
Art. 11. De wet van 27 juni 1921 is van toepassing op al wat door
de statuten niet wordt geregeld (met inbegrip van statutenwijzi-
ging).

Hasselt, 2 mei 2003.

Voor echt verklaard :

(Get.) Carlo Gysens,
voorzitter.

BENOEMINGEN

Gysens Carlo, Diepstraat 12/4, 3500 Hasselt.
Pollaris Frieda, Spalbeekstraat 98, 3500 Hasselt.
Schepers Gert, Wijerstraat 36, 3510 Kermt-Hasselt.
Gysens Luc, Spalbeekstraat 98, 3510 Kermt-Hasselt.
(Volgen de handtekeningen.)

N. 11498 (08835)[08835]

Bushido Ju-Jutsu Club Heusden-Zolder

3550 Heusden-Zolder

Identificatienummer : 17649/92

ONTSLAGNEMINGEN — BENOEMINGEN

Gelet op de beslissing van de raad van beheer van tweeëntwintig
december tweeduizend en twee, zin vergaderd beheerraad :

Voorzitter : Serwy Eddy José.
Ondervoorzitter : Wellens Carina Julia.
Schatbewaarder : Eben Magda Maria Leonarda.
Secretaris : Bielen Dominicus Maria Gislaine.
Beheerraad wijziging :
1. Ontslag van de secretarisschatbewaarder :
Mevr. Eben Magda Maria Leonarda, huisvrouw, Dorpsstraat 11,

3550 Heusden-Zolder.
2. Ontslag van de secretaris :
De heer Bielen Dominicus Maria Gislaine, beenhouwer, Dorps-

straat 11, 3550 Heusden-Zolder.
Op 22 december 2002.

Voor echt verklaard :

(Get.) Serwy Eddy, (Get.) Wellens Carina,
voorzitter. ondervoorzitter.

BENOEMINGEN — RAAD VAN BEHEER

Op drie januari tweeduizend en drie zijn samengekomen bij een
algemene vergadering, voltallige leden van de club : Bushido Ju
Jutsu Club Heusden-Zolder v z.w.

1. Verkiezing van nieuw bestuur of beheerraad :
Zijn verkozen :
Serwy Eddy José, slachter, Achtmeilaan 8, 3550 Heusden-Zolder;
Wellens Carina Julia, arbeidster, Achtmeilaan 8, Heusden-Zolder;
Gilot Frank, glassnijder, Boekweitstraat 23, 3550 Heusden-Zolder;
Van Genechten Björn Frans André, bijzonder wetenschappelijk

medewerker - Departement ASRO - KULeuven, Leeuweriken-
straat 34 bus 103, 3001 Heverlee,
allen van Belgische nationaliteit.

2. Beheerraad vergadering van vier januari tweeduizend en drie.
Voorzitter : Gilot Frank.
Ondervoorzitter : Wellens Carina Julia.
Schatbewaarder : van Genechten Björn Frans André.
Secretaris : Serwy Eddy José.

(Get.) Gilot Frank, (Get.) Wellens Carina,
voorzitter. ondervoorzitter.

(Get.) Van Genechten Björn, (Get.) Serwy Eddy,
schatbewaarder. secretaris.

N. 11499 (09360)[09360]

’t Groot Hersberge

8820 Torhout

Identificatienummer : 3553/67

RAAD VAN BESTUUR — WIJZIGINGEN STATUTEN

1. Wijziging van de raad van bestuur :
Dedeyne Luc, Hugo Verriestlaan 22, 8820 Torhout.
Gobyn Daniël, K. de Ghelderelaan 14, 8820 Torhout.
Guillemin Marie-Josephe, Koninginnelaan 47/4, 8400 Oostende.
Hemeryck Andrea, Karel Janssenslaan 35/6, 8400 Oostende.
Legein Karin, Maria van Bourgondiëstraat 36, 8820 Torhout.
Pittevils Marcel, Parkstraat 20, 8820 Torhout.
Van Damme Paul, Maria van Bourgondiëstraat 36, 8820 Torhout.
Van Damme Walter, Aartrijkestraat 48, 8820 Torhout.
Van de Pitte Johan, Kriktestraat 47, 9160 Lokeren.
Vanhove Lucienne, Franslaan 30, 8620 Nieuwpoort.
Vannieuwenhuyse Roger, Waterhoekweg 11, 8820 Torhout.
2. Wijziging van de statuten :
De algemene vergadering heeft op 7 april 2003 éénparig besloten

volgende wijzigingen aan te brengen in de statuten :
a) in alle artikels worden de termen ″raad van beheer″ en

″beheerders″ vervangen door ″raad van bestuur ″ en ″bestuurders″.
b) Artikel 1. De vereniging draagt de naam ″’t Groot Hersberge″

Vereniging zonder winstoogmerk, Home voor jongens, administra-
tieve en maatschappelijke zetel : Groenestraat 2, 8820 Torhout,
gerechtelijk arrondissement Brugge. Al de akten, facturen, aankon-
digingen, uitgaven, en andere stukken, uitgaande van de vereni-
ging, moeten haar benaming vermelden met, onmiddellijk daarvoor
of daarna, deze leesbaar en voluit geschreven woorden ″vereniging
zonder winstoogmerk″.

Artikel 3. De vereniging heeft tot doel de residentiële opvang en
de begeleiding van jongeren in de meest ruime zin van het woord.
Zij is bevoegd om alle roerende en onroerende goederen die zij voor
het verwezenlijken van haar doel nodig heeft, in eigendom te
bezitten of te verwerven of alle andere zakelijke rechten uit te
oefenen.

Bestuur :
Artikel 8. De vereniging wordt beheerd door een raad van bestuur

samengesteld uit ten minste drie leden, doch steeds één lid minder
dan de algemene vergadering. De leden van de raad van bestuur
worden benoemd voor onbepaalde duur door de werkende leden.
Ze zijn onmiddellijk herkiesbaar. Hun mandaat eindigt door over-
lijden, ontslag of afzetting.

Artikel 13. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door
de raad van bestuur telkens als het doel of het belang van de vereni-
ging dit vereist. Zij moet ten minste éénmaal per jaar worden
bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen en begro-
ting en van het beleid van de beheerders in de loop van de maand
maart. De beheerders zijn bovendien verplicht de algemene verga-
dering bijeen te roepen telkens als tenminste een vijfde van de
werkende leden daarom verzoeken en wel binnen de maand na het
indienen van dergelijk verzoek bij de raad. Al de werkende leden,
de sympathiserende en beschermleden moeten worden opgeroepen
ten minste acht dagen vóór de vergadering. Dit geschiedt monde-
ling met afgifte van de agenda of bij gewone brief, die de agenda
vermeldt. De vergaderingen hebben plaats in de zetel of op de
plaats die in de oproeping is vermeld.

Artikel 15. De besluiten worden genomen bij gewone meerder-
heid van de aanwezige stemmen, hoe groot het aantal aanwezigen
ook zij. Bij staking van de stemmen beslist de voorzitter der
vergadering. Over het wijzigen van de statuten kan slechts beraad-
slaagd worden, indien deze wijziging op de agenda voorkomt en
mits artikel 8 van de wet van 2 mei 2002 wordt nageleefd. Tot
ontbinding van de vereniging kan slechts worden besloten overeen-
komstig artikel 20 van de wet van 2 mei 2002. Een meerderheid van
twee derden der stemmen is vereist voor het uitsluiten van een lid.

Artikel 18. De vereniging wordt niet ontbonden door het over-
lijden of het uittreden van een lid, in zover het aantal leden
daardoor niet minder dan drie bedraagt. De vereniging kan vóór
het verstrijken van haar termijn ontbonden worden door een besluit
van de algemene vergadering overeenkomstig het in artikel 15 van
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deze statuten (of artikel 20 van de wet van 2 mei 2002) bepaalde, of
door een gerechtelijke beslissing. In geval van vrijwillige ontbinding
worden door de algemene vergadering en bij gebreke daarvan, door
de rechtbank, één of meer vereffenaars benoemd, hun bevoegdheid
bepaald en de wijze van vereffening der schulden en van de tegel-
demaking der goederen vastgesteld.

Artikel 19. In geval van ontbinding zal het actief, na aanzuivering
der schulden overgedragen worden aan een vereniging, stichting of
instituut, die hetzelfde belangloos doel als de heden opgerichte
vereniging nastreeft; indien er verscheidene zijn, zal de raad van
bestuur een keuze doen of naar haar goedvinden verdelen; zijn er
geen, dan worden goederen overgedragen aan de vereniging,
stichting of instituut waarvan het doel hierboven het beschrevene
het meest nabijkomt.

Artikel 20. Alles wat niet uitdrukkelijk voorzien is in de huidige
statuten wordt geregeld door de wet van 2 mei 2002, die de vereni-
ging zonder winstoogmerk behandelt.

Echt verklaard :

(Get.) Walter Van Damme, (Get.) Roger Vannieuwenhuyse,
voorzitter. secretaris.

N. 11500 (08694)[08694]

Basket Club Féminin Le Rebond Ottignies-Louvain-la-Neuve

1390 Grez-Doiceau

Numéro d’identification : 12375/98

DÉMISSION — NOMINATIONS
RÉÉLECTIONS — CONSEIL D’ADMINISTRATION

MODIFICATIONS AUX STATUTS

En assemblée générale du 29 juin 2002, les décisions suivantes ont
été prises :

1° Démissions :
La démission de l’a.s.b.l. de Mr CALOMNE Michel a été acceptée

et se voit exclut de l’a.s.b.l. en fonction de l’art. 9 des statuts.
2° Membres effectifs :
Le conseil d’administration accepte les candidatures comme

membres effectifs de :
DAVE-BEAURAIND Marie-Christine, enseignante rue du

Corbeau 8, 1342 Ottignies-L-L-N.
DOUNY Nadine, infirmière, avenue du Bosquet 7, 1470 Bousval.
PIRSON Michel, employé, rue de Bruxelles 26, 1470 Genappe.
3° Conseil d’administration :
M. GLIBERT Désiré ne souhaite pas le renouvellement de son

mandat au sein du conseil d’administration. A l’unanimité, les
mandats de BALTHAZART Jean-Louis, DENEYER Luc et GRAE-
VENITZ Nicolas sont renouvelés pour une période de 2 ans.

A l’unanimité, les candidatures au conseil d’administration de
GRIDELET Noëlla, DAVE-BAURAIND Marie-Christine et de
BRANKAER Jean-Marie, sont acceptées pour une période de 2 ans.

Le conseil d’administration se compose actuellement comme
suit :

Président : GRAEVENITZ Nicolas.
Trésorier : DENEYER Luc.
Secrétaire : PAQUES Michel.
Administrateurs : BALTHAZART Jean-Louis, BRANKAER Jean-

Marie, COENRAETS Béatrice, DAVE-BEAURAIND Marie-
Christine, DELISSE Brigitte, GRIDELET Noëlla, GROYNE Etienne,
RISCO-GUTTIEREZ Maria.

4° Modification des statuts :
Article 6 : un § 2 est ajouté : ″L’assemblée générale peut délivrer

le titre de président d’Honneur à des personnes qui ont collaboré
efficacement au développement et à la vie de l’association″.

Article 8 : ″La cotisation annuelle est fixée à un montant
maximum de EUR 372″.

Article 13. § 2 : ″Le conseil d’administration ne peut décider que
si au moins la moitié des administrateurs sont présents ou repré-
sentés. Un administrateur peut se faire représenter par un de ses
pairs qui ne pourra détenir plus d’une procuration. Les décisions
sont prises à la majorité simple des voix. En cas de parité de voix, la
voix du président (ou de celui qui le remplace) est prépondérante″.

(Signé) GRAEVENITZ Nicolas,
président.

N. 11501 (09332)[09332]

Pôle technologique agro-alimentaire

5030 Gembloux

Numéro d’identification : 12077/99

MODIFICATIONS AUX STATUTS

Suite à l’assemblée générale tenue le 20 septembre 2002, il a été
décidé de modifier les articles 5, 11 et 22 des statuts de l’a.s.b.l. de la
manière suivante :

Article 5. L’association est composée de membres effectifs fonda-
teurs et de membres effectifs non fondateurs. Les membres effectifs
fondateurs sont les comparants au présent acte. Les membres
effectifs non fondateurs sont les membres effectifs admis ultérieu-
rement.

Est remplacé par :
Article 5. L’association est composée de membres effectifs fonda-

teurs et de membres effectifs non fondateurs. Les membres effectifs
fondateurs sont les comparants au présent acte. Les membres
effectifs non fondateurs sont les membres effectifs admis ultérieu-
rement. Ils comptent des entités ayant un objectif de recherche
(catégorie A) et des entités représentant des milieux industriels
(catégorie B).

Article 11. L’association est administrée par un conseil d’adminis-
tration dont les membres sont nommés et révoqués par l’assemblée
générale. Les mandats des administrateurs ont une durée de cinq
ans et sont révocables en tout temps. Ils sont renouvelables.

Chaque membre effectif fondateur est représenté par deux admi-
nistrateurs, personnes physiques, dont il propose la nomination.

Si le nombre de membres effectifs non fondateurs est inférieur ou
égal à cinq, chacun d’entre eux est représenté par un administrateur,
personne physique, dont il propose la nomination.

Si le nombre de membres effectifs non fondateurs est supérieur à
cinq, seuls cinq d’entre eux sont représentés par un administrateur,
personne physique. Les modalités de proposition de ces cinq
administrateurs peuvent être précisées dans le règlement d’ordre
intérieur visé à l’article 28.

Tout administrateur peut être remplacé sur simple demande du
membre effectif qu’il représente. L’administrateur nouvellement
nommé par l’assemblée générale achève le mandat de l’administra-
teur qu’il remplace.

Est remplacé par :
Article 11. L’association est administrée par un conseil d’adminis-

tration dont les membres sont nommés et révoqués par l’assemblée
générale. Les mandats des administrateurs ont une durée de cinq
ans et sont révocables en tout temps. Ils sont renouvelables.

Chaque membre effectif fondateur est représenté par deux admi-
nistrateurs, personnes physiques, dont il propose la nomination.

Chaque membre effectif non fondateur de catégorie A est repré-
senté par deux administrateurs, personnes physiques, dont il
propose la nomination.

Si le nombre de membres effectifs non fondateurs de catégorie B
est inférieur ou égal à cinq, chacun d’entre eux est représenté par
un administrateur, personne physique, dont il propose la nomina-
tion.

Si le nombre de membres effectifs non fondateurs de catégorie B
est supérieur à cinq, seuls cinq d’entre eux sont représentés par un
administrateur, personne physique. Les modalités de proposition de
ces cinq administrateurs peuvent être précisées dans le règlement
d’ordre intérieur visé à l’article 28.

Tout administrateur peut être remplacé sur simple demande du
membre effectif qu’il représente. L’administrateur nouvellement
nommé par l’assemblée générale achève le mandat de l’administra-
teur qu’il remplace.

Article 22. Chaque membre effectif fondateur est représenté à
l’assemblée générale par six personnes physiques de son choix.
Chaque membre effectif non fondateur est représenté à l’assemblée
générale par une personne physique de son choix.

Toute personne physique visée à l’alinéa 1er peut se faire repré-
senter par une autre personne physique visée par l’alinéa 1er. Une
personne physique ne peut pas en représenter plus d’une autre.

Hormis le cas visé à l’alinéa 2, aucune personne physique visée à
l’article 1er ne peut disposer de plus d’un mandat à l’assemblée
générale.

L’assemblée générale accueille à chacune de ses réunions un
représentant de la Direction Générale des Technologies, de la
Recherche et de l’Energie du ministère de la Région wallonne, qui
n’y dispose pas du droit de vote.
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