
AIDE-MÉMOIRE DES PRÉSIDENTS DE SECTION

1. Liste des sections (Voir Annexe 1)

2. Liste des membres du Conseil D'administration ( Voir Annexe 2)

3. Statuts du Mouvement Dynastique Belge (Voir Annexe 3)

4. Règlement d'ordre Intérieur ( ROI) (Voir Annexe 4)

5. Fonctionnement des sections

Il s'agit essentiellement de l'Art 5 du ROI : SECTIONS – REGIONALES ET LOCALES   

- Chaque section est tenue d'organiser une assemblée générale par an.

- Chaque section tient une comptabilité simplifiée. (Un modèle se trouve en Annexe 5). Elle nomme 

annuellement deux vérificateurs et un suppléant aux comptes, pour le contrôle de la comptabilité et de

tous les documents comptables.

- Chaque section est tenue de fournir :

 copies des comptes annuels de l'exercice social écoulé ainsi que le budget de l'exercice suivant, ces

pièces seront transmises avant le 01 février de la nouvelle année au trésorier national ;

 la liste des administrateurs et la liste des membres en ordre de cotisation au 31/12/ de l'année 

précédente. Délai : 01 février de la nouvelle année  chez Mme PHILIPPE. 

- Chaque section rédigera un Règlement intérieur basé sur les statuts et le règlement intérieur national. Ce 

document stipule le fonctionnement interne en fonction des besoins et impératifs locaux et des coutumes 

spécifiques à chaque section. Ce règlement en vigueur pourra être exigé par le Conseil d’Administration 

si des manquements graves étaient constatés aux statuts ou au présent règlement.

La quote-part est fixée par l'Assemblée générale et le payement des ces quotes-parts doivent arriver 

chez le trésorier national pour le 1er décembre de l’année écoulée.

6. FIDES

Normalement, le FIDES devra paraître au moins 3 fois par an. Début d'année, milieu de l'année et fin 
d'année.

Le fides doit être le reflet de ce qui se passe dans le mouvement. Nous attendons donc des articles de 
la part des sections. Ces articles devront être envoyé au Comité de lecture (Voir Annexe 6) en WORD 
ou par courrier.

7. Insignes du mouvement

- Afin de standardiser les brassards utilisés dans les sections, il y a lieu de se conformer à la 
décision prise lors de la Réunion conjointe du 28 OCTOBRE 2014. (Voir Annexe 7)

 La carte de membre officielle est la carte délivrée par le Conseil d'administration. Chaque section
peut cependant produire des cartes d'identification nominatives à porter sur les vêtements. Il est 
suggéré de porter ces cartes à droite.

 Un emblème et un porte emblème seront bientôt vendus par notre boutique. Il est suggéré que cet
emblème soit porté à gauche sur les vêtements.

6. Représentation du Mouvement aux différentes manifestations nationales:

Lors de la réunion conjointe du 03 juin 2014, le tableau suivant a été approuvé.



CEREMONIES REPRÉSENTANT DU MOUVEMENT INVITES

Nationales Président national ou Vice-Président de la Région
concernée

Président Émérite,  Présidente 
d'honneur (Se conforment au rôle 
imposé par le représentant du 
mouvement)

Régionales Vice-Président régionale ou Président de la 
section locale

Président National, Président 
Émérite,  Présidente d'honneur 
(Se conforment au rôle imposé par
le représentant du mouvement) 

Locales Président de la section locale Président National, Président 
Émérite, Présidente d'honneur 
ou un Vice-Président ((Se 
conforment au rôle imposé par 
le représentant du mouvement) 



Annexe 1

                                                                         

  MOUVEMENT DYNASTIQUE
  DYNASTIEBEWEGING

  DYNASTICHE BEWEGUNG

SECTIONS ADRESSES TELEPHONES / 
MAIL

1. BRUGGE DAEMS René
Président
K. Deswertlaan, 69
8370 BLANKENBERGE

050/41.25.48
0495/63.11.78

renedaems@telenet.be 

2. BRABANT WALLON LENGELE Jean-Luc
Président
Rue de la cayenne, 78
1360 PERWEZ

081/65.52.71
0477/ 43.82.79

gapepjll@yahoo.fr 

3. BRUXELLES/LAEKEN  VANDEN EYNDE J.P
Président
Rue Minique, 38
1495 MARBAIS

071/ 87.68.21
0475/ 97.47.96

Jp.vde@skynet.be 

4. CHARLEROI PHILIPPE Anne-Marie
Présidente
Avenue Eugène Mascaux, 118
6001 MARCINELLE

071/ 36.26.76
Fax : 071/ 36.01.03

am_renard@hotmail.com

5. COUVIN LEMAIRE Claude
Président
Rue du Parc St-Roch, 31
5660 COUVIN

HENRARD André
Résidence E. Donnay, 212
5660 COUVIN

0499/ 21.22.80

060/34 73 30

mailto:am_renard@hotmail.com
mailto:Jp.vde@skynet.be
mailto:gapepjll@yahoo.fr
mailto:renedaems@telenet.be


6. DINANT TOURNAY Victor
Président
Chemin des acacias, 17
5530  Godinne

082/ 61 39 61

v.tournay@skynet.be

7. FLORENNES - METTET LAUVAUX René
Président
Rue de Mettet, 37 B
5620 FLORENNES

0496/ 20.40.22

8. JETTE

9. LA CALAMINE
HILLIGSMANN Philippe
Président
Hasardstrasse, 19
4720 KELMIS

                 
                 0479/ 
79.32.35
Philippe.hilligsmann@sky
net.be 
              

11. MALONNE
MARCHAL Paul
Président
Route de la Navinne, 141
5020 MALONNE

081/ 44.46.77

14. OOSTENDE TANGHE Roland
Chargé des relations extérieures

Roland.tanghe@telenet.b
e

15. SCHAERBEEK FIERENS Jacques
Président
Résidence ARKANSAS
Drève de Nivelles, 182 bte 6
1160 WOLUWE-ST-PIERRE

02/ 733.29.34

16. TOURNAI/ATH
       MOUSCRON

FERIR Patrice
Président
Pavé d’Ath, 105
7830 BASSILY

068/ 55.14.63
Bureau : 065/ 37.63.57

Patrice.ferir@gmail.com 

17. VERVIERS
SCHAUS J.P. Christian
Résidence du Bois Saint Jean, 
Rue du Premier mai, 4/53
4102 BOIS SAINT JEAN (SERAING°

0497/706034
christian.schaus@hotmai

l.com

mailto:christian.schaus@hotmail.com
mailto:christian.schaus@hotmail.com
mailto:Patrice.ferir@gmail.com
mailto:Philippe.hilligsmann@skynet.be
mailto:Philippe.hilligsmann@skynet.be
mailto:v.tournay@skynet.be


Annexe 2

COORDONNEES DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION NATIONAL
GECOÖRDINEERD VAN DE LEDEN VAN DE NATIONALE RAAD VAN

COMMISSARISSEN

PRESIDENT NATIONAL / NATIONALE VOORZITTER

Mr Patrice FERIR
Pavé d'Ath, 105
7830  BASSILY

Tel : 068/55 14 63
GSM : 
Mail : patrice.ferir@gmail.com

SECRETAIRE a.i. / SECRETARIS a.i.

Mr Jean-Marie MAGERMANS
Rue de Chaumont, 3
5620  FLORENNES

Tel : 071/68 97 12
GSM : 0479/49 90 91
Mail : jeanmarie.magermans@skynet.be

TRESORIER / PENNINGMEESTER

Mr Rudi VANDENBERGH
Groenstraat, 46
3020  VELTEM

Tel : 016/48 89 35
GSM :
Maol : rudi.vandenbergh1@telenet.be 

VICE-PRESIDENT NATIONAL REGION FLAMANDE 
NATIONALE VICE-VOORZITTER VLAAMS GEWEST

Mr René DAEMS
K. Deswertlaan, 69
8370  BLANKENBERGE

Tel/Fax : 050/41 25 48
GSM : 0495/63 11 78
Mail : renedaems@telenet.be

CONSEILLER NATIONAL REGION FLAMANDE
NATIONALE RAADSGEVER VLAAMS GEWEST

VICE-PRESIDENT NATIONAL REGION BRUXELLOISE ET BRABANT 
NATIONALE VICE-VOORZITTER BRUSSELS GEWEST EN BRABANT

Mr Guy VERDOODT
Rue Pierre Gassée, 10 bte 7
1080  BRUXELLES

Tel : 02/ 412 69 00
GSM : 
Mail : guy.verdoodt-de_bois@hotmail.com

CONSEILLER NATIONAL REGION BRUXELLOISE ET BRABANT
NATIONALE RAADSGEVER BRUSSELS GEWEST EN BRABANT

Mme Yolande KUMPS
Rue Minique, 38
1495  MARBAIS

Tel : 071/87 68 21
GSM :
Mail : jp.vde@skynet.be

VICE-PRESIDENT NATIONAL REGION WALLONNE 
NATIONALE VICE-VOORZITTER WAALS GEWEST

Mr Jean-Marie MAGERMANS
Rue de Chaumont, 3
5620  FLORENNES

Tel : 071/68 97 12
GSM : 0479/49 90 91
Mail : jeanmarie.magermans@skynet.be

CONSEILLER NATIONAL REGION WALLONNE
NATIONALE RAADSGEVER BRUSSELS WAALS GEWEST

Mr Jean-Marie MAGERMANS
Rue de Chaumont, 3
5620  FLORENNES

Tel : 071/68 97 12
GSM : 0479/49 90 91
Mail : jeanmarie.magermans@skynet.be

VICE-PRESIDENT NATIONAL REGION GERMANOPHONE 
NATIONALE VICE-VOORZITTER DUITSTALIGE GEWEST

Mr Charles VONDENHOFF
Rue Comouth, 36
4720  LA CALAMINE (KELMIS)

Tel : 087/88 31 16
GSM : 0475/44 22 76
Mail : charles.vondenhoff@skynet.be



CHANCELIER / KANSELIER

Mme Anne-Marie PHILIPPE
Avenue Eugène Mascaux, 118
6001  MARCINELLE

Tel : 071/36 26 76
Fax : 071/36 01 03
Mail : am_renard@hotmail.com

CONSULTANT / ADVISEUR

Mr Jean-Pierre VANDEN EYNDE
Rue Minique, 38
1495  MARBAIS

Tel : 071/87 68 21
GSM :
Mail : jp.vde@skynet.be



Annexe 3
21.02.2007

Mouvement Dynastique 
N° d’identification : 438691309

- 7830 BASSILLY Arrondissement judiciaire de MONS -
STATUTS - COORDONNES 

Les soussignés, de nationalité belge, voulant établir, entre eux et ceux qui deviendraient membres, 
une association sans but lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921 tel que modifié dans la loi 
du 02 mai 2002 sur  les Associations Sans But Lucratif déclarent dresser les statuts de cette 
association comme suit :

DENOMINATION & SIEGE

1. Il est créé, par les présentes, une Association Sans But Lucratif., sous la dénomination :

«     Mouvement Dynastique      »

qui est la continuation du Mouvement Dynastique, crée en 1963, sous forme d’association de 
fait.

2. Le siège de l’association est fixé au domicile du Président National ; actuellement en 
Belgique, arrondissement judiciaire de Nivelles à modifier selon l'élection du Président 
national.
Les fondateurs sont (selon le Moniteur belge du 15/02/1990 page 1004) :

o MUSSCHOOT, Pierre, Louis, Joseph,  Commandant honoraire, dmt à 5730 
Malonne, rue du Petit Bois 95. (Décédé).

o MICHOT, Charles, Léon, Pharmacien honoraire, dmt à 1410 Waterloo, Clos
des Braconniers n°24. (Décédé)

o BARBIEUX, Maurice René, Enseignant, 5730 Malonne, rue du Fond n°178. 
(démissionnaire)

o SAVAT, Willy, Alexis, Etienne, Fonctionnaire, 1080 Molenbeek-St-Jean, 
avenue des frères Becqué 27 bte 4. (Décédé) 

3. BUTS     :

L’association a pour but, dans le respect de la Constitution et des Lois du peuple belge :

a) de promouvoir l’union des Belges ;
b) de promouvoir la fidélité envers la Belgique et sa Famille Royale ;
c) de perpétuer le culte du souvenir de nos Héros ;
d) Patronner des études historiques, monarchiques, héraldiques, généalogiques en 

rapport avec la monarchie et la famille royale belge et les familles royales 
apparentées ;

e) acquérir des biens immobiliers et mobiliers afin de réaliser les buts décrits ci-dessus ;
f) de créer des sections régionales ou locales afin de réunir les membres;
g) de créer les Ordres de la fidélité et du Mérite destinés à distinguer les membres 

méritants et les citoyens ayant particulièrement honorés la famille royale.



4. LES MEMBRES & CATEGORIES:

Les membres doivent être d’un civisme irréprochable et de bonnes vie et moeurs.

5. Toute personne peut être admise en qualité de membre adhérent moyennant le paiement 
d’une cotisation annuelle dont le montant ne peut être supérieur à 30€. 
Le nombre des membres de l’association est illimité, sans pouvoir être inférieur à trois.
La démission, la suspension et l’exclusion des membres se fait de la manière déterminée par 
la Loi.
Le membre démissionnaire, suspendu ou exclu, ainsi que les héritiers ou ayants- droit d’un 
membre décédé, n’ont aucun droit sur le fond social.

6. L’association est composée de membres effectifs, de membres adhérents et de membres 
d’honneur :
Les membres effectifs sont les membres du conseil d’administration et les membres désignés
par les sections pour prendre part, avec droit de vote, aux Assemblées Générales et 
Extraordinaires. Ces membres délégués par les sections sont dénommés « Délégués ».
Le nombre de délégué par section est déterminé par le nombre de membres adhérents de 
chaque section. Les délégations sont composées au prorata des membres adhérents selon les 
modalités suivantes :
1 voix président de section + 1 voix par tranche de 5 à 20 membres + 
C’est le paiement des quotes-parts de l’année précédente, effectué au plus tard 31 décembre, 
qui déterminera le nombre de délégués par section.
Les membres d’honneur sont soit des membres qui ont reçu la reconnaissance la plus haute 
de l’association ou soit des personne qui par leurs dévotion, qualité, et acte ont apporté une 
grande et précieuse aide à l’association.

7. CONSEIL D’ADMINISTRATION & COMITE DIRECTEUR:

FONCTIONNEMENT :

L’association est administrée par un Conseil d’Administration, dont les Membres, sans 
pouvoir être inférieurs à sept, sont désignés par l’Assemblée Générale suivant les modalités 
prévues par la Loi et le règlement d’ordre intérieur. 

Le Conseil d’Administration possède une compétence générale de gestion et de 
représentation de l’association. En outre il dispose d’une compétence résiduelle. Il est 
compétent pour tout ce que la Loi n’a pas attribué à l’Assemblée Générale. Il lui incombe de
poursuivre au mieux la réalisation des buts de l’association, par tous les moyens légaux. Il 
peut, sous sa responsabilité, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à l’un ou à plusieurs de 
ses membres ou à un tiers selon la nécessité des affaires en cours.

Il est chargé d’élaborer un règlement d’ordre intérieur qui aura force de loi dès qu’il aura été
approuvé par l’Assemblée Générale. 

Le Conseil d’Administration se réunit au minimum trois fois par an; et plus souvent selon 
les nécessités des affaires courantes.

COMPOSITIONS & COMPETENCES :

Les administrateurs exercent leurs pouvoirs en collège toutefois pour des actes de 
représentation protocolaire ils peuvent agir individuellement.



Le Conseil d’Administration est composé des membres suivants, tous de nationalité belge :

Le Président National, Le Secrétaire, Le Trésorier, les Vice-présidents des régions 
(Flamande – Wallonne – Bruxelloise et Germanophone) et des administrateurs dont un 
Chancelier et des Conseillers.

Le Comité Directeur est composé de certains membres du Conseil d’Administration qui 
sont: Le Président National, le Secrétaire et Le Trésorier,

Compétences du Conseil d’administration :
Le Président national ou en son absence un des VicPrésidents convoque le Conseil 
d’Administration et ou le Comité Directeur.

Les Vice – Présidents secondent le Président National et plus particulièrement dans la 
région qui leur a été attribuée.

Le Secrétaire est chargé de la rédaction des convocations, des PV, de la correspondance 
officielle et de la bonne tenue des archives.

Le Trésorier est responsable de la tenue de la comptabilité et de l’élaboration du budget.

Le Chancelier est chargé de tenir à jour la liste des membres et de leur préséance afin de 
décerner les distinctions honorifiques de l’association.

Les Conseillers sont chargés selon leurs compétences personnelles à seconder efficacement 
le Président, les Vices Présidents, le Secrétaire, le Trésorier et le Chancelier. Ils sont tenus 
de gérer les dossiers qui leurs sont confiés.

Compétences du Comité Directeur :

Il est chargé de la gestion journalière à cette fin il accomplit les actes d’administration ne 
dépassant pas les besoins de la vie quotidienne de l’association ou ceux qui, en raison tant 
de leur peu d’importance et que la nécessité d’une prompte solution, ne justifient pas 
l’intervention du Conseil d’Administration.

Il réunit au moins trois fois par an le Conseil d’Administration ou si l’urgence l’impose.

Il convoque avec le Conseil d’Administration, les assemblées ordinaires ou et 
extraordinaires selon les modalités de la Loi.

TUTELLE :

Le Conseil d’Administration aura en tout temps le droit d’examiner, sur simple demande, 
les livres et documents comptables des sections. Il peut également demander aux sections un
inventaire annuel de leurs activités. 

REPRESENTATION :

La ou les personnes(s) déléguée(s) par le Conseil d’Administration pour  représenter 
l’association dans les actes judiciaires et extrajudiciaires agit (issent) individuellement.

8. La durée du mandat des administrateurs est fixée à quatre ans. Par moitié, ils seront  
démissionnaires et rééligibles. Dans la première moitié, s’intégreront-le Président et le 
Trésorier. Dans la seconde moitié seront prévus les Vice- Présidents et le Secrétaire.



Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relative aux engagements 
de l’association, leur responsabilité étant limitée à l’exécution du mandat reçu.

9. L’ASSEMBLEE GENERALE     :

L’Assemblée Générale est le pouvoir souverain de l’association. Elle est constituée par tous 
les membres effectifs qui sont convoqués conformément à la  Loi; par les soins du Conseil 
d’Administration; ou lorsque un 5ième des membres   en fait la demande. La convocation se 
fait soit par lettre, circulaire ou courriel. Tous les membres effectifs ont un droit de vote égal
et les résolutions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou 
représentés, sauf quand il est décidé autrement par les statuts ou dans les cas prévus par la 
Loi. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. 

Les décisions de l’Assemblée Générale sont portées à la connaissance des membres soit par 
lettre, circulaire ou courriel.
L’Assemblée Générale a pour mission essentielle de se prononcer sur les atributions qui lui 
sont réservées en vertu de la Loi. Elle nommera annuellement deux vérificateurs aux 
comptes pour l’examen de la comptabilité et de tous les documents comptables.
Tout ce qui n’est pas attribué par la Loi à l’Assemblée Générale relève de la compétence du 
Conseil d’Administration.

10. Il y aura obligatoirement une Assemblée Générale statutaire chaque année, au plus tard six 
mois après la date de clôture de l’exercice social précédent.

11. SECTIONS   :

Le Conseil d’Administration peut envisager la création d’une section pour autant que celle-ci
comprenne 5 membres.
Le Conseil d’Administration peut également ordonner qu’une section soit dissoute si elle 
n’est plus vivable et fiable. Elle se ralliera à la section la plus proche. Les biens mobiliers et 
immobiliers de la section dissoute seront versés au patrimoine de la section qu’elle rallie.
Chaque section est tenue d’organiser une Assemblée Générale par an, de tenir des comptes 
approuvés par ses membres et de soumettre ses comptes annuellement au Conseil 
d’Administration.

                     
12. DISSOLUTION      A.S.B.L.:

En cas de dissolution volontaire, la liquidation est faite par le ou les  liquidateur(s) 
désigné(s) à cette fin par l’Assemblée Générale.
L’actif en espèces ou autres, sera cédé à une société patriotique similaire et/ou une 
fraternelle au choix du ou des liquidateur(s) si l’Assemblée Générale n’a pas pris de 
résolution en ce sens. 

13. La publication du Conseil d’Administration et l’identification de ses membres ne sont plus 
reprises au présent mais elle le seront selon les modalités imposées par la Loi.

          
14. Vu les nécessités de bonne gestion et la pluralité de l’association, les présents statuts seront 

traduits en langue Néerlandaise dans l’année qui suit leur dépôt au greffe du tribunal 
compétent.

Ainsi proposé en Assemblée Générale et adopté à la majorité des deux tiers des voix des
membres présents ou représentés.

Ce document a été signé pour accord par tous les Administrateurs Nationaux présents lors



de l’Assemblée Générale du 14 mars 2015



Annexe 4 

ARTICLE 1 - NOTIONS DE BASE

1. Le MOUVEMENT DYNASTIQUE BELGE, ci-après dénommé Mouvement dynastique, est
composé de patriotes qui œuvrent bénévolement en vue de respecter les buts décrits au
paragraphe suivant, dans un esprit de discipline librement consentie à l'égard des membres
qui ont accepté des responsabilités. Il n'y a donc ni supérieurs, ni subordonnés.

2. L'Article 3 des nouveaux statuts parus en annexe au Moniteur Belge du 12.07.2007 sous le
numéro d'identification 438691309 stipule :

"L'association a pour but, dans le respect de la constitution et des lois du peuple belge de :

 promouvoir l'union des Belges

 propager la fidélité envers la Belgique et sa Famille Royale

 perpétuer le souvenir de nos héros et de nos morts"

 patronner des études historiques, monarchiques, héraldiques, généalogiques en 

rapport avec la Monarchie et la famille royale belge et les familles royales apparentées,

 acquérir des biens immobiliers et mobiliers afin de réaliser les buts décrits ci-dessus,

 créer des sections régionales ou locales afin de réunir des membres,

 créer les Ordres de fidélité et du Mérite destinés à distinguer les membres méritants et les 

citoyens ayant particulièrement honorés la famille royale.

3. Toute action ayant un autre but n'est pas du ressort du Mouvement dynastique.

4. Le Mouvement dynastique peut s'occuper d'activités philanthropiques et ponctuelles.

5. Le Mouvement dynastique ne s'occupe pas de questions politiques, confessionnelles,

philosophiques ou linguistiques II évitera soigneusement de provoquer ceux qui ne partagent pas 

ses idées. Cependant il peut défendre le Roi et les membres de la Famille Royale.

6. Le Mouvement dynastique est une association patriotique autonome dont le champ d'action est 

limité à la Belgique. Toutefois ces membres peuvent être domiciliés hors du Royaume.

7. Le Mouvement dynastique, conformément à la Loi, ne fusionnera pas avec d'autres 

sociétés.

8. Le Mouvement dynastique est composé de :

a. Membres effectifs,

b. Membres adhérents,

c. Membres d'honneurs :

Définition : Les membres d'honneurs sont soit des membres qui ont reçu la plus haute 

reconnaissance de l'association, soit des citoyens qui par leur dévouement, leurs qualités et 

actes ont apporté une grande et précieuse aide à l'association.

9. Les jumelages entre les sections de régions différentes sont autorisés et souhaités, ainsi que des

actions ponctuelles avec d’autres associations citées en l’article suivant.

10. La collaboration aux actions d'ASBL ou autres associations visant des buts identiques, culturels,

philanthropiques ou patriotiques est autorisée dans les limites de la loi. Cependant toute fusion



est défendue.

11. Une association de fait ne peut être membre de !'ASBL Mouvement Dynastique. Au point de vue

juridique cette Association n'existe pas. Néanmoins les membres peuvent s'adhérer

individuellement.

12. L'entrée d'une section dans un groupe de sociétés est subordonnée à l'autorisation accordée par

le Conseil d'administration et pour autant que les activités de ce groupe de sociétés ne soient

incompatibles avec les Art. 2 - 3 et 4 du présent règlement.

Il est exclu qu'une section fasse partie d'une Association de fait.

13. Toute initiative sera soumise au préalable à l'accord du Conseil d'Administration pour éviter

notamment, d'aller à l’encontre d'une décision antérieure prise par le conseil d'administration.

14. Un membre ayant une fonction politique peut être administrateur dans un comité. Toutefois il

s'abstiendra de prendre part aux débats et votes si il y a conflits d'intérêts entre les actions

résultants de ses fonctions politiques et celles qu'il occupe au sein de notre ASBL

15. Un membre qui ne paie pas la cotisation annuelle obligatoire, peut-être réputé démissionnaire. 
Néanmoins, une consultation préalable de la section à laquelle le membre appartient est 
nécessaire avant toute décision définitive. 

16. Le fait d'adhérer au Mouvement Dynastique implique le respect du règlement intérieur, qui est 

applicable à tous

ARTICLE 2 - STRUCTURE ET ORGANISATION  

1. Conseil d'Administration.  

1.1 II se compose d'un minimum de 7 membres soit : le comité directeur et pour chacune des régions 

(Flamande, Wallonne, Bruxelloise et la communauté germanophone), d'un Vice-président et d'un 

conseiller. La durée de leur mandat est de quatre ans. Ils sont rééligibles et se partagent les 

postes selon les modalités expliquées au § 4. Aucune exigence de résidence n'est requise. Les 

administrateurs doivent cependant connaître une de nos langues nationales et il est souhaitable 

qu’ils soient bilingues

1.2 Les procès-verbaux des réunions sont diffusés pour approbation à tous les administrateurs nationaux.

Ils seront communiqués à tous les présidents lors des réunions conjointes. Le caractère confidentiel de

certaines articles, désignés comme tels, doit être respecté. Les propositions émanant du Conseil

d’Administration devront être discutées en réunion conjointe des présidents de section et approuvées

par l’A.G.Toutefois les actes d’administration et de gestion journalière ne doivent pas être soumis aux

présidents de section.

1.3 Des invités peuvent être admis à titre de conseiller ou d'expert, notamment pour traiter de 

questions épineuses ou qui se rapportent à leur section, ou pour donner un avis technique. 

1.4 Il décide des actions à mener sur le plan national et lui seul est habilité à entrer en contact par écrit 

ou verbalement au nom de l'association avec le Palais et avec les autorités nationales, 

communautaires, régionales, sauf pour les missives de convenance.

1.5 Les présidents régionaux et de sections sont habilités à entrer en contact avec les autorités

régionales, communautaires, provinciales et locales.



1.6 II sanctionne, notamment, les infractions aux Lois, aux statuts, au présent règlement et en matière 

de comptabilité par une des mesures suivantes selon la gravité des faits: l’avertissement, la 

suspension à titre provisoire ou l’exclusion définitive en cas de fautes graves. L’avertissement ou 

la suspension à titre provisoire devra au préalable avoir fait l’objet d’une discussion entre le 

contrevenant et un membre délégué du CA. Lui seul peut suspendre à titre provisoire un Président

d'une section locale ou régionale ou un conseil d’administration ou un comité local ou régional et 

tout membre qui porte par ses actes atteinte à l’association. Cette suspension sera soumise à une 

délibération en réunion conjointe des Présidents de section. Les comités locaux peuvent exercer à

l’égard d’un membre de leur section, qu’il soit ou non dans le comité, la mesure de l’avertissement 

et ou de la suspension à titre provisoire selon les mêmes règles que celle citées ci-avant. 

Toutefois ils ne possèdent pas cette plénitude de compétence à l’égard du président de la section.

1.7 Toute suspension doit avoir fait l’objet préalablement d’un avertissement préalable. Néanmoins 

l’avertissement ou la suspension seront communiqués sans aucun retard au Conseil 

d'administration. Une délibération de l'assemblée générale locale ou nationale est requise pour 

l'exclusion d'un membre qui fait l’objet d’une suspension provisoire ou la révocation des 

administrateurs. Cependant en cas de faute grave et sur proposition du comité, un administrateur 

ou un membre d’une section locale peut être suspendu par le Conseil d'administration ou le 

comité jusqu'à la prochaine séance de l'Assemblée générale ordinaire qui statuera définitivement 

sur les faits. Dans tous les cas, un appel sera possible auprès du Conseil d’administration qui 

statuera en dernier ressort.

1.8 Ainsi chaque membre, ou conseil d'administration, ou comité s'interdit tout acte qui serait de 

nature à porter atteinte à l’Association. Est considéré comme faute grave : -  Le fait de porter 

atteinte à l’ASBL, à ses Statuts ou à ses membres par des actes, paroles, image ou propos. 

Cependant les conflits d’ordres privés entre membres ne rentrent pas en considération. Les 

détournements de fonds, la gestion frauduleuse des fonds de l’association ou d’une de ses 

sections. En sont exclus toute erreur de calcul ou d’inscription. La faute grave entraîne 

immédiatement et de plein droit la suspension du ou des auteur(s). Les contestations à naître 

relativement à l'application de cette disposition sont arbitrées par le Conseil d'administration 

conformément à la Loi.                                                          

1.9 Tout achat ou vente d'articles et de produits au profit de l'ASBL sera effectué sous l'approbation 

du trésorier national qui rendra compte au Conseil d'Administration. A cette fin, les sections seront

invitées à faire transiter leurs propositions au trésorier national.

1.10 La gestion générale et les pouvoirs du conseil d'administration sont stipulés dans les statuts de 

l'ASBL article 7 et dans la loi sur les ASBL du 02 mai 2002. Article 13,13bis, 14bis et art. 15.

2. Conseil  de Gestion Journalière. (Comité directeur).  

2.1 II est composé de Trois (3) administrateurs nationaux qui sont le Président national,  le secrétaire

national et le Trésorier national. Un membre qui accepte un poste au sein du Comité directeur est

tenu de participer activement aux travaux de cette instance, plutôt que d'y être fictif. Il est 

souhaitable que ces personnes s’expriment au moins dans deux de nos langues nationales

2.2 II accomplit des actes d'administration ne dépassant pas les besoins de la vie quotidienne de la 

société ou ceux qui, en raison tant de leur peu d'importance et que la nécessité d'une prompte 

solution, ne justifient pas l'intervention du Conseil d'Administration.



2.3 II réunit au moins trois fois par an le Conseil d'Administration ou si l'urgence l'impose.

2.4 II convoque avec le Conseil d'Administration, les Assemblées ordinaires ou extraordinaires selon 

les modalités de la loi.

2.5 II est habilité à accorder des dérogations au présent règlement. Les dérogations seront 

cependant soumises à l'avis du Conseil d'Administration lors de sa première séance.

3. Assemblée Générale.  

3.1 Une Assemblée générale, annoncée dans le bulletin national et accessible à tous les membres, a

lieu une fois par an, au cours du premier trimestre ou éventuellement au cours du second. 

3.2 Les pouvoirs, la convocation et les moyens dont les résolutions de l'assemblée générale sont 

portées à la connaissance des membres et des tiers sont mentionnés dans les statuts de l'ASBL,

Articles 9, 10, 12 et dans la loi sur les ASBL du 02 mai 2002 en particulier Art. 4.

3.3 Préalablement à l'assemblée générale et ceci au courant du mois de janvier, les sections 

remettront au trésorier et au chancelier les documents suivants :

a. Le registre des membres de l'année précédente. Ce document ne vise que les membres 

administrateurs. Il s'agit d'une liste chronologique qui reprend le nom, prénom et domicile

des membres administrateurs. S’il  s'agit d'une personne morale, la dénomination

sociale, la forme juridique et l’adresse du siège social.

b. La liste des membres de l'année précédente. Cette liste ne vise que les membres 

adhérents.

Remarque : c'est le paiement des quotes-parts de l'année précédente, effectué au plus 

tard le 31 décembre, qui déterminera le nombre de voix par section. Dès lors, sur le 

virement partiel ou total, sera indiquée la totalité des membres effectifs et adhérents.

4. MODALITÉS DE VOTE.

A. Conseil d'Administration - Élections.  

1. Afin de préserver la structure du Conseil d'Administration dans ses 

composantes linguistiques et géographiques, les élections auront lieu par 

palier, en fonction des places disponibles.

2. La durée de leur mandat est de quatre ans et ils sont rééligibles.

3. Par moitié ils seront démissionnaires et rééligibles.

4. Dans la première moitié s'intégreront le Président national et le 

Trésorier national

5. Dans la seconde moitié seront prévus le Président adjoint, le secrétaire national

et les Vice-présidents.

6. Le Conseil d'Administration mentionnera dans la convocation pour assister à

l'Assemblée :

- les postes vacants au C.A.,

- les administrateurs démissionnaires,

- les administrateurs sortants et rééligibles,



Les candidatures doivent parvenir au Conseil d' Administration au plus tard 5 jours 

ouvrables avant la tenue de l'Assemblée, (cachet de la poste fait foi). 

Les administrateurs sortants et rééligibles sont toutefois exonérés de cette formalité.

Les conditions administratives de ces candidatures seront au préalable, vérifiées par le 

Conseil d'Administration.

B. Assemblée Générale.  

On le droit de vote ;

• les membres effectifs (c.à.d. les membres du Conseil d'Administration national).

• les délégués par section locale et ce au prorata des membres adhérents de 

chaque section. Les modalités par section sont comme suit :

 1 voix par président de section ou remplaçant + 1 voix par tranche de 5 à 

20 membres + 1 voix par tranche de 20.

 par tranche entamée : 1 voix. 

Exemple : section X compte 78 membres

Président 1 Voix

Membres 6 à 20 membres + 1 voix

21 à 40 membres + 1 voix

41 à 60 membres + 1 voix

60 à 78 membres + 1 voix

La section X disposera donc de 5 voix  , incluse celle du président.

5. SECTIONS – REGIONALES ET LOCALES  

1. Le Conseil d'Administration peut envisager la création officielle d'une section pour autant 

que celle ci compte 5 membres en règle de cotisation.

2. Le Conseil d'Administration peut également ordonner qu'une section soit dissoute si elle 

n'est plus vivable ou fiable et qu'elle se rallie à la section la plus proche. 

3. Les biens mobiliers et immobiliers de la section dissoute, seront versés au patrimoine de 

la section qui la rallie ou au patrimoine national de I' ASBL. 

4. Chaque section est tenue d'organiser une assemblée générale par an. 

5. Chaque section tient une comptabilité simplifiée, comme prévu dans la loi du 02 mai 2002

Art. 17.

6 Elle nomme annuellement deux vérificateurs et un suppléant aux comptes, pour le 

contrôle de la comptabilité et de tous les documents comptables.

7. Chaque section est tenue de fournir :

- copies des comptes annuels de l'exercice social écoulé ainsi que le budget de l'exercice



suivant, ces pièces seront transmises avant le 01 février de la nouvelle année au

trésorier national ;

- la liste des administrateurs et la liste des membres en ordre de cotisation au 31/12/ de 

l'année précédente. 

8. Une section est une entité autonome au sein du Mouvement Dynastique. Il s'ensuit 

qu'une section n'a pas le droit d'ingérence dans une autre section.

9. Jumelage, collaboration, fusion et associations de fait voir Art.1

10. Seul le national est le rassembleur de toutes les sections. Toutefois des sections peuvent 

organiser des actions ou manifestations régionales.

11. Le comité directeur ou le Conseil d'administration aura en tout temps le droit d'examiner la 

comptabilité des sections et de demander le calendrier des activités annuelles, ce sur

simple requête.

12. Chaque section rédigera un Règlement intérieur basé sur les statuts et le règlement 

intérieur national. Ce document stipule le fonctionnement interne en fonction des besoins et

impératifs locaux et des coutumes spécifiques à chaque section. Ce règlement en vigueur 

pourra être exigé par le Conseil d’Administration si des manquements graves étaient 

constatés aux statuts ou au présent règlement. 

ARTICLE 3 - ADMINISTRATION.  

1 Membres.  

1. Le Mouvement Dynastique est accessible aux personnes âgées d'au moins de 18 ans et 

ayant dûment rempli et signé le bulletin d'adhésion individuel (annexe 1).

1. Un membre peu adhérer à une section de son choix, indépendant de son domicile.

2. Chaque candidat doit être parrainé par un membre qui s'en porte garant.

3. Les bulletins d'adhésion sont envoyés au responsable de la gestion du listage national, qui 

attribue un numéro national immuable à chaque membre. Ce n'est qu'alors que le membre 

est définitivement agrée. En cas de litige l'examen du dossier est soumis au Comité 

directeur avec le président de section et si désaccord entre eux il sera transmis au Conseil

d'Administration pour arbitrage.

4. Le bulletin d'adhésion est alors envoyé par le gestionnaire du listage à la section 

concernée qui, après le paiement de la cotisation, établit la carte de membre fournie par le

national sur laquelle devra figurer le N° de membre.

5. C'est la somme payée qui figure sur la carte de membre, elle peut être utilisée également 

pour les dons.

6. La date d'établissement du bulletin d'adhésion vaut date d'ancienneté.

7. Chaque année, au renouvellement de la cotisation, une nouvelle carte sera envoyée 

obligatoirement à chaque membre. 

8. l'Admission d'un membre est de la compétence des comités d'administration

locaux.

9.



2. Cotisations et dons.  

1. Chaque membre verse une cotisation dont le montant est fixé par la section.

2. Les sections versent au national une quote-part par cotisation reçue dont le montant est 

fixée par le Conseil d'Administration et approuvé à l'Assemblée générale.

3. Les dons restent acquis au compte auquel ils ont été versés.

4. Les sections sont responsables de leur gestion financière et sont comptables de leur 

avoir pour compte de l'association.

5. Le Conseil d'Administration aura en tout temps, le droit d'examiner les livres et 

documents comptables des sections. Lorsqu'il exerce le droit, le Conseil d'Administration 

déléguera deux de ses membres, qui lui

feront rapport

6. Tout mouvement comptable non justifié entrainera la révocation immédiate de l’acte

incriminé.

7. Tout comité n’aura qu’un seul compte courant, ouvert au nom de la section locale. 

Toutefois un compte social (non courant) peut être ouvert.

8. Tout les paiements et entrées doivent se faire par virement sur les comptes qui sont 

signalés dans le bulletin national « Fides » ou par le Comité directeur.

9. Chaque membre, reçoit après paiement de sa cotisation annuelle, la carte officielle de

membre dont le modèle est joint au présent.

ARTICLE 4. ACTION DU MOUVEMENT DYNASTIQUE.

1. Les mots d'ordre du Mouvement Dynastique sont : SINCERITE -LOYAUTE-   FIDELITE. 

2. L'insigne individuel est représente le diminutif de la couronne royale fermée sur fond

bleu roi.  

3. Drapeau de section.

Modèle proposé = le drapeau de Schaerbeek avec les mentions suivantes :

 soit Mouvement Dynastique, soit Dynastiebeweging, soit Dynastische Bewegung, selon la

langue usitée de la région où la section est implantée.

 Le nom de la section obligatoirement.

 Et facultativement l'année de création de la section. 

4. Bulletin national :

Un bulletin est édité à l'échelon national. C'est l'organe officiel du Mouvement dynastique.

Le bulletin est intitulé « FIDES » et parait, en principe selon les disponibilités budgétaires au 

moins deux fois l'an.

ARTICLE 5 - DISTINCTIONS HONORIFIQUES.

En vue de récompenser l'appartenance au Mouvement Dynastique, il a lieu de prévoir l'octroi des 



distinctions aux personnes suivantes et sous réserve de certaines conditions.

ORDRE DE LA FIDELITE ;

L'ordre de la fidélité récompense :

- les membres méritants. Et les membres effectifs.

- les citoyens *.

Selon les critères suivants : 

a. Chevalier - après 5 ans d'adhérence.

b. Officier - après 10 ans d'adhérence = médaille de chevalier + palme,

c. Commandeur - après 15 ans d'adhérence = médaille avec cravate

ORDRE DU MERITE :

L'ordre du mérite a préséance sur 1' ordre de la fidélité et est attribué aux :

- Membres des comités locaux  et ou régionaux  et du conseil d’administration selon leur 

ancienneté de service au sein du ou des comité(s), le cumul est comptabilisable, ce d'après 

les anciennetés suivantes :

a. Chevalier après 5 ans.

b. Officier après 10 ans = croix + palme

c. Commandeur après 15 ans d'adhérence = croix avec cravate.

d. Ce temps est ramené respectivement pour les membres du conseil d’administration à 2

ans – 4 ans et 7 ans.

- Les membres qui ont œuvré particulièrement pour l'intérêt et le rehaussement de l'association

se feront décernés la croix du mérite à titre de chevalier - d'officier ou de Commandeur selon 

leurs mérites et années d'ancienneté. Le conseil d'administration statuera d'office ou sur 

proposition d'un comité ou d'une requête introduite par au minimum de cinq membres

- Les Citoyens *.

2. Ordre de la fidélité ou croix de mérite * :  

Le Conseil d'Administration peut décerner d'office ou à la demande d'une section une des 

distinctions reprises en l'article 5 du présent, à titre  « ad honorem » à toute personne répondant aux

critères repris dan la définition citée en l’article 1.8.C du présent.

La distinction sera offerte par le Conseil d'Administration si l’acte émane de lui.

Les frais seront supportés par la section qui en a fait la proposition. 

3. Coût et procédures.  

Le coût des distinctions est à la charge des bénéficiaires.

Les demandes motivées et sur formulaire (annexe 2) doivent être complétées par les sections et 

envoyées à la chancellerie avec copie à la trésorerie, deux mois avant la date d'octroi.

Le chancelier est chargé après avoir obtenu l'avis du Conseil d' Administration, d'établir les brevets.

Les brevets et distinctions seront remis soit au récipiendaire, soit aux présidents de section.



Les membres qui ne désirent pas de distinction honorifique peuvent se voir remettre un brevet, au coût

à déterminer par les Comités des sections. 

Le Conseil d’administration offre la croix du mérite aux Administrateurs nationaux qui ont occupé un 

poste durant 7 ans d'administrateur.

4. Description  

Couleur du tissu : bleu- roi

1. Ordre de la fidélité : Bijou - Croix bordeaux  avec en son centre le diminutif de la 

couronne royale dans un cercle bleu-roi, le ruban est  bleu-roi.

2. Ordre du mérite : Bijou idem que pour l’ordre de la fidélité mais avec un ruban bleu roi liséré de

part et d’autre d’or.

3 La croix de commandeur, pour les deux ordres, est sommée de la couronne royale.

ARTICLE 6 - MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR.

1. Présentation d'une proposition.  

Une proposition de modification peut être présentée par le comité directeur national ou par une 

section (cette dernière la présente au Comité directeur). Le Comité directeur national décide de la 

recevabilité, entre autre de la légalité, la compatibilité avec les statuts, la délimitation des 

compétences.

2. Délais.

1. Les sections adressent leurs propositions au Comité directeur au plus tard 2 mois avant 

l'Assemblée générale statutaire.

2. Le Conseil d'administration adresse ses propositions aux sections au plus tard 2 mois avant 

l'Assemblée générale statutaire. Il est tenu de répondre dans le mois de la réception à la 

proposition avancée par une section.

3. En cas d’extrême urgence les délais respectifs peuvent être ramené respectivement  à 12  jours

et à 5 jours ouvrables.

3. Utilisation linguistique. 

1. Les sections font parvenir leurs propositions dans la langue de leur région / communauté et si 
possible une traduction, dans une ou les autres langues nationales.

2. Le Conseil d'Administration fait parvenir si possible les propositions aux sections dans leur
langue et le texte dans la langue originale si celle-ci est différente de la langue du
destinataire.

4. Examen.  

1. Autorité compétente.  

 Adaptation à la loi et aux statuts : Le Comité directeur national, décide en toute

autonomie et présente au Conseil d' Administration + approbation par l'Assemblée

Générale.

 Modification sur les principes de base : Le Conseil d'Administration + approbation par

l'Assemblée Générale.

 L'Assemblée générale statutaire annuelle, peut en cas échéant, procéder à des



échanges de vues, modifier éventuellement une proposition, qui sera ensuite soumise

au vote.

2. Quorum pour acceptation.  

La majorité des voix des membres présents ou représentés. S’il y a ballottage la voix

du Président est prépondérante.

ARTICLE 7 - DISPOSITION PARTICULIERES.

1. Tout cas non prévu au présent Règlement intérieure, sera réglé par le Conseil d'

Administration.

2. Le Règlement intérieur est publié par le national et conservé au siège des sections.

Il peut y être consulté par les membres.

ARTICLE 8 - DISSOLUTION.

Cf. La loi du 02mai 2002.

ARTICLE 9 - QUORUM.

1. Remarque préalable :  

En cas d'égalité de voix, celle du président est toujours déterminante

Les administrateurs exercent leurs pouvoirs en collège. Cela implique qu'en nombre et au

minimum, la moitié des administrateurs doivent être présents ou représentés pour prendre une

décision.

2. Comité directeur- Conseil d'Administration national ou local.  

Membres présents ou représentés : 1/2

Résolutions : la majorité

3. Le règlement d'ordre intérieur

Adaptation à la loi et aux statuts : le comité de direction décide en autonomie à la majorité 

des voix

Modifications aux principes de base :

 Le conseil d'administration national à la majorité des voix'

 A adopter en Assemblée Générale par les membres présent (pas de quorum) et à la 

majorité des voix.

4. L'Assemblée Générale.

Agenda Présent ou représenté. Délibération.

Normal Pas de quorum La majorité

Modifications des statuts 2/3 2/3



Modifications des buts de

l'ASBL.

2/3 4/5

L'Exclusion d'un membre Pas de quorum 2/3

Dissolution 2/3 4/5

REMARQUE aux modifications des statuts et modifications des  buts :

1. Si les deux tiers des membres effectifs ne sont pas présents ou représentés, une seconde

réunion pourra délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou

représentés, avec les majorités de 2/3 ou 4/5 selon les cas. La seconde réunion ne peut être

tenue qu'au moins quinze jours après la première.

2. Au cours de l'année qui suit son approbation le présent sera traduit en Néerlandais et en

Allemand et mis à la disposition des sections Néerlandophone et Germanophone.

Approuvé en sections réunies ce 21 avril 2012  Bruxelles.

Approuvé en Assemblée générale du 16 mars 2013 à Grimbergen.

Approuvé une deuxième fois en Assemblée Générale après révision le 14 Mars 2015 à Bruges



Annexe 5

Résumé comptable du compte courant N°
Situation  au 31 décembre 2013

Dépenses / Uitgaven Recettes / Ontvangsten
Frais de gestion CPH cpte courant -10,00 € Intérêts CPH au 31 décembre 12,92 €

Quote-part Nationale 2013 / provision à 
3.00 € (135 membres) versé en 2014

0,00 € Subsides ville de Tournai 2011 Subsides 
ville de Tournai 2012

140,00 €

AG 23 février 2013 -151,16 € Cotisations 65 pour 2013 à 8 € 520,00 €

Cotisation de Tinter 2013 -15,00 € Cotisations 12 pour 2014 à 8 € 96,00 €

Cotisation FNACA2013 -21,00€

Achat Divers / Photos / Miniatures / Pins -225,00 € Vente Divers / Photos / Miniatures / Pins 322,50 €

Achat Bios Mouvement Dy -461,74 € Vente de bics 486,00 €

Car Oostende * 400 € 
Car Bruxelles * 515 €

-915,00 € Quote-part Oostende * 116 € Quote-part 
Bruxelles * 200 €

316,00 €

Frais timbres TAM-TAM -67,00 € Publicité TAM-TAM 2012 * 60 € 
Publicité Tam-Tam 2014 * 20 €

80,00 €

Publicité TAM-TAM 2013 0,00 €

Carte photocopies (6000) -210,00 € Photocopies 15 novembre 7,00 €

Dons Divers 109,00 €

Sous total -2 075,90 € Sous total 2 089,42 €
Boni 13,52 €
Total général 2 089,42 € Total général 2 089,42 €

La même chose peut être faite pour les autres comptes bancaires.



Annexe 6

MEMBRES DU COMITE DE LECTURE – LEDEN VAN DE LEZING'S COMITE

Patrice FERIR : patrice.ferir.md@gmail.com

Madame Anne-Marie PHILIPPE : am_renard@hotmail.com

Monsieur Charles VONDENHOFF : charles.vondenhoff@skynet.be

Monsieur Guy VERDOODT : guy.verdoodt-de_bois@hotmail.com

Monsieur Jean-Marie  MAGERMANS : jeanmarie.magermans@skynet.be

Monsieur Jean-Pierre VANDEN EYNDE : jp.vde@skynet.be

Monsieur Rudi VANDENBERGH : rudi.vandenbergh@telenet.be

mailto:jp.vde@skynet.be
mailto:jeanmarie.magermans@skynet.be
mailto:guy.verdoodt-de_bois@hotmail.com
mailto:charles.vondenhoff@skynet.be
mailto:am_renard@hotmail.com
mailto:patrice.ferir.md@gmail.com


Annexe 7

Nationale Voorzitter
Président National
Nationalvorsitzenden

Nationale Vice-Voorzitters
Vice-Présidents Nationaux
National Vizepräsident

Locale Voorzitters
Présidents locaux
Locale Präsident


