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STATUTS BACD 

 
Dénomination                  : Belgian Association of Chemical Distributors. 

Forme juridique               : Association Sans But Lucratif. 

Siège                                   : Boulevard Auguste Reyers, 80 à 1030 Bruxelles. 

N° d’ Entreprise                : 0461.207.779 

____________________________________________________________________________________ 

 

 
CHAPITRE I. – Dénomination, siège, durée, objet. 

 

Article 1. Il est constitué une association sans but lucratif, sous la dénomination « Belgian Association 

of Chemical Distributors » BACD. 

Son siège est établi à  1030 Bruxelles, Boulevard  Auguste Reyers, 80. 

En cas de changement d’ adresse, celle-ci devra nécessairement toujours être établie dans la Région 

Bruxelles Capitale. 

 

L’ association est constituée pour une durée illimitée. 

 

Article 2. L’association a pour objet dans l’Union économique belgo-luxembourgeoise : 

- de promouvoir le commerce de produits chimiques ; 

- l’étude, la protection et le développement des intérêts professionnels de ses membres ; 

- d’organiser des réunions périodiques, des cours, des conférences ; 

- de créer des sections spécialisées et des commissions de tous genres, en vue de régler 

  l’exercice normal du commerce de ses membres ; 

- de prendre toutes mesures utiles pour relever la situation matérielle et morale de ceux-ci ; 

- d’étendre éventuellement son activité à tous les domaines susceptibles de favoriser 

directement ou indirectement son objectif social. 

 

 

Chapitre II. – Composition. 

 

 

Article 3. L’association comprend des membres 

- effectifs ; 

- d’honneur ; 

- associés. 

Ils sont inscrits sous des rubriques différentes dans la liste des membres. 

Toute demande d’admission comme membre doit être adressée par écrit au conseil d’administration. 

Le conseil d’administration statue souverainement sur toute demande d’affiliation. 

 

 

 



 

 

Article 4. Membres effectifs : 

Peuvent faire partie de l’association comme membres effectifs, les personnes physiques ou morales,  

qui exercent en Belgique et/ou dans le Grand-duché de Luxembourg la profession de négociants 

s’occupant spécialement de produits chimiques. Le nombre de membres effectifs est illimité sans 

pouvoir être inférieur à trois. 

 

Article 5. Membres d’honneur : 

L’association peut admettre comme membre d’honneur, les personnes physiques et morales, qui 

s’intéressent à son activité et à son objet social et qui contribuent à sa prospérité par leur conseil et 

leur influence. 

Article 6. Membres associés : 

Peuvent être admis comme membres associés les personnes physiques ou morales, non éligibles 

comme membres d’honneur ou effectifs, qui s’intéressent à l’activité et à l’objet social de l’association. 

 

Article 7. Les personnes morales sont représentées par un mandataire dûment accrédité. 

Article 8. Les membres s’engagent : 

1. à payer une cotisation annuelle dont le montant est fixé par l’assemblée générale sur 

proposition du conseil d’administration. Des participations aux frais pour des services spéciaux 

rendus par l’association peuvent être établies par des règlements particuliers ; 

2. à se conformer aux statuts et règlements de l’association et aux décisions de l’assemblée 

générale; 

3. à soumettre à l’examen du conseil d’administration, avant toute procédure, les litiges qui 

pourraient survenir avec un autre membre de l’association.  

Article 9. Chaque membre a le droit de se retirer à tout instant de l’association, sans devoir motiver sa 

décision. Les démissions doivent être adressées, par écrit, au président. 

Article 10. Les membres peuvent être exclus de l’association : 

1. quand ils cessent de réunir les conditions requises par les présents statuts ; 

2. en cas d’infraction aux statuts et aux règlements de l’association et aux décisions de 

l’assemblée générale ; 

3. pour préjudice grave causé, par leur faute, à l’association ; 

4. pour retard de plus de six mois dans le paiement des cotisations, après deux rappels par lettres 

recommandées ; 

5. pour tout fait susceptible d’entacher son honneur, sa probité, sa moralité ; 

6. pour l’emploi de pratiques commerciales contraires à la déontologie professionnelle. 

 

L’exclusion est prononcée par l’assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des membres 

présents ou représentés. 

Article 11. Le membre démissionnaire ou exclu, ainsi que les héritiers d’un membre décédé, perdent 

tout droits aux avantages et à l’avoir de l’association et ne peuvent réclamer le remboursement des 

cotisations. 

 

 

 



 

 

CHAPITRE III. – Direction, administration. 

 

 

Article 12. L’association est administrée par un conseil d’administration composé d’un président et de 

minimum trois administrateurs, tous élus par l’assemblée générale parmi les membres effectifs ou les 

mandataires de ces derniers, pour un mandat de trois ans. 

Le conseil élu désigne en son sein le président, un ou plusieurs vice-présidents et un trésorier. Le 

conseil peut attribuer des fonctions spéciales aux autres membres du conseil. 

Parmi les  personnes choisies par l’assemblée générale pour diriger l’association et gérer ses biens, 

peuvent figurer des délégués des sociétés commerciales affiliées, pourvu que la société qu’ils 

représentent les y ait autorisés par écrit. 

Les candidatures aux mandats d’administrateurs doivent être présentées par écrit au conseil 

d’administration en fonction, quinze jours au moins avant la date de l’assemblée générale. 

Le vote se fera au scrutin secret et à la majorité absolue des votants. 

Article 13. Tout mandat est toujours révocable par l’assemblée générale. Il est pourvu au 

remplacement des membres décédés, démissionnaires ou révoqués par la prochaine assemblée 

générale. Le membre élu achève le mandat de celui qu’il remplace. 

Article 14. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion de 

l’association. Tout ce qui n’est pas réservé expressément à l’assemblée générale est de sa 

compétence. 

Il veille spécialement à l’observation de la loi, des statuts et des règlements et prend toutes les 

mesures pour l’exécution des décisions de l’assemblée générale. Enfin, il étudie tous les moyens 

susceptibles de réaliser l’objet social. 

Article 15. La gestion journalière et l’exécution des décisions prises par les organes de l’association 

sont confiées par mandat particulier à une ou plusieurs personnes choisies par le conseil 

d’administration et dont il détermine le titre. 

Article 16. Le vice-président ou les vice-présidents secondent le président dans toutes ses fonctions et 

le remplacent en cas d’empêchement. 

Article 17. Les fonctions d’administrateurs sont gratuites. Toutefois, le conseil peut s’adjoindre un ou 

plusieurs employés rémunérés. Ils peuvent assister aux séances, mais n’ont pas le droit de vote. 

Article 18. Le trésorier présentera le budget et les comptes annuels à l’assemblée générale. 

Article 19. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président. Il est tenu de le 

convoquer si deux membres au moins du conseil lui en font, par écrit, la demande motivée. 

Article 20. A moins d’urgence mentionnée et déclarée dans la convocation, le conseil d’administration 

ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Mais sur une 

nouvelle convocation, l’ordre du jour peut-être voté, quelle que soit la composition de la réunion, mais 

avec un maximum de trois membres présents. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. 

En cas de parité des voix, celle de celui qui préside est prépondérante. 

Chaque délibération du conseil fait l’objet d’un procès verbal dont les copies sont envoyées à tous les 

administrateurs. Tous les membres peuvent consulter ces procès-verbaux au siège de l’association. 

 



 

Article 21. Le membre du conseil d’administration qui, sauf force majeure, n’assiste pas à quatre 

réunions consécutives sera considéré comme démissionnaire du conseil d’administration. 

 

 

CHAPITRE IV.  -  Gestion de biens. 

 

 

Article 22. Le fond social se compose de l’ ensemble des biens acquis par l’ association et que la loi lui 

permet de posséder. Il est alimenté par les cotisations, souscriptions, subsides et par toutes autres 

ressources légales. 

 

Article 23. Les fonds appartenant à l’ association sont à placer dans un organisme financier réputé. 

 

 

CHAPITRE V. – Assemblées générales. 

 

 

Article 24. Tous les membres effectifs et d’honneur ont un droit de votre égal, seuls les membres 

associés n’ont pas de droit de vote. 

Sauf les exceptions prévues par les présents statuts ou par la loi, les décisions de toutes assemblées 

générales, sont prises à la majorité simple des voix, quel que soit le nombre de membres présents ou 

représentés. 

Les membres se réunissent obligatoirement en assemblée générale au moins une fois l’an avant fin 

juin. Le président peut convoquer l’assemblée générale chaque fois qu’il le juge nécessaire. Il doit la 

convoquer lorsqu’un cinquième des membres le demande par écrit et indique l’objet qu’ils désirent 

voir porté à l’ordre du jour. 

La convocation se fait au moins huit jours avant la réunion de l’assemblée générale. La convocation 

porte la date, l’heure et le lieu de l’assemblée générale, ainsi que l’ordre du jour. Toute proposition 

signée d’un nombre de membres au moins égal au vingtième doit être portée à l’ordre du jour. 

 

Article 25. L’assemblée générale a pour attributions : 

- l’élection et la révocation des membres du conseil d’administration ; 

- le vote des règlements particuliers ; 

- les modifications aux statuts et la dissolution ; 

- l’examen et l’approbation des comptes annuels et des budgets ; 

- la nomination et la révocation des commissaires et la fixation de leur rémunération dans le cas 

où une rémunération est attribuée ; 

- la discussion de tous les objets (sujets) intéressant l’association et qui lui sont régulièrement 

soumis ; 

- la décharge des administrateurs et des commissaires ; 

- l’exclusion d’un membre. 

 

Les décisions de l’assemblée générale lient tous les membres. 

 

 



 

Article 26. Au cours de cette assemblée à laquelle tous les membres sont convoqués, le conseil 

d’administration présente un rapport sur l’activité de l’année écoulée et il soumet à son approbation 

les comptes annuels de l’exercice social écoulé, ainsi que le budget de l’exercice suivant. 

Le trésorier soumettra les comptes annuels à l’inspection des contrôleurs aux comptes pendant le 

mois qui précède la date de l’assemblée générale. Les contrôleurs aux comptes feront rapport sur la 

vérification des comptes annuels qu’ils auront effectués. 

 

Article 27. Les membres empêchés d’assister à l’assemblée générale peuvent s’y faire représenter par 

un autre membre porteur d’une procuration spéciale. Ceux qui usent de cette faculté entrent en ligne 

de compte pour le calcul du nombre de présences requises. 

 

Article 28. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts et la 

dissolution de l’association que si les modifications sont explicitement indiquées dans la convocation 

et si l’assemblée réunit au moins les deux tiers des membres qui ont droit de vote, qu’ils soient 

présents ou représentés 

 

Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, il peut être 

convoqué une seconde réunion qui pourra délibérer et décider valablement, quel que soit le nombre 

des membres présents ou représentés. La seconde réunion ne peut être tenue moins de quinze jours 

après la première réunion. 

 

Aucune 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. L’assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de 

l’association qu’à la majorité des quatre cinquièmes des voix des membres présents ou représentés. 

 

L’assemblée générale qui convoque la dissolution nomme les liquidateurs et détermine leurs pouvoirs 

ainsi que, le cas échéant, la destination de l’actif de l’association. Celui-ci doit être affecté à une fin 

désintéressée. 

Les décisions de l’ assemblée générale sont constatées par des procès-verbaux qui sont conservés au 

siège social de l’ association et peuvent être consultés par les membres. 

 

 

CHAPITRE VI. – Arbitrage, conciliation. 

 

 

Article 29. Le conseil d’administration recherchera, de commun accord, avec la partie adverse, le 

moyen d’aplanir, soit par conciliation, soit par arbitrage, tout différent intéressant l’association. 

Article 30. Les contestations qui s’élèvent au sein de l’association et qui ont pour objet l’application 

des statuts et des règlements sont toujours jugées par des arbitres choisis parmi les membres effectifs 

et nommés par les parties intéressées. S’il y a partage, elles sont vidées par un tiers arbitre à nommer 

par les deux autres ou lorsque ceux-ci s’y refusent, par le président de l’association. La décision des 

arbitres est définitive. 

 

 



 

 

Chapitre VII. – Dispositions finales. 

 

Art. 31. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, il sera référé aux lois en vigueur et 

notamment celle du 27 juin 1921. 

 

Statuts du 9 septembre 2005 consolidés avec les adaptations du 6 mai 2009 et 1 juillet 2011. 
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