Les fondateurs soussignés :
1. Signum asbl représenté par Daniel Richard, BCE : 642.603.917, dont le siège social est situé Place Verte 29
4800 Verviers
2. DBAO asbl représentée par Joseph Vandeberg, BCE : 0429.139.282, dont le siège social est situé Verte Voie
13 à 4890 Thimister-Clermont
3. Step Conseil ASBL représentée par Alexandre Greimers, BCE : 0430.949.224, dont le siège social est situé Rue
de Steppes, 24 à 4000 Liège
4. Commission de Gestion du Parc naturel des Sources asbl , représenté par Didier Gilkinet, BCE : 0691.653.946,
dont le siège social est situé Bérinzenne 4, 4900 Spa
5. Commission de gestion du Parc Naturel Hautes Fagnes-Eifel, représentée par Michaël Guebel, BCE : 0408 102
358, dont le siège social est situé Rue de Botrange, 131 à 4950 Waimes
6. Inventerre SC, représentée par Benoit Delhez, BCE : 0694.636.992, dont le siège social est situé Rue du
Panorama 148 à 4801 Verviers
7. Vervicoop SCES, représentée par Anne Wilmot, BCE : 0105 853 234, dont le siège social est situé Rue des
Hougnes30, 4800 Verviers
8. Terre d’Herbage SCES, représentée par Henri Lecloux, BCE : 0470232091, dont le siège social est situé Rue
Neupré 27, 4831 Bilstain
9. Gal Pays de Herve asbl, représentée par Gaston Schreurs, BCE : 0653.919.758, dont le siège social est situé
Place de l’hôtel de ville, 1 à 4650 Herve
10. Histoire d’un grain SCES, représentée par Renaud Keutgen, BCE : 0695473073, dont le siège social est situé
36 rue de la chapelle, 4630 Soumagne

réunis en Assemblée le 21 décembre 2020 ont décidé de constituer entre eux et les personnes qui en feront
ultérieurement partie, l'ASBL ‘’ Réseau Aliment-Terre de l’Arrondissement de Verviers ’’, et ont arrêté les statuts
suivants.
STATUTS DE L’ASBL Réseau Aliment-Terre de l’Arrondissement de Verviers

Chapitre 1 - Dénomination, siège, durée
L'association ainsi formée prend le nom de ‘’ Réseau Aliment-Terre de l’Arrondissement de Verviers ‘, en abrégé ‘’
RATav’.
Art. 1.
Verviers.

Le siège de l'association est fixé en Belgique, en Région wallonne, dans l’arrondissement de

Le Conseil d’administration a le pouvoir de déplacer le siège dans tout autre lieu de la région wallonne.
Art. 2.

Chapitre 2 -

L'association est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute en tout temps.

But et objet

Art. 3.
Le RATaV a pour objectif de proposer des solutions innovantes et transdisciplinaires en vue
d’améliorer la sécurité du système alimentaire du territoire, de le rendre plus durable du point de vue
environnemental et plus juste du point de vue social.
Basée sur le principe de souveraineté alimentaire, son action place l’alimentation au cœur du débat
démocratique afin de afin de créer une communauté territoriale et développer la solidarité régionale autour des
productions locales.
Au service des porteurs de projets, agriculteurs, TPEs et PMEs, le RATaV soutient et amplifie le développement
de projets propices à la relocalisation du système alimentaire de l’arrondissement de Verviers .
Pour amplifier le déploiement de la « culture circuits courts » alimentaires, son action comprend notamment :
- la mise en place et l’animation d’un dispositif de gouvernance alimentaire

- le développement et la structuration des filières,
- le soutien à l’émergence de modèles économiques adaptés aux enjeux du futur,
- la création d’une identité « alimentaire » via le développement d’une culture du consommer sain, local
et responsable (Sensibiliser, éduquer, former),
- la facilitation de l’accès aux Circuits-courts pour les collectivités et les publics fragilisés.

L’association peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à
son objet, ou pouvant en amener le développement ou en faciliter la réalisation.
Elle peut notamment prêter son concours et s’intéresser de toutes manières à des associations, entreprises ou
organismes ayant des buts et activités similaires à ceux de la présente association, ou pouvant aider à la réalisation
ou au développement de son objet.
Elle peut se livrer à des opérations commerciales à titre accessoire.
Elle peut enfin prêter son concours et s’intéresser à toute activité similaire à son objet, faire toutes les opérations se
rattachant directement ou indirectement à ses buts et activités, créer et gérer tout service ou toute institution
poursuivant des buts similaires.

Chapitre 3 - Membres
Art. 4.

L'association est composée de membres effectifs et des membres adhérents.

Le nombre de membres effectifs est illimité sans pour autant être inférieur à deux.
Les droits, obligations ainsi que les conditions liées à l’entrée et à la sortie des membres effectifs sont définis dans
les présents statuts.
Art. 5.

Les fondateurs susmentionnés sont les premiers membres effectifs.

Art. 6.
Par ailleurs, est membre effectif toute personne qui, ayant des intérêts particuliers au sein de
l'arrondissement de Verviers et y exerçant son activité dans le respect des visions et valeurs décrits dans les
présents statuts et la charte de l'association, présentée par deux membres effectifs au moins, ou par le Conseil
d’administration, est admise par décision de l’Assemblée générale, réunissant la majorité des voix présentes ou
représentées.
Art. 7.
La décision de l’Assemblée générale est sans appel et ne doit pas être motivée. Elle est portée à
la connaissance du candidat par courriel ou par pli simple.
Le candidat non admis ne peut représenter sa candidature qu’après un an à compter de la date de la décision de
l’Assemblée générale.
Art. 8.
Les membres effectifs composent, à l’exclusion des autres catégories de membres, l’Assemblée
générale. Ils jouissent seuls de la plénitude des droits, en ce compris le pouvoir de voter.
Les membres s'engagent à respecter les présents statuts et le cas échéant, le règlement d'ordre intérieur édicté par
le Conseil d'administration.
Ils sont astreints au paiement d’une cotisation annuelle dont le montant est fixé annuellement par l'Assemblée
générale sur proposition du Conseil d'administration sans pouvoir dépasser la somme de 1000 euros.
Art. 9.
Les membres peuvent se retirer à tout moment de l'association en adressant leur démission par
écrit au Conseil d'administration.
Est réputé démissionnaire le membre qui ne participe pas à trois assemblées générales consécutives.
Est réputé démissionnaire le membre qui ne paye pas la cotisation qui lui incombe, dans le mois du rappel qui lui est
adressé par courriel ou courrier postal.
Est réputé démissionnaire de plein droit le membre qui est l'objet d'une interdiction judiciaire.

L'Assemblée générale constate que le membre est réputé démissionnaire.
Art. 10.
L'exclusion d'un membre ne peut être prononcée que par l'Assemblée générale dans le respect
des conditions de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts.
Le Conseil d'administration peut suspendre, jusqu’à décision de l’Assemblée générale, les membres qui se
seraient rendus coupables d’infraction grave à la loi, aux statuts ou aux lois de l’honneur et de la bienséance.
Un membre démissionnaire ou exclu ne peut prétendre aux avoirs de l’association et ne peut réclamer le
remboursement des cotisations qu’il a versées.
La qualité de membre se perd automatiquement par le décès ou, s'il s'agit d'une personne morale, par la
dissolution, la fusion, la scission, la nullité ou la faillite.
Art. 11.
Le Conseil d'administration tient, au siège social de l'association, un registre des membres.
Tous les membres peuvent consulter au siège de l’association le registre des membres. A cette fin, ils adressent
une demande écrite à l’organe d’administration, avec lequel ils conviennent d’une date et d’une heure de
consultation du registre.
Ce registre ne peut être déplacé.
Art. 12.
Est membre adhérent toute personne extérieure à l’arrondissement de Verviers qui souhaite
marquer son soutien à l’association et qui est admise à ce titre par le Conseil d’administration.
Les membres adhérents sont astreints au paiement d’une cotisation annuelle dont le montant est fixé
annuellement le Conseil d'administration sans pouvoir dépasser la somme de 500 euros.
Les membres adhérents sont régulièrement tenus au courant des activités de l’association.
Les membres adhérents peuvent se retirer à tout moment de l'association en adressant leur démission par écrit
au Conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut exclure un membre adhérent. Sa décision est communiquée à la personne
concernée par courriel ou pli simple. Elle ne doit pas être motivée.
Est réputé démissionnaire de plein droit le membre qui est l'objet d'une interdiction judiciaire. Le Conseil
d'administration constate que le membre adhérent est réputé démissionnaire.
Un membre adhérent démissionnaire ou exclu ne peut prétendre aux avoirs de l’association et ne peut réclamer
le remboursement des cotisations qu’il a versées.

Chapitre 4 - Assemblée générale
Art. 13.
L'Assemblée générale est composée de tous les membres effectifs de l'association et d'eux seuls.
Elle est présidée par le président du Conseil d'administration ou en cas d’empêchement de celui -ci, par le viceprésident ou par le plus âgé des administrateurs présents.
L’Assemblée générale est le pouvoir souverain de l’association. Elle possède les pouvoirs qui lui sont expressément
conférés par la loi et les présents statuts.
L’Assemblée générale est seule compétente pour :
1.
la modification des statuts ;
2.
la nomination et la révocation des administrateurs et la fixation de leur rémunération dans les cas où une
rémunération leur est attribuée ;
3.
la nomination et la révocation du commissaire et la fixation de sa rémunération ;
4.
la décharge à octroyer aux administrateurs et au commissaire, ainsi que, le cas échéant, l’introduc tion
d’une action de l’association contre les administrateurs et les commissaires ;
5.
l’approbation des comptes annuels et du budget ;
6.
la dissolution de l’association ;

7.
l’exclusion d’un membre ;
8.
la transformation de l’ASBL en AISBL, en société coopérative agréée comme entreprise sociale et en
société coopérative entreprise sociale agréée ;
9.
effectuer ou accepter l’apport à titre gratuit d’une universalité ;
10. l'admission des membres effectifs;
11. la fixation du montant des cotisations.
Art. 14.
L'Assemblée générale se tiendra au moins une fois l'an dans les six mois de la clôture de l’exercice
social au siège de l'association ou en tout autre endroit désigné par le Conseil d'administration et qui sera
indiqué sur la convocation.
Chaque réunion se tiendra aux jour, heure et lieu mentionnés dans la convocation. Tous les membres effectifs doivent
y être convoqués.
Art. 15.
L'Assemblée générale peut être convoquée en une réunion extraordinaire par le Conseil
d'administration chaque fois qu'il le juge utile ou à la demande d'un cinquième des membres effectifs. Le
président aura mandat pour le faire.
Art. 16.
L’Assemblée générale est convoquée au nom du Conseil d’administration par courriel ou par lettre
ordinaire confiée à la poste ou remise de la main à la main, au moins 15 jours avant la date de l’Assemblée, et
signée par un administrateur au nom du Conseil d'administration.
Art. 17.
L’ordre du jour sera joint à la convocation. Toute proposition signée par un vingtième des membres
est portée à l'ordre du jour.
Une copie des documents qui doivent être transmis à l’Assemblée générale en vertu du code des sociétés et
associations est envoyée sans délai et gratuitement aux membres effectifs et aux administrateurs qui en font la
demande.
Art. 18.
Le Conseil d’administration pourra organiser l’Assemblée générale à distance grâce à un moyen
de communication électronique que l’association mettra à disposition des membres.
Art. 19.
Chaque membre effectif a le droit d'assister à l'Assemblée. Les membres adhérents pourront y
être invités sans droit de vote.
Art. 20.
Tout membre peut se faire représenter par un autre membre porteur d'une procuration dûment
signée. Chaque membre ne peut être porteur que d'une seule procuration.
Art. 21.
Sauf dans les cas où la loi ou les statuts en décident autrement, les résolutions de l'Assemblée
générale sont prises à la majorité simple des membres présen ts ou représentés.
Les votes nuls, blancs ainsi que les abstentions ne sont pas pris en compte pour le calcul des majorités.

En cas de parité des voix, celle du président ou de l'administrateur qui le remplace est prépondérante. Tant que
l’Assemblée générale est bicéphale, toute disposition qui octroie une voix prépondérante perd d’office ses effets.
Art. 22.
L'Assemblée générale ne peut valablement délibérer sur la dissolution de l'association, sur
l’exclusion d’un membre, sur la modification des statuts ou sur la transformation en société coopérative agréée
comme entreprise sociale et en société coopérative entreprise sociale agréée que respectivement
conformément aux articles 2:110, 9:21, 9:23 et 14:37 & suivants du Code des sociétés et associations.
Art. 23.

L'Assemblée ne peut délibérer valablement que sur les points inscrits à l'ordre du jour.

Art. 24.

Les décisions de l’Assemblée générale sont consignées dans un registre des procès -verbaux.

Les procès-verbaux sont rédigés par le secrétaire du Conseil d'administration ou, en cas d'empêchement, par un
autre administrateur désigné à cet effet par le Conseil d'administration. Ils sont signés par le secrétaire ou deux
administrateurs et conservés dans un registre au siège social de l'association. Tout membre peut consulter ces
procès-verbaux mais sans déplacement du registre.

Tout membre justifiant d'un intérêt légitime peut demander des extraits des procès-verbaux signés par le président
ou par un autre administrateur.
Art. 25.
Toute modification aux statuts doit être déposée dans les plus brefs délais, au greffe du tribunal
de l’entreprise et publiée aux annexes du Moniteur belge. Il en est de même pour toute nomination ou cessation
de fonction d'un administrateur, d'une personne habilitée à représenter l'association, d'une personne déléguée
à la gestion journalière ou, le cas échéant, d'un commissaire.
Chapitre 5 - Conseil d’administration et organe délégué à la gestion journalière
Art. 26.
L'association est administrée par un Conseil d'administration de 12 membres maximum élus pour
une durée de 3 ans parmi les membres effectifs de l'association.
Les candidatures doivent être présentées au plus tard cinq jours avant l'ouverture de l’Assemblée générale.
Art. 27.
Les administrateurs sont nommés par l'Assemblée générale à la majorité simple des voix
présentes et représentées. Ils sont en tout temps révocables par elle.
Art. 28.
Tout administrateur qui veut démissionner doit signifier sa démission par écrit au Conseil
d’administration.
En cas de vacance de la place d’un administrateur avant la fin de son mandat, les administrateurs restants ont le
droit de coopter un nouvel administrateur. La première Assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de
l’administrateur coopté; en cas de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf
si l’Assemblée générale en décide autrement. S’il n’y a pas de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté
prend fin à l’issue de l’Assemblée générale, sans porter préjudice à la régularité de la composition de l’organe
d’administration jusqu’à ce moment.
Art. 29.
Le Conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour l’administration et la gestion de
l’association en ce compris aliéner, hypothéquer et soumettre un litige à l’arbitrage. Il a dans sa compétence
tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’Assemblée générale.
Art. 30.
Le Conseil d'administration peut désigner en son sein un président, le cas échéant, un vic eprésident, un secrétaire et un trésorier. En cas d'empêchement du président c'est le vice -président ou, à défaut,
le plus âgé des administrateurs qui assumera ses fonctions. Le président est chargé notamment de présider le
conseil d’administration. Le secrétaire est notamment chargé de rédiger les procès-verbaux, de veiller à la
conservation des documents. Il procède au dépôt, dans les plus brefs délais, des actes exigés par le Code des
sociétés et assocations au Tribunal de l'entreprise compétent. Le tré sorier est notamment chargé de la tenue
des comptes, de la déclaration à l’impôt, des formalités pour l’acquittement de la taxe sur le patrimoine et de la
T.V.A. et, le cas échéant, du dépôt des comptes à la Banque nationale de Belgique.
Art. 31.
Le Conseil se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs. Il se réunit au moins
quatre fois par an. La convocation du Conseil d’administration est envoyée par courriel ou par lettre ordinaire
confiée à la poste ou remise de la main à la main, au moin s huit jours avant la date fixée pour la réunion du
Conseil. Elle contient l’ordre du jour.
Art. 32.
Le Conseil d'administration forme un collège et ne peut statuer que si la majorité des
administrateurs sont présents ou représentés.
Art. 33.
Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix présentes ou
représentées. Chaque administrateur dispose d'une voix.
En cas de parité des voix, celle du président ou de l'administrateur qui le remplace est prépondérante.
Les votes nuls, blancs ainsi que les abstentions ne sont pas pris en compte pour le calcul des majorités.
Art. 34.
Les membres du Conseil peuvent se faire représenter par un autre administrateur porteur d'une
procuration dûment signée. Chaque administrateur ne peut être porteur que d'une seule procuration

Art. 35.
jour.

Le Conseil d'administration ne peut délibérer valablement que sur les points inscrits à l'ordre du

Art. 36.
Lorsque l’organe d’administration est appelé à prendre une décision ou à se prononcer sur une
opération relevant de sa compétence à propos de laquelle un administrateur a un intérêt direct ou indirect de
nature patrimoniale qui est opposé à l’intérêt de l’association, il doit être fait application des règles prévues à
l’article 9:8 du Code des sociétés et associations.
Art. 37.
Les décisions de l’organe d’administration peuvent être prises par décision unanime de tous les
administrateurs, exprimée par écrit.
Art. 38.

Les décisions du Conseil d’administration sont consignées dans un registre des procès -verbaux.

Le procès-verbal des réunions de l’organe d’administration est signé par le président et les administrateurs qui
le souhaitent ; les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe
d’administration ayant le pouvoir de représentation.
Art. 39.
Les administrateurs exercent leur fonction à titre gratuit. Toutefois, les frais exposés lors de
l'exercice de leur fonction peuvent être remboursés par l'association.
Art. 40.
Les administrateurs, ne contractent, en raison de leurs fonctions, aucune obligation pe rsonnelle
et ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.
Art. 41.
L’association est aussi valablement engagée par des mandataires spéciaux et ce, dans les limites
données à leurs mandats.
Art. 42.
Le Conseil d’Administration peut ainsi déléguer une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs
administrateurs ou à des tiers. Dans ce cas, l’étendue des pouvoirs du (des) mandataire(s) sera précisée ainsi
que la durée du mandat. La cessation de fonction d'un administrateur met fin à tout pouvoir délégué par le
Conseil d'administration.
Art. 43.
Le Conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de l’association, avec l’usage de
la signature afférente à cette gestion, à une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non. Le(s) délégué(s)
à la gestion journalière agi(ssen)t en qualité d’organe. S’ils sont plusieurs, ils agissent individuellement.
La gestion journalière comprend aussi bien les actes et les décisions qui n’excèdent pas les besoins de la vie
quotidienne de l’association que les actes et les décisions qui, soit en raison de l’intérêt mineur qu’ils représentent,
soit en raison de leur caractère urgent, ne justifient pas l’intervention de l’organe d’administration Les personnes
chargées, en qualité d’organe, d’assumer la gestion journalière de l’association, sont désignées par le Conseil
d’administration.
La durée du mandat, éventuellement renouvelable, est fixée par le Conseil d’administration.
Le mandat prend fin automatiquement quand le délégué chargé de la gestion journalière perd sa qualité
d’administrateur (ou s’il n’est plus membre du personnel de l’ASBL). Le Conseil d’administration peut, à tout moment
et sans qu’il doive se justifier, mettre fin au mandat conféré à la personne (aux personnes) chargée(s) de la gestion
journalière.
Art. 44.
L’association est valablement représentée dans tous les actes ou en justice par deux administrateurs
agissant conjointement.
Chapitre 6 - Comptes et budgets
Art. 45.

L'exercice social commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.

Les comptes de l’exercice écoulé, le budget pour l’exercice suivant seront soumis annuellement pour approbation à
l’Assemblée générale.
Le budget présente les recettes et les dépenses ordinaires et extraordinaires de l’exercice social suivant.

Chapitre 7 - Dissolution
Art. 46.
En cas de dissolution volontaire, l’Assemblée générale désigne un ou deux liquidateurs, détermine
leurs pouvoirs et indique l'affectation à donner à l'actif net de l'avoir social, lequel doit être affecté en tout état de
cause à une fin désintéressée et si possible à une œuvre ayant des but et objet similaires à ceux de la présente
association.

Chapitre 8 - Dispositions diverses
Art. 47.
Tout ce qui n'est pas prévu explicitement par les présents statuts est réglé conformément au Code
des sociétés et associations.
Toute disposition contraire aux stipulations impératives de ladite loi est réputée non écrite.

Assemblée générale du 21 décembre 2020
L’assemblée générale réunie ce 21 décembre 2020 a, après avoir adopté les statuts, décidé aux quorums légaux de
présence et de vote
- De fixer le siège social de l’association Rue pont aux lions 2 à 4800 Verviers
- Que le Conseil d’administration serait composé des administrateurs suivants pour 3 ans.:
- DBAO asbl, qui désigne en tant que représentant permanent Joseph Vandeberg
- Gal Pays de Herve asbl, qui désigne en tant que représentant permanent Gaston Schreurs
- Signum asbl, qui désigne en tant que représentant permanent Daniel Richard
- Inventerre SC, qui désigne en tant que représentant permanent Benoit Delhez
- Vervicoop SCES, qui désigne en tant que représentant permanent Anne Wilmot
qui acceptent ce mandat.
Que le premier exercice social débutera le jour de la constitution de l’ASBL pour se terminer le 31 décembre 2020.

Conseil d’administration du 21 décembre 2020

Le Conseil d’administration a repris tous les engagements pris au nom de l’ASBL en formation par les fondateurs et
ce depuis le 1er janvier 2020.

Noms et signature des fondateurs

