
Dan~ldeieren Blidel, Association sans but lucratif.

Siège social: BRIDEL.

STATUTS

Le groupe scout et guide affilié à la FNEL des « Dareldeieren Bridel » a été crée le 20 avril 1976.

Soucieux de donner un statut juridique aux « Dareldeieren Bridel »,

les soussigné(e)s:

Christiane BARTIlEL, 11, chemin de Steinsel, L-8191 KOPSTAL, née le 4 avril 1953, de nationalité

luxembourgeoise,

Pia BERENS-RONCK, 12, rue des Bruyères, L-8118 BRIDEL, née le Il septembre 1959, de nationalité

luxembourgeoise,

Anne-Marie BERNARDY-WURTI-I, 16, rue de la Sapinière, L-8150 BRlDEL, née le 24 mars 1930, de nationalité

luxembourgeoise,

Georges BOURONE, 5, Reimeschgrond, L-8149 BRIDEL, né le 23 août 1953, de nationalité luxembourgeoise,

Joëlle BREUER-STEIN, 17, rue des Prés, L-8147 BRIDEL, née le 6 octobre 1964, de nationalité luxembourgeoise,

Tom ELVINGER, conseil économique, Roudenhaff, L-8140 BRIDEL, né le 2 novembre 1962, de nationalité

luxembourgeoise,

Cathy GIRARDIN ,13, um Burbierg, L-3335 HELLANGE, née le Il avril 1986, de nationalité luxembourgeoise,

Hendrik KUEHNE, employé privé, 16, rue de Schoenfels, L-8151 BRIDEL, né le 5 septembre 1967, de nationalité

luxembourgeoise,

Andrée MUNCHEN, la, rue des Roses, L-7335 HEISDORF, née le 7 mars 1985, de nationalité luxembourgeoise,

Felix NOTHAR, 14, rue Schmitz, L-8190 KOPSTAL, né le 26 juillet 1987, de nationalité luxembourgeoise, en vertu

d'une procuration donnée à M. Tom Elvinger le 19 mai 2008 et attachée aux présentes,

Sam RIES, 30a rue Paul Binsfeld, L-8119 BRIDEL, né le Z 1 décembre 1987, de nationalité luxembourgeoise,

Philippe SERVAIS, 24, rue Lucien Wercollier, L-8156 BRIDEL, né le 15 août 1986, de nationalité luxembourgeoise,

Marianne TANSON-STEINMETZER, 28a, rue de Luxembourg, L-8140 BRIDEL, née le 17 février 1959, de

nationalité luxembourgeoise,

ont constitué entre eux une association sans but lucratif, régie par la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les

fondations sans but lucratif, telle que cette loi a été modifiée, et par les présents statuts.
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Art. 1er. Dénomination, Siège et Durée, Exercice
1) L'association porte la dénomination « Diireldeieren Bridel, Association sans but lucratif»

2) Son siège est à Bridel et peut être transféré sur simple décision du comité, moyennant publication au

Mémorial.

3) L'association est constituée pour une durée illimitée.

4) L'exercice s'étend du 1 janvier au 31 décembre suivant. Le premier exercice commence le jour de la

constitution pour fioir le 31 décembre 2008.

Art. 2. Objet
L'association a pour objet:

1) la promotion et le développement du mouvemer1t scout et guide, selon les principes établis par Lord Baden-

Powell of Gilwell et selon les statuts de la Fédération Nationale des Eclaireurs et Eclaireuses de Luxembourg

(en abrégé FNEL) à laquelle l'association est affiliée. L'association réalise son objet par la création, la

gestion, l'organisation, l'entretien et la direction de toutes ses activités destinées à développer le scoutisme.

Dans la réalisation de son objet, l'association reste indépendante sur le niveau politique et respecte le

principe du laïcisme.

2) En vue de la réalisation de son objet l'association peut acquérir, prendre en location, exploiter et gérer à titre

onéreux ou gratuit tout objet mobilier ou immobilier afin de sa mise à disposition au groupe scout et guides

des « Diireldeieren Bridel ».

Art. 3. Membres
L'association se compose de membres.

1) Le nombre des membres, qui sera de trois au moins, est illimité.

2) Peuvent devenir membres les personnes qui adhèrent aux principes du scoutisme défendus

par la FNEL, et qui sont disposées à contribuer à la réalisation de l'objet social de

l'association, quelque soit leur nationalité, leur confession ou leur opinion politique.

3) L'association se compose de membres actifs, de membres d'honneur et de membres sympathisants.

Art. 4. Adhésion des Membres
Pour devenir membre actif de l'Association les personnes doivent adresser une demande écrite au Président ou au chef

de groupe ou au chef de branche. Pour les enfants mineurs cette demande doit être contresignée par le représentant

légal du mineur.

L'adhésion sera effective de suite et la cotisation annuelle devient payable. Le comité a néanmoins le droit par une

décision prise à la majorité simple des suffrages exprimés de revenir sur cette adhésion en prononçant l'exclusion

dans un délais de quatre semaines courant à partir de la réc,eption de la demande d'adhésion.

1) Sont qualifiés de membre actif toute personjle faisant partie des branches règlementées par la FNEL, le
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Art. 8. Assemblée générale.
(1)

(2)

2) Sont qualifiés de membre sympathisant toute personne physique ou morale sympathisant avec
,

les principes du scoutisme moyennant le paiement d'une cotisation.

3) La qualité de membre d'honneur s'obtient sur proposition du comité approuvée par

l'assemblée générale.

Art. 5. Exclusion des membres
La qualité de membre actif, sympathisant ou d'honneur de l'association se perd:

1) par la démission, qui est à adresser par simple lettre au comité;

2) par l'exclusion prononcée par le comité par une décision prise à la majorité simple des suffrages exprimés

pour motifs graves ou manquements répétés aux intérêts de l'association ou risques à la sécurité ou non-

respect des valeurs du mouvement scout et guide ou pour cause de comportements portant atteinte à la bonne

réputation de l'Association ou de la FNEL. Le membre susceptible d'être exclu sera préalablement entendu

par le comité; en cas d'absence la procédure d'exclusion s'appliquera par défaut.

3) par le non paiement dans un délai de trois mois après avoir été sollicité des cotisations lui incombant.

Art. 6. Cotisations
1) Le montant de la cotisation annuelle par membre est fixée par l'assemblée générale, sur proposition du

comité. La cotisation ne peut dépasser mille euros par année, et ne peut être inférieure à la cotisation à

verser par membre à la FNEL.

2) La cotisation par membre actif peut être différente de la cotisation de membre sympathisant ou d'honneur.

3) Tout membre admis en cours d'exercice doit sa cotisation pour ladite année. La cotisation est payable dès

l'admission.

4) Dans des cas particuliers, le comité peut exceptionnellement par décision individuelle adapter la cotisation.

5) Le membre qui cesse de faire partie de l'association, perd tous ses droits sur les cotisations versées.

6) Aucun membre n'a de droit sur la fortune de l'association.

Art. 7. Organes de l'association.
Les organes de l'association sont l'assemblée générale et le comité.

L'assemblée générale est composée de l'ensemble des membres de l'association.

Elle décide souverainement de l'activité général~, des buts de l'association et de son orientation. Elle élit le

comité parmi les membres actifs et membres sympathisants ayant atteint l'âge de la majorité.

(3) Elle est convoquée une fois par an, au plus tard au mois de septembre qui suit la clôture de l'exercice. Elle

peut être réunie extraordinairement autant de fois que l'intérêt de l'association l'exige sur initiative du

comité, soit à la demande d'un cinquième des membres actifs. Les convocations individuelles, faites par

courrier classique ou électronique au moins huit jours à l'avance par les soins du comité, doivent

comprendre l'ordre du jour de l'assemblée.



(4) Toute proposition signée par un nombre égal au vingtième de la dernière liste de membres annuelle doit être

porté à l'ordre du jour qui est annexé à la convocation pour l'assemblée générale.

(5) Une délibération de l'assemblée générale est nécessaire, outre dans les cas prévus par la loi, dans les cas

énumérés ci-après pour:

a) la fixation des cotisations, qui ne peuvent dépasser mille euros par an;

b) l'approbation des rapports de gestion et d'activité du comité;

c) l'approbation des comptes financiers.

(6) II ne peut être pris de décision ou de résolution que sur les objets à l'ordre du jour arrêté préalablement par le

comité et porté à l'avance à la connaissance des membres, à moins que la majorité des membres présents ou

représentés à l'assemblée générale n'en décide autrement..
(7) Y ont droit de vote tous les membres de l'âge <je 16 ans révolus. Les membres en-dessous de 16 ans sont

représentés par leur représentant légal. Tous le~: membres ont un droit de vote égal à l'assemblée générale.

En cas d'empêchement chaque membre pourra se faire représenter par un autre membre moyennant une

procuration écrite, sans que le nombre des procurations par membre ne puisse dépasser celui de deux.

(8) L'assemblée prend ses décisions à la majorité des suffrages exprimés. Les élections au comité se font à la

majorité relative. Le vote a lieu à main levée, sauf décision contraire à prendre par l'assemblée.

(9) Les résolutiohs de l'assemblée générale sont consignées dans un registre, qui est tenu au siège de

l'association, où les intéressés pourront en prendre connaissance sans déplacement. L'assemblée générale

pourra décider que telle résolution qu'elle désignera sera portée à la connaissance des membres et des tiers

par lettre circulaire ou par courrier électronique.

Art. 9. Comité
(1) L'association est administrée par un comité (conseil d'administration) qui comprend au moins trois membres

(administrateurs). Les membres du comité sont élus pour deux ans par l'assemblée générale à main levée

par majorité simple. Les candidatures écrites à l'élection doivent être en possession du Président 24 heures

avant l'assemblée générale. Les membres sortants sont rééligibles. En cas de vacance de poste, il y sera

pourvu par la prochaine Assemblée générale, le membre élu dans ces conditions terminant le mandat de celui

qu'il remplace.

(2) En dehors des membres du comité élus, sont membres du comité de plein droit et à part entière, le Chef de

Groupe, le Chef de Colonie, le Chef de Meute, le Chef de Troupe, le Chef de l'unité Explorer, et le Chef de

Clan Rover pour autant que ces branches existent réellement et ceci pour la durée de leur fonction. Ces

demiers peuvent se faire représenter par leur Assistant. Font aussi partie du comité, pour la durée du

mandat, les représentants éventuels du Groupe dans le Comité de Direction et dans la Conférence

permanente des groupes de la FNEL.

(3) Le comité a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion de l'association et la réalisation du but social. fi a

tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés à l'assemblée générale, soit par la loi, soit par les

statuts. i
(4) Il représente l'association dans ses relations avec les particuliers et les pouvoirs publics. fi peut ester en

\
justice au nom de l'association. fi peut acquérir, aliéner, hypothéquer les biens de l'association, contracter

des emprunts, pourvoir au placement des fonds disponibles, accepter des dons ou legs, sous réserve des



autorisations prévues par la loi. il dresse le compte de rexercice écoulé et les soumet tous les ans à

l'assemblée générale. Il peut déléguer la gestion journalière à un de ses membres.

(5) il peut en outre déléguer ses pouvoirs pour une ou plusieurs affaires déterminées à une personne choisie dans

son sein ou à un tiers. Dans ce cas, l'association est valablement engagée par la seule signature de la

personne choisie.

(6) Sauf le cas vise à l'alinéa qui précède, les signatures conjointes de deux membres du comité dont au moins

un membre élu engagent valablement l'association envers les tiers jusqu'à concurrence d'un engagement de

deux mille euro sans qu'il doive être justifié d'une autorisation préalable.

(7) Le comité procède à la désignation d'un président, d'un viceprésident en cas de besoin, d'un secrétaire ainsi

que d'un trésorier. Le comité peut créer selon les besoins des postes pour répondre à des besoins précis.

(8) Le comité délibère valablement sur les objets portés à l'ordre du jour, lorsque la majorité de ses membres

sont présents ou représentés. Chaque membre du comité peut se faire représenter par un autre membre du

comité moyennant une procuration écrite. Le comité prend sa décision à la majorité simple des suffrages

exprimés. En cas de partage des voix, celle du président ou de celui qui le remplace est prépondérante.

(9) Le président préside aux débats du comité et de l'assemblée générale. En cas d'empêchement, le président

est remplacé par le vice-président ou, à défaut de ce dernier, par le membre du comité le plus âgé.

(10) Le secrétaire est chargé de la rédaction des documents de rassociation, du contrôle, de la mise à jour et du

dépôt dans le délai légal de la liste par ordre alphabétique des membres de l'association, des procès-verbaux

des assemblées générales et des réunions du camité. Ces procès-verbaux, certifiés conformes par deux

membres du comité, font foi en justice et autrement.

(11) Le trésorier est chargé du recouvrement des cotisations, des montants dûs par les membres, ainsi que de la

tenue de la comptabilité. Il effectue le paiement des dépenses et le placement des fonds disponibles sous sa

seule signature. A la fin de chaque exercice, q'.lÏ est clôturé le 31 décembre de chaque année, il présente

ensuite les comptes au comité avant l'assemblée générale.

(12)Le comité arrête et adapte selon besoin l'organis>.ttioninterne du groupe des Diireldeieren Bride!.

Art. 10. Modification des statuts
La modification des statuts se fait d'après les dispositions de la loi du 21 avril 1928 telle qu'elle à été modifiée.

Art. 11. Dissolution de l'association
La dissolution de l'association est prononcée par l'assem,blée générale en conformité la loi du 21 avril 1928 telle

qu'elle à été modifiée. L'excédent des biens de l'assoçiation sera attribué à une association poursuivant un but

similaire.

Art. 12. Renvoi à la loi
Pour tout ce qui n'est pas précisé aux présents statuts, il est renvoyé aux dispositions de la loi du 21 avril 1928 telIe

qu'elle à été modifiée sur les associations sans but lucratif, telle qu'elle a été modifiée.



Signé à Bridelle 19 mai 2008 en autant d'exemplaires que de parties, chacune des parties reconnaissant avoir reçu un

original.
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Procuration

Le soussigné Felix NOTHAR, demeurant à 14, rue .Schmitz, L· 8190 KOPSTAL, né Je 26 juillet 1987,de

nationalité luxembourgeoise donne par le présente procuration à Tom EL VINGER, conseil économique, avec

pour adresse Roudenhaff, L-8140, BRIDEL, né le 2 novembre 1962, de nationalité luxem bourgeoise pour:

• signer en mon nom les statuts pour la constitution des c( Dareldeieren Bridel, Association sans but

lucratif» le 19 mai 2008",

• et lui confere Lous pouvoirs il émettre tous votes, signer tous actes et pièces, substituer, et en général,

faire tout ce qui sera utile et nécessaire lors de l'assemblée générale extraordinaire de c( Dareldeieren

Bridel, Association sans but lucratif» qui suivra le 19 mai 2008. Cette procuration est valable sous la

seule règle de l'observation des règles statutaires

Fait à ,le]9 mai 2008

Felix NOTI-IAR


	page1
	titles
	- 

	images
	image1


	page2
	titles
	5R ~~ ~ «)~ ~ff 


	page3
	titles
	, 

	images
	image1


	page4
	titles
	. 
	Art. 9. Comité 

	images
	image1


	page5
	titles
	Art. 10. Modification des statuts 
	Art. 11. Dissolution de l'association 
	Art. 12. Renvoi à la loi 

	images
	image1
	image2


	page6
	titles
	'fJ C0YüE/LL 
	~;'~B~ 
	Joêll'BRE~---- 
	~ 
	dl . tU.Nv\~ 
	s~~~> 
	~ 
	6 

	images
	image1
	image2
	image3
	image4


	page7
	titles
	Procuration 

	images
	image1
	image2



