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Association des Parents, Elèves et Professeurs 

du Conservatoire de Verviers, en abrégé : « A.P.E.P. » 
 

Association sans but lucratif 
 

Verviers- Arrondissement judiciaire de Verviers – répertoire au greffe n° 94 
 

Numéro d'entreprise : 434 .154.182 
Ancien numéro d'identification : 10118/87 

 
STATUTS COORDONNES 

 
 Entre les soussignés : 
Cakotte, Dominique, professeur, Cornemont 79, à 4960 Louveigné ; 
Creton-Deru, Denise, professeur, rue du Centre 14, à 4800 Verviers 
Dartois, Denise, sans profession, chaussée de Heusy 77, à Verviers 
Delacroix-Verlegh, Nicole, sans profession, avenue Pince Baudouin 27, à 4802 Heusy ; 
Gilet-Gérard, Mathilde, employée, avenue du Chêne 187, à 4802 Heusy ; 
Henrion, Claude, gendarme, rue du Tillet 51, à 4822 Verviers ; 
Horgnies, Philippe, juge, rue d'Anvers 16, à 4800 Verviers ; 
Minguet-Dricot, Marie-Elisabeth, professeur, avenue des Grands-Champs 116, à 4802 Heusy ; 
Stassen, Colette, éducatrice, rue des Alouettes 14, à 4801 Stembert ; 
Thonard, Daniel, pianiste, Thiers de Hodimont 1, à 4822 Verviers ; 
Vieillevoye, Tessa, professeur, avenue A. Duchesnes 18, 4800 Verviers 
Voss, Anne, professeur, rue Simon Lobet 25, à 4800 Verviers ; 
Vrijdag, Paula, femme d'ouvrage, avenue de Ningloheid 112, à 4802 Heusy ; 
Bréda, Louis, employé, rue Libon 7, à 4800 Verviers 

 
membres fondateurs, tous de nationalité belge, est constitué une association sans but lucratif qui 

sera régie par la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but 
lucratif et par les dispositions suivantes :  

 
Afin de se conformer aux dispositions du Code des sociétés et des associations, l’assemblée 
générale du 2 juin 2020 a adapté plusieurs dispositions des statuts de l'association et a adopté le 
texte coordonné des statuts comme suit : 

 
Titre 1er- Dénomination, siège social 

 
 Article 1er. L'association est dénommée Association des Parents, Élèves et Professeurs du 
Conservatoire de Verviers, en abrégée : « A.P.E.P. ». Elle a été constituée le 27 janvier 1987.  
 L'association se dote du sigle suivant : 
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 Art. 2. Son Siège social est établi à Verviers, Rue Chapuis 6, arrondissement judiciaire de 

Verviers.  

 Il peut être transféré en tout autre endroit situé en Belgique, à désigner par l'assemblée 

générale. Tout transfert de siège sera publié dans le mois de sa date aux annexes au Moniteur belge. 

 

TITRE II. -But-Objet 

 Art. 3. Elle a pour but désintéressé : aider au bon fonctionnement du Conservatoire de 

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

  

 Art. 4. Elle a pour objet : 

 de participer, de manière active, à l'animation au sein du Conservatoire de Verviers ;  

 de dynamiser et promouvoir, au profit des élèves, le rayonnement culturel de cet 

établissement ; 

 d'élargir les possibilités de contact entre parents, élèves, enseignants et autorités du 

Conservatoire ; 

 de 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.  

 Elle peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son objet. 

Elle peut notamment prêter son concours et s'intéresser à toute activité similaire à son objet. 

 

TITRE III. - Membres 

 Art. 5. L'association comporte quatre sortes de membres : les membres effectifs, les 

membres d'honneur, les membres adhérents et les membres de soutien. 

 Les membres effectifs, par leur compétence particulière et par leur activité, concourent 

directement à la réalisation de l'objet social. 

 Seuls les membres effectifs sont associés et seuls ont le droit de vote aux assemblées 

générales. Leur nombre ne peut pas être inférieur à deux. 

 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. 

 

 Art. 6. Sont membres effectifs : 

 1° les comparants au présent acte qui seront répartis entre les groupes a, b, c et d ci-dessous ; 

 2° à leur demande, adressée à l'administrateur-délégué et après décision du conseil 
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d'administration :  

 a) les parents d'élèves ou d'anciens élèves du Conservatoire de Verviers ; 

 b) les élèves ou anciens élèves du Conservatoire de Verviers ; 

 c) les enseignants et membres du personnel du Conservatoire de Verviers en activité ou 

retraités, 

 d) toute personne qui présente une qualité ou une activité recherchée par l'association en vue 

de la réalisation de son objet. 

  

 Art. 7. Tous les membres s'engagent à agir dans le respect des statuts en toute indépendance, 

en dehors de tout esprit de lucre et de tout esprit d’appartenance religieuse, philosophique ou 

politique.  

  

 Art. 8. Les membres effectifs et autres sont libres de se retirer à tout moment de l'association 

en adressant, par écrit, leur démission au conseil d'administration.  

 Est réputé démissionnaire, tout membre effectif qui ne s'est pas présenté à trois assemblées 

générales (AG) consécutives sans s'excuser.   

 Le conseil d'administration (CA) peut suspendre, 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. 

 

 Procédure d'exclusion d'un membre comprend : 

 la communication préalable des faits reprochés et des sanctions qui risquent d'être 

prononcées ; 

 la convocation à l'AG doit préciser l'identité de la personne que l'on entend exclure ; 

 le membre doit être entendu à l'AG et peut se faire accompagner d'un avocat ; 

 la décision doit être notifiée par écrit au membre. 

En règle générale, la proposition d'exclusion sera précédée d'un avertissement, la procédure 

d' exclusion étant dès lors que la suite logique de nouveaux manquements.  

Il conviendra de savoir si le membre peut participer aux débats et/ou au vote. 

 Les membres ne peuvent être exclus que si la décision est prise à la majorité des 2/3 des 

voix lors d'une assemblée réunissant au minimum 2/3 des membres présents ou représentés.  
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 Art. 9. Le membre démissionnaire ou exclu, ainsi que les ayants droit d'un membre 

démissionnaire, exclu ou défunt, n'ont aucun droit à faire valoir sur l'avoir social. Il en va de même 

de la dénomination ou des sigles de l'association. 

 

 Art. 10. Les membres quel qu’ils soient ne sont pas liés personnellement par les 

engagements de l'association et ne répondent pas de ses dettes sur leurs biens propres. 

 

  Art. 11. 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 Convention 2019. 

Ces personnes ne sont pas des membres effectifs mais sont invitées permanentes lors des réunions 

de l'APEP.  

  

 Art. 12. Un registre des membres est tenu sous forme électronique et/ou sous forme papier. 
RGPD : Les données à caractère personnel des membres adhérents (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, ...).   

Les données à caractère personnel des autres membres 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. 

  

 Art. 13. Les bénéficiaires directs (les élèves quel que soit leur statut) payent une cotisation 
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 Collège visé 

à l'article 28 ci-dessous. Le montant de cette cotisation est fixée à un maximum de 50 euros. 

 La Ville autorise l'APEP a percevoir des cotisations auprès des élèves du Conservatoire de 

Verviers afin de bénéficier des services de l'APEP.  

 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 Fédération Wallonie Bruxelles se fasse 
conformément aux instructions données. Les documents comptables permettront à tout moment de 

faire la distinction entre les montants perçus à titre de minervals et les diverses cotisations. 

 L'APEP fournira au Collège Communal pour le 31 mars au plus tard le montant des 
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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 communique avant le 15 mai. A défaut, les montants 

proposés sont considérés comme acceptés). 

 

 TITRE V.  Assemblée générale 

 Art. 14. L'assemblée générale (AG) est composée de tous les membres effectifs. Elle est 

présidée par le président de séance.  

 

 Art. 15. L'AG possède les pouvoirs qui lui sont expressément reconnus par la loi ou par les 

présents statuts.  

 Elle peut notamment : 

 1° modifier les statuts et prononcer la dissolution de l'association en se conformant aux 

dispositions légales en la matière ; 

 2° nommer et révoquer les administrateurs ; 

 3° approuver annuellement les budgets et les comptes. 

 

 Art. 16. La convocation comprenant l'ordre du jour est envoyée par un membre du Conseil 

d'Administration (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. 

  Les membres peuvent s'y faire représenter par un autre membre porteur d'une procuration 

écrite.  Ce membre ne peut être titulaire que d'une seule procuration. 

 En AG, des décisions peuvent être prises en dehors de l'ordre du jour moyennant 
l'assentiment unanime des administrateurs présents, à l'exception des décisions se rapportant à 

l'exclusion d'un membre, à la dissolution, aux comptes et budget ou aux modifications statutaires. 

 Les résolutions sont portées à la connaissance : 

 des membres effectifs par retour d'un courriel contenant le PV de l'assemblée générale ;  

 aux tiers à la demande de ces derniers.  

 

 Art. 17. L'AG doit être convoquée par le CA lorsqu'un cinquième des membres effectifs en 

fait la demande. 

 Toute proposition signée par le cinquième des membres effectifs doit être portée à l'ordre du 

jour. 
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 Art. 18. Tous les membres effectifs ont un droit de vote égal à l'AG et sont les seuls à avoir 

ce droit de vote. 

 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 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 le aura été délibérée sans que la moitié au moins des  

associés soit présente ou représentée, l'administrateur à ce-délégué aura la faculté d’ajourner la 

décision jusqu'à une prochaine réunion spécialement convoquée ou, au plus tard, jusqu'à la réunion 
annuelle suivante. La décision sera alors définitive quel que soit le nombre de membres effectifs ou 

représentés, sous réserve des articles 9:21, 9:23, du Code des sociétés et des associations du 23 mars 

2019. 

 

 Art. 19. L'AG ne peut valablement délibérer sur la dissolution de l'association ou la 

modification des statuts que conformément aux articles 9:21, 9:23, du Code des sociétés et des 

associations du 23 mars 2019. 

 

 Art. 20. Les décisions de l'AG sont consignées dans un registre de procès-verbaux signés par 

les administrateurs. Ce registre est conservé au siège social où tous les membres peuvent en prendre 
connaissance, mais sans déplacement du registre. Ces décisions seront éventuellement portées à la 

connaissance d'un tiers intéressé par mail. Toute modification aux statuts doit être publiées dans le 

mois de sa date aux annexes au Moniteur belge. Il en est de même pour toute nomination, démission 

ou révocation d'administrateur.  

 

TITRE VI. - Conseil d’administration 

 Art. 21. L’association est administrée par un conseil composé de 3 administrateurs minimum 

à neuf administrateur maximum, nommés et révocables par l'AG et choisis parmi les membres 

effectifs. Si, et aussi longtemps que l’association compte moins de trois membres, l’organe 

d’administration peut être constitué de deux administrateurs.  

 Le conseil délibère valablement dès que la moitié de ses membres est présente. 

 

 Art. 22 . La durée du mandat est fixée à trois années et ne pourra excéder 4 ans. 

 L'administrateur, dont le mandat est expiré, reste en fonction jusqu'à son remplacement. 
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 En cas de vacances au cours d'un mandat, l'administrateur provisoire, nommé pour y 

pourvoir, achève le mandat de celui qu'il remplace. 

  

 Art. 23. Le CA désigne parmi ses membres un administrateur-délégué qui sera 
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.   

 Il faudra nommer, en début de chaque réunion, un Président de séance (qui dirige la réunion) 

et un Secrétaire de séance (qui prend note et rédige le PV de la réunion).  

 

 Art. 24. L'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.  

 

 Art. 25. Les décisions du CA sont prises à la majorité des voix émises par les 

administrateurs présents ou représentés.  

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

 

 Art. 26. Le CA a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration et la gestion de 

l'association bien qu'il délègue la gestion journalière pour une question d'efficacité (Art 28).  

 Il peut notamment, sans que l'énumération soit limitative, faire et passer tous actes et tous 

contrats ; transiger, compromettre, acquérir, échanger, vendre tous biens meubles et immeubles ; 
hypothéquer, emprunter, conclure des baux de toute durée ; accepter tous legs, subsides, donations 

et transferts ; renoncer à tous droits ; conférer tous pouvoir à des mandataires de son choix, associés 

ou  non ; représenter l'association en justice, tant en défendant qu'en demandant.  

 Il peut aussi nommer et révoquer le personnel de l'association ; toucher et recevoir toutes 

sommes et valeurs ; retirer toutes sommes et valeurs consignées ; ouvrir tous comptes auprès des 

banques et de l'Office des chèques postaux ; effectuer sur lesdits comptes toutes opérations et 
notamment tout retrait de fonds par chèques, ordre de virement ou de transfert ou tout autre mandat 

de paiement ; prendre en location tout coffre en banque ; payer toutes sommes dues par 
l'association ; retirer de la poste, de la douane, de la société des chemins de fer, les lettres, 
télégrammes colis, recommandés assurés ou non ; encaisser tous mandats-poste, ainsi que toutes 

assignations ou quittances postales. 

 Toute action judiciaire, en demandant ou en défendant, est menée sur poursuite et diligence 

de l'administrateur à ce-délégué. 
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 Art. 27. 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 

tout instrument ou 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.  

  

 Art. 28. Le CA, sous sa responsabilité, délègue la gestion journalière de l'association à un 

Collège constitué  

1) obligatoirement : 

 a) de deux membres délégués du conseil d'administration de l'association, 

 b) de deux membres délégués par la Direction du Conservatoire de Verviers, 

 c) d'un membre extérieur agissant en tant que caution morale et délégué par le Ville de 

Verviers (cf. art 11 Convention 2019); 

 d) d'un membre du corps professoral par domaine artistique enseigné ainsi que d'un membre 

du personnel administratif ; 

 e) la secrétaire du Conservatoire, assurant notamment la rédaction des procès-verbaux des 

réunions ; 

2) facultativement 

 a) d'un membre du personnel supplémentaire souhaitant participer à la réunion. Il ne peut 

cependant pas participer au vote.  

 

 Seuls les membres visés par l'alinéa 1) a ci-dessus doivent être membres effectifs de 

l'association, élus au conseil d'administration.  

 Les membres visés par les alinéas 1) b, c, d, e et 2) a peuvent être membres ou non-membres 

de l'association.  

 Les décisions de ce Collège sont prises sur base d'un règlement intérieur établi par celui-ci et 

soumis pour information au CA de l'APEP. 

 Les membres de ce Collège sont avalisés par le CA.  

  

 Ce Collège est chargé de gérer : 

1) les recettes de l'association générées par le paiement des cotisations perçues dans le cade des 

inscriptions des élèves et de respecter la Convention passée entre l'Association et la Ville de 

Verviers. 
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2) les recettes et dépenses provenant des activités mises en place par les professeurs et la direction 

du Conservatoire de Verviers. 

3) toute autre convention, contrat, obligation passée entre l'APEP et le PO et/ou organisme 

extérieur.  

 Ce Collège et ses membres agissent en bon père de famille compte tenu des éléments 

présents ou prévisibles sur le court, le moyen et le long terme. 

  

 Art. 29. L'exercice social commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre. Par 

exception, le premier exercice débutera ce 27 janvier 1987 pour se clôturer le 31 décembre 1987. 

 

 Art. 30. Le compte de l'exercice écoulé et le budget du prochain exercice seront 
annuellement soumis à l’approbation de l'AG ordinaire qui se tiendra au cours du premier trimestre 

de l’exercice suivant à une date fixée par le conseil d’administration et au plus tard le 31 mars.  

 

 Art. 31. L'analyse de la comptabilité de l'APEP sera effectuées chaque année par un réviseur 

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

 

 Art. 32. Les actes qui engagent l'association, autres que ceux de gestion journalière, sont 

signés, à moins d'une délégation spéciale du conseil, par l'administrateur-délégué. 

 Seul l’administrateur à ce-délégué est habilité à faire des déclarations publiques ou à prendre 

des contacts officiels au nom de l’association.  

 Un représentant qui signe un acte qui engage l’asbl devra indiquer en quelle qualité il agit. 

 L’asbl pourra élire domicile pour les administrateurs, pour toutes les affaires qui concernent 

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

 

 Art. 33. Les administrateurs ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation 

personnelle et ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat. Celui-ci est exercé à titre 

gratuit. 

Envers l’asbl : ils sont responsables des fautes commises dans l’accomplissement de leur mission. 

Envers l’asbl et les tiers : ils sont solidairement responsables des infractions au CSA ou aux statuts 

de l’asbl. 

 

TITRE VII.  -Règlement d'ordre intérieur 

 Art. 34. Un règlement d'ordre intérieur de l'APEP pourra être présenté par le CA à l'AG. Des 
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modifications à ce règlement pourront être apportées par une AG statuant à la majorité simple des 

associés présents ou représentés.  

 

TITRE VIII . - Dispositions diverses 

 Art. 35. Le patrimoine de l’APEP (instrument et matériel) est entièrement donné à la Ville 

de Verviers dès son acquisition et l’APEP en garde l’usufruit.  

 

 Art. 36. En cas de dissolution de l'association, l'AG désignera le ou les liquidateurs, 

déterminera leurs pouvoirs et indiquera l’affectation à donner à l'actif net de l'avoir social. Cette 
affectation se rapprochera autant que possible de l'objet de l'association. Ces décisions, ainsi que les 

nom, profession et adresse du ou des liquidateurs seront publiés aux annexes au Moniteur belge.  

 

 Art. 37. Tous les documents édités par l'APEP, qu'ils soient numériques ou non, doivent 

contenir les informations d'identité suivantes : 

 dénomination de la personne morale, 

 forme légale, en entier ou en abrégé, 

 l'indication précise du siège de la personne morale, 

 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, 

 éventuellement, l'adresse électronique et le site de la personne morale, 

 éventuellement, l'indication que la personne morale est en liquidation. 

 

 Art. 38. Les statuts seront  renseignés pour les membres adhérents dans le document annuel 

de l'APEP demandant le renouvellement de la cotisation. Les membres effectifs les recevront par 
mail et/ou papier lors de leur adhésion. Les statuts sont disponibles sur simple demande à l'un des 

administrateur. 

 

 Art. 39. Pour les points non prévus aux présents statuts, les membres s'en réfèrent au CSA 
du 23 mars 2019 et les modifications apportées depuis lors à ce Code. Ils entendent se conformer 

entièrement à cette loi. En conséquent, les dispositions de cette loi auxquelles il ne serait pas 

explicitement dérogé par le présent acte seront réputées écrites et les clauses qui seraient contraires 

aux dispositions de cette loi seront réputées ou écrites.  


