq ayant récolté le moins de 
voix. 
 
Les administrateurs sont, en tout temps, révocables par l’Assemblée Générale.  
Les modalités de l’élection du Conseil d’Administration sont définies dans le ROI.  
 
Leur mandat d’administrateur n'expire qu’à son terme ou e par décès, démission ou  ou révocation. Dans ce 
cas, l’administrateur ou ses ayants droit sont tenus de restituer les biens de l’ASBL qui seraient en leur 
possession dans un délai d’un mois à compter de la date de cessation de fonction. 
 
La démission s’opère par envoi d’une lettre recommandée au Conseil d’Administration. Celui-ci adressera un 
accusé de réception à l’auteur de la démission et accomplira les formalités de publicité requises par la loi du 27 
juin 1921 et de ses arrêtés royaux d’exécution. 
 
 
Article  2322 

 
L’Assemblée Générale, lors de la désignation de ses administrateurs effectifs, désigne au maximum un même 
nombre d’administrateurs suppléants. Ces administrateurs suppléants doivent également être choisis parmi les 
membres effectifs de l’UWA et plus de la moitié des membres choisis doivent être inscrits au Tableau de l’Ordre 
des architectes sous le statut d’architecte indépendant.  
 
En cas de décès, de démission, d’incapacité temporaire ou d’absence de plus de 3 mois ou de révocation d'un 
mandat d’administrateur effectif, le membre suppléant satisfaisant aux mêmes conditions que l’administrateur 
effectif à remplacer et ayant obtenu le plus de voix lors de l’élection du membre effectif qu’il remplace achève 
dans ce cas le mandat de l'administrateur qu'il remplace.  

Commentaire [UW67]: Suppression 
de la juriste 

Commentaire [UW68]: (1) 

Commentaire [UW69]: Proposition 
de la juriste : remplacé par « et peuvent 
être consultés par les membres au 
siège social de l’association » 

Commentaire [UW70]: (1) 

Commentaire [UW71]: Proposition 
d’un membre : Ajouter « et avoir leur 
siège d’activité en Wallonie » 

Commentaire [UW72]: Proposition 
d’un membre : remplacé par « élu » 

Commentaire [UW73]: Proposition 
d’ajout d’un membre 

Commentaire [UW74]: Proposition 
d’un membre 

Commentaire [UW75]: (1) 

Commentaire [UW76]: (1) 
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Commentaire [UW81]: Proposition 
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Commentaire [UW83]: Supprimé par 
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Commentaire [UW85]: Proposition 
d’un membre 
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En cas d’incapacité temporaire ou d’absence de plus de trois mois d’un administrateur effectif, le membre 
suppléant satisfaisant aux mêmes conditions que l’administrateur effectif à remplacer et ayant obtenu le plus de 
voix lors de l’élection du membre effectif qu’il remplace remplacera l’administrateur incapable ou absent pendant 
la période de son incapacité ou de son absence.  
 
 Les administrateurs sortants sont rééligibles.  
 
 
Article  2423 
 
Le Conseil d’Administration désigne, parmi ses membres, un président, un vice-président, un trésorier, un 
secrétaire et un secrétaire-adjoint. En cas d'empêchement du président, ses fonctions sont assumées par le 
vice-président ou par le plus âgé des administrateurs présents.  
 
Les 5 administrateurs ainsi désignés forment le Bureau Exécutif du Conseil d’Administration. Ils pourront 
également désigner, parmi les administrateurs, un porte-parole chargé de la communication extérieure. 
 
Le Conseil d’administration et le Bureau Exécutif se réservent le droit d’inviter toute personne qu’ils jugeront utile 
à la bonne tenue des débats lors de leurs réunions. 
 
 
Article  2524 

 
Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation du président ou de quatre administrateurs.  
 
Il ne peut statuer que si la majorité moitié de ses membres est présente ou représentée par les suppléants 
conformément au dernier alinéa du présent article.  
 
« Ses décisions sont prises à la majorité simple des votants présents ou représentés, la voix du président ou 
celle de son remplaçant étant, en cas de partage, prépondérante.  
 
Sauf cas de l’incapacité temporaire ou de l’absence de plus de 3 mois visés à l’article 22 23 des présents 
statuts, tout administrateur qui est dans l’impossibilité matérielle de participer ponctuellement à l’une des 
réunions du Conseil d’Administration dispose de la faculté de se faire remplacer par un des administrateurs 
suppléants de son choix qui sera chargé de le représenter lors de ce Conseil d’Administration mais moyennant 
présentation, lors de cette réunion, d’une procuration établie par écritl’envoi d’une notification écrite à 
l’administration de l’UWA (les fax, e-mail, courrier sont admis). » 

 
 
Article  2625 

 
Le Conseil d'Administration a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration et la gestion de l'association. 
Sont seuls exclus de sa compétence, les actes réservés par la loi ou par ceux réservés par les présents statuts 
à la compétence de l'Assemblée Générale.  
 
 
Article  2726 

 
Le Conseil d’Administration nomme, soit lui-même, soit par mandataire, tous les agents, employés, et membres 
du personnel de l'association et les destitue. Il Le Bureau Exécutif détermine leur occupation et leur traitement et 
en informe le Conseil d’Administration..  
 
 
Article  2827 
 
La gestion journalière de l'association, ainsi que la représentation de celle-ci en ce qui concerne cette gestion 
peut être est déléguée par le Conseil d’Administration à une ou plusieurs personnes administrateurs la Direction  
et au Bureau Exécutif  ou non et dont il fixera les pouvoirs et éventuellement  

Commentaire [UW86]: Proposition 
d’un membre 
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Le salaire de la Direction comme celui des autres membres du personnel est fixé par le Bureau Exécutif.  
 
A défaut de délégation, c’est Lle Bureau Exécutif qui assume la gestion journalière de façon collégiale collective 
et bénévole. 
 
Lorsque lLa gestion journalière est confiée à plusieurs personnes, celles-ci agissent conjointement. 
 

 
Article 2928 

 
Les actions judiciaires tant en demandant qu'en défendant sont intentées ou soutenues au nom de l’association 
par le Conseil d'Administration dans les conditions prévues par l’article 2930 des statuts.  
 
 
Article 3029 
 
La représentation de l’association dans les actes qui engagent l'association, autres que ceux de gestion 
journalière, est exercée par le président et le secrétaire agissant conjointement, lesquels n'auront pas à justifier 
de leurs pouvoirs à l'égard des tiers.  
 
 
Article 3130 

 
Les administrateurs et les personnes déléguées à la gestion journalière ne contractent, en raison de leur 
fonction, aucune obligation personnelle et ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat. Celui-ci est 
exercé en principe à titre gratuit.  
 
L’exercice à titre gratuit d’un mandat ne fait pas obstacle au remboursement des frais occasionnés dans 
l’accomplissement de cette fonction ou à l’octroi de jetons de présence éventuels dont le montant est approuvé 
par l’Assemblée Générale. 
 
 
Article 3231 
 
Les actes relatifs à la nomination ou à la cessation des fonctions des administrateurs, des personnes déléguées 
à la gestion journalière et des personnes habilitées à représenter l’association sont déposés au greffe du tribunal 
de commerce en vue de leur publication par extrait aux annexes du Moniteur belge. 
 
 

TITRE  7  :  Règlement  d'ordre  intérieur 
 
 
Article 3332 

 
Un Règlement d'Ordre Intérieur (R.O.I.) devra être présenté par le Conseil d'Administration à l'Assemblée 
Générale et approuvé par celle-ci à la majorité simple. Toutes modifications à ce règlement pourront être 
apportées par le Conseil d’administration et seront validées par une l’Assemblée Générale statuant à la majorité 
simple des voix (conformément à l’article 18 des statuts). membres effectifs présents ou représentés.  
 

Commentaire [UW99]: Propoition 
d’un membre 

Commentaire [UW100]: Proposition 
d’un membre : supprimer cette phrase, 
répétition du paragraphe précédent. 
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TITRE  8  :  Dispositions  diverses 
 
 
Article 3433 

 
L'exercice social commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre. Le premier exercice débutera le …. 
…………..pour se clôturer le 31 décembre …..   
 
L’association est constituée pour une durée indéterminée. 
 
 
Article 3534 

 
Le compte de l’exercice écoulé et le budget de l’exercice suivant seront annuellement soumis à l’approbation de 
l’Assemblée Générale. Conformément à la loi, les comptes sont soumis à l’Assemblée Générale dans les six 
mois de leur clôture.  
 
 
Article 3635 

 
Sans préjudice de la loi du 27 juin 1921, l'Assemblée Générale pourra désigner un ou deux commissaire(s) ou 
vérificateur(s) aux comptes, membre(s) ou non, chargé(s) de vérifier les comptes de l'association et de lui 
présenter son rapport annuel.  
 
Elle déterminera la durée de son (leur) mandat.  
 
 
Article 3736 

 
En cas de dissolution de l'association (sauf judiciaire), l'Assemblée Générale désignera le ou les liquidateurs, 
déterminera leurs pouvoirs et indiquera l'affectation à donner à l'actif net de l'avoir social.  
 
 
Article 3837 

 
Dans tous les cas de dissolution volontaire ou judiciaire, à quelque moment, ou par quelque cause qu'elle se 
produise, l'actif net de l'association dissoute sera affecté à une fin désintéressée.  
 
 
Article 3938 

 
Tout ce qui n'est pas prévu explicitement dans les présents statuts est réglé par la loi du 27 juin 1921 régissant 
les associations sans but lucratif.  
 
 
 
 
Dispositions transitoires  

 
Les membres fondateurs constituent, ce jour, la 1ère Assemblée Générale.  
 
Sont élus : 
 
- en qualité d'administrateurs effectifs et d’administrateurs suppléants :  
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 qualifiés ci-dessus qui acceptent ce mandat.  
 
- en qualité d’administrateurs suppléants : 
 
 MM (nom + prénom + domicile + date et lieu de naissance) 
 
 
 
Les administrateurs ont désigné en qualité de :  
 

- Président : ..........  
- Vice-président : ..........  
- Trésorier : ..........  
- Secrétaire : ..........  
- Secrétaire-adjoint : …. 

 
 
Fait à ..........    en ….. exemplaires, le ..........  
 
 



 
 

 
 
 

UWA - Statuts – 19.05.200829.05.2018 Page 15 sur 16 

 

Signatures : 
 

1.  Beff François, Jules, Arthur, Ghislain  

2.  Cauwe Damien,Vincent, Maurice, Léon, Marie  

3.  Cordier Alain, Jean, Odon  

4.  Cornet Benoît, Hilaire, Louis, Marie, Ghislain  

5.  Coupez Jöel, Michel, Gérard, Jacques  

6.  Croonenberghs Etienne, André, Marie, Ghislain  

7.  Dubois Christian Jacques Marie  

8.  Dupuis Olivier, Marcel, Albert  

9.  Fauconnier 
Jean-Marie, Georges, Roger, Ignace, 
Adolphe 

 

10.  Gallez Benoît, Paul, Anthony, Ghislain  

11.  Gicart Dany  

12.  Gobert Eric, René, Marie, Christian  

13.  Hernalsteens Jean-Pierre, Auguste, Marthe  

14.  Herzé Luc, Charles, Albert, Fabrice  

15.  Lemineur Pierre, Marie, René, Ghislain  

16.  Lunskens Michel, Lucien, Julien  

17.  Mairesse Marc, Adhémar, Paul, Marie  

18.  Mathen Jean-Paul, Edouard, Roger  
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19.  Moulaert Paul  

20.  Mousset Philippe, Maurice, Ernest  

21.  Noirhomme Barbara,Jeanne, Léon, Marie  

22.  Pollet Georges, Pascal, Ghislain  

23.  Poncin Henri, Marc, Maurice, Ghislain  

24.  Posty Stéphane, Jean-Paul, Odile  

25.  Puleo Stefano  

26.  Scheirs Jean-Marc  

27.  Schreuer André, Joseph, Louis, Marie  

28.  Smoos Mathurin Marie Jean  

29.  Theunissen Philippe  

30.  Treselj Robert  

31.  Trizzulla Jérémy, Beranger  

32.  Verschuere Patrick, Jean, Willy, Roger  

33.  Wattiez Magali, Chantal, Michel  

 
 


