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Forme jundique
Siege

Service Ombudsman Assurances
Association sans but lucratif
Square de MeeeOs 35, 8.1000 Bruxelles

Objet de l'acte: Statuts ~ Administrateurs ~ Personne chargee de la gestion joumaliere
SERVICE OMBUDSMAN ASSURANCES
Creation d'une association sans bu11ucratif (asbl)
Statuts

Les membres fOndateurs suivants:

°ASSURALlA, Union professionnelle des en1repnses d'assurances, union professlonnefle reconnue, Square:
de MeeOs 29 1000 Bruxelles, n° RPM BE 0407 878 367, representee par M Michel Baecker, administrateur
delfllgue;

a

°UPCA, Union professionnelle des courtIers d'assurances, asbl, Plantin & Moretuslei 295
n° RPM BE 0433 02$ 249, representee par M Paul Bruyland, president;

228

a 2140 Antwerpen,

°FVF, Federatle voor Verzekerings- en FlOanciEHe tussenpersonen, union professionnelle reconnue, Autolel:
a 2160 Wommelgem, n° RPM BE 0408 383 064, representee par M Plet Vandeborne, president;

oFEPRABEL, Federation des Courtiers d'assurances & Intermedialres financiers de Belgique, union
professionneJle reconnue, avenue Albert Elisabeth 40 a 1200 Bruxelles, n° RPM BE 0406 577 280, representee
par Andre Lamotte, president

conviennent, SOUS seing prive, de creer une association sans but lucratif denommee «Service Ombudsman:
Assurances» dont les statuts sont etablis comme suit

Chapitre ler - Dispositions generales

___

Article 1er

__

Mentlonner sur la derl1lere page du Volet B

Au -recto

Nom ot quaille du notmre Inslrumentant au de la personna ou des persor1l\Gs
ayant pouvOlr de representer I aSSOCiation ou 13 fondallon ;!ll'egafd des tiers
Au verso Nom e1 signature
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II est constitue une association sans but lucratif (cl-apres « l'Association ») denommee « Service
Ombudsman Assurances », en neerlandais « Ombudsdienst Verzekenngen », en aorege « SOA-QDV ». Les
deux denominations et leurs abreviations pourront @tre utiUsees ensemble ou separement
Dans la gestion JournaJiere et dans les relations avec les consommateurs, I'appellation « Ombudsman des
Assurances », en neerlandais « Ombudsman van de Verzekeringen », peut egalement @tre utilisee, avec la
denomination mentionnee a I'ahnea 1 ou separement.

Article 2
Le siege social est etabli square de Meeus 35

a 1000 Bruxelles, arrondissement judiclalre de Bruxelles.

Article 3
L'Associatlon est constltuee pour une duree Ifllmltee. L'exerdce commence Ie premier Janvier et se termine
Ie trente-et-un decembre

Chapltre II - But et missions de l'Association

Article 4
Le but et les missions de l'Association sont
-examiner toutes les plaintes des preneurs d'assurance, des assures, des benefic!alres et des tiers
concernes par I'execution du contrat d'assurance, portant sur les activltes des entrepnses d'assurances
relevant du champ d'appllcatlon de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrble des entreprises d'assurances, Y
compris les entreprises d'assurances relevant d'un autre Etat de I'espace economique europeen qui operent en
Belgique pour les contrats regis par Ie droit beige, ainsl que portant sur les actlvites des intermedialres
d'assurances relevant du champ d'applicatlon de la loi du 27 mars 1995 relative a I'intermediation en
assurances et a la distribution d'assurances, y compris les intermedlalres d'assurances relevant d'un autte Etat
de I'espace economique europeen qUi operant en Belgique, pour les aetas regis par las dispOSItions d'm'lerM
general qui leur sont appllcables, et proposer une solution;
-exammer toutes les plaintes des preneurs d'assurance at des assures portant sur la gestlOn de
groupements d'inter@t economlque lies aux actlvites des entreprises d'assurances ou des intermedlalres
d'assurances Les conditions et les modalites y relatives seront preclsees dans Ie reglement d'ordre interieur
vise a I'article 36 des presents statuts ;

a

-faire de la medIation pour faclllter la resolution I'amlable des litiges qui font I'objet d'une plainte telle que
visee au 1er tlret, etant entendu qU'f1 n'est pas porte prejudice aux competences que les articles 58,8° at go,
64bis et 64ter de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail attnbuent au Fonds des accidents du travail
en ce qUI concerne la mediation, Ie contr61e de I'indemmsatlon et I'assistance sociale aux vlctlmes ;

a

-sa prononcar sur les questions relatives l'application du volet« consommateurs» des codes de concluJl:e
des entrepnses d'assurances et des Intermedlalres d'assurances ;
-formuler des aVIs et des recommandations dans Ie cadre de ses missions, egalement
entreprises d'assurances et des Intermectlalres d'assurances Indlviduels.

a l'lntention

des

L'ASSOCiation peul, dans Ie respect des dispositions regiementaires la concernant, accomplJr tous actes
necessaires ou utlles la realisation de ses missions.

a

Chaplfre 111- Membres

Article 5
L'Associatlon comprend au minimum trois membres effectifs. Elle est composee de membres effeetlfs et
adherents.
a)outre les membres fondateurs, peuvent @tre agrees en qualite de membres effeetifs .
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-toute association professionnelle representative des entreprises d'assurances au sens de I'article 2 de la loi
du 9 juilJet 1975 relative au contrdle des entreprises d'assurances (ci-apres« membres effeetifs de categorie A
»), alnsi que
-toute association professionnelle representative des intermediaires d'assurances, au sens de I'article 2 de
la loi du 27 mars 1995 relative a I'intermediation en assurances et a la distribution d'assurances (ci~apres «
membres effectifs de categorie B »).
b)peuvent €ltre agrees en quante de membres adherents:
-toute entrepnse d'assurances et IntermedJalre d'assurances aux sens detinis ci dessus. Selon qu'ils
exercent une actlvlte d'entreprise d'assurances ou d'intermediaire d'assurances, lis appartiennent
respectlvement a la categorie A ou a la cabflgone B de membres adherents.

c)sont egalement membres effectlfs :
des personnes physiques occupant les fonctions dJrlgeantes, tels que president, administrateur delegue,
directeur general at/ou secrelaire general, des associations professionnelles membres effeetifs visees sous (a)
ci-dessus, qui auront ete designees par chacune d'elles, etant entendu que la parite entre les categones A et B
doit toujours 6tre respectee Cette designation est enterinee par Ie conseil d'adminlstration.
Ces personnes sont reputees demlssionnaires a I'issue de leur mandat de dirigeant au seln de l'assocJation
qui les a presentes Elles appartiennent a la categone de membres effectlfs dont releve I'association
professionneUe ou elles exercent leur fonction susvisee, notamment pour Ie calcul des majorites dont question
aux articles 9, 11, 15, 16, 22 et 36.

Article 6
Le conseil d'administration attrlbue la qualM de membre effectlf apres avoir venfie que Ie candldat repond
aux conditions requises. Les candidatures sont introduites par ecrit au siege de I'associatlon Le conseil
d'administratlOn statue dans les soixante jours. Cette disposition ne s'applique pas aux membres effectifs Vises
a l'article S.c).
Sont membres adherents de la categone A toute entreprise d'assurances des I'obtention de son agrement
par I'autorite de contrOle.
Sont membres adherents de ia categorie B : tout intermediaire dont la demande d'inscnption au reglstre des
intermedialres d'assurances a eta acceptee par l'autonte de contrOle.
Le conseJI d'administration tient un registre des membres de l'Assoclation

Article 7
Tout membre est IIbre de se retlTer de l'Assoclation. La demission doit etre adressee au president, par ecnt
avec accuse de receptiOn, durant les SIX premiers mois de I'exercice social. Elle prend effet a la fin de rexercice
social qui suit celUi au cours duquel elle est notifiee Pendant la duree du preavis, Ie membre demissionnalre
continue a beneflcler des drolts et a assumer les obligations inMrentes a sa qualite de membre.
Le membre demlsslonnaire reste debJ1eur des cotisations echues.

Article 8
Sans prejudice de I'artlcle 5 c), est repute demlssionnalre, tout membre
-dont la dissolution a ete prononcee ;
~qui n'a pas paye sa cotlsation apres une mise en demeure Jaite par letlre recommandee restee sans suite
pendant six semaines a partir de sa date d'envoJ

Le conseil d'admlnistration constate la realisation des conditions prevues au present article.
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Article 9
Tout membre peut lUre exclu de l'Association s'II ne rempllt plus les conditions qui ont Justitie son affiliation
ou s'il manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu des presents statuts ou s'i1 entrave
volontalrement la realisation du but de l'Association. L'exclusion est prononcee par l'assemblee generale
statuant a la majorite des deux tiers des VOIX des membres presents ou representes. Cette m~me majonte doit
~tre reunie au saln de chacune des categories A et B
L'excluslon prend cours a la date du prononce. Le membre contre requel une mesure d'excluslon est
proposee est Invite a atre entendu en ses moyens de defense eventuels par I'assemblee glmerale. Le membre
exclu reste debiteur des cotisations echues.

Article 10
Tout membre de l'Association qui perd cette qualite, pour quelque motif que ce soit, n'a aucun droit sur les
avoirs de I'Association.

Chapitre IV - Financement de l'Association

Article 11
Conformement a I'article 15 bis de l'arr6te royal du 22 tevner 1991 portant reglement glmeral relatif au
contrllie des entreprises d'assurances, insere par I'arrete royal du 21 juln 2006, les membres adherents Vises
au b) de rarticle 5 sont tenus de contribuer au f1nancement de rAssoclatlon par Ie paiement d'une cotlsation.
L'assemblee generale determine, lorsqu'elle arr6te Ie budget, Ie montant global des cotisatlons a payer par
les membres.
La part contnbutive de chacun de ces membres est, conformement a l'ar~te royal du 21 jUln 2006, fixee par
Ie consell d'administratlOn sur la base des criteres repris dans Ie regfement d'ordre Interieur Ces criteres sont
dltterents selon qu'll s'agit des membres adherents de categorie A ou 8 : ils peuvent tenir compte du nombre
d'affaires traitees relatives aux clienteles respectives de ces membres ainsi que de leur complexite.
Au cas oCJ II n'y aurait pas d'unammlte au sein du conseil d'admlnistration, ce dernier soumet I'affaire a I'avis
du consell de surveillance, qui remet son avis dans les 45 JOurs Si l'avis du conseil de surveillance n'a pas
I'assentiment du representant en son seln des entrepnses d'assurances et/ou des lntermedlalres d'assurances
vises a I'artlcle 33, I'affalre est soumise au ministre de l'Economie qUi prend la decision definitive
En aucun cas la cotisation a payer par un membre ne peut depasser
250.000 € pour un membre adherent de categone A
2.500 € pour un membre adMrent de categorie B.

Article 12
Les cotisatlons des membres adherents vises au b) de I'article 5 sont collectees par l'Association ou, pour Ie
compte de celle-ci, soit par Ie membre eftectifvise au a) de cet article, soit par la CBFA au tout autre orgamsme
mandate a cette fin.

Chapitre V - structure de l'Association

Article 13
L'Association est composee de :
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I'assemblee generale ;
-Ie conseil d'administratlon ;
~ Ie president;
~I'ombudsman des assurances,
~re consell de surveillance,
~Ie cas ecMant, Ie college des commlssaires.

A.L'assemblee generale

Article 14
L'assemblee generale possede les pouvoJrs qui lui sont expressement reconnus par la loi ou par les statuts.
Une deliberation de I'assemblee generale est necessaire pour les objets suJvants :
-Ia modification des statuts ou du reglement d'ordre Interieur ;
nomination et la revocation des administrateurs (at eventuels commlssalres);
-Ia decharge octroyer aux administrateurs (at eventuels commlssaires) ;
~I'approbation des bUdgets et des comptes;
-Ia dissolution de l'Association ;
~I'exclusion d'un membre.

~Ia

a

Article 15
L'assemblee generale se reunit sur convocation ecnte du president ou, en cas d'empllchement de celuJ-ci,
d'un vJce-president. Les convocations sont envoyees par courrier postal ou electronlque aux membres effectifs
au moins quinze jours calendrier avant la reunion; elles contlennent I'ordre du jour.
L'assemblee ne peut deliMrer que sur des points prevus a I'ordre du jour, sauf si tous les membres effectifs
sont presents et qu'une majorite des 2 tiers au total et une majorite simple au sein de chaque categorie y
consent.
L'assemblee generale dOlt lltre convoquee dans les vingt jours lorsqu'un membre effectif en fait la demande
II est tenu au mains une assemblee generale chaque annee.

Article 16
L'assemblee generate est constltU6e des membres effectifs de l'Associatlon. Ella est presidee par Ie
president au, en cas d'empl@!chement, par un vice-president Les membres adherents peuvent y assister sans
voix deliberative ni consultative

A I'exception des personnes physiques, chaque membre effectlf designe un mandataire effectlf et un
mandatalre suppleant pour I'y representer, l'un a defaut de I'autre. Chaque membre effectif ainsl represente
peut recevoir un maximum de deux procurations d'un autre membre de la ml@!me categorie. Tous les membres
ont, au sein de leur categone, un droit de vote egal, chacun disposant d'une voix
Les resolutions sont prises a la majonte simple des voix, sauf dans les cas ou la 10J ou les statuts en
decident autrement. Cette majorite dOlt egalement etre reunie au sein de chacune des categories A et B.

ArtIcle 17
Les decisions de I'assemblee generale sont conSignees dans un reglstre des actes de I'association, sous
forme de proces-verbaux, signes par Ie president et par Ie secretaire. Ce registre est conserve au siege social.
Les proces-verbaux sont envoyes aux membres effectlfs.
Les tiers Justitiant d'un interl@!t peuvent demander des extraits relatifs a des points qui les concernent, signes
par Ie president et Ie secretalre.
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B.Le conseil d'administration

Article 18
Le consell d'admlnlstration assure Ie fonctlonnement de l'Association et detinit la polltique a sUlvre dans Ie
cadre de son but II dispose a eet effet des pouvolrs les plus etendus, a I'exception de ceux reserves par la loi et
par les statuts a d'autres organes.
Le conseil d'admlnistration est notamment charge de la surveillance des prestatlons de I'ombudsman des
assurances.
Le conseil d'admimstration deslgne Ie president, Ie ou les vice-presidents, I'ombudsman des assurances et
Ie secretaire

Article 19
Le conseil d'admlnistration est compose d'un nombre pair et au minimum de quatre admlnistrateurs,
designes par I'assemblee generale pour un terme renouvelable de trois ans au plus L'assemblee generale
peut limiter la duree du mandat d'un nouvel administrateur au temps necessalre a I'achevement du mandat de
I'administrateur qu'i1 remplace
Le nombre d'administrateurs est infeneur au nombre de membre effectifS que compte I'association.
La repartition des sieges entre chacune des categories de membres effeetifs se fait paritairement.
Ne peuvent €ltre elus comme admlnfstrateurs que des representants ISSUS de membres effectifs vises au a)
de I'article 5

Article 20
Le conseil d'adminlstration soumet chaque annee a I'assemblee generale, pour approbation, les comptes de
I'exercice qUI precede ainsi que Ie prolet de bUdget pour I'exercfce suivant.
Outre ses pouvoirs defims a I'article 11, en cas de circonstances exceptioonelles at Impre\lues, 1elles qu'une
augmentation sensible du nombre de plaintes ou un elargissement des missions de l'Associatlon, Ie conself
peut revoir Ie bUdget a la hausse. L'augmentation est ratlfiee par la premiere assemblee generale qui suit la
decision du consel!.

Article 21
Le conseil d'admlnistration deslgne un secretaire sur proposition du president. Le secretalre assiste, sans
voix deliberative, aux reunions du consell, dont if assume fe secretariat

Article 22
Le conseil d'adminlstration se reunit sur convocation du president ou, en cas d'empechement, d'un vicepresident, auss] souvent que I'exigent les inten~ts de l'Assoclation II se reunit egalement lorsqu'un
administrateur Ie demande. Sauf urgence, les convocations sont envoyees au moins hUit lOurs calendner avant
la reunion L'ordre du Jour est jOint a la convocation.
Le conseil d'admimstration delibere valablement Sl deux admlnlstrateurs au moins de chaque categorie A et
B sont presents Les decisions sont prises a la majorite absolue des voix. Cette malonte doit €ltre reunie au sein
des administrateurs de chaque categorie A et B Un administrateur peut se faire representer par un autre de !a
m€lme categorie.
L'ombudsman des assurances est invite aux reunions; il y assiste avec voix consultative.
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Le conse;' d'administration ne peut statuer que sur les points Inscrits a I'ordre du jour sauf si tous les
admlnistrateurs sont presents et qU'une majonte des 2 tiers au total et une majorite simple au sein de chaque
categorie y consent.

Article 23
Le consell d'administration represente l'Association vis-a-vis des tiers alnsi qu'en Justice, tant en demandant
qu'en defendant. IJ peut deleguer tout ou partie de ses pouvoirs au president ou a un ou plusleurs autres
administrateurs. Ces personnes n'engagent l'Assoclation que dans Ie cadre de I'execution de leur mandat

Article 24
Les deCisions du conseil d'administratlon sont consignees dans un registre des aetes de l'Association, sous
'forme de proces~verbaux, signes par Ie president et par Ie secretaire. Ce registre est conserve au siege SOCial
Les proces-verbaux sont envoyes aux admlnistrateurs.

Article 25
En aucune maniere, les administrateurs ne peuvent intervenlr dans les litiges soumis a l'Association.

C.Le president

Article 26
Le consell d'administration elit parmi ses membres un president et un ou deux Vice-presIdents pour un terme
de trois ans Le preSident est choisi en alternance parmi les admlnistrateurs representant respectivement les
membres effectifs de chacune des categories A et B. Si Ie preSident est issu d'une categorie, un vice-president
au moins est choisl parmi les representants de I'autre categorie.

Article 27
Le president preSide les reunions de I'assemblee generale et du conseil d'adminlstration. II en fixe I'ordre du
Jour, sans prejUdice du droit de tout admlnlstrateur de faire ajouter des points a cet ordre du jour.
En cas d'emp/!'chement, if est remplace par un vice-president.

D L'ombudsman des assurances

Article 28
L'ombudsman des assurances (ci-apres I'ombudsman) est designe par Ie consell d'administration dans Ie
respect des principes emis par la recommandation 98/257/CE de la Commission europeenne relative aux
organes responsables pour la resolution exlraJudiciaire des litlges de consommation.

Article 29
L'ombudsman exerce les missions detinles a I'article 4 des presents staMs.
II axerce ses missions en toute Independance.
II dispose a cette flO du concours des associations membres, des ressources propres de l'Associatlon, ainsl
que des moyens et pouvolrs necessaires a I'exercice de ses missions
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Sans prejudice des Informations a communiquer ala CBFA en vertu de I'article 15ter de I'arrete royal du 22
fevner 1991 portant reglement general relatif au contrOle des entreprises d'assurances, insere par I'arr~te royal
du 21 juin 2006, I'ombudsman est tenu a un devoIr de confidentialite II instrUit et intervlent en toute objeetivite,
travaille dans toute la mesure du possible sur la base de lois, de reglements, des conditions du contrat et des
regles de conduile des entrepnses d'assurances et des intermediaires d'assurances. Dans I'exercice de sa
mission, I'ombudsman tient compte du principe d'equite et tend continuellement a parvenir a des solutions
amiables raisonnables.
L'ombudsman rend un avis motive Ie plus rapldement possible et au plus tard dans les six mois sur les
dOSSiers qui lui ont ete transmls, apres les avoir instruits avec Ie concours des parties.
L'ombudsman est investi d'une autorite morale dans Ie cadre de I'exerclce de sa mission et son avis ne lie
pas les parties. La personne qui saislt rombudsman (a quelqua titre que ce solt) conserve ses drOlts de salSlr
les tribunaux competents. La saislne de I'ombudsman n'lnterrompt pas la prescription.
L'ombudsman collabore au reseau beige des ombudsmans «Concertation permanente des medlateurs et
ombudsmans »(CPMO) ainsl qU'aux reseaux europeens de recours transfrontaller dans Ie domaine des
assurances. II adhere au protocole d'accord du reseau communautalre
Article 30
L'ombudsman est salSI par ecrif.
Son intervention est gratuite pour les plaignants

Article 31
L'ombudsman €ltabllt un rapport annuel

Article 32
L'ombudsman assure la gestion Journaliere de I'Associatlon. A titre Indicatif, la gestion Journaliere comprend
Ie pouvoir d'accompllr les aetes suivants :
-prendre toute masure necessaire ou utile a la mise an ceuvre des decisions du conseil d'admlnistratlon ,
-signer la correspondance journallere ;
-prendre ou donner tout bien meuble ou immeuble en location et conclure tout contrat de leasing relatif a
cas biens;
-reclamer, toucher at recevolr toutes sommes d'argent, tous documents et biens de toutes especes et en
donner quittance ;
-effeetuer taus palements ;
-conclure tout contrat avec tout prestatalre de servIces independant au faurnisseur de I'association, en ce
compris toute entreprise d'assurances ou etablissemant de credit ,
-talre et accepter toute offre de prix, passer et accepter touta commande et conclure tout contrat concernant
I'achat ou la vente de tout bien meuble ou immeuble, en ce compris tous instruments financiers.
L'ombudsman engage les membres du personnel et en fixe la remuneration, dans les Ilmites bUdgetaires
fixees par Ie conseiJ d'administration.
L'ambudsman rend compte de sa gestlon au conseil d'admlnistration a I'occasion de I'approbation du
bUdget at des comptes annuels.

E.La consen de surveillance

Articla 33
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Le consell de surveillance est compose d'un representant des entreprises d'assurances, d'un representant
des intermediaires d'assurances, de deux representants des consommateurs, d'un representant de la CBFA,
d'un representant du mlmstre et du SPF Economie et d'un expert en assurances independant
Les membres du conseil de surveillance sont designes par Ie ministre de l'Economie pour un terme
renouvelable de troIs ans au plus
Les missions du conseil de surveillance sont:
-formuler des aVIs a I'intentlon du consell d'admimstration du Service Ombudsman sur I'organisation et Ie
fonetionnement du Service Ombudsman;
-exercer une surveillance generale de I'independance et I'impartialite du Service Ombudsman;
-faire annuellement rapport au Roi du fonetionnement du Service Ombudsman,

Article 34
Le reglement d'ordre interieur prevoJt les modalites de fonetionnement du conseil de surveillance,
notamment en ce qUI concerne sa presidence, ainsi que les modalltes de retribution et de defralement de ses
membres. Un poste est prevu au budget a cette fin

Chapitre VI - Modifications des statuts - Dissolution

Artide 35
L'assemblee generale peut modifier les presents staMs
modalites legales

OU

dissoudre l'Associatlon conformement aux

les majontes requises par ces articles doivent l§tre reunies au sein de I'ensemble des membres effeetifs,
etant entendu qu'une majorite sImple est reqUise au seln de chacune des categories A et B.
En cas de dissolution volontaire, I'assemblee generate deslgne deux Ilquidateurs respectlvement presentes
par les deux categories de membres effectifs et determine leurs pouvolrs. L'actlf net de I'association dissoute
est affecte a I'orgamsation ou aux organisations qui succedent a I'assoclation ou, a defaut, a une ou des
organisations qui poursui(ven)t des buts similaires ou analogues a ceux de l'association. La decision
d'affectation du patrimoine est prise par I'assemblee generale - a la majorite au sein de chacune des categories
A et B - ou, a defaut, par les Jiquidateurs.

Chapilre VII- Disposition finales

Article 36
Les presents statuts seront completes et precises par un reglement d'ordre interieur approuve par
Yassemblee generale sur proposition du conseil d'admimstration.

Article 37
Tout ce qui n'est pas expressement prevu par les presents statuts ou Ie reglement d'ordre interieur est regie
par la loi du 27 juln 1921 sur res associations sans but lucratlf.
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Fait a Bruxelles, en 5 exernplaires, Ie 5 octobre 2006.

Signatures

·Pour Assuralia, M. Michel Baecker,

'Pour I'UPCA, M. Paul Bruyland,

'Pour FVF, M. Plet Vandeborne,

·Pour Feprabel, M Andre Lamotte,

L'assembll§e generale a nomme adminlstrateurs'

- Baecker Michel, rue Les Tiennes 50, 1421 Bralne-I'Alleud, ne Ie 13 fevner 1942 a Vleux-Genappes;
- Dhondt Rene, Koninklljke Prinslaan 35/103, 8670 Koksijcle, ne Ie 21 fevrler 1952 a Beveren;
- Rogge Jean, Voordnes 1,9050 Gentbrugge, ne Ie 4 octobre 1950 a Gand;
- Cauwert Patrick, rue de l'Automne 57,1050 IxelJes, ne Ie 26 avnl 1958 a Bruxelles,
- de Moraes Christophe, Brusselsesteenweg 142, 3090 Overijse, ne Ie 21 jUillet 1971 a Salnt-Josse-tenNoode
- Van Varenberg Andre, Chemin de Royenne 69, 1325 Bonlez, ne Ie 3 novembre 1946 a Saint-Josse-tenNoode.

Le Conseil d'admlnlstration a procede sux nominations sUivantes:
- President Cauwert Patrick, rue de l'Automne 57,1050 Ixelles, ne Ie 26 avril 1958 a Bruxelies;
~ Vice-President· Baecker Michel, rue Les Tlennes 50, 1421 Braine-I'Alieud, ne Ie 13 fevrler 1942 a VieuxGenappes;

- Ombudsman et chargee de la gestion journaliere: Van Elderen Josette, Chemin du gros Tienne 139, 1380
Ohaln, nee Ie 9 aoOt 1953 a Leuven;
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- Secretaire du Consei! d'administration: van Oldeneel tot Oldenzeel Charles-Albert, Avenue Van:
Crombrugghe 11, 1150 Woluwe-Saint~Pierre, ne Ie 4 octobre 1962 a Uccle.

v
Fait a Bruxelles, Ie 5 octobre 2006

Baecker MIchel
Vice-President

Menllonner sur la dermer€ page du Volet B

Cauwert Patrick
President
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