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Denomination 
,,,,,,,,,,, PROFESSIONAL WOMEN INTERNATIONAL BRUSSELS 

(en abrege) PWI 

Forme Jundlque ASBL 

S,eg. AVENUE LOUISE 500 BTE 5 
1050 BRUXELLES 

Oblet de I'acta: CONSTITUTION· NOMINATIONS 

Denomination 

Article 1. Entre les sousslgnes . 

Elizabeth Hammer domlciliee 8raambessenlaan 8 a B-1652 Alsemberg, 

Cristina Vicini dotmciliee rue des Pavots 18 a B-1030 Bruxelles, 

Katharina MUllen domiciliee Ocarinalaan 414 a NL-2287 RN RiJSWIJk, 

Marie Laure Walrand domiclliee rue Try Pans 47 B~5630 Sllenrieux, 

MOO 22 

II est constitue pour une duree iIIimltee une association sans but lucratif denommee« Professional Women 
International Brussels ASBL », en abrege « PWI ASBL » 

Siege social 

Article 2. Son siege social est situe avenue LOUIse 500 Bte 5 a 8-1050 dans I'arrondlssement judiclalre de 
Bruxelles Tout transfert ulterieur du siege social devra faire I'objet d'une mOdification des 
statuts decidee par I'assemblee generale dans Ie respect de la procedure legale de 
modifications des statuts 

But de "association 

Article 3. L'assoclation est un forum de rencontre pour les femmes actives professionnellement, entrepreneur 
ou occupant des postes de moyen ou top management, venant d'horlzons divers sur Ie plan 
national, culturel et professlonnel. Basee sur un reseau construit en 1991, son objectif est 
de renforcer sur un plan individuel et collectif les valeurs, image, competence et influence de 
ses membres 

L'associatlon veut promouvoir la dlversite at la cooperation comme source de comprehension entre les femmes 
d'ongines diverses 

L'association apporte un environnement favonsant Ie developpement personnel et professionnel dans lequelles 
membres peuvent se rencontrer, echanger des competences, partager de experiences et 
discuter d'opportunites d'affaires. Elle organise des evenements sur une base reguJieres 
diners de rencontre avec des orateurs presentant une vision sur des themes professlonnels 
ou prives, des ateliers pratiques, des drinks de rencontre, des visites culturelles 

Membres 

Mentlonner sur la derrllere page d\l Vole! B Au recto Nom et quall\e du no\al[e mslrumenlant ou de la p0rsonne Oll des personnes 
ayant pOlivOlr dE' repleSenter i'assoclatlon la fOrldallorl au I'organlsme ill'egard des tiers 

Au verso Nom el signature 
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Article 4. L'association compte deux categories de membras . les mambres effectifs et les membres adherents 
Sans prejudice de ce qui precede, des distinctions peuvent etre prevues au saln desdites 
categories. 

Membres effectlfs 

Articfe 5. Le nombre des membres effectlfs ne pourra a aucun moment etre mferieur a trois et superieur a 20. 

Article 6. Sans prejudice des dispositions reprises a I'article 5 et 11, la quame de membre effectlf peut etre 
accordee a toute personne physique, membre adherent de I'assoclation, et qUi est acceptee 
en cette quallte par I'assemblee generale elargle a tous les membres adherents presents ou 
representes. 

Le conseil d'administrabon decide souveralnement d'organiser un appel a candidature pour completer Ie cadre 
des membres effectifs lorsqu'ille juge necessaire et lorsque dans les Ilmites prevues a 
I'article 5. 

Conditions d'eligibillte : 

Etre membre adherent; 

Obtenir Ie parralnage d'au moins un membre effectif; 

S'engager a liberer Ie temps necessaire pour I'activite proposee et pour la participation aux reunions 
mensuelles, 

Obtenir plus de 50% des votes lors de la presentation de sa candidature a I'assemblee generale. 

Les candidatures seront presentees au consell d'adminlstration. Chaque candidature sera accompagnee de la 
description de la contnbution au developpement de PWI proposee par la candidate. Apres 
examen, Ie conseil d'administration presentera a I'assemblee generale la liste des 
candidatures retenues. Le conseil n'aura pas a se justifier d'un eventuel refus 

Les candidates dont la candidature est retenue par Ie consell auront I'opportunite de defendre leur proposition 
devant I'assemblee generale. 

Article 7. Sauf demisSion ou exclusion, les membres effectifs disposenf de cette qualite pour une duree de 2 
ans a dater de leur admission par I'assemblee gemerale. 

La perte de la qualite de membre adherent entrarne de plein drOit la perte de la quallb~ de membre effectlf. 

La demission des membres effectifs se fait par lettre recommandse adressee au consell d'administration 

Membres adherents 

Article 8. Sans prejudice des dispositions reprises a I'article 10, la qUalite de membre adherent peut IMre 
accordee par Ie consell d'administrabon pour une duree d'un an a loute perSonne phYSique 
ou morale qui en fait la demande. Le conseil n'aura pas a se justifier d'un eventuel refus. 
Les adhesions en tant que membre adherent pour des personnes phYSiques sont en 
principe reselVees conformement a I'article 3 a des femmes actives professionnellement, 
entrepreneur ou occupant des postes de moyen et top management, venant d'horizons 
divers sur Ie plan national, culturel et professionnel. 

L'association se reselVe Ie droit de creer plusleurs categories de membres adherents personnes morales et 
d'adapter Ie montant de la cotisation en consequence 

Article 9 Sauf dispOSition contraire, I'adhesion est effective jusqu'a la frn de /'exercice social en cours. Les 
membres adherents qui deslrent se retirer prematursment adressent une simple lettre ou 
courrier electronique au conseil d'administration Est repute demissionnalre tout membre 
adherent qui ne s'acquitte pas spontanement de la cotlsation dans les 60 JOurs qui suivent Ie 
debut de I'exerclce social. 

DrOits des membres at procedures d'exclusion 

Article 10. Le conseil d'administration se reselVe Ie droit de suspendre ou d'excture a tout moment et sans 
justification un membre adherent qui se rendr8lt indeslrable par son comportement ou qUI se 
rendrSlt coupable d'mfraction a la loi ou aux presents statuts. 
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Article 11. Le conseil d'administration se reserve Ie droit de suspendre a tout moment et sans Justification un 
membra effectif qUI se rendrait indesirable par son comportement ou qui se rendralt 
coupable d'infraction a la 10i, BUX presents statuts au au reglement d'ordre interleur de 
['ASBl. L'assembh~e gemerale devra se prononcer dans les 3 mOls en faveur d'une 
rehabilitatlon du membre concerne ou de son exclusion, celle-ci necessitant une decision 
prise conformement sux dlsposUions de ['article 15. 

Article 12 Le membra effectif n'est redevable d'aucune cotisation supplementaire Seuls les membres effectlfs 
disposent de la plenitude des droits prevus par la 101 du 27 jUln 1921 telle que rnodlfiee Ie 2 
mal 2002. 

A titre exhaustif, les membres adherents ont Ie droit de bimeficler des services proposes it tous par I'association 
ou it participer a certaines activites, Ie cas echeant moyennant une participation aux frals. 

ColisatlOns 

Article 13 Les membres adherents « personne physique» paient annueUement une cotisation de base de 
maximum 1000 EUR. 

Les membres adherents «personne morale» paient annueUement une cotisation de base de maximum 50.000 
EUR qui, sans prejudice des dispositions de I'article 8, leur donne Ie droit d'inscnre jusqu'a 
30 personnes de leur organisation. 

Le montan! des co1isatlOns est fixe annuel/ement dans ces limites par I'assemblee generale qui se resente Je 
droit d'en adapter Ie montant en fonctlon de criteres qu'eUe jugera opportuns. A defaut d'une 
decision de I'assembh~e generale, les cotisations sont reputees idenbques d'un exercice a 
I'autre Les cotlsatlons ne sonl pas remboursables, sauf cas exceptlonnel et moyennant une 
decision de I'assemblee generale 

Assemblee generale 

Article 14. L'assemblee generale est composee des seuls membres effectifs de I' ASBL Elle est convoquee au 
moins tlUit jours avant la reunion par lettre simple OU, sur demands d'un membre, par 
courrier electronique. Elle se reuni! dans Ie semestre qui suitla fin de I'exerclce social, ce 
dernier coIncidant avec I'annee Civile. 

Les membres adherents peuvent y asslster sur inVitation du conseil d'administration et, s'ils sont presents 
physiquernent ou s'ils son! representes par procuration a un autre membre, lis dis posen! du 
droit de vote sur les adheSions de membres effectifs 

De la merne manlere, Ie conseil d'admimstration peut decider en debut de seance d'accorder Ie droit de vote 
aux membres adherents presents pour d'autres pomts a I'ordre du lour de l'assembJee 
generale 

Article 15. L'assembJee generale dispose des POUVOlfS qui lui sont attribues en vertu de la 10j ou des presents 
statuts dont notammen! . 

Nomination et revocation des adminlstrateurs 

Approbation des budgets et des comptes 

Decharge a donner aux administrateurs 

Exclusion des membres effectifs (majorite speciale des 2/3) 

Dissolution de I'ASBL (quorum de presence des 2/3 ET majonte des 4/5) 

Modification des statuts (quorum de presence des 2/3 ET majori!e des 2/3) dont 

Transfert du siege social (quorum de presence des 2/3 ET majonte des 2/3) 

Modification de I'objet social (quorum de presence des 213 ET majorite des 4/5) 

Article 16. A I'exception des POints e-fi}-h de I'article 15, I'assemblee peut valablement dellberer quel que soit Ie 
nombre de membres effectifs presents ou representes. Chaque membre effecttf peut 
disposer de deux procurations au maximum. Les abstentions ne sont pas pnses en compte 
dans Ie calcul de proportlonnallte des majOntes simple ou speciale. 
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Article 17 Si Ie quorum de presence necess81re pour certains points Inscrits a l'ordre du jour n'est pas attelnt, 
I'assemblee pourra valablement deliberer sur les autres points Une nouvelle assemblee 
pourra etre feunie au plus t6t 15 jours apnas la premiere seance et deliberara valablement 
quel que soit Ie nombre de membres presents ou representes. Les regles de majorite 
speciale prevues par 18 [oi et enoncees a I'artlcle 15 restent toutefois d'application 

Article 18. L'assembh3e gemerale peut eventuellement statuer sur les points d'urgence qUi ne figurent pas I'ordre 
du jour Le consan d'admlnlstration apprecie SQuveramement 18 notion d'urgence. 

Article 19 En cas de modification statutalre, una version coordonnee des nouveaux statuts de I'ASBL doit ~tre 
jOlnte a la convocation. Les articles a modifier seront mls en evidence ou enumeres dans 
I'ordre du jour 

Article 20. SI une exclusion de membre effectiffigure a I'ordre du jour, Ie membre concerne sera convoque par 
lettre recommandee et pourra demander a eire entendu en seance, eventuellement assiste 
d'un consell. 

Article 21. Les decisions de I'assemblee generale sont portees a la connalssance des membres effectlfs via un 
registre des proces verbaux tenu au siege de I'associatlon. Les membres adherents etles 
tiers interesses peuvent prendre connalssance des decisions dont la publicite est rendue 
obhgatoire par la loi dans Ie dossier de I'ASBL tenu au greffe du tribunal de commerce 
Toute autre information peut eire obtenue sur demande aupres du conseil d'admlnlstration 
Ce demier ne devra pas justifier d'un eventuel fefus. 

Conseil d'administratlon 

Article 22 Le conseil d'adminlstfation exerce collegialement tous les pouVOlrs qUi ne sont pas reselVes a 
I'assemblee generale en vertu de la loi ou des presents statuts. II peut designer en son sein 
3 personnes qUi disposeront du pouvolr individual d'effectuer les actes de gestion 
journaliere (dont notamment les demarches a effectuer aupres des banques et de la Poste) 
ou la representation de I'association a I'egard des tiers. 

Les Investissements exceptionnels devront toujours falre I'objet d'une decision prealable du conseil 
d'administratiOn. La signature des engagements decoulant de deCisions du conseil 
valablement actees au proces-verbal est touJours limitee a un seul administrateur ou 
mandatalre. 

Article 23. Les administrateurs exercent un mandat renouvelable de 2 ans lis sont nommes et revoques par 
I'assemblee generale en son seln. 

Article 24. Le nombre d'administrateurs devra toujours etre Inferieur d'une unite au moins au nombre de 
membres effectifs. En cas de vacance d'un paste d'administrateur, un remplayant peut ~tre 
nomme par I'assemblee gemerale pour achever Ie mandat de son prectecesseur. Sa 
nomination devra toutefols etre pubhee au moniteur beige. 

Article 25. L'assembh!le peut designer un ou plusleurs verificateurs aux comptes qui seront charges les cas 
ecMant de temoigner de la veracite et de la transparence des comptes de I'ASBL. 

Dissolution 

Article 26 En cas de dissolution, l'assemblee generale designera un ou plusieurs liquida1eurs et decldera de 
I'affectation de I'sctit net. Cet actit net devra imperativement etre affecte a une cause 
desinteressee. Une association de fait ne pourra en aucun cas ~tre designee comme 
beneficiaire. 

Dispositions dlverses 

Article 27 Tous les cas qUi ne sont pas prevus dans les presents statuts sont regles par la 101 sur les ASBL du 
27 jUin 1921, telle que modifiee Ie 2 mal 2002. 

Nominatrons 

L'assemblee getnerale du 07/05/2007 a deCide de nommer en tant qu'administrateur les personnes suivantes 

Cristina Vicini nee a Bologna, Italie Ie 11/02/1965 et domiciliee rue des Pavots 18 a B-1030 Bruxelles, 
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Volet B - SUite 

Katharina Mullen nee a Dudeldorf, Allemagne Ie 1311011952 et domiciliee Ocannalaan 414 a NL-2287 RN 
Rijswijk. Adresse de contact en Belgique: Eikestraat115 a 8-3080 Tervuren, 

Marie Laure Walrand nee a Silenrieux Ie 0410111944 et domiclliee rue Try Pans 47 B-5630 Silenneux, 
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Conformement aux statuts et sans prejudice des delegations de pouvoir, Ie conseil d'administrabon exerce 
collegialement taus les pouvOlrs qUI ne sont pas reserves a I'assemblee generale en vertu 
de la loi au des presents statuts, 

La signature des engagements decoulant de decisions du conseil valablement actees au proces-verbal est 
toujours IImitee a un seul adminlstrateur au mandatalre 

Les administrateurs ainsi nommes decident en seance que, conformement aux statuts , lis disposeront du 
pouvoir indlViduel d'effectuer les aetes de gestion journaJJere (dont nolamment les 
demarches a effectuer aupres des banques et de la Paste) et la representation de 
l'associatlOn a I'egard des tiers 

Au verso, la signature 

Alan KEEPEN, Mandatalfe 

Mentlonner sur la dernlere page du :iDle! 8 All rec.!..o Nom €'t qllalite du notalre IrlSlrumenl!lnt OU de la personne Oll (Ies personnes 
<Want pouvolr de representer I'assoclatlon la fondatlon ou I'organlsme a I'egard des tiers 

Au verso Nom el slgrl8tlll€ 


