Présentation de la fondation
Préalable
Le mouvement TEV est un mouvement unique qui vise à faciliter l'accès à la terre pour une
agriculture durable et à protéger nos terres agricoles nourricières.
Pour des raisons juridiques, le mouvement est composé de trois structures (une asbl, une
coopérative et une fondation) entre lesquelles il faut absolument maintenir une cohérence, tout en
atteignant une efficacité dans la prise de décision qui soit satisfaisante.
1) Place de la fondation dans le mouvement TEV
Le mouvement est déjà composé :
− d'une ASBL, qui a trois missions :
1. Accompagner les projets relatifs à l'accès à la terre
2. Animer une réseau sur l'accès à la terre
3. Développer une connaissance et un plaidoyer sur l'accès à la terre
− d'une coopérative, qui acquiert des terres agricoles au moyen de l'épargne citoyenne et les
met à disposition d'agriculteurs qui s'inscrivent dans la philosophie.
La fondation quant à elle, aurait pour but de recueillir les dons et legs de terres et d'argent.
Les terres reçues seraient mises à disposition de la coopérative pour un montant symbolique,
laquelle les mettrait à disposition des agriculteurs. De cette manière, il n'y aurait qu'un seul
interlocuteur vis-à-vis des agriculteurs pour la mise à disposition et on renforcerait la coopérative
par des rentrées liées à la location des terres pour lesquelles il n'y aurait pas eu de frais d'acquisition
(frais d'enregistrement).
L'argent reçu serait réparti entre :
− la prise de parts dans la coopérative pour soutenir l'achat de nouvelles terres et
éventuellement permettre le départ de certains coopérateurs (il s'agirait de parts non dédiées
à un projet spécifique)
− le soutien à l'asbl pour couvrir les frais généraux du mouvement (communication, gestion de
projets, recherche, formation etc).
Au sein du mouvement, les objectifs de la fondation sont :
1. Stabilisation financière : achat de parts, réserve pour les coopérateurs sortants, réserve pour
l'asbl en cas de « coup dur » (l'idéal serait de prévoir une clé de répartition)
2. Légitimité (pour le grand public et les pouvoirs publics
3. Engager la responsabilité des pouvoirs publics via la caution qu'ils donneront si la fondation
devient « d'utilité publique » : cela permet de faire reconnaitre l'accès à la terre comme un
problème et Terre-en-vue comme une solution.
2) Quelques défis
L'année 2013 a permis de commencer à faire mûrir les réflexions concernant la fondation. Nous
avons organisé une première réunion fin mars et rencontré le notaire Erneux plusieurs fois pendant
l'année pour imaginer la manière dont elle s'imbriquerait le mieux dans le mouvement.
Nous nous sommes posé différentes questions :
− En termes de gouvernance
Actuellement, les liens entre l’ASBL et la coopérative sont les suivants :
− L’ASBL détient des parts de la coopérative
− Deux membres du CA de l’ASBL sont membres du CA de la coopérative

− L’ASBL met un travailleur à disposition de la coopérative pour la gestion administrative.
L'idée est que la fondation soit constituée par l'asbl et la coopérative. Une fondation n'ayant pas
d'assemblée générale, la démocratie de la structure serait donc assurée par ses fondatrices.
Le conseil d'administration de la fondation serait idéalement composé de 5 ou 7 personnes : outre
l'asbl et la coopérative, il y a déjà deux candidats confirmés: Elisabeth Simon et Bruno Liefooghe.
D'autres contacts ont déjà été pris, mais la réflexion est encore en cours.
Le conseil d'administration serait entouré par un comité de vérification qui vérifierait la bonne
tenue de la comptabilité.
Il y aurait également un comité d'interpellation composé d'agriculteurs et de membres de groupes
locaux, qui assureraient le lien avec la réalité du terrain.
− En termes stratégiques
Pour assurer une bonne communication, il faudra être assez clair sur les messages qu'on veut
faire passer, spécialement vis-à-vis du grand public : faudra-t-il encourager les gens à prendre des
parts de la coopérative ou plutôt à faire des dons (réguliers) à l'asbl ou à la fondation ? Il conviendra
notamment de s'adapter au public, en fonction du lieu de communication et des objectifs à atteindre,
afin d'éviter les confusions.
Du point de vue des dynamiques locales, les terres reçues en dons par la fondation devront être
gérées un peu différemment que celle acquises par la coopérative. Il faudra notamment être attentif
à trouver des personnes qui soient prêtes à s'investir pour soutenir et entourer l'agriculteur dans ses
démarches.
Une question encore en suspens est le rôle que la fondation pourait jouer dans la mise en place des
servitudes environnementales et de la mise à disposition des terres. Une idée est en effet que la
fondation puisse jouer un rôle de médiateur en cas de conflit.

Projet de statuts
FONDATION TERRE-EN-VUE
Fondateurs
L’an 2012, le […], à […],
en notre étude, devant nous, maître […],
notaire sis à […],
ont comparu :
Nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance
Dénomination sociale, forme juridique et adresse du siège social,
− La coopérative à responsabilité limitée et à finalité sociale « Terre-en-vue », sise à 1348
Louvain-la-neuve, Place de l'Université n°16
− L'association sans but lucratif « Terre-en-vue », sise à 1348 Louvain-la-neuve, Place de
l'Université n°16.
lesquels nous ont demandé d’acter qu’ils fondent ce jour, conformément à la loi du 27 juin 1921 sur
les associations sans but lucratif et cetera (ci-après « loi de 1921 »), la fondation privée dont les
statuts suivent.
Cet acte comprenant les statuts sera déposé au greffe du tribunal de commerce, service de la banque
carrefour des entreprises, de l’arrondissement où la fondation à son siège et sera publié aux annexes
du Moniteur belge.
TITRE 1 : DENOMINATION – SIEGE – BUT et OBJET – DUREE
Article 1er. Dénomination sociale
La fondation porte le nom « Terre-en-vue », ci-après « la fondation ».
Tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant de la fondation
mentionnent sa dénomination et son siège social.
Article 2. Siège social
Le siège social est situé à 1348 Louvain-la-neuve, Place de l’Université n°16.
Il peut être transféré ailleurs en Région wallonne ou en Région de Bruxelles-capitale, par décision
du conseil d'administration.
Article 3. But social
Remarque : c'est une reprise du but de la coopérative
3.1. La fondation poursuit un but social identique à celui de l'asbl Terre-en-vue et de la coopérative
Terre-en-vue. Elle a pour but de faciliter et de pérenniser l’accès à la terre, en vue d’aider
les agriculteurs (au sens large) à s’installer, à se maintenir et à développer des projets agro-écologiques
à leur bénéfice et celui de la société civile en général.
3.2. Dans ce contexte, elle soutient l’agriculture paysanne et promeut la souveraineté alimentaire des
populations. Elle encourage des modes de production assurant la fertilité des terres nourricières à long
terme. Elle soutient des projets socialement, écologiquement et économiquement soutenables et
pérennes, en veillant au respect de la terre, des paysages et à l’équilibre des écosystèmes. Elle tend à
protéger la terre, qu’elle considère comme un « bien commun » dont nous sommes tous responsables.
3.3. Elle favorise la solidarité entre les agriculteurs, les citoyens et la terre, afin de mieux rencontrer les
besoins de chacun, tout en respectant leur autonomie, en particulier celle des agriculteurs.

3.4. Elle favorise la création de nouveaux modèles économiques et sociaux fondés sur la confiance
mutuelle, la convivialité et l’autonomie locale, dans le cadre d’une solidarité régionale, nationale et
internationale.
3.5. Elle crée des espaces d’échanges et de partage, afin de faire émerger des collaborations innovantes
et multiples, en veillant à susciter la participation et l’implication des collectivités.
3.6. Elle met en place des formes d’usage qui libèrent la terre de la spéculation foncière.
3.7. Elle aide les citoyens à mieux connaître les réalités agricoles, en leur donnant la possibilité de
s’informer, d’investir humainement et financièrement et de développer des projets à l’échelle locale, en
collaboration et en relation directe avec les agriculteurs.
Article 4. Objet social et activités
4.1. La fondation :
− assure une communication auprès du grand public à propos du mouvement et collecte des
dons et des legs notamment de terres et le cas échéant, de bâtiments et d'équipements
agricoles incorporés à ces derniers, et les met à disposition de la coopérative Terre-en-vue
pour lui permettre de réaliser son but social.
− assure une communication auprès du grand public à propos du mouvement et collecte des
dons et legs de fonds financiers et les met à disposition de l'asbl Terre-en-vue et de la
coopérative Terre-en-vue pour leur permettre de réaliser leur but social, sous forme de dons,
d'avances ou de prêts.
− assure une communication auprès des propriétaires fonciers, tant privés que publics, en vue
de les conscientiser quant aux enjeux de l'accès à la terre pour une agriculture nourricière
durable.
− développe et maintient des collaborations avec des organismes et projets existants, tant au
niveau local que régional, nationa et international, afin de créer des synergies qui favorisent
l'accès à la terre tel que décrit dans le but.
− interpelle les pouvoirs politiques, sociaux et économiques concernés par l’accès à la terre
pour soutenir l’agro-écologie, l’agriculture paysanne et maintenir les zones agricoles,
forestières et naturelles.
− diffuse l’information par rapport à la situation actuelle du monde agricole et des questions
alimentaires et met en valeur les alternatives.
− peut développer des fonds spécifiques en vue de gérer des domaines terriens au nom et pour
le compte de propriétaires, selon un contrat de gestion négocié avec le propriétaire et
conforme au but social.
4.2. [A valider ] La fondation Terre-en-vue garantit le respect de la servitude environnementale
dont sont grevés les actes de propriété des terres qu'elle reçoit ou que la coopérative acquiert.
4.3. L'asbl Terre-en-vue et la coopérative Terre-en-vue sont les seules bénéficiaires de la fondation.
La fondation ne peut mettre des terres directemet à disposision des agriculteurs.
4.4. La fondation peut constituer un fonds de réserve.
4.5. [A valider ] La fondation est propriétaire du nom « Terre-en-vue », du logo et de la charte qui
lui sont associés.
4.6. La fondation vérifie que les avoirs qu'elle met à disposition de l'asbl et de la coopérative Terreen-vue sont utilisés dans le respect de son but social et de la charte qui y est associée. Elle établit un
rapport trimestriel sur l'utilisation conforme de ces avoirs et adresse des recommandations à l'asbl et
à la coopérative. Elle établit un rapport annuel sur la manière dont les dons et legs ont contribué à la

réalisation de son but social et sur la répartition des fonds financiers entre l'asbl Terre-en-vue et la
coopérative Terre-en-vue. Elle communique ce rapport aux donateurs qui en ont émis le souhait.
4.6. La fondation peut, dans le sens le plus large, exercer toute activité susceptible de favoriser la
réalisation de son but social et participer à une telle activité de quelque manière que ce soit. Elle peut
recevoir les fonds nécessaires à ses activités, sous réserve des dispositions légales et réglementaires
relatives à la protection de l'épargne publique.
Article 5. Durée
La fondation est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision du conseil d'administration statutant dans les formes et
conditions prévues pour les modifications des statuts.

TITRE 2 : PATRIMOINE
Article 6. Le patrimoine
6.1. Le patrimoine de la fondation est composé :
− des dons et legs effectués à son profit, qui seront utilisés en vue de réaliser son but social
− [A valider ] du nom « Terre-en-vue », ainsi que du logo et de la charte qui lui sont associés.
6.2. En cas de dissolution de la fondation, le conseil d’administration affectera son patrimoine à une
association ou à une fondation dont les buts désintéressés sont similaires.
TITRE 3 : CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 7. Composition
7.1. La fondation est administrée par un conseil d’administration composé de cinq personnes au
moins et de 11 personnes au plus.
7.2. Les administrateurs doivent être des personnes physiques, à l'exception de l'asbl Terre-en-vue et
de la coopérative Terre-en-vue, qui sont les premiers administrateurs et qui sont représentés chacune
par deux représentants permanents qui doivent être administrateurs de la personne morale qu'ils
représentent mais qui ne peuvent être administrateur que de l'une seulement de celles-ci. Les
représentants permanents peuvent se faire représenter par un autre administrateur de la personne
morale qu'ils représentent.
Article 8. Nomination
8.1. Les premiers administrateurs sont nommés par l'acte constitutif de la fondation.
Les administrateurs suivants sont nommés par le conseil d’administration.
8.2. Pour nommer valablement un administrateur, il faut que celui-ci ait été proposé par l'asbl et/ou
la coopérative et/ou par le conseil d'administration lui-même.
8.3. La décision de nomination doit réunir 75 % des voix de tous les administrateurs en fonction.
8.4. En cas de renouvellement du conseil d'administration, un maximum de 50 % du conseil
d'administration pourra être remplacé à la fin de chaque mandat.
8.5. Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Article 9. Démission
9.1. Un administrateur peut adresser sa démission par email ou par poste au conseil
d'administration.
9.2. La démission est effective à partir de la réunion suivante du conseil d'administration, qui en
prend acte.

9.3. Peut être considéré comme démissionnaire, l'administrateur absent à deux réunions
consécutives du conseil d'administration sans s'être préalablement excusé. La démission est
effective à partir de la réunion suivante du conseil d'administration, qui en prend acte.
Article 10. Révocation
10.1. Les administrateurs peuvent être révoqués par le conseil d’administration à tout moment,
notamment en cas de violation du but et de l'objet social.
10.2. Pour révoquer valablement un administrateur, la décision doit réunir 75 % des voix des autres
administrateurs en fonction. L’administrateur concerné doit être préalablement entendu par le
conseil d'administration. Il ne participe pas à la délibération sur sa révocation et ne fait pas partie du
quorum de vote.
Article 11. Durée et fin de mandat
11.1. Les administrateurs sont nommés pour un mandat de trois ans. L'asbl et la coopérative sont
nommées à durée indéterminée.
11.2. Le mandat d’administrateur prend fin par l’arrivée à son terme, par démission, par révocation,
par incapacité civile ou par décès de l’administrateur.
11.3. [A valider ]Les administrateurs ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs.
11.4. Quand le nombre d'administrateurs est inférieur à cinq, le conseil d'administration doit trouver
de nouveaux administrateurs avant de pouvoir continuer à administrer la fondation. En attendant,
seuls des actes de gestion journalière pourront être posés.
11.5. Conformément à la loi, les actes relatifs à la nomination, à la révocation et à la cessation des
fonctions des administrateurs sont déposés au greffe du tribunal compétent, en vue de leur
publication. Ces actes précisent l'étendue des pouvoirs de ces personnes ainsi que la manière
d'exercer ceux-ci.
Article 12. Organisation
12.1. Le conseil d’administration peut convenir d’une répartition des tâches en son sein. Celle-ci
n’est pas opposable aux tiers, même si elle est publiée.
12.2. Le conseil d’administration se réunit chaque fois qu’un de ses membres le juge nécessaire et
au moins quatre fois par an.
12.3. Les convocations sont envoyées aux administrateurs au moins quinze jours à l’avance. Le
délai peut être plus court en cas d’extrême urgence, laquelle doit être motivée dans le procès-verbal
de la réunion. Les convocations doivent mentionner l’ordre du jour, la date, le lieu et l’heure de la
réunion et sont adressées par lettre, télécopie, courrier électronique ou par tout autre écrit.
12.4. Seul un administrateur peut contester une décision pour irrégularité de convocation et ce
moyen n’est pas recevable pour une décision qui aurait obtenu la majorité des voix des
administrateurs en fonction.
12.5. Les réunions du conseil d’administration sont animées par chaque administrateur à tour de
rôle.
12.6. Les mandats des administrateurs sont exercés à titre gratuit.
Article 13. Décisions
13.1. Les membres du conseil d’administration exercent leur fonction de manière collégiale, en
présence physique des administrateurs.
13.2. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du
conseil d'administration peuvent être prises par consentement des administrateurs, exprimé par écrit.
13.2. Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si les administrateurs ont
valablement été convoqués et que la moitié au moins d'entre eux est présente ou représentée.
13.3. Un administrateur peut par un écrit de quelque forme que ce soit, donner procuration à un
autre administrateur pour le représenter à une réunion du conseil d’administration. Un
administrateur ne peut représenter plus d’un administrateur absent.

13.4. La présence d'au moins un représentant de l'équipe salariée de l'ASBL Terre-en-vue est
requise lors de chaque réunion du conseil d'administration. Ces derniers assistent à la réunion avec
une voix consultative, au même titre que d'éventuels invités du conseil d'administration.
13.5 Le conseil d'administration tente de développer et d'adopter de nouveaux modes de
gouvernance, favorisant le consensus. Ces modes se basent sur le modèle sociocratique, qui visent à
bonifier une proposition jusqu'à ce qu'aucun membre n'ait plus d'objection à formuler, auquel cas la
proposition est adoptée au consensus. Lorsqu'aucun consensus ne peut véritablement être dégagé,
les règles suivantes sont appliquées au sein du conseil d'administration.
13.6. Le conseil d’administration statue valablement à la majorité des deux tiers des présents sauf
pour les décisions pour lesquelles les statuts prévoient une majorité renforcée. Il n'est pas tenu
compte des abstentions, des votes blancs ni des votes nuls dans le calcul des majorités.
13.7. En outre, une décision ne peut être adoptée que pour autant que l'asbl et la coopérative
donnent leur approbation. Dans le cas contraire, elles expriment les raisons qui les empêchent
d'approuver la décision. La proposition est améliorée sur un mode sociocratique jusqu'à ce que
l'asbl et/ou la coopérative n'ait plus d'objection à formuler.
13.8. Le vote peut s'effectuer à main levée ou à bulletin secret. Le vote à bulletin secret est accordé
à la demande d'un membre présent. Les décisions concernant des personnes doivent obligatoirement
être prises par un vote à bulletin secret.
13.9. Lors d'un vote à bulletin secret, tout vote nul est retiré du nombre des votants. Lors d'un vote
à main levée, les abstentions sont retirées du nombre des votants. Après un vote à main levée, les
personnes qui se sont abstenues ont la possibilité d'expliquer leur abstentions.
Article 14. Règlement des conflits d'intérêts
14.1. Si un administrateur a, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale opposé
à une décision ou à une opération de la fondation, il doit le communiquer aux autres administrateurs
avant la délibération.
14.2. L’administrateur concerné ne peut pas assister aux délibérations du conseil d’administration
relatives à ces opérations ou à ces décisions, ni prendre part au vote.
14.3. Sa déclaration, ainsi que les raisons justifiant l’intérêt opposé qui existe dans le chef de
l’administrateur concerné, doivent figurer dans le procès-verbal du conseil d’administration qui
prend la décision.
14.4. L’administrateur concerné ne peut être celui qui pose l’acte décidé par le conseil
d’administration.
Article 15. Pouvoirs de gestion et de représentation
15.1. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes de gestion nécessaires ou
utiles à la réalisation des buts de la fondation.
15.2. La fondation est valablement représentée vis-à-vis des tiers, en ce compris pour les actes en
justice et les actes requérent la présence d'un officier ministériel ou d'un notaire :
− par deux administrateurs agissant conjointement
− dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à la gestion journalière
agissant individuellement.
Article 16. Délégations et gestion journalière
16.1. Le conseil d’administration peut déléguer à un de ses membres, agissant individuellement, la
gestion journalière de la fondation, ainsi que la représentation de celle-ci en ce qui concerne cette
gestion, avec le titre d’administrateur-délégué.
16.2. Cette délégation se termine avec le mandat d’administrateur de l’administrateur concerné mais
peut lui être retirée par le conseil d’administration à tout moment.
16.3. Le conseil d’administration peut déléguer à une personne étrangère à la fondation, agissant
individuellement, la gestion journalière de la fondation, ainsi que la représentation de celle-ci en ce
qui concerne cette gestion. Cette délégation est de durée déterminée et peut être retirée par le

conseil d’administration à tout moment.
16.4. Conformément à la loi, les actes relatifs à la nomination, à la révocation et à la cessation des
fonctions des personnes habilitées à représenter la fondation dans le cadre de la gestion journalière
sont déposés au greffe du tribunal compétent, en vue de leur publication. Ces actes précisent
l'étendue des pouvoirs de ces personnes ainsi que la manière d'exercer ceux-ci. La clause en vertu
de laquelle la gestion journalière est déléguée est opposable aux tiers à partir du jour de leur dépôt
ou, lorsque la publication en est légalement prescrite, à partir du jour de leur publication aux
annexes du Moniteur belge, sauf si la fondation prouve que ces tiers en avaient antérieurement
connaissance.
16.4. La notion de gestion journalière est entendue dans le présent article comme le pouvoir
d'accomplir des actes d'administration ne dépassant pas les besoins de la vie quotidienne de la
coopérative ou ceux qui, en raison tant de leur peu d'importance que de la nécessité d'une prompte
solution, ne justifient pas l'intervention du conseil d'administration. En aucun cas, ces actes ne
peuvent porter sur un enjeu économique supérieur à la valeur de cinq mille euros.
16.5. Conformément à la loi, les restrictions apportées aux pouvoirs de représentation pour les
besoins de la gestion journalière sont inopposables aux tiers, même si elles sont publiées.

TITRE 4 : COMITE D'INTERPELLATION
[A valider ]
Article 17. Comité d'intepellation
17.1. Un comité d'interpellation est composé des personnes suivantes, nommées par l'asbl Terre-envue : deux agriculteurs et un membre par groupe local.
17.2. Ces personnes sont nommées pour 2 ans et sont rééligibles. XXX
17.3. Le comité d'interpellation a pour but d'assurer le lien entre le conseil d'administration et la
base du mouvement Terre-en-vue. Il peut s'adresser au conseil d'administration à tout moment, en
vue de lui transmettre une demande qui concerne le mouvement.
17.4. Si la demande requiert une réunion du conseil d'administration, celui-ci doit se réunir dans le
mois de l'interpellation, à moins que l'urgence ne requiert un délai plus court.

TITRE 5 : COMPTES ANNUELS ET CONTROLE FINANCIER
Article 18. Comptes annuels
18.1. Conformément à la loi, chaque année et au plus tard six mois après la date de clôture de
l'exercice social, le conseil d'administration établit les comptes annuels de l'exercice social écoulé et
le budget de l'exercice suivant. Il les soumet à l'organe de contrôle financier avant de pouvoir les
approuver.
18.2. La fondation tient une comptabilité et établit ses comptes annuels conformément aux
dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises.
18.3. Dans les trente jours de leur approbation par le conseil d'administration, les comptes annuels
de la fondation sont déposés par les administrateurs au greffe du tribunal compétent, à moins qu'elle
ne soit légalement tenue de déposer ses comptes à la Banque nationale de Belgique auquel cas elle
dépose en même temps un document contenant les nom et prénoms des administrateurs.
Article 19. Organe de contrôle financier
19.1. La fondation institue un organe de contrôle financier composé de minimum trois et maximum sept
experts, nommés par le conseil d’administration.
19.2. Les membres de l'organe de contrôle financier sont nommés pour un terme de maximum trois ans. Ils
sont rééligibles.
19.3. Ils exercent leur mandat à titre gratuit.

19.4. Ils sont de tout temps révocables par le conseil d'administration.
19.5. Les membres de l’organe de contrôle financier ne peuvent exercer aucune fonction, ni accepter aucun
autre mandat dans la fondation.
19.6. L’organe de contrôle financier dispose des pouvoirs d’investigation et de contrôle légalement attribués
au commissaire.
19.7. L’organe de contrôle financier se réunit au moins une fois par an pour vérifier les comptes établis par le
conseil d’administration et donner son avis avant approbation. Mention de cet avis est faite sur les documents
à déposer au greffe du tribunal compétent.
Article 20. Commissaire
20.1. Lorsqu’il en est légalement tenu, le conseil d'administration nomme un commissaire, membre de
l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, qui exerce sa mission selon les prescriptions de la loi.
20.2. Le commissaire vérifie les comptes établis par le conseil d’administration et fait rapport.
20.3. La durée du mandat du commissaire est de trois ans. Il est rééligible.
20.4. Il est de tout temps révocable par le conseil d'administration.
20.5. En cas de vacance du mandat de commissaire, il est possible de pourvoir à son remplacement immédiat
par requête au président du tribunal de commerce, sans devoir convoquer une assemblée générale
extraordinaire.
20.6. La rémunération du commissaire est décidée par le conseil d'administration.
20.7. Conformément à la loi, le rapport du commissaire est déposé à la Banque Nationale de

Belgique en même temps que les comptes annuels et qu'un document reprenant les nom et prénom
des commissaires en fonction.

TITRE 6 : DISPOSITIONS FINALES
Article 21. Modifications statutaires
21.1. Les statuts peuvent être modifiés par une décision du conseil d’administration réunissant 75%
des voix de tous les administrateurs en fonction.
21.2. Doit être constatée par acte authentique conformément à la loi, toute modification relative :
− aux buts de la fondation ainsi qu’aux activités qu’elle se propose de mettre en œuvre pour
atteindre ces buts ;
− au mode de nomination, de révocation et de cessation des fonctions des administrateurs, à
l’étendue de leurs pouvoirs et à la manière de les exercer ;
− au mode de nomination, de révocation et de cessation des fonctions des personnes habilitées
à représenter la fondation, à l’étendue de leurs pouvoirs et à la manière de les exercer ;
− au mode de nomination, de révocation et de cessation des fonctions des personnes déléguées
à la gestion journalière à l’étendue de leurs pouvoirs et à la manière de les exercer ;
− à la destination du patrimoine de la fondation en cas de dissolution ;
− aux conditions auxquelles les statuts peuvent être modifiés ;
− au mode de règlement des conflits d’intérêts.
21.3. Conformément à la loi, les modifications et le texte coordonné des statuts sont déposés au
greffe du tribunal compétent, en vue de leur publication.
Article 22. Renvoi
22.1. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les administrateurs se référeront à la loi
de 1921.
22.2. Les dispositions de cette loi auxquelles il n’est pas dérogé explicitement par les statuts sont
tenues pour en faire partie ; tandis que les clauses qui seraient contraires aux dispositions
impératives de la loi seront réputées non écrites.

TITRE 7 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Conseil d’administration
Les fondateurs nomment comme premiers administrateurs :
X. (nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance) ; Y ; Z
Ils ont en collège le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation des buts
de la fondation.
Deux quelconques des administrateurs agissant conjointement engagent valablement la fondation.
La durée de leur mandat est trois ans.
Apports
Le fondateur comparant N. déclare faire apport à la fondation et lui céder gratuitement en don une
somme de xyz euros qui seront virés de son compte 000-0000000-00 au compte que la fondation
ouvrira
lorsqu’elle aura obtenu la personnalité juridique, et ceci dans le mois de cette obtention.
Engagements antérieurs
<Choix :> Les comparants déclarent que la fondation reprend les engagements [tels et tels] qui ont
été contractés pour le compte et au nom de la fondation en constitution. Cette reprise produira ses
effets dès que la fondation aura la personnalité juridique.
Nous, notaire, attestons après vérification que cet acte respecte les dispositions du titre II de la loi
de 1921.
Premier exercice social
Se termine le 31 décembre 2014.

