
   RPM Verviers 

 

6, rue Chapuis, 4800 Verviers  1 sur 10  N° d’entreprise : 434.154.182 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Règlement d'Ordre Intérieur 
de l'APEP 

Lexique : 
AG : Assemblée Générale 
APEP : Association des Parents, Elèves et Professeurs du Conservatoire de Verviers 
CA : Conseil d'Administration de l'APEP 
CSA : code des sociétés et des associations 
CGJ : Collège de Gestion Journalière 
FWB : Fédération Wallonie Bruxelles 
MDP : Membre du personnel 
PV : Procès-Verbal 
ROI : Règlement d'Ordre Intérieur 

A. Dénomination, objet et durée 

1. L'association est dénommée « Association des Parents, Élèves et Professeurs du 

Conservatoire de Verviers », en abrégée : « A.P.E.P. », et est constituée en ASBL.   

2. L'APEP est chargée d'aider au bon fonctionnement du Conservatoire de Verviers en 

adéquation avec la Convention la plus récente passée avec la Ville de Verviers. 

Elle s'engage ainsi à :  

 participer, de manière active, à l'animation au sein du Conservatoire de Verviers ;  
 dynamiser et promouvoir, au profit des élèves, le rayonnement culturel de cet 

établissement ; 
 élargir les possibilités de contacts entre parents, élèves, enseignants et autorités du 

Conservatoire ; 
 faciliter l'accès aux études et la poursuite de celles-ci par la recherche et l'apport d'une 

aide matérielle, morale ou technique au profit des élèves (aspects plus détaillés dans 
l'art. 2, Convention 2019).  
 

3. L’association est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute en tout temps par 

un vote en AG. 

B. Membres  

4. L'APEP est composée de : 

a) Quatre sortes de membres :  
 les membres effectifs,  
 les membres d'honneur,  
 les membres adhérents, 
 les membres de soutien.  
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b) Sont invités permanents : 

 les membres du personnel de la Ville mis à disposition du Conservatoire pour 
remplir les missions spécifiques de l'APEP (cf. art. 7, Convention 2019) 

 le délégué de la Ville de Verviers mandaté en tant que caution morale (cf. art. 11, 
Convention 2019), et automatiquement nommé en tant qu'administrateur de 
l'APEP. 

5. Les membres effectifs, par leurs compétences particulières et par leurs activités, concourent 

directement à la réalisation de l'objet social. Leur nombre ne peut pas être inférieur à deux. Ils 

deviennent membres en effectuant une demande adressée à l'administrateur-délégué et, après 

décision du CA, ils sont :  

 les parents d'élèves ou d'anciens élèves du Conservatoire de Verviers ; 
 les élèves ou anciens élèves du Conservatoire de Verviers ; 
 les enseignants et membres du personnel du Conservatoire de Verviers en 

activité ou retraités ; 
 toute personne qui présente une qualité ou une activité recherchée par 

l'association en vue de la réalisation de son objet. 
 
Les membres effectifs élisent un CA, qui est l’organe de décision de l’APEP. Ce CA délègue 

la gestion journalière à un organe de gestion, appelé « CGJ ». (voir ROI du CGJ) 

 

6. Les membres d'honneur, les membres adhérents et les membres de soutien apportent leur 

concours moral et financier. Ils sont bénéficiaires des activités de l'APEP. 

 

7. Tous les membres de l’asbl sont libres de se retirer à tout moment de l'association en adressant, 

par écrit, leur démission au CA.  

 

8. Tous les membres s'engagent à agir dans le respect des statuts et du ROI en toute indépendance, 
en dehors de tout esprit de lucre et de tout esprit d’appartenance religieuse, philosophique ou 

politique. 

 

9. Les données à caractère personnel des membres adhérents de l'APEP (élèves) transmises au 

Conservatoire de Verviers lors de l’inscription sont traitées dans la stricte finalité de 
l'administration des élèves. Le CA de l'APEP n'a pas accès à ces fichiers, suivant les règles de 

confidentialité du Conservatoire. Le CA peut cependant demander à la Direction du 

Conservatoire certaines informations (qui seront toujours transmises sans citer d'identité) pour 

pouvoir établir ses réflexions sur les différents points qu'elle souhaite étudier (évolution du 

nombre de dossier APEP, ...). (voir le Règlement général sur la protection des données (RGPD), 2018)  

Les données à caractère personnel des autres membres de l'APEP sont demandées lors de leur 

adhésion conformément aux CSA 2019. Les données stockées ne sont utilisées que dans le 
cadre de l'APEP et elles sont ensuite adéquatement protégées et leur confidentialité garantie.  

Chaque membre peut retirer son consentement à tout moment et peut avoir accès à ses données 

pour pouvoir les consulter, les rectifier ou les supprimer. 
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10. Comme convenu dans la Convention, la Ville autorise l'APEP à percevoir des cotisations 

auprès des élèves du Conservatoire de Verviers afin de bénéficier des services de l'APEP 

définis au point 2 ci-dessus. (cf. art. 1, Convention 2019) 

Par conséquent, les bénéficiaires directs (les élèves quel que soit leur statut) payent une 

cotisation1 annuelle non remboursable. Les autres membres (parents d'élèves, professeurs et 

autres) ne sont pas redevables de la cotisation. La cotisation réclamée aux élèves peut être 

modifiée par le CGJ. Le montant de cette cotisation est fixé à un maximum de 50 euros.  

 

C. Assemblée Générale 

11. Les membres de l'APEP se réunissent au minimum une fois par an lors d'une AG entre le 1er 

janvier et le 31 mars. La convocation, comprenant l'ordre du jour, est envoyée par un membre 

du CA à ce-délégué, via mail, aux membres effectifs et aux invités permanents au plus tard 
15 jours avant la réunion. Pour les autres membres, la date de l'AG est annoncée par affichage 

dans l'espace prévu aux communications de l'APEP (armoire) ainsi que sur la page internet de 

l'APEP sur le site du Conservatoire. 

 

12. L'ordre du jour de l'AG annuelle se déroule comme suit : 

a. Accueil et mot du président ; 
b. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale précédente ; 
c. Démissions, exclusions, réputés démissionnaires, décès et/ou admissions de membre(s) ; 
d. Modifications des statuts ; 
e. Présentation des comptes et bilan de l’exercice précédent ; 
f. Rapport du vérificateur aux comptes et/ou commissaire aux comptes ; 
g. Approbation des comptes et décharge aux administrateurs et au vérificateur aux comptes ; 
h. Présentation et vote du budget ; 
i. Présentation du rapport d’activités ; 
j. Présentation des projets de l’association ;  
k. Décisions importantes (mais non urgentes : par exemple : augmentation de la cotisation, modification 

du Règlement d’Ordre Intérieur, ...) ; 
l. Démissions, révocations, décès, fin de mandat, nomination et/ou réélection d’administrateurs ; 
m. Divers. 

 
 

13. Les conditions de vote à l’AG sont les suivantes : 

 Les décisions se font à main levée, ou par demande expresse, sous bulletin secret. 

Seuls les membres effectifs ont un droit de vote lors des réunions et AG. 

 Tous les membres effectifs ont un droit de vote égal à l'AG. 

 Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix présentes ou représentées, 

sauf dans le cas où il en est décidé autrement par la loi ou les statuts de l'APEP.  

 En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante. 

                                                
1  En ce qui concerne toutes les réductions et/ou facilité de paiement, voir point 36. 
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 Les membres effectifs qui s'abstiennent au vote sont considérés comme n'étant pas 
présents pour le calcul des majorités, sauf dans le cas où une disposition impérative de 

la loi exige un quorum spécial. 

 Lorsqu'une résolution prise par l'AG est délibérée alors que la moitié au moins des 
associés n'est présent ou représenté, l'administrateur à ce-délégué a la faculté 

d’ajourner la décision jusqu'à une prochaine réunion spécialement convoquée ou, au 

plus tard, jusqu'à la réunion annuelle suivante. 

 Un membre effectif empêché peut se faire remplacer par un autre membre effectif 
porteur d'une procuration écrite. Un membre effectif ne peut être titulaire que d'une 

seule procuration. 

 

14. L'analyse de la comptabilité de l'APEP sera effectuée chaque année par un réviseur/comptable 

extérieur désigné et rémunéré par la Ville de Verviers (cf. art. 10, Convention 2019)   

 

D. Conseil d'Administration 

15. Le CA est composé de 3 administrateurs minimum à neuf administrateur maximum, nommés 
et révocables par l'AG et choisis parmi les membres effectifs, à l’exception du délégué de la 

Ville de Verviers mandaté en tant que caution morale (cf. art. 11, Convention 2019), qui est 
automatiquement nommé en tant qu'administrateur de l'APEP. 

La durée du mandat est fixée à 3 années et ne peut excéder 4 ans. Si et aussi longtemps que 

l’association compte moins de trois membres, le CA peut être constitué de deux 

administrateurs.  

Le CA désigne parmi ses membres un administrateur-délégué qui est l'administrateur 
représentant par la signature les autres administrateurs, soit pour les taches de contrôle de la 

gestion journalière, soit suite à une décision commune prise par le CA. En cas d’empêchement 

de cet administrateur-délégué, ses fonctions sont assumées par un administrateur-délégué 

suppléant, nommé par le CA à chaque nouvelle AG.   

 

16. Le CA peut convenir, s’il le souhaite, d'un rôle pour ses administrateurs (secrétaire, trésorier, 
président). Dans le cas contraire, lors de chaque réunion est désigné un président de séance et 

un secrétaire. Le président de séance est modérateur de la réunion. Le secrétaire est chargé de 

prendre note de la réunion, de transmettre le PV aux personnes présentes et membres dans les 

8 jours suivant la réunion. Ce PV, à défaut d'objections dans les 8 jours qui suivent son envoi, 

est validé. 

 

17. Les conditions de vote au CA sont les suivantes :  

 Les décisions se font à main levée, ou par demande expresse, sous bulletin secret. 

Seuls les administrateurs ont un droit de vote lors des réunions du CA. 
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 Tous les administrateurs ont un droit de vote égal à l'AG. 

 Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix présentes ou représentées, 

sauf dans le cas où il en est décidé autrement par la loi ou les présents statuts.  

 En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante. 

 Les administrateurs qui s'abstiennent au vote sont considérés comme n'étant pas 
présents pour le calcul des majorités, sauf dans le cas où une disposition impérative de 

la loi exige un quorum spécial. 

 Un administrateur empêché peut se faire remplacer par un autre administrateur porteur 
d'une procuration écrite. Un administrateur ne peut être titulaire que d'une seule 

procuration. 

 

18. Un représentant qui signe un acte qui engage l’ASBL doit indiquer en quelle qualité il agit. 

L’ASBL peut élire domicile pour les administrateurs, pour toutes les affaires qui concernent 

l’accomplissement de leur mandat, ce qui permet d’éviter de révéler leur adresse privée. 

 

19. Deux membres du CA sont présents lors de chaque CGJ et le CA avalise les documents avant 

la tenue de chacun d'entre eux. 

 

20. Chaque membre du CA doit souscrire une assurance afin de valider que l’association est bien 

couverte pour tous les risques auxquels elle peut s’exposer dans l’exercice de ses activités. 

 

E. Fonctionnement de l'APEP 

21. Selon les activités proposées, les membres de l'APEP décident ensemble du calendrier des 

réunions. Une convocation par mail d'un administrateur à ce-délégué est communiquée au 

moins 8 jours avant et mentionne l'ordre du jour. Dans ces 8 jours et jusqu'au jour avant la 
réunion, chaque membre peut décider d'apporter à l'ordre du jour un sujet qu'il souhaiterait 

aborder en demandant aux autres membres leur approbation. 

 

22. Les décisions prises par le CA peuvent être transmises oralement lors d'une réunion à laquelle 

suivra un PV ou par mail via l'adresse de l'APEP.  

 

23. L'APEP reçoit son courrier au siège social. L'équipe administrative du Conservatoire se 

charge de le scanner, de le classer dans la farde APEP au siège social et de l'envoyer par mail 

aux administrateurs.  

 

24. Dans la préoccupation du bien commun et dans le souci du respect des personnes, le CA peut 

suspendre, selon son propre chef ou sous la demande des membres, jusqu'à décision de l’AG, 

les membres qui se seraient rendus coupables d'infraction grave aux statuts ou aux règles de 
l'honneur ou de la bienséance ou ceux dont l'attitude, la conduite, les propos ou les écrits 

porteraient atteinte au renom de l'association ou de ses membres. 
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25. Est réputé démissionnaire, tout membre effectif 

 qui ne s'est pas présenté à trois AG consécutives sans s'excuser  
 qui adresse une lettre de démission au CA   

Lors de la démission et de l’exclusion d’un membre, le membre sera entendu à l'AG qui actera 

sa démission ou son exclusion. 

 

26. Tous les documents édités par l'association, qu'ils soient numériques ou non, doivent contenir 

les informations d'identité suivantes : 
 APEP asbl 
 l'indication précise du siège 
 le numéro d'entreprise 
 les termes « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM », suivi de 

l'indication du tribunal du siège de la personne morale (en l’occurrence, Verviers) 
 facultativement, l'adresse électronique et le site 

 
27. Les modes de communication : les documents à destination des membres effectifs et invités 

permanents sont transmis par mail. Les documents à destination des autres membres sont 
affichés dans l'espace prévu aux communications de l'APEP ainsi que sur la page internet de 

l'APEP sur le site du Conservatoire, ou sur simple demande au CA. 

 

28. Une explication claire sur les cotisations (montants, buts, avantages fournis aux élèves), ainsi 

que les statuts et le ROI de l'APEP, sera renseignée pour les membres adhérents dans le 

document annuel de l'APEP demandant le renouvellement de la cotisation (cf. art. 1E, Convention 

2019). Les membres effectifs les recevront par mail ou sur papier lors de leur adhésion. Les 
statuts et le ROI sont disponibles sur le site internet du Conservatoire et sur simple demande 

à l'un des administrateurs. 

 

F. Gestion de l’APEP 
 

Organe de Gestion (CGJ) 

 

29. L'APEP délègue la gestion journalière de l'association au CGJ. Le CGJ a un ROI qui lui est 

propre et qui peut être modifié à tout instant à la demande de la Direction du Conservatoire 

et/ou du CA de l'APEP et suite à un accord commun constitué. 

 

30. Le CGJ est composé de 10 membres qui peuvent voter lors des décisions en réunion : 

Obligatoirement : 
a. 2 membres délégués du CA de l’APEP 
b. 2 membres délégués par la Direction du Conservatoire de Verviers 
c. 1 membre extérieur, agissant en tant que caution morale et désigné par la Ville 

de Verviers qui la représente (conformément à l’art. 11, Convention 2019) 
d. 4 membres issus du personnel administratif et enseignant du Conservatoire, 

représentant les 3 domaines d’enseignement   
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e. La secrétaire du Conservatoire, assurant notamment la rédaction des PV des 
réunions 

Facultativement : 
f. Un MDP supplémentaire peut, à sa demande, participer à la réunion. Il ne peut 

cependant pas participer au vote.   
 

Documents de gestion 

 

31. Comme convenu dans la Convention, 2019, l'APEP se charge de percevoir le montant du 

minerval et des cotisations, elle prend toutes les dispositions pour que le payement du 
minerval à la FWB se fasse conformément aux instructions données. Les documents 

comptables permettront à tout moment de faire la distinction entre les montants perçus à titre 

de minervaux et les diverses cotisations. (cf. l'art. 8, Convention 2019) 

32. Conservatoire-APEP :  

a) Pour le 30 novembre, date à laquelle les droits d'inscription auront été transmis à la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, la Direction du Conservatoire propose au CA un 

budget pour l'année comptable à venir. Ce budget est réalisé sur base des différents 

points de l'art. 2 de la Convention 2019. Ce budget y détaille aussi les projets souhaités par 

le Conservatoire et leur lien avec les activités de l'APEP. Celui-ci sera alors avalisé 

par le CA. 

b) Au 31 décembre, un comptage physique de la caisse sera réalisé sous la supervision 

d’un membre du CA à ce-délégué. 

 

33. CA-AG : Lors de l'AG, le CA doit présenter : 

 les comptes annuels. Ils doivent être présentés et approuvés chaque année (au 
plus tard six mois après la date de clôture de l’exercice social).  

 le budget pour l'année comptable à venir. 
 divers documents  

 
 

34. APEP-Greffe : Dès l'AG annuelle passée, l'APEP se met en ordre auprès du greffe en 

transmettant dans le mois qui suit : 

 son bilan annuel signé par les administrateurs, comprenant un état recette et 
dépense, le budget à venir ainsi qu'un état du patrimoine 

 les éventuels changements d'administrateurs  
 les changements réalisés au niveau des statuts 
 les différents documents demandés par le Greffe (voir leur site) 

 
 

35. APEP-Ville : L'APEP fournira au Collège Communal pour le 31 mars au plus tard : 

a. le montant des cotisations de l'année scolaire suivante établie par l'APEP et 
proposée pour accord à la Ville (le Collège Communal prend une décision et la 
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communique avant le 15 mai. A défaut, les montants proposés sont considérés 

comme acceptés). (cf. Art. 1b, Convention 2019) 

b. les documents suivants concernant l'année scolaire précédente (cf. art 9, Convention 

2019): 

 une synthèse des dépenses affectées aux différents points de l’article 
2 de la convention, 2019  

 les procès-verbaux des réunions du CJG,  
 une synthèse des dépenses et recettes des minervaux et des 

cotisations (article 1, C et D de la convention, 2019), 
 une synthèse des dépenses et recettes liées à la gestion du patrimoine 

instrumental,  
 un inventaire mis à jour du patrimoine instrumental, équipant les 

classes ou destinés au prêt, à l’exception des petits instruments de 
type « percussions » équipant les classes.  

 
36. APEP- Province de Liège : L'APEP abandonne à la Ville les bénéfices liés aux inscriptions 

des élèves réguliers. Ces bénéfices consistent en subventions de fonctionnement octroyées par 

le FWB et la Province de Liège. (cf. art. 5, Convention 2019) 

Certains documents peuvent être demandés par la Province de Liège en échange de leurs 

subventions annuelles. Ils sont réclamés par courrier par la Province de Liège et généralement 

à remettre pour le 30 juin.  

Il s'agit la plupart du temps : 

 Comptes et bilan annuel ainsi que les éventuels commentaires 

 La preuve de la publication ou du dépôt 

 Un copie certifiées conforme du PV de l'organe ayant approuvé lesdits comptes 

 le cas échéant, le rapport du réviseur d'entreprise, le rapport d'un expert-comptable, 
et le rapport des commissaires aux comptes 

 le rapport d'activités de l'année précédente attestant de la réalisation des actions 
subventionnées et de tout changement significatif intervenu par rapport à la note 
d'intention ou le plan d'actions ou par rapport à l'organisation générale ayant 
justifié la reconnaissance. 
 

37. Obligations fiscales : 

 Les déclarations relatives à la taxe sur le patrimoine de l’ASBL se fait via un courrier 
reçu au siège social que l’administrateur-délégué signe et renvoie au bureau 

d’enregistrement (rue de Dison à Verviers). Pour rappel, il n’y a rien à déclarer puisque 

l’APEP ne possède rien en fonds propores. (cf. art. 3, Convention 2019) 

 
 Puisqu’il n’y a aucun employé dans L’ASBL, il n’est pas nécessaire de déposer via 

BELCOTAX les éventuelles fiches 281.50 (rétribution et honoraires divers) pour le 30 

juin de l’année suivante. 
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 À une date communiquée par l’Administration Fiscale, une déclaration fiscale 
annuelle à l’impôt des personnes morales doit être déposée via le site BIZTAX. Un 

membre à ce-délégué, muni de sa carte d’identité et du numéro d’entreprise de l’ASBL, 

doit remplir le document voulu et mettre en pièce jointe une copie des états des 

financiers annuels (pour fin septembre de l’année). 

 

 

Notes de Gestion 

 

38. Ville-APEP : Afin de lui permettre de remplir efficacement les missions spécifiques qui lui 

sont confiées, la Ville de Verviers met à disposition du Conservatoire, sous la responsabilité 
du Directeur, un ou plusieurs membres de son personnel tels que mentionnés dans la dernière 

Convention entre l'APEP et la Ville. Ces personnes ne sont pas des membres effectifs mais 

sont invités permanents lors des réunions de l'APEP. (cf. art. 7, Convention 2019) 

 

39. Des réductions de cotisations sont établies (cf. art. 1C, Convention 2019) : 

a. pour toutes les catégories d'élèves qui bénéficient d'une réduction de minerval au sens 
du Décret du 20 novembre 1995 fixant le montant du droit d’inscription de 

l’enseignement artistique à horaire réduit, à l'exception de l'exemption prévue pour 

les élèves de moins de 12 ans.  

b. pour les familles, dès lors que plusieurs membres sont âgés de plus de 18 ans, un 

plafond est établi par l'APEP  

c. dès lors que l'élève s'inscrit après le 30 septembre (élève non régulier au sens du 
Décret du 2 juin 1998), un calcul se fait au prorata du nombre de mois restant dans 

l'année scolaire, tout mois entamé étant comptabilisé. 

d. Sur proposition motivée de la Direction, l'APEP pourra exceptionnellement ouvrir 

un « dossier APEP » qui permettra (cf. art. 1D, Convention 2019):  

 accorder une réduction ou une exemption de cotisation 
 accorder des facilités de payement (étalement) pour la cotisation et le 

minerval de la FWB 
 

Lors de la présentation du budget au 30 novembre, la Direction explicitera l'évolution de ceux-
ci.  
 

 

40. Matériel : 

 L'APEP fait systématiquement don à la Ville de tout le matériel qu'elle acquiert ; la Ville 
 s'engage à ce que le matériel soit définitivement affecté au Conservatoire de Verviers et à 

 toutes ses implantations. (cf. art. 3a, Convention 2019) 

 L'APEP se voit confier la gestion du parc instrumental et du matériel pédagogique par la 
 Ville. Dans ce cadre, l'APEP peut être amenée à acheter, vendre, louer, céder ou remplacer 
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 tout instrument ou matériel. (cf. art. 3b, Convention 2019) 

 De plus, la Ville verse une allocation de 3500 euros suivant l'indice santé au 1 aout 2008 afin 
 de participer à l'entretien et au remplacement des instruments qui équipent les classes et les 

 salles de concert (pianos, orgues, harpes, clavecins). Cette allocation est à ce jour reprise 

 sous le numéro 734/124-48. (cf. art. 4, Convention 2019) 

 

41. Les pédagogues qui agissent dans le cadre des activités reprises à l’article 2 point « H » de la 

convention font l’objet de défraiements conformément à la loi sur les ASBL et à la 

réglementation en vigueur dans le code des impôts (ce jour, Cl.RH. 241/509.803.dd 

05.03.1999). (cf. art. 6, Convention 2019) 

 
42. Le MDP s'occupant de la gestion courante des comptes de l'APEP, le Directeur du 

Conservatoire, ainsi qu'un des administrateurs sont mandatés aux comptes (carte de banque). 

 

G. Modifications 

43. Le présent ROI ne peut être modifié que par le CA et doit être suivi d’une approbation par 

l’AG de l’APEP à laquelle tous les membres effectifs auront été invités par écrit ; pour que la 

modification soit effective, elle doit obtenir l’accord d’au moins 2/3 des membres présents 

lors de l’AG. 

 

H. Approbation du ROI 

44. Le présent Règlement d’Ordre Intérieur a été approuvé lors de l’AG du 2 juin 2020 et est entré 

en vigueur à cette date. 

 


