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N° d'entreprise :

Nom :

(en entier) : Société Belge de Géologie de l'Ingénieur et de Mécanique des Roches

(en abrégé) : RockEnGeo.be

Forme légale  : Association sans but lucratif

Adresse du siège :

7000

Belgique

Objet de l'acte : Constitution

Mons

Rue du Joncquois 53

Statuts de la Société Belge de Géologie de l’Ingénieur et de Mécanique des Roches
 
Entre
- Charlier Robert, rue de la Belle Jardinière 198 à 4031 Liège (Belgique)
- Descamps Fanny, rue Georges Mabile 82 à 7021 Havré (Belgique)
- Gruslin Steve, rue de l’union 20 à 6700 Udange (Arlon, Belgique)
- Kheffi Ali, rue Georges Mabile 82 à 7021 Havré (Belgique)
- Legrain Hughes, rue du Moligneau 49 à 7011 Ghlin (Belgique)
- Ramos da Silva Mikaël, rue Wappers 14 à 1000 Bruxelles (Belgique)
- Treve Christian, rue de Froidmont 19-b à 1330 Rixensart (Belgique)
- Tshibangu Katshidikaya Jean-Pierre, rue du Corbeau 6a à 7020 Maisières (Belgique)
- Waffelaert Eric, rue Saint Basle 6 à 51400 Sept Saulx (France)
- Welter Philippe, rue Fernand Bourgeois 1 à 5020 Suarlée (Belgique)
qui déclarent constituer entre eux une association sans but lucratif, conformément au Code des sociétés et des
associations.
 
Titre 1 - Informations générales
 
Chapitre 1 - Identification
Article 1 - §1 L’Association est dénommée « Société Belge de Géologie de l’Ingénieur et de Mécanique des
Roches » et abrégée en RockEnGeo.be.
§2 Elle constitue la branche belge de l’Association Internationale de Géologie de l’Ingénieur et de
l’environnement (AIGI) et de la Société Internationale de Mécanique des Roches (SIMR).
Article 2 - §1 Son siège social est établi rue du Joncquois 53 à 7000 Mons, dans la Région Wallonne, Province
de Hainaut, Arrondissement judiciaire de Mons.
Tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de l’association mentionnent la
dénomination de l’association, précédée ou suivi immédiatement des mots « association sans but lucratif » ou du
sigle « asbl », ainsi que de l’adresse du siège de l’association, du numéro d’entreprise, de la mention « registre
des personnes morales-tribunal de Mons » (ou en abrégé « RPM tribunal de Mons »).
§2 Toute modification du siège social doit être publiée sans délai, aux annexes du Moniteur Belge.
Article 3 - Son adresse électronique est info@rockengeo.be et le site internet se nomme rockengeo.be.
 
Chapitre 2 - But et objet
Section 1 - But
Article 4 - L’Association a pour buts désintéressés de promouvoir et d’encourager les études intéressant
directement ou indirectement la Géologie de l’Ingénieur et la Mécanique de Roches ainsi que d’en diffuser les
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résultats. De plus, elle souhaite promouvoir l’enseignement et la recherche théorique et technique liés à la
Géologie de l’Ingénieur et la Mécanique de Roches.
Section 2 - Objet
Article 5 - §1 L’Association a pour objets :
- L’organisation de journées d’études, visites, conférences et congrès ;
- La participation de ses membres à des manifestations de même nature organisées par les Sociétés
internationales ou d’autres groupements ;
- Le développement d’une reconnaissance professionnelle dans les domaines de la Géologie de l’Ingénieur et de
la Mécanique de Roches.
§2 Elle peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son objet ou son but
désintéressé. Elle peut prêter son concours et s’intéresser à toute activité similaire à son objet ou à son but. Elle
peut aussi accomplir toute opération mobilière, immobilière, civile ou commerciale en lien avec ces derniers.
 
Chapitre 3 - Durée
Article 6 - L’Association est constituée pour une durée illimitée.
 
Chapitre 4 - Loi de référence
Article 7 - Tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts est réglé par le Code des sociétés et des associations.
 
Titre II - Membres
 
Chapitre 1 - Notion
Section 1 - Typologie
Article 8 - §1 L’Association se compose de membres dont le nombre est illimité, sans pouvoir être inférieur à dix.
Les premiers membres sont les membres fondateurs.
§2 L’Association comprend trois types de membres:
- Membres individuels: Personnes physiques agréées par l’Organe d’Administration en raison de leur
compétence ou de l’intérêt qu’elles portent aux questions de Géologie de l’Ingénieur et/ou de Mécanique des
Roches. Le montant de leur cotisation est fixé par décision de l’Assemblée Générale sur proposition de l’Organe
d’Administration.
- Membres collectifs: Institutions, organismes, sociétés actifs en Géologie de l’Ingénieur et/ou en Mécanique des
Roches et promoteurs des activités de l’Association. Les membres collectifs délèguent un représentant. Le
montant de leur cotisation est fixé par décision de l’Assemblée Générale sur proposition de l’Organe
d’Administration.
- Membres d’honneur: Le titre de membre d’honneur peut être décerné par l’Organe d’Administration aux
personnes qui se seraient distinguées par leurs travaux ou leur compétence en Géologie de l’Ingénieur et/ou en
Mécanique des Roches, ou qui ont rendu des services éminents à l’Association.
§3 Ces trois types de membres ont un droit de vote à l’Assemblée générale.
Section 2 - Registre des membres
Article 9 - §1 L’Organe d’Administration tient un registre des membres. Ce registre reprend les nom, prénom et
domicile des membres ou, s’il s’agit d’une personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique et
l’adresse du siège social.
§2 Les tiers peuvent demander à l’Organe d’Administration par voies postale ou électronique la consultation au
registre moyennant justification de la demande.
 
Chapitre 2 - Adhésion
Article 10 - §1 Pour devenir membres individuels ou collectifs, il est nécessaire d’en faire explicitement la
demande par voie postale ou par courriel directement adressé à l’Organe d’Administration.
Les nouveaux membres sont admis par délibération de l’Assemblée générale à la majorité absolue sur
proposition motivée de l’Organe d’Administration qui se donne tous les moyens d’investigation.
§2 Les membres d’honneur sont nommés à vie par l’Organe d’Administration, sans distinction de nationalité.
 
Chapitre 3 - Cotisation
Article 11 - §1 Les membres, à l’exception des membres d’honneur, paient une cotisation annuelle. Le montant
de cette cotisation est fixé par l’Assemblée générale sur proposition de l’Organe d’Administration. Elle ne pourra
être supérieure à 1000 euros.
§2 La cotisation des membres individuels ou collectifs comprend celle à l’Association proprement dite et une
cotisation à un ou deux organismes internationaux définis à l’article 1 §2.
Lors du payement annuel de la cotisation, les membres sont invités à préciser la/les société(s) internationale(s) à
laquelle/auxquelles ils veulent être affiliés.
 
Chapitre 4 - Démission et exclusion
Article 12 - §1 L’ensemble des membres sont libres de se retirer à tout moment de l’Association en adressant,
par écrit, leur démission à l’Association.
§2 Le membre qui ne se présente pas ou n’est pas représenté à trois Assemblées générales consécutives, est
réputé démissionnaire.
Article 13 - §1 Le membre qui, par son comportement, porterait préjudice ou nuirait à l’Association, peut être
proposé à l’exclusion par l’Organe d’Administration. L’exclusion d’un membre ne peut être prononcée que par
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l’Assemblée générale, à la majorité des deux tiers des voix présentes ou représentées.
§2 L’Organe d’Administration peut suspendre, jusqu’à la décision de l’Assemblée générale, les membres qui se
seraient rendus coupables d’infraction grave aux statuts et aux lois.
Article 14 - §1 Le membre démissionnaire ou exclu ainsi que les héritiers ou ayants droit du membre décédé,
n’ont aucun droit sur le fonds social.
§2 Ils ne peuvent réclamer ou requérir, ni relevé, ni reddition de comptes, ni apposition de scellés, ni inventaire.
 
Titre III - Assemblée générale
 
Chapitre 1 - Généralités
Article 15 - L’Assemblée générale est composée de l’ensemble des membres.
Article 16 - §1 L’Assemblée générale possède les pouvoirs qui lui sont expressément reconnus par la loi ou les
présents statuts.
§2 Sont notamment réservées à sa compétence :
- La modification des statuts ;
- La nomination et la révocation des administrateurs et des vérificateurs aux comptes ;
- La décharge à octroyer aux administrateurs et aux vérificateurs aux comptes ainsi que, le cas échéant,
l’introduction d’une action de l’Association contre les administrateurs et vérificateurs aux comptes ;
- L’approbation une fois l’an du programme d’actions de l’Association, des comptes ainsi que le vote du budget
annuel ;
- La dissolution de l’Association ;
- L’exclusion d’un membre ;
- La transformation de l’ASBL, en AISBL , en société coopérative agréée et comme entreprise sociale et en
société coopérative entreprise sociale agréée ;
- Effectuer ou accepter l’apport à titre gratuit d’une universalité.
- Tous les autres cas où la loi ou les statuts l’exigent.
 
Chapitre 2 - Convocation
Article 17 - §1 Les membres sont convoqués aux réunions de l’Assemblée générale au moins 15 jours avant
celle-ci par voie postale ou par courriel.
§2 La convocation mentionne les jour, heure et lieu de la réunion, ainsi que l’ordre du jour. Toute proposition
signée par au moins un vingtième des membres est portée à l’ordre du jour. L’Organe d’Administration peut
inviter toute personne à assister à tout ou partie de l’Assemblée générale en qualité d’observateur ou de
consultant.
Article 18 - L’Assemblée générale doit être convoquée au moins une fois par an au plus tard le 30 juin.
Article 19 - Une copie des documents qui doivent être transmis à l'Assemblée générale en vertu du Code des
sociétés et des associations est envoyée sans délai et gratuitement aux membres, aux administrateurs et aux
vérificateurs aux comptes qui en font la demande.
 
Chapitre 3 - Fonctionnement
Section 1 - Généralités
Article 20 - Tout membre pourra se faire représenter à l’Assemblée générale par un autre membre muni d’une
procuration écrite, datée et signée. Les procurations envoyées par voie postale ou par courriel sont valables.
Toutefois, nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.
Article 21 - L’Assemblée générale est présidée par le président de l’Organe d’Administration et à défaut par
l’administrateur vice-président le plus âgé.
Article 22 - §1 Chaque membre qui a demandé à être représenté à l’Assemblée générale a droit à une voix.
§2 La voix du Président de l’Assemblée générale est prépondérante en cas de parité des votes. Sont exclus les
votes blancs, nuls et les abstentions.
Article 23 - §1 L’Assemblée générale peut délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou
représentés, sauf les exceptions prévues par la loi ou les présents statuts.
§2 Chaque membre bénéficie d’une seule voix.
§3 Est qualifiée de majorité absolue, la moitié des membres présents ou représentés +1 voix.
Article 24 - §1 Pour le surplus, l’Assemblée générale ne délibère valablement que sur :
Les points portés à l’ordre du jour repris dans la convocation ;
Les points respectant la procédure reprise à l’article 16 §2 ;
Les cas d’urgence reconnus par l’Organe d’Administration statuant à la majorité des deux tiers des votes
valablement exprimés et pour autant que le point à l’ordre du jour ne porte pas sur une modification des statuts,
des buts de l’Association ou la dissolution de l’Association.
§2 Le point « divers » ne recouvre que des communications dont la nature ne demande pas de vote.
Article 25 - Les administrateurs répondent aux questions qui leurs sont posées par les membres, oralement ou
par écrit, avant ou pendant l’Assemblée générale et qui sont en lien avec les points de l’ordre du jour.
Article 26 - §1 Les décisions de l’Assemblée générale sont transcrites dans des procès-verbaux, ceux-ci sont
signés par le Président et par le Secrétaire. Ils peuvent se faire remplacer par deux administrateurs présents. En
cas d’élection d’un nouveau Président, c’est ce dernier qui signe le PV, en sus du Secrétaire.
§2 Les procès-verbaux sont conservés dans un registre de délibérations que tous les membres et les tiers
justifiant d’un intérêt légitime peuvent consulter au siège de l’Association ou recevoir en copie par mail, sur
simple demande écrite au Président de l’Organe d’Administration.
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Section 2 - Assemblée générale ordinaire
Article 27 - §1 L’Assemblée générale peut désigner un ou plusieurs vérificateurs aux comptes ayant pour mission
de contrôler les opérations de l’Association et les comptes. Il(s) pourra (pourront) prendre connaissance, sans
déplacement, des livres et documents au siège de l’Association; il(s) fera (feront) rapport à l’Assemblée générale
ordinaire.
§2 Le mandat du (ou des) vérificateur(s) aux comptes, éventuellement désigné(s), prend fin à l’issue de
l’Assemblée générale qui suit sa désignation, il est renouvelable et gratuit.
Article 28 - L’Assemblée générale approuve à la majorité absolue le procès-verbal de l’Assemblée générale
précédente.
Article 29 - L’Organe d’Administration expose la situation financière et l’exécution du budget. L’exercice social
débute le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.
Article 30 - §1 Après l’approbation des comptes annuels, l’Assemblée générale les valide par majorité absolue.
§2 Elle se prononce séparément lors d’un vote consacré à la décharge aux administrateurs et vérificateur(s) aux
comptes.
§3 Cette décharge n’est valable que si les comptes annuels ne contiennent ni omission ni indications fausses
dissimulant la situation réelle de l’Association et, quant aux actes faits en dehors des statuts ou en contravention
du Code des sociétés et associations, que s’ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.
Section 3 - Assemblée générale extraordinaire
Article 31 - §1 L’Association peut aussi être réunie en Assemblée générale extraordinaire à tout moment, sur
décision de l’Organe d’Administration ou sur demande écrite d’un cinquième au moins des membres.
§2 Une telle demande devra être introduite auprès du Président de l’Organe d’Administration par voie postale ou
par courriel. L’Assemblée se réunira dans les 30 jours à compter de la réception de la demande par le Président.
§3 Les statuts ne peuvent être modifiés que sur proposition de l’Organe d’Administration ou d’au moins un quart
des membres de l’Association. Dans ce dernier cas, la proposition sera soumise à l’Organe, avec l’obligation de
celui-ci de convoquer endéans les 30 jours suivants.
§4 Dans tous les cas, l’ordre du jour doit préciser l’objet de cette réunion.
Article 32 - §1 L’Assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts ou sur la
dissolution de l’Association que si l’objet de celles-ci est spécialement indiqué dans la convocation et si les deux
tiers des membres sont présents ou représentés.
Si le quorum des présences n’est pas atteint, il sera convoqué une seconde Assemblée générale, qui délibérera
valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
§2 Dans le cas d’une seconde Assemblée générale, elle ne pourra être tenue dans les quinze jours après la
première Assemblée générale.
Article 33 - §1 En cas de dissolution de l’Association, l’Assemblée générale désigne le ou les liquidateurs,
détermine leurs pouvoirs et indique l’affection à donner à l’actif net de l’avoir social.
§2 Cette affectation doit obligatoirement être fait en faveur d’un ou plusieurs organismes ayant un objectif
analogue à ceux de l’Association.
Article 34 - Les modifications de statuts sont uniquement admises à la condition des deux tiers des voix
exprimées sans qu’il ne soit tenu compte des absentions au numérateur et au dénominateur.
Toutefois, pour la modification de l’objet ou du but désintéressé, il est nécessaire d’obtenir une majorité de quatre
cinquième des voix exprimées sans qu’il ne soit tenu compte des absentions au numérateur et au dénominateur.
 
Titre IV - Organe d’Administration
 
Chapitre 1 - Composition
Section 1 - Généralités
Article 35 - §1 L’Association est gérée par un Organe d’Administration également appelé Conseil
d’Administration, composé de minimum cinq et maximum dix-huit personnes physiques ou morales ainsi que d’un
Président et d’un « Past-Président ».
Les membres collectifs ne peuvent être élus, ni désignés comme membre de l’Organe d’Administration.  
§2 Lors de la première réunion de l’Organe d’Administration suivant l’élection du nouveau Président, les deux
Vice-Présidents, le Secrétaire et le Trésorier sont nommés par l’Organe d’Administration au sein de ses membres
sur proposition du Président. Ils constituent avec le Président et le Past-Président, le Bureau de l’Association.
Article 36 - Les administrateurs sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable. Leur élection se fait à
bulletin secret et à la majorité absolue lors de l’Assemblée générale ordinaire.
Article 37 - Les administrateurs sont libres de se retirer à tout moment de l’Association en adressant, par écrit,
leur démission à l’Association.
Article 38 - §1 En cas de vacance de la place d’un administrateur avant la fin de son mandat, les administrateurs
restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur.
§2 La première Assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté :
En cas de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’Assemblée
générale en décide autrement ;
En cas de non-confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend fin à l’issue de l’Assemblée générale
sans porter préjudice à la régularité de la composition de l’Organe d’Administration jusqu’à ce moment.
Section 2 - Fonctions particulières
Article 39 - §1 Le Président de l’Association, membre de l’Organe d’administration, est élu directement par
l’Assemblée générale, parmi les membres de l’Association pour une durée de quatre ans. Le Président ne peut
assumer deux mandats consécutifs.
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§2 Le candidat devra, sauf dérogation accordée par l’Assemblée générale, se prévaloir d’au moins une année
d’activité au sein de l’Organe d’Administration et porter sa candidature à la connaissance de l’Organe
d’Administration par voie postale ou par courriel. Il est élu au scrutin secret et à la majorité absolue.
§3 Lorsque l’élection du Président libère un poste de membre de l’Organe d’Administration, l’Assemblée générale
procède également au remplacement du mandat laissé vacant par le nouveau Président.
Article 40 - §1 Le Président sortant devient « Past-President » et reste membre de droit de l’Organe
d’Administration pendant une période de quatre ans.
§2 Le « Past-President » sortant est, comme tout membre de l’Association, rééligible en tant que membre de
l’Organe d’Administration.
Article 41 - Les deux Vice-Présidents sont respectivement les représentants et interlocuteurs auprès de
l’Association Internationale de Géologie de l’Ingénieur et de l’Environnement (AIGI) et de la Société
Internationale de Mécanique des Roches (SIMR).
 
Chapitre 2 - Compétence
Article 42 - L’Organe d’Administration a les pouvoirs les plus étendus pour l’administration et la gestion de
l’Association.
Article 43 - §1 L’Organe d’Administration représente l’Association dans tous les actes qui la concerne, en ce
compris la représentation en justice.
§2 La représentation est octroyée d’ordinaire au Président ou au « Past-President ». La clause de représentation
inscrite dans les mandats du Président et du « Past-President » est opposable aux tiers aux conditions prévues
dans le Code des sociétés et des associations.
§3 Le mandat de représentation est lié intrinsèquement au mandat de Président et celui de « Past-President ». Il
ne peut prendre fin qu’en arrêtant le mandat initial.
§4 Les actes qui engagent l’Association, en ce compris la représentation en justice, sont signés conjointement
par le Président et le « Past-President ».
 
Chapitre 3 - Fonctionnement
Article 44 - L’Organe d’Administration agit collégialement et se réunit au moins deux fois par an sur convocation,
à la requête du Président ou à la demande d’au moins un quart des membres de l’Organe d’Administration.
Article 45 - §1 Lorsque l'Organe d’Administration est appelé à prendre une décision ou à se prononcer sur une
opération relevant de sa compétence à propos de laquelle un administrateur a un intérêt direct ou indirect de
nature patrimoniale qui est opposé à l'intérêt de l'Association, cet administrateur doit en informer les autres
administrateurs avant que l'Organe d’Administration ne prenne une décision.
§2 La déclaration et ses explications sur la nature de cet intérêt opposé doivent figurer dans le procès-verbal de
la réunion de l'Organe d’Administration qui doit prendre cette décision. Il n'est pas permis à l'Organe
d’Administration de déléguer cette décision.
§3 L’administrateur ayant un conflit d'intérêts ne peut prendre part aux délibérations de l'Organe d’Administration
concernant ces décisions ou ces opérations, ni prendre part au vote sur ce point.
Si la majorité des administrateurs présents ou représentés a un conflit d'intérêts, la décision ou l'opération est
soumise à l'Assemblée générale. En cas d'approbation de la décision ou de l'opération par celle-ci, l'Organe
d’Administration peut les exécuter.
§4 Les paragraphes précédents ne sont pas applicables lorsque les décisions de l'Organe d’Administration
concernent des opérations habituelles conclues dans des conditions et sous les garanties normales du marché
pour des opérations de même nature.
Article 46 - L’Organe d’Administration peut inviter à participer à ses réunions à titre consultatif, toute personne
dont l’avis serait jugé utile sur une question figurant à l’ordre du jour.
Article 47 - §1 L’Organe d’Administration délibère valablement dès que la moitié des administrateurs sont
présents ou représentés.
§2 A l’exception de l’article 46, toutes les décisions de l’Organe d’Administration sont prises à la majorité simple
des membres du Conseil présents ou représentés, la voix du Président étant prépondérante.
§3 Toutefois, aucune responsabilité ne peut être engagée pour les administrateurs qui n’ont pas pris part à une
faute. Pour ce faire, il est nécessaire qu’il dénonce la faute à l’ensemble de l’Organe d’Administration collégial.
Pour ce faire, il est nécessaire d’inscrire cette dénonciation et les discussions afférentes dans le PV.
Article 48 - La majorité des deux tiers des membres présents ou représentés est requise pour la suspension d’un
membre dans l’attente d’une décision de l’Assemblée générale.
Article 49 - Chaque administrateur de l’Association peut se faire représenter à l’Organe d’Administration par un
autre administrateur muni d’une procuration signée. Celle-ci peut être envoyée par voie postale ou par courriel.
Article 50 - §1 Les décisions de l’Organe d’Administration sont actées dans un Registre des procès-verbaux et
signées par deux administrateurs. Ce registre est conservé au siège social de l’Association.
§2 Tout tiers, justifiant d’un intérêt légitime, peut en prendre connaissance sur place ou en obtenir une copie
signée par les deux administrateurs ayant un pouvoir de représentation conformément à l’article 41 §2 des
présents statuts. La demande est envoyée par voie postale ou par courriel.
§3 Les procès-verbaux régulièrement tenus et approuvés, font foi de leur contenu.
 
Chapitre 4 - Responsabilité des administrateurs
Article 51 - 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.
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Titre V - Reprise des actes
 
Article 52 - §1 L’Association reprend l’intégralité des actes posés au cours des deux dernières années par les
membres au nom de l’Association en formation.
§2 Les engagements repris par la personne morale sont réputés avoir été contractés par celle-ci dès l'origine.
§3 L’Association reprend les missions, biens, droits et obligations de la Société Belge de Géologie de l’Ingénieur
et de Mécanique des Roches (société de fait SBGIMR), à l’issue de la dissolution de cette dernière.
 
Titre VI - Dispositions transitoires
 
Chapitre 1 - Administrateurs
L’Assemblée générale constitutive de RockEnGeo.be de ce jour a élu en qualité d’administrateurs :
- DESCAMPS Fanny, rue Georges Mabile 82 à 7021 Havré, née le 2 juillet 1979 à Mons (Belgique)
- WELTER Philippe, rue Fernand Bourgeois 1 à 5020 Suarlée, né le 29 septembre 1954 à Etterbeek (Belgique)
- TREVE Christian, rue de Froidmont 19-b à 1330 Rixensart, né le 23 juillet 1953 à Schaerbeek (Belgique)
- TSHIBANGU Katshidikaya Jean-Pierre, rue du Corbeau 6a à 7020 Maisières, né le 15 août 1957 à Kamina
(R.D. Congo)
- RAMOS DA SILVA Mikaël, rue Wappers 14 à 1000 Bruxelles, né le 26 septembre 1983 à Woluwé-Saint-
Lambert (Belgique)
- DECEUSTER John, Sentier de Nonnon 8 à 6200 Bouffioulx, né le 21 décembre 1979 à Charleroi (Belgique)
- CHARLIER Robert, rue de la Belle Jardinière 198 à 4031 Liège, né le 13 juin 1956 à Liège (Belgique)
- CHARUE Nicolas, rue du Monceau 7 à 5032 Mazy, né le 11 juillet 1974 à Uccle (Belgique)
- FIQUET Vincent, avenue Alexandre 28 à 1330 Rixensart, né le 29 novembre 1970 à Charleroi (Belgique)
- GERARD Pierre, rue Henri Lecocq 72 à 5000 Namur, né le 7 octobre 1982 à Namur (Belgique)
- GRUSLIN Steve, rue de l’union 20 à 6700 Udange (Arlon), né le 15 février 1983 à Messancy (Belgique)
- KHEFFI Ali, rue Georges Mabile 82 à 7021 Havré, né le 19 septembre 1977 à Frameries (Belgique)
- LEGRAIN Hughes, rue du Moligneau 49 à 7011 Ghlin, né le 9 janvier 1975 à Auvelais (Belgique)
- NZALI Tim, avenue de Péville 156 à 4030 Liège, né le 4 avril 1964 à Bandenkop (Cameroun)
- THEWISSEN Frédérique, rue Voies en Croix 127 à 4870 Fraipont, née le 18 janvier 1967 à Liège (Belgique)
- THIMUS Jean-François, rue du Monty 3 à 5032 Corroy-le-Château, né le 30 septembre 1948 à Tournai
(Belgique)
- WAFFELAERT Eric, rue Saint Basle 6, à 51400 Sept Saulx (France), né le 19 mai 1963 à Anvers
Qui acceptent ce mandat.
 
Chapitre 2 - Délégation de pouvoir
Ils désignent en qualité de :
- Président : Fanny Descamps, rue Georges Mabile 82 à 7021 Havré, née le 2 juillet 1979 à Mons (Belgique)
- « Past-President » : Philippe Welter, rue Fernand Bourgeois 1 à 5020 Suarlée, né le 29 septembre 1954 à
Etterbeek (Belgique)
- Vice-présidents :
     Christian Treve (AIGI), rue de Froidmont 19-b à 1330 Rixensart, né le 23 juillet 1953 à Schaerbeek (Belgique)
     Jean-Pierre Tshibangu Katshidikaya (SIMR), rue du Corbeau 6a à 7020 Maisières, né le 15 août 1957 à
Kamina (R.D. Congo)
- Trésorier : John Deceuster, Sentier de Nonnon 8 à 6200 Bouffioulx, né le 21 décembre 1979 à Charleroi
(Belgique)
- Secrétaire : Mikaël Ramos da Silva, rue Wappers 14 à 1000 Bruxelles, né le 26 septembre 1983 à Woluwé-
Saint-Lambert (Belgique)
 
Chapitre 3 - Membres
A l’issue de la présente Assemblée générale constituante, tout membre de la SBGIMR qui est en ordre de
cotisation pour l’année 2020 est considéré comme membre de RockEnGeo.be jusqu’au 31 décembre 2020, sauf
s’il déclare renoncer à son nouveau statut.
 
Fait à Mons, le 14 juillet 2020 en trois exemplaires.
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