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TEXTE COORDONNÉ DES STATUTS DÈS LE 23 JANVIER 2013 

  

NOM – SIÈGE – BUT - DURÉE 

 

Article 1 

La société a la forme juridique d’une société coopérative à responsabilité limitée. Son nom est 

“Coöperatieve Veiling Roeselare" ("Criée Coopérative Roulers"), et peut être utilisé à des fins 

commerciales sous une forme abrégée comme « REO Veiling ». Les deux appellations, tant complètes, 

qu’abrégées peuvent être utilisées ensemble ou séparément. 

Les mots "société coopérative à responsabilité limitée" ou l’abréviation « CVBA » ("SCRL"), doivent 

précéder ou suivre immédiatement dans tous les actes, factures ou documents, sortant du nom de la 

société. 

 

Article 2 

Le siège est sis à 8800 Roulers, Oostnieuwkerksesteenweg 101. 

Le siège peut à chaque instant, par décision du conseil d’administration, être établi dans une autre localité 

en Belgique sur le territoire linguistique néerlandophone ou le territoire bilingue de Bruxelles-Capitale, 

à condition que ce soit annoncé aux annexes du Moniteur belge. 

Par décision du conseil d’administration, des sièges administratifs et des sièges d’exploitation, des 

dépôts, des agences et ainsi de suite peuvent être fondés et modifiés en Belgique. 

 

Article 3 

La société a pour objectif : 

- l’achat, la vente, l’échange, le conditionnement, la transformation et la conservation de légumes, 

de fruits, de fleurs et de plantes et de tous les produits agricoles et horticoles, ainsi que l’achat 

de matériaux d’emballage, de matières premières, de machines, d’outils et de tous les produits 

nécessaires pour son activité et pour celle de ses membres ; 

- d’assurer que la production, au niveau de la quantité et de la qualité soit planifiée et adaptée à 

la demande ; 

- de promouvoir la concentration de l’offre et la commercialisation des produits de ses membres 

; 

- de réduire les coûts de et de réguler les prix de production de ses membres ; 

- de rendre la pratique agricole, les techniques de production et la gestion des déchets plus 

respectueuses de l’environnement, aux fins de protéger la qualité de l’eau, du sol et du paysage 

et de maintenir et/ou promouvoir la biodiversité. 

 

La société a également pour tache d’améliorer le statut économique, social et professionnel de ses 

membres. 

A cet égard, elle peut effectuer toutes les opérations qui concernent directement ou indirectement cet 

objectif. La société peut en son propre nom et pour son propre compte, au nom de/ou au compte de ses 

associés et même pour le compte de tiers, entre autres dans la qualité de commissionnaire, effectuer 

toutes les opérations qui concernent directement ou indirectement ce but.  

Elle peut moyennant une inscription, une participation, une fusion ou une autre manière participer dans 

et collaborer avec toutes les entreprises qui peuvent promouvoir ses objectifs. Ainsi, il est entre autres 

compris dans l’objectif : 
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- l’acquisition, la souscription, l’achat et la vente d’actions et d’obligations de quelconque entreprise, 

société ou association ; 

- d’accepter et exercer des mandats d’administrateur dans des sociétés ; 

- l’achat, la vente, la location et l’exploitation, soit pour son propre compte, soit pour le compte de 

tiers ou ensemble avec eux, d’installations, d’équipement de transport, de machines, de bâtiments, 

etc. 

L’objectif peut être modifié lors d’une décision prise au cours d’une réunion générale extraordinaire 

sous les conditions d’un changement des statuts. 

 

Article 4 

La  société a une durée indéterminée. 

 

CAPITAL - ACTIONS 

 

Article 5 

Le capital de la société est formé par le montant des actions souscrites par les associés. 

Le capital est illimité. Il se compose d’actions nominatives d’une valeur de cinquante euros (50,00) euro 

chacune. 

La part fixe du capital est déterminée à deux cent cinquante mille (250.000,00) euros ; à chaque instant 

un nombre minimal d’actions qui correspond à cette part fixe du capital devra être souscrite. La société 

a un capital variable pour la partie qui excède la part fixe du capital.  

La part fixe du capital doit être libérée à concurrence de SIX MILLE DEUX CENT CINQUANTE 

EUROS (6.250,00), et à chaque action représentant le capital – tant la partie fixe que la partie variable 

un quart doit être libéré.  

Concernant le montant qui doit être libéré sur leurs actions, les associés sont engagés individuellement, 

sans solidarité. 

Outre le montant auquel ils se sont engagés en souscrivant aux actions, les associés ne sont pas 

responsables des engagements de la société, ni tenus de contribuer aux pertes de la société. 

 

Article 6 

Le conseil d’administration décide de tout ce qui concerne l’adhésion, la résiliation et l’exclusion des 

associés ainsi que la libération, la souscription, le remboursement et le transfert des actions. 

Les actions ne peuvent être transférées aux associés qu’après une autorisation préalable et écrite du 

conseil d’administration. Les actions peuvent également être transférées à des tiers à condition qu’ils 

soient acceptés en tant qu’associés et que le conseil d’administration autorise le transfert des actions.  

Peuvent être admis en tant qu’associés, dans les conditions déterminées ci-après, et donc admissibles 

pour le transfert des actions, les descendants en ligne directe et chaque autre personne, tant physique que 

morale, qui reprend l’exploitation de l’associé qui arrête son activité et souhaite acquérir ses actions.  
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Article 7 

Afin d’être accepté dans la qualité d’associé, on doit : 

1. Etre accepté par le conseil d’administration. Le conseil peut en principe seulement accepter ces 

personnes (tant des personnes physiques que des personnes morales) qui sont connues en tant que 

maraîcher ou fruticulteur, ou en tant que horticulteurs ou pépiniéristes, ou en tant qu’agriculteur 

dans le sens le plus large du mot. Des personnes morales et des sociétés peuvent également être 

acceptées en tant qu’associés, pour autant qu’elles soient des entités de production et remplissent les 

conditions qui sont également imposées aux autres personnes physiques. Exceptionnellement, 

d’autres personnes, dont la connaissance ou l’expérience peuvent être utiles pour la société, peuvent 

être acceptées en tant qu’associés.  

2. Souscrire à au moins une action. La souscription d’un nombre minimal d’actions peut être imposée 

aux associés sur base de la surface cultivée, décrite par le règlement intérieur.  

3. Le cas échéant, payer le prix d’entrée à déterminer par le règlement  intérieur. 

Par la souscription d’une action, l’associé s’engage à accepter et à respecter les statuts, le règlement d 

intérieur et les décisions de l’assemblée générale et du conseil d’administration. 

 

Lorsque des personnes sont acceptées en tant qu’associés dans une indivision, l’adhésion peut être 

rédigée au nom de l’indivision, à condition que cette indivision donne procuration à une personne du 

collectif afin d’agir en son nom et que cette personne exercera, par conséquence, les droits et les 

obligations liés à cette adhésion. Le cas échéant, la société a le droit de suspendre l’exercice des droits 

liés aux actions jusqu’au moment où une seule personne est désignée comme propriétaire de cette action 

à l’égard de la société. Les membres collectifs sont considérés comme un membre. Pour tous les droits 

et obligations découlant de l’adhésion, ils sont individuellement et indivisiblement habilités et liés. Tous 

les messages, lettres et communications faits à leur représentant ou mandataire sont censés être faits à 

tous. Le mandataire, mentionné dans cet alinéa gardera sa capacité tant que le mandat ou la nomination 

n’est pas révoqué par écrit et a été mis par écrit à la disposition de la société. Les mandataires s’engagent 

envers la société également sous leur propre responsabilité personnelle et solidaire d’effectuer les 

acquittements éventuels avec les autres consorts ou avec ceux qu’ils représentent. Par le décompte avec 

les mandataires, la société est libérée de toute autre formalité et de chaque autre responsabilité envers 

les représentés. Si l’un des consorts dans une indivision venait à mourir, l’adhésion reste invariablement 

au nom du survivant, à moins que celui-ci propose un autre règlement. 

Lorsque l’adhésion est au nom d’un des deux conjoints, celui-ci est le seul qui peut exercer les droits qui 

sont liés aux actions, quel que soit le règlement entre les conjoints en matière de régimes matrimoniaux. 

Il est possible pour des conjoints travaillant ensemble d’inscrire l’adhésion au nom des deux. Le cas 

échéant, les conjoints sont censés être représentés par l’un deux, époux ou épouse, même sans 

procuration formelle.  

 

Dans le cas où une personne morale ou une société est membre de la société, celle-ci désignera une 

personne physique qui exercera les droits d’adhésion liés aux actions. Cette personne physique doit être, 

selon la loi et les statuts de la personne morale ou de la société, compétente pour représenter celle-ci 

seule. Les mandants s’engagent personnellement envers la société d’assurer qu’il soit conforme aux 

dispositions légales et statutaires concernant la compétence et la représentation, et dispense la société de 

chaque obligation légale de contrôle. Ce représentant est porté à la connaissance de la société, par écrit. 

 

Article 8 
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Le conseil d’administration peut entièrement ou partiellement faire libérer le montant des actions 

souscrites, ou permettre le remboursement des fonds libérés sur les actions. A chaque instant il faut qu’au 

moins un quart soit libéré sur chaque action.  

Le conseil d’administration demande la libération totale ou partielle des actions au moment et selon les 

modalités qu’il constate. 

On communiquera aux associés l’obligation de libération un mois en avance par lettre recommandée. Si 

ce n’est pas libéré au moment déterminé par le conseil d’administration, un intérêt de plein droit sans  

mise en demeure est dû,  égal à l’intérêt légal, augmenté de deux pour cent. 

Tant que les libérations demandées et exigibles sur les actions n’ont pas été effectuées par un associé, 

l’exercice de ses droits d’adhésion peut être supprimé par le conseil d’administration, sans préjudice du 

droit de la société d’exclure l’associé.  

 

Article 9 

Personne, excepté les fondateurs, ne devient associé à moins que lui ou son mandataire ait signé une 

pièce justificative appropriée à l’adhésion qui est ajoutée au registre des actionnaires et est acceptée par 

le conseil d’administration. 

Personne n’est reconnu en tant que démissionnaire qu’après que l’associé ou son mandataire ait signé 

une pièce justificative appropriée à la désaffiliation qui est ajoutée au registre des actionnaires et est 

acceptée par le conseil d’administration. 

 

Article 10      

Les associés doivent rester au moins un an membres de la société.  

Dans le cadre d’un programme opérationnel, conformément aux Règlements (CE) numéros 1234/2007 

et 543/2011, ainsi que dans le cadre d’une future réglementation européenne et/ou belge en vigueur à 

cet égard, l’associé doit – excepté autorisation de désaffiliation de la part du conseil d’administration – 

rester membre de la société et accomplir ses tâches qui découlent du programme, tant que ce programme 

dure.  

Des associés peuvent seulement demander une désaffiliation ou une reprise de leurs parts à partir du 1er 

janvier de l’année après l’exercice dans lequel ils ont donné leur préavis écrit. Ce préavis doit être donné 

au plus tard le 31 mai. Si un associé-producteur donne son préavis lorsqu’il est lié par un programme 

opérationnel, ce préavis n’aura – excepté une décision différente du conseil d’administration – seulement 

effet qu’à partir du 1er janvier de l’année après la cessation de ce programme. 

 

En règle générale, le conseil d’administration doit refuser le retrait ou la révocation si l’associé a des 

obligations ou des accords avec la société qu’il ne respecterait pas ou si par conséquence la partie fixe 

du capital, augmentée par des réserves légales et non distribuable, ne serait pas conservée, ou si de ce 

fait, la situation financière de la société serait mise en péril. 

 

  



- 6 - 
 

La responsabilité des associés se termine seulement lors de la fin de l’exercice dans lequel ils se sont 

désaffiliés et cela nonobstant les dispositions concernées du Code des Sociétés. 

 

Article 11 

Le conseil d’administration a la compétence d’exclure des associés pour des raisons fondées.  

L’associé qui viole les dispositions des statuts ou le règlement intérieur, qui refuse de se soumettre aux 

décisions du conseil d’administration ou de l’assemblée générale, qui n’observe pas ses engagements 

envers la société, qui agit contrairement aux intérêts de la société, peut être exclu par le conseil 

d’administration, nonobstant le droit de la société de l’introduction d’une conclusion indemnitaire ou 

l’imposition d’une sanction, plus loin déterminée par le règlement  intérieur. 

Concernant l’associé dont on demande l’exclusion, le conseil d’administration fait une offre motivée 

d’exclusion.  

Cette proposition d’exclusion est communiquée par pli recommandé à l’associé à exclure et il est invité 

de notifier dans un délai d’un mois après cette notification ses remarques écrites.  

S’il en fait la demande écrite dans ce délai d’un mois, l’associé doit être entendu par le conseil 

d’administration.  

Le conseil d’administration est obligé de motiver sa décision et de la justifier. 

L’exclusion doit ressortir d’un procès-verbal qui est rédigé et signé de la part du conseil d’administration 

et qui mentionne les faits sur la base desquels l’exclusion est basée.  

L’exclusion est inscrite dans le registre des actionnaires.  

Une copie certifiée conforme de la décision est envoyée, dans les 15 jours, par lettre recommandée à 

l’associé exclu. A partir de cette date, de droits d’adhésion ne pourront plus être exercés par l’associé 

exclu. 

  

Article 12 

Pour les inscriptions de l’adhésion et les droits des associés, un registre est tenu de manière prévue par 

la loi. Ce registre peut, selon le choix du conseil d’administration, être tenu de manière écrite ou 

électronique. 

 

L’adhésion en tant qu’associé et la désaffiliation, l’adhésion conjointe, la reprise et la reprise des fonds 

libérés sur des actions, et le transfert d’actions sont demandés au conseil d’administration moyennant 

des pièces probantes, datées et signées par l’associé ou par son mandataire, qui sont ajoutées au registre 

des actionnaires après approbation du conseil d’administration. La désaffiliation est constatée par une 

mention dans le registre des associés. 

Sur demande écrite adressée au président du conseil d’administration une copie des inscriptions dans le 

registre des actionnaires sera fournie aux associés. Ces copies ne peuvent pas être utilisées comme 

preuve contre les mentions dans le registre. 

 

En cas de faillite, de décès, de déclaration d’incapacité ou d’insolvabilité notoire d’un associé-personne 

physique ou d’un faillissement ou d’une dissolution de la personne morale-associée, la date de ce fait 

est enregistrée dans le registre des actionnaires.  
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Article 13 

L’associé démissionnaire ou exclu ne peut pas provoquer la liquidation de la société. En cas de décès, 

de déclaration d’incapacité ou d’insolvabilité notoire d’un associé ou de banqueroute d’un associé-

personne morale, ses titulaires ou créanciers ne pourront en aucun cas faire usage de l’occasion pour 

exiger la liquidation de la société. Ils ont tout au plus droit au versement de leur part, tel que déterminé 

ci-après.  

Pour aucune raison les personnes concernées ne peuvent exiger l’apposition des scellés ou la rédaction 

d’un inventaire, ni prendre d’autres mesures à la sauvegarde de quelconques droits envers la société. Ils 

doivent respecter la comptabilité et les écrits de la société.  

 

Article 14 

Dans tous les cas de cessation d’adhésion et lors de la reprise des actions, le remboursement est calculé 

sur base du compte annuel de l’exercice pendant lequel l’adhésion se termine, tenant compte du montant 

réel libéré sur les actions, et sans donner quelconque partie dans les réserves.  

Dans aucun cas il ne peut être versé plus que le montant libéré sur les actions.  

S’il est dû, le remboursement, est payé au plus tard six mois après l’agrément du compte annuel de 

l’année de la désaffiliation si l’associé sortant a respecté les obligations envers la société. Le conseil 

d’administration peut décider de payer antérieurement.  

La société a toujours le droit de décompter les engagements que l’associé a envers elle sur le 

remboursement.  

Aucune allocation ne peut être faite, si l’actif net de la société diminuerait par l’allocation au-dessous de 

la partie fixe du capital, augmentée de toutes les réserves qui ne peuvent être versées selon la loi ou selon 

les statuts. 

 

Article 15     

Un associé-producteur peut, sur la base de la production d’une seule entreprise et par catégorie de 

produits (des légumes ou des fruits),  être seulement membre d’une seule vente aux enchères. 

En outre, chaque associé, également chaque entreprise liée avec l’associé, est obligé de vendre toute sa 

production par l’intermédiaire de la société. La société peut permettre aux producteurs-associés des 

exceptions à l’obligation de livraison mentionnée ci-dessus, à condition que ces exceptions soient 

conformes à ce qui est déterminé dans le Règlement (CE) numéro 1234/2007 et de ses arrêtés 

d’exécution, et l’éventuelle réglementation future européenne et/ou belge à cet égard et à condition que 

toutes les modalités, telles que déterminées par le conseil d’administration, soient respectées.  

De toute manière, une dérogation de l’obligation de livraison n’est possible qu’à condition que le conseil 

d’administration donne son consentement écrit.  

Le défaut de cette obligation de livraison peut être sanctionné par une des sanctions prévues dans le 

règlement  intérieur, qui est déterminé conformément à l’article 53 des statuts.  
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Article 16 

Les associés-producteurs sont obligés d’observer les règles qui ont comme objectif : 

- d’éviter la sous-production ou la surproduction ; 

- de garantir une qualité minimale des produits ; d’aspirer à des méthodes de culture respectueuses 

de l’environnement et des techniques de production, des pratiques culturales pour protéger 

notamment la qualité de l’eau, du sol et du paysage et de conserver ou d’améliorer la biodiversité. 

Ces règles sont déterminées annuellement par le conseil d’administration et communiquées aux 

producteurs-associés. 

 

Afin de pouvoir contrôler l’observation de ces règles, chaque associé-producteur est obligé de procurer, 

à la demande de la société, les informations nécessaires concernant ses données de culture, de 

production, de distribution et des mesures pour la protection de l’environnement.  

Si les circonstances l’exigent, le conseil d’administration peut adapter à n’importe quel instant les règles 

précitées. 

 

Article 17 

Pour des raisons statistiques, chaque associé-producteur est obligé de fournir, à la demande de la société, 

les informations nécessaires relatives à sa surface cultivée, ses quantités récoltées, sa recette et sa vente 

directe (si celle-ci est permise). 

Les modalités de cette obligation de communication sont fixées par le conseil d’administration.  

 

Article 18 

Chaque associé-producteur est obligé de payer une contribution pour financer le fonds d’action. Le 

montant de cette contribution est fixé annuellement par le conseil d’administration sur base de la 

production commercialisée.  

 

Article 19 

Pour financer la société, les associés doivent faire des contributions financières. Le conseil 

d’administration détermine annuellement le montant et la nature de ces contributions.  

 

Article 20 

Si un associé viole une disposition des statuts ou du règlement  intérieur ou ne respecte pas une décision 

du conseil d’administration ou de l’assemblée générale, des sanctions seront imposées par le conseil 

d’administration. 

Les modalités de ces sanctions sont fixées par le règlement  intérieur.  

 

DIRECTION ET CONTRÔLE 

 

Article 21     

La société est administrée par un conseil d’administration d’au moins sept administrateurs qui sont 

nommés parmi les associés de l’assemblée générale.  

La proposition d’une personne morale pour un mandat d’administrateur doit toujours mentionner 

l’identité du représentant fixe qui désignera celui-ci comme représentant, au besoin avec la confirmation 

que la personne concernée est disposée d’accepter la fonction de fonctionnaire fixe. Ce fonctionnaire 

fixe est la même personne physique que celle qui est désignée, conformément à l’article 7 des statuts, 
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pour exercer les droits d’adhésion liés aux actions que la personne morale concernée possède. 

Tout ce qui concerne la composition et le fonctionnement de l’assemblée générale, peut être réglé par le 

règlement intérieur, comme dit après dans ces statuts. 

 

Article 22     

Les administrateurs sont nommés pour un maximum de six ans. Le mandat du démissionnaire et des 

administrateurs qui ne sont pas renommés, se termine tout de suite après la réunion annuelle. Dans le 

cas où ils ne sont pas renommés ou remplacés à temps, ils continuent d’assurer leur mandat jusqu’à leur 

nomination ou leur changement. A chaque instant, l’assemblée générale peut les révoquer de leur 

mandat. Le mandat d’administrateur expire de plein droit, lorsque l’administrateur n’occupe plus la 

fonction ou ne possède plus la capacité en vertu de laquelle il est nommé comme administrateur, ainsi 

que lors de la désaffiliation, pour quelle que raison que ce soit, du représentant fixe précisé qui a été 

désigné par une personne morale-administrateur. 

 

Article 23   

Si le mandat d’un administrateur devient vacant, les administrateurs restants peuvent pourvoir au 

remplacement. La prochaine réunion confirme ce remplaçant dans son mandat ou non. 

On ne peut pas faire usage de ce droit de suppléance, si la moitié des mandats dans le conseil 

d’administration est libre ; le cas échéant, l’assemblée générale doit être convoquée sans délai.  

 

Article 24     

Les administrateurs ne sont pas personnellement liés par les engagements de la société, mais ils sont 

sans solidarité responsables de l’exercice de leurs fonctions. Conformément au Code des Sociétés, ils 

sont responsables des erreurs effectuées lors de leur administration. Ils sont dégagés de leur 

responsabilité envers la société par l’approbation de leur gestion, conformément à l’Article 46 de ces 

statuts.  

Tant que la société n’est pas dissoute, on peut seulement leur demander de réparer leur préjudice, après 

la décision de l’assemblée générale.  

Les administrateurs ne reçoivent pas d’autre rémunération pour leur mandat que le remboursement des 

dépenses ou des charges effectuées. 

 

Article 25     

Le conseil d’administration possède la compétence la plus étendue pour toutes les actions, tant de gestion 

que d’organisation, dans toutes les affaires de la société. Tout ce qui n’est pas réservé par la loi ou par 

les statuts à la décision de  l’assemblée générale incombe au conseil d’administration.  

 

Article 26     

Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un ou à plusieurs de ses membres ou à d’autres 

personnes pour certaines actions. Ainsi, il peut créer un comité de gestion, organiser ses compétences et 

la rémunération éventuelle de ses membres. 

Le conseil d’administration peut également charger la représentation de la société concernant ce comité 

à une ou à plusieurs personnes, qui, selon sa décision, agissent seules ou en commun.  

Dans tous les cas, le conseil d’administration est compétent pour déterminer la rémunération , qui est à 

la charge des frais généraux, pour toutes les personnes auxquelles la délégation est attribuée.  
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Article 27     

Dans tous les actes et rapports de la société avec des associés ou avec d’autres institutions, juridictionnels 

ou non, elle est valablement représentée par deux administrateurs, qui peuvent signer tous les actes ou 

contrats devant alors justifier une décision ou un mandat du conseil d’administration, qui peuvent 

apparaître devant tous les tribunaux ou arbitres et légitimer les extraits de tous les rapports  de la société; 

tout cela, sans préjudice de la compétence qui, selon les dispositions de l’article précédent, est chargée 

à un ou plus d’administrateurs ou à des tiers.  

 

Article 28     

Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président et, au besoin, un ou plusieurs vice-

présidents. En cas d’absence ou d’empêchement du président ou du (des) vice-président(s), ils sont 

remplacés par le doyen du conseil. Le conseil d’administration peut fixer d’autres fonctions. 

 

Article 29     

Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou éventuellement de son remplaçant, 

chaque fois que les intérêts de la société l’exigent.  

Les réunions du conseil d’administration doivent également avoir lieu si un de ses membres le demande.  

Les convocations, mentionnées dans l’agenda doivent se faire par écrit et doivent être envoyés au moins 

trois jours avant la réunion. En cas d’urgence, on peut y déroger et des convocations peuvent être faites, 

par écrit ou non, à plus court terme.  

 

Article 30     

Le conseil d’administration n’est que constitué de manière valable et peut seulement délibérer 

valablement si la majorité des administrateurs est présente. Si ce quorum de présence n’est pas atteint, 

un nouveau conseil avec le même ordre du jour doit être convoqué dans les sept jours après la date de la 

réunion initiale. Cette réunion peut alors décider valablement, quel que soit le nombre des présents, à 

condition que cette possibilité soit indiquée de manière explicite dans l’invitation.  

 

Le conseil peut délibérer seulement sur les points de l’ordre du jour. Concernant les points qui n’y sont 

pas mentionnés, on ne peut délibérer et décider valablement que si les administrateurs sont présents et y 

expriment leur consentement. Ce consentement est réputé avoir été donné si aucune objection n’a été 

faite au procés verbal. 
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Article 31     

Les décisions sont prises valablement à la majorité des voix des administrateurs présents. Si un ou 

plusieurs administrateurs s’abstiennent du vote, les décisions sont prises valablement par une majorité 

des voix des autres membres du conseil présents. En cas d’abstention des voix, la voix du président est 

décisive.  

Pour des élections et des questions de personnes, le vote au scrutin secret est obligatoire, excepté un 

accord unanime de voter autrement. 

Un administrateur qui a directement ou indirectement un intérêt personnel opposé à la société lors d’une 

opération qui doit être approuvée au sein du collège ou lors de l’exécution de celle-ci, doit mentionner 

ceci aux autres administrateurs et au commissaire. En outre, ce conflit d’intérêts doit être mentionné 

dans les procés verbaux. Il n’est pas permis à l’administrateur concerné de participer à la délibération et 

au vote.  

 

Article 32     

Les décisions du conseil d’administration sont incluses dans les procés verbaux, inscrites ou rassemblées 

dans un registre spécial et signées par les administrateurs présents.  

Des copies ou des extraits, à produire, juridictionnelles ou pas, doivent être signés par deux 

administrateurs.  

 

Article 33     

Le contrôle de la société est effectué par un commissaire qui est élu parmi des membres de l’institut des 

Réviseurs. Il est nommé par l’assemblée générale pour une durée renouvelable de trois années. 

Sa rémunération, qui doit consister d’un montant fixe, est déterminée par l’assemblée générale. Les 

dispositions spéciales du Code des Sociétés lui sont applicables.  

 

Article 34     

En application de l’article 26, alinéa 2, un ou plusieurs directeurs sont nommés pour la gestion 

journalière. 

En ce qui concerne la gestion journalière, ils jouissent de la délégation du conseil d’administration et 

peuvent, sans devoir présenter un mandat spécial pour ceci, entre autres : signer la correspondance, 

recevoir des fonds et des valeurs, donner reçu et quittance, au besoin inscrire les mentions dans le registre 

des actionnaires, signer pour la poste, le transport, le péage et pour d’autres institutions identiques et 

peuvent être révoqués de leurs fonctions par celui-ci. 

Personne ne peut être à la fois directeur et administrateur. 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 

Article 35     

L’assemblée générale constituée valablement représente tous les associés.  

A sa compétence sont spécifiquement réservés les décisions concernant la nomination ou la révocation 

des administrateurs et du commissaire, l’approbation du compte annuel et la répartition des gains, la 

décharge des administrateurs et du commissaire, le changement des statuts et la dissolution de la société, 

tout comme les autres compétences qui sont réservées en vertu des statuts et du Code des Sociétés à 

l’assemblée générale.  
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L’assemblée annuelle valablement constituée représente tous les associés.  

L’assemblée générale se réunit au cours des  six premiers mois de l’exercice aux lieu, date et heure qui 

sont déterminés par le conseil d’administration.  

 

Article 36     

Le président du conseil d’administration ou son remplaçant convoque l’assemblée générale.  

Les convocations sont faites au moins huit jours avant la date de l’assemblée générale, envoyées par 

lettre ordinaire par la poste et avec le contenu de l’ordre du jour.  

Les convocations sont faites au moins huit jours avant la date de l’assemblée générale, envoyées par 

lettre normale ou par la poste et avec l’indication de l’ordre du jour. 

Le conseil d’administration ou le commissaire peuvent convoquer l’assemblée générale chaque fois 

qu’ils le jugent utile ou que l’intérêt général de la société l’exige.  

Le conseil d’administration est obligé de convoquer l’assemblée générale sur demande écrite d’un 

cinquième des associés. Cette demande doit proposer les points qu’ils veulent mettre à l’ordre du jour. 

L’assemblée générale doit être convoquée au plus tard un mois après que la demande arrive au siège.  

L’ordre du jour de la réunion annuelle comprendra au moins : la discussion du rapport annuel du conseil 

d’administration et le rapport du commissaire, la discussion et l’approbation du compte annuel et la 

distribution des gains, la décharge aux administrateurs et au commissaire. 

 

Article 37     

L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration, lors de son empêchement 

par un vice-président et lors de l’absence de celui-ci par le membre le plus âgé du conseil 

d’administration. 

Le président nomme le secrétaire et nomme deux scrutateurs parmi les associés présents.  

Le président, les administrateurs présents, les deux scrutateurs et le secrétaire forment le bureau de 

l’assemblée. L’assemblée générale décide de la validité de sa composition.  

 

Article 38     

Un associé ne peut se laisser représenter par un mandataire à l’assemblée générale.  

Les associés doivent signer la liste de présence. La liste de présence est parafée après la clôture de celle-

ci au nom du bureau par des scrutateurs.  

Pour autant que dans ces statuts ou dans le Code des Sociétés rien d’autre n’est déterminé, l’assemblée 

générale est composée valablement et elle délibère valablement quel que soit le nombre d’associés 

présents.  

L’assemblée générale ne peut que délibérer et décider sur les points qui paraissent sur l’ordre du jour.  

 

Article 39     

Des associés dont l’exercice du droit de vote est suspendu, ne peuvent participer au vote.  

Chaque associé a droit à un vote, nonobstant le nombre d’actions auquel il a souscrit.  

 

Article 40     

Le vote se fait à la mainlevée ou sur appel nominal. Pour les élections et pour les questions de personnes 

un vote secret est obligatoire, à moins qu’il n’y ait un accord unanime pour voter d’une autre manière. 

Le vote secret est également obligatoire lorsqu’au moins un quart des associés présents la demande.  

Excepté les cas mentionnés dans les articles 48 et 49, les décisions sont prises à la majorité des suffrages 
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exprimées. Les abstentions ne sont pas considérées comme des votes valides. En cas de partage des voix, 

la proposition est rejetée.  

 

Article 41     

Les procés verbaux de l’assemblée générale sont inscrits ou rassemblés dans un registre spécial et sont 

signées par tous les membres du bureau. Des copies et des extraits sont signés par deux administrateurs.  

 

Article 42 – Obligation de réponse des administrateurs et des commissaires  

Les administrateurs et les commissaires donnent une réponse aux questions soit par lettre normale soit 

par lettre recommandée, par fax (au numéro mentionné dans la convocation), préalablement à la réunion, 

soit oralement aux questions qui sont posées lors de la réunion par les associés qui le cas échéant sont 

conformes aux formalités prescrites par les statuts qui doivent être accomplis afin d’être admis à la 

réunion et, conformément à l’article 412 du Code des Sociétés. La société doit recevoir les questions 

écrites au plus tard le premier jour avant l’assemblée générale. 

 

 

 

 

COMPTE ANNUEL 

 

Article 43     

L’exercice correspond à l’année civile. A la fin de chaque exercice, les comptes sont clôturés. Le conseil 

d’administration détermine, le cas échéant, les conditions de l’attribution et du paiement d’une remise 

coopérative et procède ensuite à la rédaction de l’inventaire, du compte annuel et du rapport annuel, 

conformément à la loi.  

Le conseil d’administration peut décider comment une partie déterminée par eux de la remise 

coopérative sera versée aux associés. La remise coopérative peut, par la décision du conseil 

d’administration, également être utilisée pour l’augmentation d’ actions non libérées. 

 

Article 44     

Au moins un mois avant la réunion annuelle, le conseil d’administration donne le compte annuel ainsi 

que le rapport annuel au commissaire.  

Annuellement, le conseil d’administration établit un budget de l’année prochaine. Ce budget est présenté 

pour examen à l’assemblée générale qui doit approuver le compte annuel de l’année passée.  

 

Article 45     

Le compte annuel, le rapport annuel et le rapport du commissaire se trouvent aux fins de consultation 

des associés au siège de la société quinze jours avant l’assemblée générale.  
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Article 46     

L’assemblée générale entend le rapport annuel et le rapport du commissaire et approuve ou désapprouve 

le rapport annuel.  

Le conseil d’administration a le droit d’ajourner une seule fois, avant ou pendant la session, la réunion, 

tant l’assemblée générale que chaque assemblée générale extraordinaire ou spéciale, de trois semaines. 

Cet ajournement ne porte pas atteinte aux autres décisions prises, sauf décision contraire de l’assemblée 

générale à ce sujet. Tous les associés, également ceux qui n’ont pas participé personnellement à la 

première réunion, sont invités à la prochaine réunion. Lors de la réunion tenue comme suite à la réunion 

ajournée, l’ordre du jour de la première réunion est repris entièrement et conclu.  

Après l’approbation du compte annuel, la réunion décide par vote séparé sur l’octroi de la décharge aux 

administrateurs et au commissaire.  

 

 

Article 47     

Le bénéfice à affecter de l’exercice est dépensé de la manière suivante : 

1. au moins cinq pourcent de la réserve légale conformément à la loi ; 

2. un intérêt sur le capital versé qui peut au maximum se chiffrer au taux d’intérêt conformément à 

la Décision du Gouvernement flamand du vingt-quatre novembre deux mille, pour autant que la 

restriction concernée devrait être respectée pour bénéficier du soutien du Fonds (flamand) de 

l’investissement agricole et qui tient en outre compte des dispositions de l’Arrêté Royal du 8 

janvier 1962 portant sur l’agrément du Conseil National de la Coopération ; 

3. transférer ou recevoir le surplus. 

Aucune allocation ne peut se faire si à la date de la clôture du dernier exercice l’actif net de la société, 

tel qu’il ressort du compte annuel, a diminué ou diminuerait par l’allocation au-dessous de la partie fixe 

du capital, prévue par les statuts, augmenté de toutes les réserves qui ne peuvent pas être versées en vertu 

de la loi ou des statuts, tout cela conformément à la loi.  

L’assemblée générale est libre de décider que les gains entiers seront affectés à la réserve.  

Lors d’une perte, les réserves seront sollicitées. Si elles sont insuffisantes, l’assemblée générale peut 

décider de transférer le déficit à l’exercice suivant ou de le répartir entre les membres selon le nombre 

d’actions souscrites. 

Lorsque dans certains exercices, aucun intérêt au capital libéré n’est rétribué, un certain pourcentage 

peut être attribué à la place durant les années suivantes pour chaque exercice sans intérêts ; pour autant 

que les gains le permettent. 

  

CHANGEMENT DES STATUTS – DISSOLUTION – ACQUITTEMENT 

 

Article 48     

L’assemblée générale peut, à la demande du conseil d’administration, changer les statuts. Concernant 

les changements des statuts, l’assemblée générale peut seulement délibérer et décider volontairement 

avec une majorité de trois/quarts des voix exprimées de manière valable et si au moins la moitié des 

associés est présente. 

Si le quorum de présence n’est pas atteint, une nouvelle assemblée générale doit être convoquée. Celle-

ci peut déterminer valablement, quel que soit le nombre d’associés présents. La décision doit être prise 

avec une majorité de trois quarts des voix exprimées. L’assemblée générale extraordinaire qui délibère 

et décide sur le changement des statuts, doit être tenue devant d’un notaire.  
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Si le changement de statuts se réfère à l’objectif de la société, la majorité exigée est de quatre cinquièmes 

des voix exprimées valablement. En outre, le conseil d’administration doit justifier en détail le 

changement de finalité proposé dans un rapport mentionné dans l’ordre du jour de l’assemblée générale 

extraordinaire. Il est ajouté à ce rapport un état des actifs et des passifs qui n’est pas fixé plus de trois 

mois en avance. Les commissaires présentent séparément un rapport sur cet état. Une copie de ces 

rapports est envoyée quinze jours avant l’assemblée aux associés qui le demandent. L’absence de ces 

rapports a comme conséquence la nullité de la décision de l’assemblée générale.  

 

Article 49     

Pour des décisions afférentes à la dissolution de la société, il est agi comme dans l’article précédent.  

 

Article 50     

Lors d’une dissolution volontaire de la société ou lors d’une dissolution prévue par la loi, l’acquittement 

sera fait par le(s) liquidateur(s) nommés par l’assemblée générale. A défaut d’une telle nomination, 

l’acquittement est effectué par les membres du conseil d’administration qui sont en fonction au moment 

de la dissolution. L’assemblée indique la manière dont l’acquittement sera effectué et fixe la compétence 

des liquidateurs. Sauf décision différente de l’assemblée générale, les liquidateurs agissent 

conjointement.  

Les liquidateurs n’entrent en fonction qu’après que le Président du tribunal de commerce ait procédé à 

la confirmation ou à l’homologation de leur nomination.  

Les liquidateurs ont la compétence de toutes les actions mentionnées dans les articles 186 et 187 du 

Code des Sociétés à moins que l’assemblée générale en décide autrement à majorité absolue.  

Après paiement des dettes, les actions seront payées à leur valeur nominale ou au montant payé, si elles 

n’étaient pas libérées. Au cas où le solde est insuffisant, le paiement se fait au marc le franc sur les 

actions. 

La partie encore toujours restante sera répartie entre les associés par rapport aux actions souscrites par 

eux.  

 

RÈGLEMENT  INTÉRIEUR 

 

Article 51     

Par règlement  intérieur toutes les dispositions peuvent être prises en ce qui concerne l’application des 

statuts et le règlement des affaires de la société en général, sans aucune autre restriction que les 

prescriptions impératives de la loi et des statuts et tout ce qui est considéré dans l’intérêt de la société 

peut être imposé aux actionnaires ou leurs ayants droit.  

Des sanctions, telles que des amendes et la suspension de droits ou de bénéfices actionnaires, peuvent y 

être prévues pour l’application de ses prescriptions ou de celles des statuts. Ces sanctions ne dispensent 

pas de la responsabilité encourue par les actes répréhensibles. 

Le règlement intérieur est établi par le conseil d’administration, mais doit être présenté à l’assemblée 

générale qui l’autorise inchangé ou le rejette. La même chose vaut pour des modifications.  
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DISPOSITIONS DIVERSES 

 

Article 52     

Tous les droits et réclamations des associés ou de leurs ayants droit concernant leurs droits de société ou 

de remboursement d’une action, expirent deux années après la cessation de l’adhésion ou après trois 

mois après la clôture des comptes dans le cas de la dissolution de la société. 

 

 

Article 53     

Tous les litiges quelconques, sans exception, qui peuvent survenir dans la société, même après sa 

dissolution, entre la société et ses associés, ses administrateurs, commissaires ou liquidateurs ou entre 

ces personnes précitées entre elles, à l’occasion de la société, de sa liquidation ou même de tous les 

contrats spéciaux ou rapports juridiques avec la société, seront renvoyés de manière arbitrale, selon des 

indications à donner par le règlement  intérieur. 

La société a cependant toujours le droit de traduire de tels litiges directement en justice.  

Pour l’application de cette disposition, des anciens associés et les obtenants droit d’associés sont 

assimilés aux associés. 

 

Article 54     

Les associés, administrateurs, commissaires et liquidateurs qui ont choisi ou choisissent leur domicile à 

l’étranger sont obligés de choisir un domicile en Belgique pour tous les rapports avec la société. 

S’ils n’observent pas cette obligation, ils sont censés de plein droit avoir choisi un domicile au siège de 

la société où toutes les notifications, sommations et citations peuvent leur être notifiées de façon légitime 

et tous les messages et lettres peuvent leur être envoyés. 

 

Article 55     

Si, contre l’opinion et l’intention des administrateurs de la société, certaines dispositions de ces statuts 

sont contradictoires aux prescriptions dirigeantes du Code des Sociétés ou d’autres lois applicables, les 

dispositions statutaires doivent être considérées comme non écrites et ne peuvent pas donner lieu à 

l’annulation de la société. 

 

  

 * * * 

 

 

Statuts coordonnés lors de la l’assemblée générale extraordinaire du 23 janvier 2013. 
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COÖPERATIEVE VEILING ROESELARE 

CRIÉE COOPERATIVE ROULERS 

 Abrégée REO Veiling 

 Société coopérative à responsabilité limitée 

 

Oostnieuwkerksesteenweg 101 

 8800 ROULERS 

 Numéro d’entreprise BE 0405.544.330 

 RPR COURTRAI 

 

 

 RÈGLEMENT  INTÉRIEUR  

  Coordination résultant des modifications approuvées à la réunion annuelle du 17 avril 2015  

  
 Le règlement d’ordre intérieur ne contient que des dispositions complémentaires aux statuts. Lorsqu’il existe une 

contrariété entre les dispositions du règlement actuel et les dispositions des statuts actuels, ces derniers ont 

prépondérance. 

 

 

 Article 1 

 Le siège de la société est sis à 8800 Roulers, Oostnieuwkerksesteenweg 101. Les associés sont notifiés 

par écrit d’un déplacement du siège. 

 

 

 ADHÉSION 

 

 Article 2 

 Le nombre d’associés doit s’élever à au moins trois. Tant des personnes physiques que morales peuvent 

devenir des associés de la société. Les candidats-associés doivent adresser leur demande au président 

du conseil d’administration au siège de la société. La présentation du conseil d’administration doit être 

faite dans le mois après la demande. Le conseil d’administration examinera spécialement si le candidat-

associé répond aux conditions d’adhésion. L’adhésion est seulement définitive lorsque le candidat est 

accepté par le conseil d’administration et lorsque lui-même ou son mandataire a signé une pièce 

appropriée d’adhésion. 

  

 Article 3 

 Pour être accepté comme associé, on doit :  

 1. Etre admis par le conseil d’administration. Le conseil peut en principe seulement accepter des 

personnes tant naturelles que morales que si l’associé est reconnu comme maraîcher, 

producteur de fruits, horticulteur ou pépiniériste ou comme agriculteur dans le sens le plus 

large du mot. Exceptionnellement, d’autres personnes, dont la connaissance ou l’expérience 

peuvent être utiles pour la société, peuvent être acceptés en tant qu’associé.    

 2. Au moins souscrire à dix actions au moment où il y a une surface cultivée. Le conseil 

d’administration peut en principe seulement diminuer le nombre d’actions minimum par 

associé dans le cas où il y a une réduction de capacité de l’entreprise et pour autant que 
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l’associé concerné le demande.  

 3. En tant que nouvel associé lors de la souscription des actions payer le prix d’entrée. Ce prix 

d’entrée est fixé par le conseil d’administration. Le montant doit être inscrit à une réserve 

indisponible pour que l’on n’y puisse pas y prétendre lors de la désaffiliation. Le compte “prix 

d’entrée” est assimilé ici à une réserve indisponible. Des membres de famille habitant sous le 

même toit et des ayants droit des associés qui poursuivent l’entreprise, peuvent être acceptés 

en tant qu’associé sans payer un prix d’entrée par action.  

 4. Un producteur peut également opter pour une période d’initiation d’au maximum trois mois 

avec un accompagnement de la société. Cette période d’initiation débute à la récolte prévue 

de son produit. Lors de cette période d’initiation, il doit répondre au devoir de livraison et à 

toutes les autres obligations imposées aux membres, mais il n’est pas encore un membre de la 

coopération. Il ne peut donc pas jouir des bénéfices qui reviennent aux membres de la 

coopération, comme l’échelonnement de la commission de sécurité, remise coopérative, 

interventions OCM dans l’assistance en culture, certification et des autres avantages 

coopératifs pour les membres-coopérateurs. Après la période de 3 mois une décision définitive 

est prise sur l’adhésion par le conseil d’administration. Si le producteur ne désire pas devenir 

membre, il doit mentionner ceci par écrit au conseil d’administration de REO Veiling, au plus 

tard 14 jours avant la résiliation de la période d’initiation de trois mois.  

  

 En souscrivant à une action, l’associé s’engage à accepter et respecter les statuts, le règlement  intérieur 

et les décisions de l’assemblée générale. 

  

 Article 4 

De l’adhésion, la retraite et l’exclusion des associés, tout comme le nombre d’actions souscrites, le 

transfert des actions et des montants virés par chacun d’entre eux ou repris, est mentionné dans le 

registre des actionnaires, comme il est prévu dans le Code des Sociétés. 

  

 Article 5 

Lorsque des personnes sont acceptées en indivision en tant qu’associé, l’adhésion peut être faite au 

nom de l’indivision, à condition que ce membre collectif donne à une personne le mandat d’agir en 

son nom et que celle-ci exercera par conséquent les droits et les obligations liées à l’adhésion. Ceci 

vaut pour des personnes qui se trouvent dans l’indivision des biens, soit des héritiers soit des ayants 

droit lors de l’héritage, soit l’indivision de quel que chef que ce soit.  

  

Lorsque l’adhésion est au nom d’un des deux conjoints, celui-ci peut exercer tous les droits qui sont 

liés à l’adhésion, quel que soit le règlement entre les époux concernant le régime matrimonial.  

  

Si des conjoints coopérants souhaitent ceci, l’adhésion est inscrite à leurs deux noms et les conjoints 

seront censés être représentés par l’un d’entre eux, époux ou épouse, quel que soit le règlement entre 

les conjoints concernant le patrimoine commun.  

En ce qui concerne l’adhésion des sociétés civiles et des associations commerciales, et des associations 

de fait et des associations morales, un représentant doit être indiqué qui est censé exercer les droits 

d’adhésion conformément aux statuts de ces personnes morales.  

 

Les membres collectifs sont considérés comme un seul membre. Pour tous les droits et les obligations 
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de l’adhésion, ils sont personnellement et indivisiblement compétents et liés. Tous les messages, lettres 

et communications faits à leur représentants ou mandataires, sont censés être faits à tous.  

 

D’autre part, les mandataires, visés dans les alinéas ci-dessus, conservent cette qualité, tant que le 

mandat ou l’indication ne soit pas révoqués par écrit. Les mandants s’engagent, en donnant le mandat, 

envers la société que les dispositions légales ou statutaires relatives à la compétence sont satisfaites 

par cela et que la société est révoquée de contrôler la compétence.  

 

D’autre part, les mandataires, visés dans les alinéas ci-dessus, s’engagent envers la société sous leur 

propre responsabilité personnelle et solidaire d’effectuer des compensations entre les consorts au droit 

de chacun. Par le décompte avec les mandataires, la société est libérée de chaque autre formalité et de 

chaque responsabilité envers les consorts.  

 

Si l’un des consorts décède dans une indivision, l’adhésion reste inchangée au nom du restant à moins 

que ce dernier ne propose une autre solution.  

  

 Article 6 

Dans les cas de décès, de déclaration d’incapacité ou d’insolvabilité notoire d’un associé ou d’une 

dissolution ou d’un faillite d’un associé-personne morale, ses héritiers et/ou ses ayants droit sont 

considérés comme une indivision pour l’exercice de la créance qu’ils ont vis-à-vis de la société pour 

l’indemnité de l’action. Pour l’exercice de ce droit, ils doivent désigner une personne pouvant faire le 

décompte total, à moins qu’il n’y ait une objection des autres héritiers où un règlement légal là-dessus.  

  

 Article 7 

Chaque associé est obligé de vendre à la société ses produits destinés à la vente et qui sont mis aux 

enchéres par la société. Il doit également respecter strictement toutes les directives qui sont prescrites 

par la société concernant l’emballage, la classification, les modalités de fourniture ainsi que respecter 

les presciptions du service.  

En vertu d’une politique générale, la société peut temporairement supprimer l’obligation pour des 

produits qui ne répondent pas à certaines normes de qualité, tenant compte de circonstances 

exceptionnelles et tenant compte de la situation générale du marché.  

Le conseil d’administration peut prendre des dispositions qu’il juge nécessaire pour satisfaire à 

l’obligation de livraison. Le conseil d’administration peut autoriser des exceptions sur ces obligations.  

 

 

 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 Article 8 

Les administrateurs sont nommés parmi les associés par l’assemblée générale. Le conseil 

d’administration présente tous les candidats à l’assemblée générale. Ces candidats doivent répondre 

au profil qui a été préalablement approuvé par l’assemblée générale. Le comité de rémunération dresse 

ce profil sur commission du conseil d’administration. Il ressort également de la responsabilité du 

comité de rémunération de vérifier les candidatures par rapport aux profils rédigés. Lors de l’évaluation 

par le comité de la rémunération des administrateurs siégeants du conseil d’administration, les 



- 20 - 
 

administrateurs siégeants sont évalués par rapport au profil, les obligations que l’administrateur a 

assumées lors de l’acceptation de son mandat y compris. Le conseil d’administration peut seulement 

présenter des candidats pour autant qu’ils n’aient pas dépassé l’âge de 63 ans et ont par conséquent la 

capacité d’exercer leur mandat jusqu’aux élections suivantes. Cette limite d’âge n’est pas d’application 

aux candidats qui sont acceptés en tant qu’associé conformément à l’article 3 du règlement d’ordre 

intérieur. Pour ces candidats, un profil spécifique est établi par le comité de rémunération et approuvé 

par le conseil d’administration préalablement à la recherche d’une personne convenable.  

Lors de la composition du conseil d’administration, des mandats sont réservés aux représentants des 

cultivateurs de produits qui représentent une partie importante dans le chiffre d’affaires de la société. 

Chaque groupe de produits a droit à au maximum un mandat réservé.  

En vue de la livraison prévue, les candidats-administrateurs sont repartis par produit qu’ils fournissent 

à la vente aux enchères. Un candidat-administrateur qui livre plusieurs produits est reparti parmi les 

cultivateurs du produit qui représente dans son chiffre d’affaires des dernières trois années la plus 

grande partie. 

Chaque produit a droit à un mandat réservé par tranche d’un sixième de la moyenne du chiffre 

d’affaires qui a été réalisé dans les trois dernières années préliminaires à la date nomination des 

administrateurs.  

Les administrateurs sont nommés par le conseil général pour au maximum six ans. Chaque trois ans 

des élections sont organisées. Le nombre de mandats à élire par élection s’élève à la somme des 

mandats qui sont ouverts depuis la période antérieure et dans lesquelles on n’a pas prévu une 

substitution et les mandats qui sont ouverts à la date de l’élection, soit parce que le délai du mandat 

s’est écoulé, soit parce que l’administrateur et démissionnaire conformément à l’article 16 du 

règlement de l’ordre intérieur.  

Le mandat vient de plein droit à échéance, lorsque l’administrateur quitte la fonction dans laquelle il a 

été nommé comme administrateur, de même que lors de la retraite, pour quelle que raison que ce soit, 

du représentant enregistré fixe qui a été désigné par la personne morale-administrateur. 

Si, dans la période entre deux élections, le mandat d’un administrateur devient vacant, le conseil 

d’administration peut prévoir dans son remplacement conformément à l’article 23 des statuts. S’il 

s’agit d’un mandat réservé, tel que défini dans l’alinéa 2 et 3 de cet article, le conseil 

d’administration, peut seulement prévoir dans le remplacement si les cultivateurs de ce produit qui 

donne droit au mandat réservé, présentent un candidat. 

L’administrateur qui est nommé en substitution du mandat ouvert, achève le terme du mandat de son 

prédécesseur. 

 

 Article 9 

 A moins que le conseil d’administration le règle autrement, le directeur agira en tant que secrétaire du 

conseil, mais il n’a pas de droit de vote. Au cas d’empêchement ou autrement, le président de la réunion 

nommera quelqu’un d’autre.  
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Article 10 

 Le conseil d’administration se rassemble sur convocation du président ou éventuellement de son 

remplaçant, à chaque fois que les intérêts de la société le demandent et au moins dix fois par an.  

 Les réunions du conseil d’administration doivent également avoir lieu lorsqu’un tiers des membres du 

conseil d’administration le demande.  

 Les convocations pour les réunions du conseil d’administration mentionnent l’ordre du jour. Elles 

doivent être faites par écrit et doivent être envoyées au moins trois jours avant le jour de la réunion. 

Dans le cas d’urgence, on peut en dévier et les convocations peuvent se passer dans un délai plus court, 

par écrit ou non. Si la convocation est signée par le directeur, il est supposé, excepté preuve contraire, 

avoir agi sur commission du président. Si un désaccord naît là-dessus, on ne peut pas disputer de ce 

chef la validité de la convocation. 

 

 Article 11 

 Les administrateurs ne peuvent se faire représenter dans leur capacité d’administrateur au conseil et 

dans l’assemblée générale.  

  

 Article 12 

 En application de l’article 26 des statuts, le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus 

étendus. En exécution de ceux-ci, il est entre autres chargé de la nomination de tous les membres du 

personnel, incidemment sur proposition des candidats par le directeur. Le conseil d’administration est 

chargé de prendre des sanctions disciplinaires contre les membres du personnel et surtout de la 

suspension et la rupture des contrats de travail. Par une décision actée séparément, le conseil 

d’administration peut attribuer une délégation de pouvoir au directeur.  

  

 Article 13 

 Chaque délégation de pouvoir dont il est question dans l’article 27 des statuts, fait par le conseil 

d’administration à un ou à plusieurs de ses membres ou à des autres personnes, doit résulter d’un 

rapport du conseil d’administration.  

  

 

 COMITÉ D’AUDIT 

 

 Article 14 

 Le contrôle interne de la société peut être confié par le conseil d’administration à un comité d’audit 

qui est désigné pour une période d’au maximum trois ans. Les tâches spécifiques du comité d’audit 

sont définies par le conseil d’administration.  

  

 Le comité d’audit consiste d’au moins 3 membres du conseil d’administration dont 1 

administrateur/associé qui a été accepté en raison de sa connaissance ou de son expérience 

conformément à l’article 3 du règlement de l’ordre intérieur. La nomination des membres du comité 

d’audit se fait durant le conseil d’administration suivant les élections du conseil d’administration Le 

mandat est renouvelable de façon illimitée. 

Le comité de rémunération, instauré au sein  de l’organe de la gestion journalière, dresse, à la 

commission du conseil d’administration, un profil pour les membres du comité d’audit. Ce profil est 
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établi pour les élections du conseil d’administration et présenté pour approbation au conseil 

d’administration. Des membres du conseil d’administration qui se portent candidat pour le comité 

d’audit doivent répondre au profil prévu. Le comité de rémunération pourvoit au jugement des 

candidats. Ce jugement peut être exercé extérieurement ou pas.  

 

 Des membres du comité d’audit peuvent être révoqués à chaque instant par le conseil d’administration.  

 Durant le délai du mandat, le comité de rémunération fait chaque année une évaluation de chaque 

membre du comité d’audit et communique ses constations au conseil d’administration, lequel jugera 

de manière souveraine sur la confirmation du mandat.  

 

 Le comité d’audit forme un collège et les règles concernant la conduite de réunions du conseil 

d’administration sont d’application correspondante. Chaque année, on présente au comité d’audit le 

compte annuel. Le comité d’audit peut lors de l’exercice du contrôle du compte annuel prendre 

connaissance des livres, des lettres, des documents et notules et en général de tous les écrits de la 

société au siège de la société. Les membres du comité d’audit n’ont pas le droit d’exercer 

individuellement du contrôle, à moins qu’un seul ou plusieurs membres soient chargés d’une mission 

spéciale. Cela doit ressortir d’une décision du comité d’audit ou du conseil d’administration.  

 

 Dans le cas d’un intérêt contradictoire, le membre concerné du comité d’audit doit signaler ceci tout 

de suite au comité de rémunération.  

 Un intérêt contradictoire existe lorsqu’un membre du comité d’audit a un intérêt, direct ou indirect, de 

nature patrimoniale qui est opposé à une décision ou à une action qui relève de la compétence du 

comité d’audit. Dans ce cas, le membre concerné ne pourra pas participer à la délibération en ce qui 

concerne la décision correspondante.  

 Il est en outre question d’un intérêt contradictoire, si un membre du comité d’audit prend un mandat 

ou une fonction dans une entreprise concurrente. Dans ce cas, le mandat du membre concerné sera 

suspendu et le comité de rémunération présentera la cessation du mandat du membre concerné au 

conseil d’administration qui décidera de manière souveraine à ce sujet.  

  

 Le comité d’audit peut se faire assister par des experts. Les frais de cela sont portés par l’association 

pour autant que le conseil d’administration a autorisé la nomination des experts. Le comité d’audit fait 

rapport de sa mission au conseil d’administration. Les conclusions de ce rapport sont présentées à 

l’assemblée générale.  

 

 

 DISPOSITIONS COMMUNES 

 

Article 15 

L’administrateur qui est soumis à une réélection périodique, est censé être rééligible sauf s’il retire 

explicitement sa candidature. Dans tous les autres cas, celui qui se porte candidat pour le mandat 

d’administrateur pour une date déterminée par le conseil d’administration doit présenter sa candidature 

par lettre adressée au président du conseil d’administration au siège de la société. 

 

  

Article 16 
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 Un administrateur qui atteint la limite d’âge de 65 ans, sera démissionnaire lors du prochain conseil 

annuel. La même chose vaut pour la personne morale-administrateur dont le représentant fixe atteint 

la limite d’âge mentionnée ci-dessus.  

 

Un administrateur est démissionnaire de plein droit à l’assemblée générale où les élections sont 

organisées, même s’il n’a pas encore atteint l’âge de 65 ans, mais l’atteindra dans la période suivante 

de trois ans et de la manière où il ne pourra pas remplir son mandat, à cause de l’application du 

premier alinéa de cet article. La même chose vaut pour la personne morale-administrateur dont le 

représentant fixe répond aux critères mentionnés ci-dessus.  

 

Des membres qui sont apparentés les uns aux autres ne peuvent siéger au sein du conseil 

d’administration. Lorsqu’une personne morale est nommée administrateur, le représentant fixe est 

considéré comme “membre” du conseil d’administration, en application de cette disposition.  

On entend ici sous parenté : parents par alliance jusqu’au troisième degré. 

 - Si plusieurs membres de famille présentent leur candidature au même moment et seraient 

nommés, le mandat est attribué à la personne avec le nombre de votes le plus élevé ; en cas d’un 

même nombre de voix, le mandat est attribué au doyen. 

 - Si des membres seraient nommés qui sont de la famille des membres du conseil n’étant pas encore 

rééligibles, ils ne peuvent pas siéger, à moins que le membre de la famille qui n’était pas encore 

rééligible démissionne tout de suite et volontairement. 

 - Lors de la disparition d’un mandat élu suite au lien parenté susmentionné, le candidat qui remporte 

par la suite le plus de voix siège dans le conseil d’administration. 

 - Si deux ou plusieurs membres du conseil d’administration deviennent membre de famille, le 

conseil d’administration devra décider au moment même sur l’éventuelle démission.  

  

  

Article 17 

 Les administrateurs ne peuvent ni recevoir un salaire, ni une rémunération, excepté un remboursement 

éventuel pour des frais de déplacement, à constater par le conseil d’administration. Des dépenses qu’ils 

auraient faites au bénéfice de la société, peuvent leur être remboursées.  

  

 Article 18 

 Un administrateur qui est absent trois fois consécutives lors des réunions, sans donner une raison 

motivée peut être considéré comme un démissionnaire à condition qu’on indique cette démission lors 

de la troisième convocation.  

  

 

 L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 

 Article 19 

 Le conseil d’administration peut décider que les associés doivent s’identifier avant la réunion. Le 

conseil d’administration peut imposer des délais pour les notifications. Celui qui est désigné dans le 

registre des membres en tant que représentant, peut apparaître à l’assemblée générale sans mandat, 

conformément à l’article 5 du règlement d’ordre intérieur.  
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 Article 20 

 Le président de la réunion désigne le secrétaire qui ne doit pas nécessairement être un associé et il 

désigne deux scrutateurs parmi les associés présents. Le président, les administrateurs présents, les 

deux scrutateurs et le directeur ou quelqu’un désigné secrétaire par le président composent le bureau 

du conseil.  

 

 

 LES COMPTES ANNUELS  

 

 Article 21 

 Le compte annuel, le rapport annuel et le rapport du commissaire se trouvent au siège de la société 

pour la consultation des associés dès le quinzième jour avant l’assemblée générale. Ces documents se 

trouvent pour la consultation pendant les heures d’ouverture des bureaux. 

 Le directeur donnera périodiquement un aperçu de l’entreprise et présentera l’état des comptes au 

conseil d’administration.  

  

 

 DISPOSITIONS DIVERSES  

 

 Article 22 

 La prescription prévue dans l’article 51 des statuts débute à l’issue du délai posé après qu’aucune 

revendication ou demande là-dessus n’a été posée par pli recommandé. Ce pli recommandé doit être 

adressé au président du conseil d’administration. 

  

 Article 23 

 Les héritiers et/ou les ayants droit des associés décédés doivent signer endéans les trois mois après le 

décès un document selon des modalités appropriées pour décharge, qui est joint au registre des 

actionnaires. Le registre des actionnaires se trouve au siège de la société où les ayants droit peuvent se 

présenter chaque jour ouvrable pendant l’avant-midi. S’ils ne le font pas dans un délai de trois mois, 

le conseil d’administration peut prononcer la déchéance de leurs droits. 

  

 

 LITIGES ET SANCTIONS 

 

 Article 24 

 Le tribunal arbitral, visé dans l’article 52 des statuts est composé de trois arbitres. Chaque partie dans 

le litige désigne un arbitre, les deux arbitres désignent un troisième arbitre. Dans le cas où une des 

parties reste en défaillance de désigner son arbitre endéans les quatorze jours après la nomination d’un 

arbitre par un autre parti ou si des arbitres, nommés par des autres parties restent en défaillance de 

nommer le troisième après leur propre nomination, cette nomination se fera par le président du tribunal 

de Courtrai, à la requête de la partie la plus diligente. 

 Les arbitres décideront par les règles judiciaires normales. Ils ne seront pas obligés d’assurer les règles 

de procédure, mais ils doivent de toute manière entendre les parties ou leurs conseillers et les inviter 
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par pli recommandé au moins huit jours en avance de présenter leur défense.  

 Les arbitres doivent, sous peine de nullité, conclure les débats et accorder leur décision au plus tard 

deux mois après la composition du tribunal d’arbitrage, sauf prolongation avec accord des parties.  

 La décision ne sera susceptible d'aucun recours et les parties s’engagent à exécuter la décision de 

manière irrévocable. 

 Les arbitres statueront sur les frais de la procédure d’arbitrage, qui seront inculpés à la charge de la 

partie qui a rendu nécessaire par son comportement ces frais  

 

 Article 25 

 En cas de défaut des dispositions des statuts et du règlement intérieur ou des décisions de l’assemblée 

générale ou du conseil d’administration, le conseil d’administration peut appliquer des sanctions selon 

la gravité de l’infraction, allant de la réprimande jusqu’à une amende de maximum DEUX MILLE 

CINQ CENT EUROS (2.500,00 euros) par infraction, tout comme la suspension des droits sociaux 

durant un délai d’au maximum une année, à moins que le défaut continuerait après ce délai, ou il peut 

décider de l’exclure. Les sanctions peuvent être appliquées simultanément.  

 Le conseil d’administration peut en outre appliquer une sanction spéciale pour le défaut de l’obligation 

de livraison selon article 16 des statuts et des dispositions de ce règlement. Il peut imposer une amende 

qui ne peut toutefois pas surpasser la valeur marchande des biens non livrés au moment où la livraison 

devrait se passer.  

 Le simple constat de la dérogation ou de la non-livraison suffit pour une décision du conseil 

d’administration. Un simple préavis par pli recommandé rend l’amende exigible.  

 Le matériel d’emballage, marqué de la marque de la société et éventuellement avec la marque 

commune du VBT/VCTV ou autres désignés par le conseil d’administration (comme les euro-palets 

et les coffres provenant de l’Euro Pool Systeem), est mis à la disposition des producteurs-associés en 

vue de la fourniture de produits agricoles et de produits horticoles à la vente aux enchères.  

Il peut être utilisé d’une part pour une acquisition à la vente aux enchères en vue de la fourniture de 

produits agricoles et horticoles, et d’autre part pour la fourniture même de ces produits à la vente aux 

enchères.  

 Chaque autre usage du matériel d’emballage est considéré comme un abus. Chaque abus constaté de 

manière régulière rend une amende exigible qui est fixée forfaitairement à douze euros et cinquante 

centimes (12,50 euros) par coffre. Un constat fait par un huissier de justice vaut comme preuve 

suffisante du fait de l’abus.  

 

 Article 26 

 Le conseil d’administration peut périodiquement prendre des mesures après une délibération 

convenable portant sur les exceptions sur les livraisons qui doivent être faits conformément aux 

dispositions de l’article 16 des statuts, le décompte, le domaine d’action et toutes les autres mesures 

d’importance technique, commerciale ou social. Les prescriptions là-dessus doivent être 

communiquées de manière convenable aux associés. 

 

 

 

 PROCÉDURE DE SELF-BILLING 
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 Article 27 

Chaque associé déclare expressément être d’accord concernant l’application de la procédure de 

self-billing. Un tel accord implique une renonciation à la méthode classique de facturation où le 

fournisseur, c.à.d. l’associé-producteur rédige des factures et les émet à son cocontractant, c.à.d. la 

vente aux enchères. Au lieu de cela, c’est la vente aux enchères qui rédige les calculs au nom de et 

pour le compte du fournisseur et émet ceux-ci au fournisseur.  

 

Pour les associés qui sont soumis au règlement normal de la TVA en exécution du Circulaire n° 

AOIF 48/2005 (E.T.110.313) du 08.12.2005 et la décision administrative E.T.111.421. du 5 

septembre 2006, il est prévu dans les modalités suivantes : 

a) l’accord prend effet dès le 1er janvier 2007 ; 

b) l’accord porte sur toutes les actions qui sont effectuées entre la vente aux enchères et le 

producteur ; 

c) les calculs (bordereaux d’achat) seront numérotés par la vente aux enchères avec un 

numéro d’ordre ascendant par année par producteur ; 

d) chaque décompte sera accepté tacitement sur base de la réception du paiement de cela. 

 

Chaque associé est tenu à mettre en connaissance la vente aux enchères par écrit d’un changement 

du règlement de la TVA, tant d’un règlement spécial d’agriculture à un règlement normal que vice 

versa. 

 

 

 

 

Texte de base approuvé lors de l’assemblée générale extraordinaire du 15 avril 2005.  

Insertion article 27, approuvé à l’assemblée générale extraordinaire du 13 avril 2007. 

Changement limite d’âge de 62 à 63 ans approuvé dans l’article 8 du conseil annuel du 13 avril 2007. 

Changement article 14 (nomination des membres externes dans le conseil de contrôle) approuvé lors 

de la réunion annuelle du 16 avril 2010. 

Coordination en raison de changement de statuts du 23 janvier 2013. 

Changement en raison de réunion annuelle du 17 avril 2015 portant la transformation du conseil de 

contrôle au sein du conseil d’administration. 

Changement des articles 3, 8 et 27 du règlement d’ordre intérieur approuvé à la réunion annuelle du 

21 avril 2017. 

  

Au nom de l’assemblée générale, 

 

Le bureau, 

Le président, 

Le secrétaire, 

Les membres du bureau, 
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POUR COORDINATION CONFORME  

 

Au nom de l’assemblée générale, 

 

Le bureau, 

Le président, 

Le secrétaire, 

Les membres du bureau, 

 

POUR COORDINATION CONFORME  

 

 


