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Préambule 

Ce règlement d’ordre intérieur a pour objet d’informer les travailleurs et volontaires du 

fonctionnement des organes de gestion (conseil d’administration) et de gouvernance (assemblée 

générale). Certains éléments se retrouvent déjà intégrés dans les statuts de l’ASBL, et d’autres 

le sont au Règlement de travail. Les différents textes ne peuvent, en aucun cas, être 

contradictoires. Ils doivent, de plus, être conformes aux législations et usages en vigueur. 

Le présent règlement est en conformité avec le Code des Sociétés et des Associations du 23 

mars 2019. 

Le présent Règlement d’Ordre intérieur a été rédigé par le Conseil d’Administration du 

03/04/2020, à la demande des membres de l’Assemblée Générale. Il a été approuvé par 

l’assemblée générale du 26/06/2020. Il entre en vigueur, dans l’association, en date du 

29/06/2020. 

Toute future modification du présent règlement est une compétence du conseil 

d’administration. 

I. L’Assemblée générale 

 Candidature et admission de nouveaux membres et de leurs représentants 

1.1. Peut adhérer à l’association en tant que membre effectif, toute personne concernée et/ou 

intéressée par le domaine de l’autisme et qui poursuit les objectifs de l’association et 

souhaite la soutenir activement, mais ne bénéficiant pas du service dans le cadre de 

l’accompagnement, de loisirs et du répit. 

1.2. Peut être admise dans l’association en tant que membre effectif, toute personne 

physique ou morale qui est acceptée en tant que telle par le conseil d’administration, 

malgré le lien qu’a cette personne avec l’association. Le conseil d’administration décide 

de façon discrétionnaire à propos de chaque demande d’admission. Le conseil 

d’administration ne doit pas motiver la permission ou le refus. 

1.3. Les demandes d’admission doivent être adressées exclusivement par écrit au conseil 

d’administration, en indiquant le nom, les prénoms et l’adresse ou, s’il s’agit d’une 

personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique et l’adresse du siège social 

du demandeur et en indiquant les motifs pour lesquels le demandeur pense pouvoir 

prétendre à la qualité de membre effectif. 
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 Son fonctionnement 

2.1. L’assemblée générale est composée de tous les membres effectifs. 

2.2. L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration ou par le 

plus ancien vice- président présent ou, en l’absence de ces personnes, par le plus ancien 

administrateur présent. 

2.3. Un membre effectif peut se faire représenter par un autre membre effectif. Chaque 

membre effectif ne peut cependant représenter qu’un seul autre membre effectif. 

2.4. Chaque membre effectif dispose d’une voix à l’assemblée générale. 

2.5. À l’exception des matières énumérées sous les points 2.10. et 2.11., les décisions sont 

prises à la majorité simple (la moitié des voix plus une, les abstentions ne comptant pas) 

des membres effectifs présents et représentés. En cas d’égalité, la voix du président ou 

de celui qui le remplace est décisive. 

2.6. En cas d’exclusion d’un membre effectif, de modification des statuts ou de dissolution 

de l’association, la procédure prescrite dans la loi sera respectée. Les abstentions et les 

votes contre sont comptabilisés en cas de vote concernant une modification des statuts 

ou la dissolution de l’association. 

2.7. Si le quorum de présence n’est pas atteint à l’assemblée générale, une deuxième 

assemblée générale des membres est convoquée et peut délibérer et décider valablement, 

quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. La deuxième assemblée 

générale doit être tenue au moins quinze jours après la première assemblée générale. La 

majorité des voix requise par la loi ou par les présents statuts reste intégralement 

d’application. 

2.8. Les travailleurs de l’association n’ont pas la possibilité de présenter leur candidature 

en tant que membre effectif.  

2.9. L’assemblée générale ordinaire. 

2.9.1. L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration chaque fois que 

l’objet social ou l’intérêt de l’association l’exige et elle doit être convoquée chaque 

fois qu’un cinquième des membres effectifs le demande. Elle doit être convoquée 

au moins une fois par an pour l’approbation des comptes de l’année écoulée et les 

budgets de l’année suivante, au lieu et à la date déterminés par le conseil 

d’administration. 
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2.9.2. Dix jours au moins avant l’assemblée générale, tous les membres effectifs sont 

invités par simple courrier à l’assemblée générale. La convocation à l’assemblée 

générale peut, le cas échéant, être reprise dans un bulletin d’information, une revue 

des membres ou une autre publication de l’association. L’invitation est signée par le 

président ou le secrétaire. Elle mentionne le jour, l’heure et le lieu de l’assemblée 

générale. 

2.9.3. La convocation contient l’ordre du jour, qui est établi par le conseil d’administration. 

L’assemblée générale peut valablement décider de points qui ne figurent pas à 

l’ordre du jour à condition que tous les membres effectifs présents ou représentés 

soient d’accord et qu’au moins la moitié des membres effectifs soit présente ou 

représentée. 

2.10. L’assemblée générale extraordinaire. 

2.10.1. L’assemblée générale extraordinaire se réunit aussi souvent que nécessaire. La 

procédure de convocation est identique à celle reprise sous le point 2.9. avec un délai 

minimal de convocation de 15 jours. 

 Obligations des membres 

Les membres de l’association sont obligés :  

3.1. De respecter les statuts et le règlement interne de l’association ainsi que les décisions 

de ses organes. 

3.2. De ne pas nuire aux intérêts de l’association ainsi que les décisions de ses organes. 

3.3. Les membres s’engagent formellement à adopter les principes de conduite 

susmentionnés et à ne pas poser ou faire poser des actes contraires à l’objet social de 

l’association ou qui nuisent de quelque manière que ce soit à l’association ou aux 

principes qu’elle poursuit. 
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 Démissions et exclusion de membres  

4.1. Tout membre effectif peut démissionner de l’association à condition d’envoyer une 

lettre recommandée au président. Un membre démissionnaire est obligé de payer la 

cotisation et la participation aux frais qui sont approuvés pour l’année pendant laquelle 

il remet sa démission. 

4.2. Un membre qui ne paye pas sa cotisation est considéré comme ayant démissionné de 

plein droit après une période de régularisation de 8 semaines. 

4.3. Un membre effectif ne peut être exclu que par l’assemblée générale et à une majorité 

des trois/quarts des voix. Avant de décider de l’exclusion, l’assemblée générale entendra 

le membre concerné. 

4.4. Dans l’attente d’une décision concernant l’exclusion d’un membre effectif, le conseil 

d’administration peut suspendre la qualité de membre de la personne : 

- qui viole gravement les obligations imposées aux membres repris au point 3. 

- qui, malgré un avertissement écrit, continue de ne pas respecter ses obligations 

financières et/ou administratives vis-à-vis de l’association. 

4.5. La suspension sera communiquée au membre effectif concerné par lettre recommandée. 

La durée de la suspension est de six semaines au maximum, période pendant laquelle 

l’assemblée générale doit se réunir pour décider de l’exclusion. Le membre effectif 

concerné conserve tous ses droits de membre lors de cette réunion de l’assemblée 

générale. Si l’assemblée générale décide de ne pas procéder à l’exclusion, la suspension 

du membre effectif échoit de plein droit et elle est considérée comme n’ayant jamais eu 

lieu. 

4.6. L’adhésion d’un membre effectif prend automatiquement fin suite au décès de la 

personne physique, ou en cas de personne morale, suite à sa dissolution, sa fusion, sa 

scission ou sa faillite. 

4.7. Les membres effectifs exclus et leurs ayants cause n’ont pas de part dans le patrimoine 

de l’association et ne peuvent jamais réclamer une restitution ou une compensation des 

cotisations versées ou des apports effectués. 
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 Compétences et responsabilité des membres  

L’assemblée générale est le pouvoir souverain de l'association. Elle est notamment compétente 

pour : 

- la modification des statuts ; 

- la nomination et la révocation des administrateurs ; 

- le cas échéant, la nomination et la révocation des commissaires et la fixation de leur 

rémunération dans le cas où une rémunération est attribuée ; 

- la décharge aux administrateurs et aux commissaires ; 

- l’approbation des budgets et des comptes ; 

- la dissolution volontaire de l’association ; 

- l’exclusion d’un membre effectif ; 

- la conversion de l’association en une société à finalité sociale ; 

- tous les cas où les présents statuts l’exigent ;  

- et la fixation de la cotisation annuelle. 

 Accès aux organes de gouvernance 

Un travailleur peut, en tout temps, demander à être entendu par l’assemblée générale ordinaire 

ou extraordinaire, sans qu’il n’ait besoin d’intermédiaire pour exprimer sa demande. Cette 

demande ne peut concerner qu’un point le concernant personnellement. Pour ce faire, il doit 

prendre contact avec le conseil d’administration qui transmettra la demande aux membres de 

l’assemblée générale. Ce contact se fait : 

- par mail à l’adresse suivante conseil.administration@dynamautes.be  

- par courrier postal à l’adresse suivante : Rue de l’Elan 62, 1170 Watermael-Boitsfort 

La réponse à ce courrier sera envoyée dans les 30 jours suivant sa réception et stipulera la date 

de rencontre. Le conseil d'administration ou au minimum deux administrateurs rencontreront 

cette personne. Le CA se verra dans l'obligation d'organiser une assemblée générale 

extraordinaire qui se tiendra dans les plus brefs délais avec invitation ou non du travailleur à y 

participer. 

  

mailto:conseil.administration@dynamautes.be
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II. Le Conseil d'Administration 

 Incompatibilité de fonctions 

Dans le respect de la loi du 23 mars 2019, il est strictement interdit à un travailleur d’occuper 

une fonction d’administrateur, dans la même ASBL, si cette fonction inclut de l’administration 

ou de la gestion. Les administrateurs exécutent leur mandat à titre gratuit. 

 Candidature et admission de nouveaux administrateurs 

L’association est administrée par un conseil d’administration composé d’au moins trois 

administrateurs, qui sont membres de l’association. Les administrateurs agissent en tant que 

collège. Ils sont nommés par l’assemblée générale par vote secret et sont à tous moments 

révocables par celle-ci. Les administrateurs sont nommés pour un terme de 2 années et sont 

rééligibles. 

 Fonctionnement et obligations des administrateurs  

3.1. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président, un secrétaire et un 

trésorier. À l’exception du président, un autre administrateur peut cumuler plusieurs 

fonctions. La présidence du conseil ne peut être observée par la même personne que 

pendant 1 année, à moins que l’assemblée générale n’en décide autrement. Les 

administrateurs peuvent répartir les tâches administratives entre eux. Le non-respect de 

la répartition des tâches susmentionnée compromet toutefois la responsabilité de 

l’administrateur concerné vis-à-vis de l’association. 

3.2. Le président ou le secrétaire convoque le conseil. Les convocations se font par écrit par 

lettre ou par courriel. Le délai de convocation est d’au moins 7 jours ouvrables, sauf en 

cas d’extrême urgence, qui doit être motivée dans le procès-verbal de la réunion en 

question du conseil d’administration. La lettre de convocation contient l’ordre du jour 

de l’assemblée et y sont annexés, si possible, tous les documents qui permettront aux 

administrateurs de participer à l’assemblée en connaissance de cause. L’assemblée ne 

peut décider que des points repris à l’ordre du jour à moins que tous les administrateurs 

ne soient présents et n’acceptent qu’un point soient ajoutés à l’ordre du jour. 

3.3. L’assemblée a lieu au siège social de l’association ou à tout autre endroit indiqué dans 

la convocation. 
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3.4. Le président préside l’assemblée. En son absence, il est remplacé par le plus ancien 

administrateur présent. 

3.5. Le conseil ne peut décider valablement que si au moins la moitié des administrateurs 

sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, un nouveau conseil peut être convoqué 

avec le même ordre du jour et pourra délibérer et décider valablement si au moins deux 

administrateurs sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité 

simple des voix (la moitié des voix plus une, les abstentions ne comptant pas). En cas 

d’égalité, la voix du président ou de celui qui le remplace est décisive. 

3.6. Chaque administrateur peut donner une procuration écrite à un autre administrateur 

pour le représenter à l’assemblée du conseil d’administration. Chaque administrateur ne 

peut cependant représenter qu’un seul autre administrateur. 

3.7. Le conseil d’administration peut se réunir par téléconférence ou vidéoconférence. 

3.8. Si l’intérêt de l’association l’exige, les décisions du conseil d’administration peuvent 

être prises par un accord écrit unanime des administrateurs. Le cas échéant, le président 

et le secrétaire enverront un courrier, un fax ou un e-mail aux administrateurs, reprenant 

ce qui suit: (1) la mention qu’il s’agit d’une proposition de décision du conseil 

d’administration; (2) que tous les administrateurs doivent approuver la proposition pour 

qu’une décision valable soit prise; (3) que la proposition de décision ne peut pas être 

amendée; (4) que tous les membres doivent renvoyer la proposition de décision signée 

avec la mention manuscrite «approuvée pour décision du conseil d’administration»; (5) 

la mention du délai dans lequel la proposition signée doit être renvoyée au siège social 

de l’association. L’accord écrit peut-être communiqué par courrier, e-mail ou fax. 

3.9. Un procès-verbal de chaque réunion du conseil d’administration est rédigé et signé par 

le président et le secrétaire, et est joint à un registre destiné à cet effet. Les extraits qui 

doivent être présentés et tous les autres actes sont valablement signés par le secrétaire 

ou un administrateur. 

3.10. Si un administrateur a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature 

patrimoniale à une décision ou à une opération relevant du conseil d’administration, il 

doit le communiquer aux autres administrateurs avant que le conseil d’administration 

ne délibère et ne décide de ce point de l’ordre du jour. L’administrateur ayant un intérêt 

opposé ne peut pas participer à la délibération et à la décision par rapport au point de 

l’ordre du jour concerné et quittera la salle de réunion. Cette procédure ne s’applique 
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pas aux opérations qui ont lieu dans des conditions et sous les garanties normales du 

marché pour des opérations de même nature. 

 Responsabilités 

4.1. Outre, les points précités, les administrateurs sont juridiquement responsables de : la 

gestion des contrats de travail, la gestion des comptes et des budgets, la nomination du 

ou des délégués à la gestion journalière, la gestion des assurances. 

La présidence du conseil d’administration est assurée par Vétard Nathalie contactable via 

conseil.administration@dynamautes.be 

Les tâches spécifiques rendent responsables les administrateurs. Cependant, tous les 

administrateurs peuvent s’entraider pour la réalisation de ces tâches. 

Les tâches spécifiques du président sont les suivantes : 

- Convoquer l’assemblée générale 

- Représenter l’association 

- Présider et animer les séances du conseil d’administration 

- Présider et animer les séances d’assemblée générale 

- Voix prépondérante en cas de parité des votes 

- Gestion des contrats de travail 

- Communication entre les différents membres de l’association 

Les tâches spécifiques du trésorier sont les suivantes : 

- Gestion des comptes et des budgets en collaboration avec la direction et le comptable 

- Présentation des comptes et budgets à l’assemblée générale annuelle (en collaboration 

avec la direction) 

Les tâches spécifiques du secrétaire sont les suivantes :  

- Préparation des convocations à l’assemblée générale 

- Gestion des procès-verbaux et de la tenue du registre de présence (quorum) 

- Gestion des assurances 

- Gestion de la brève trimestrielle 

- Etc. 

  

mailto:conseil.administration@dynamautes.be
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 Accès à l’organe de gestion 

5.1. Accès à l’organe d’administration 

Un travailleur peut, en tout temps, demander à être entendu par le conseil d’administration, sans 

qu’il n’ait besoin d’intermédiaire pour exprimer sa demande. Pour ce faire, il doit prendre 

contact avec le conseil d’administration. Ce contact se fait : 

- par mail à l’adresse suivante conseil.administration@dynamautes.be  

- par courrier postal à l’adresse suivante : Rue de l’Elan 62, 1170 Watermael-Boitsfort 

La réponse à ce courrier sera envoyée dans les 30 jours suivant sa réception et stipulera la date 

de réunion. En fonction de la situation : 

- un conseil d’administration se tiendra dans les plus brefs délais avec invitation ou non 

du travailleur à y participer 

III. Le Conseil d’entreprise 

Dynam’Autes ASBL ne possède pas de conseil d’entreprise. 

IV. Les réunions d'équipe 

Outre les réunions prévues avec les bénéficiaires, une réunion d’équipe se tient tous les 

mercredis (période scolaire) au siège administratif ou d’activités. Elle réunit tous les travailleurs 

de l’ASBL présents. Hors période scolaire, des réunions d’équipe s’organisent ponctuellement 

et sont prévues dans l’horaire de chaque travailleur. La dernière semaine du mois d’août, 

l’ASBL fonctionne à « bureau fermé » afin de préparer la rentrée et d’évaluer le travail effectué 

l’année écoulée en proposant différentes réunions d’équipe.  

La réunion est présidée par la direction ou un autre membre de l’équipe. Elle est obligatoire 

pour tous les travailleurs (excepté accord préalable de la direction). Un ordre du jour est envoyé 

préalablement par la direction par courriel. Les discussions sont constructives et chaque MDP 

peut à tout moment prendre la parole. Les réunions se font sur base de 5 phases communes 

permettant de « veiller aux respirations nécessaires pour bien dérouler son processus »1. 

- L’intention : il s’agit de poser la question ; « dans quel objectif sommes-nous 

réunis ? ». 

 
1 FONDATION NICOLAS HULOT POUR LA NATURE ET L’HOMME « démocratie participative, guide des 

outils pour agir » Ed. université du nous. 2015 p.9 

mailto:conseil.administration@dynamautes.be
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- L’inclusion : cette phase a comme but de mettre en place un climat de bien-être et 

d’égalité. 

- L’émergence : « c’est l’ouverture où l’expression des idées, du ressenti, etc. est 

accueillie et encouragée »2 

- La convergence : il s’agit de ramener les essences de chacun en synthèse permettant 

une construction. 

- La clôture 

Le principe de réunion collaborative se base sur 6 principes. 

- Instaurer une relation d’équivalence : chaque personne est douée d’une expérience 

ou d’un savoir-faire, savoir-être. Il s’agit, dans ce principe de permettre à chaque 

participant de sentir qu’il est l’égale de l’autre. Il n’y a pas de hiérarchie et le participant, 

quel qu’il soit est avant tout accepté tel qu’il est. 

- Écouter avec attention : le principe d’écoute sans interruption est de mise pour 

respecter ce principe. Chacun émet son avis et s’exprime quand vient son tour. 

- Parler avec intention : il s’agira d’assumer la responsabilité de sa parole ou de son 

silence. L’objectif est de ne pas inclure le groupe dans sa discussion. Il conviendra 

d’utiliser le « je » plutôt que le « on, nous, tu, etc. » cela permet à toutes et tous de parler 

en son nom propre. 

- Être bienveillant : « il n’y a ni bon ni mauvais »3 est un résumé du principe de non-

jugement de l’autre ou de soi-même ni de sa pensée. 

- Faire confiance : ce qui se passe au moment de la séance devait arriver, il s’agit de faire 

confiance et se faire confiance. 

- Respecter le cadre : les règles précitées et/ou les règles spécifiques à chaque outil 

constituent le cadre que chacun est amené à respecter. 

Les travailleurs volontaires sont invités à ces réunions sur le même principe que les travailleurs. 

Fait à Bruxelles, le 26/06/2020     Le conseil d’administration 

 
2 Ibid. p.10 
3 FONDATION NICOLAS HULOT, opcit. 


