CONSTITUTION AISBL

Dossier: DS

Repertoire: 614

THE GUILD OF EUROPEAN RESEARCH-INTENSIVE UNIVERSITIES,
Abrege « The Guild »

Association Internationale Sans But Lucratif,
a Avenue d' Auder em 22-28, 1040 Bruxelles.
CONSTITUTION

-

STATUTS

-

NOMINATIONS

-

DISPOSITIONS

TRAN SITO IRES
L'AN DEUX MIL SEIZE,

Le premier juin,
A Avenue d' Auderghem 22-28, 1040 Bruxelles,
Par devant Nous, Maitre DE GRAVE Frederic, notaire associe, membre de la societe
civile sous forme de societe privee a responsabilite limitee « Depuyt, Raes & de Grave,
Geassocieerde Notarissen - Notaires Associes », ayant son siege a 1080 Bruxelles, Boulevard du
Jubile 92.
BUREAU.
La seance est ouverte a 11h45, sous la presidence de Monsieur Antonino ROTOLO, ciapres nomme.
Le President nomme comme Secretaire Monsieur Stanislaw KISTRYN, ci-apres
nomme.
II n'est pas procede ala nomination de scrutateurs.
Le bureau est ainsi constitue.
ONT COMPARU:
1. Alma Mater Studiorum - Universita di Bologna, une universite publique de droit
italien, numero BCE bis 0655.700.006, ayant son siege social a Via Zamboni 33, 40126
Bologne, ltalie, representee par Monsieur Antonino ROTOLO, ne le 30 janvier 1971, a Bologne
(ltalie), de nationalite italienne, et domicilie a Via Zamboni 33, 40126 Bologne, Italie,
professeur et mandataire ;
2. Universitetet i Oslo, une institution d'etat d'education et de recherche de droit
norvegien, numero BCE bis 0554.959.467, ayant son siege social a Problemveien 7, 0313 Oslo,
Norvege, representee par Monsieur Ole Petter OTTERSEN, ne le 17 mars 1955 (numero
national bis 55.43.171-59.11) aKongsberg (Norvege), de nationalite norvegienne, et domicilie a
Gabels Gate 8 A, Oslo, Norvege, recteur ;
3. Georg-August-Universit!it G<ittingen, une fondation de droit public de droit allemand,
numero BCE bis 0655.700.501, ayant son siege social a Wilhelmsplatz 1, 37073 G5ttingen,
Allemagne, representee par Monsieur Norbert LOSSAU, ne le 20 juin 1962, a Meschede
(Allemagne), de nationalite allemande, et domicilie a Nonnenstieg 21A, 37075 GlHtingen,
Allemagne, professeur-docteur et mandataire ;
4. The University Court of the University of Glasgow. un organisme de bienfaisance
enregistre (« registered charity») de droit anglais, numero BCE bis 0655.701.489, ayant son
siege social a University Avenue, Glasgow Gl2 SQQ, Royaume-Uni, represente par Monsieur
Vito Antonio MUSCATELLI, ne le 1 janvier 1962 (numero national bis 62.41.02-52.732), a
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Bari _(Italic), de nationalite anglaise, et domicilie a Principal' s Lodging, 13 The Square, Th~
University Court of the University of Glasgow, University Avenue, Glasgow G 12 SQQ,
Royaume-Uni, principal et vice-chancelier ;
5. Eberhard Karls Universit!it Tilbingen, une personne morale de droit public de droit
allemand, numero BCE bis 0655.701 .588, ayant son siege social a Geschwister-Scholl-Platz I,
72074 Tilbingen, Allemagne, represente par Monsieur Bernd ENGLER, ne le 21 avril 1954, a
Speyer (Allemagne), de nationalite allemande, et domicilie a Staudach 155, Stadtteil Lustnau,
TUbingen, Allemagne, president et vice-chancelier ;
6. Uniwersytet Jagiellonski, une institution academique publique d'enseignement
superieur de droit polonais, numero BCE bis 0655. 702.083, ayant son siege social a UI. Golebia
24, 31-007 Cracovie, Pologne, representee par Monsieur Stanislaw KISTRYN, ne le 16 juillet
1960 (numero national bis 60.47.161-71.65), a Cracovie (Pologne), de nationalite polonaise, et
domicilie a Kapelanka 5 m. 5, 30-347 Cracovie, Pologne, vice-recteur des fonds de la recherche
et structurels ; et
7. The University of Warwick, une personne morale constituee par charte royale de
droit anglais, numero BCE bis 0655.703.172, ayant son siege social a The University of
Warwick, Coventry, CV4 8UW, Royaume-Uni, representee par Monsieur Stuart John CROFT,
ne le 7 mars 1963, a Leicester (Royaume-Uni), de nationalite anglaise, et domicilie a The
University of Warwick, University House, Coventry, CV4 8UW, Royaume-Uni, vicechancelier.
Les personnes morales mentionnees sub 1
« Comparants ».

a 7 sont ci-apres denommees ensemble Jes

Les Comparants confirment expressement et garantissent personnellement qu'ils sont
chacun valablement representes.
Lesquels Comparants ont requis le notaire soussigne de constater par acte authentique la
constitution et les statuts de I' association intemationale sans but lucratif ci-apres nommee.

EXPOSE.
Le President expose et requiert le notaire soussigne d'acter ce qui suit :
I. La presente reunion a pour ordre du jour :
1. Constitution d'une association intemationale sans but lucratif de droit beige
denommee « The Guild of European Research-intensive Universities » ;

2. Approbation et adoption des statuts de The Guild of European Research-intensive
Universities AISBL ;
3. Nomination des premiers administrateurs de The Guild of European Researchintensive Universities AISBL ;

4. Nomination du premier President, du premier Vice-President, et du premier Tresorier
de The Guild of European Research-intensive Universities;
5. Statut juridique de The Guild of European Research-intensive Universities AISBL
jusqu'a sa reconnaissance par arrete royal;
6. Delegation de pouvoirs ; et
7. Commissaire.
II. Les Comparants declarent
President est correct.

a l' unanimite

que chacun des points de l'expose du

Ensuite, l'ordre du jour est aborde et. apres deliberation, !es Comparants prennent !es
resolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION.
Les Comparants decident a l' unanimite de constituer !'association intemationale sans
but lucratif de droit beige denommee « The Guild of European Research-intensive
Universities » (ci-apres denommee I'« Association»).

DEUXIEME RESOLUTION.
Les Comparants approuvent et adoptent a l'unanimite !es statuts suivants de
I' Association:

STATUTS.
TITRE I.

NOM. FORME JURIDIQUE. DUREE. SIEGE SOCIAL

Article 1.
Nom. Forme juridique. Duree
L'association intemationale sans but lucratif denommee « The Guild of European
Research-intensive Universities», en abrege « The Guild » (ci-apres : « The Guild»), est
constituee pour une duree indeterminee conformement aux dispositions du Titre III de la loi
beige du 27 juin 1921 sur les associations sans but Jucratif, !es associations intemationales sans
but lucratif et !es fondations.
Tousles actes, factures, annonces, publications et autres documents emis par The Guild
devront contenir le nom de The Guild, immediatement suivi ou precede par les mentions
"association internationale sans but lucratif'' ou par l 'abreviation "AISBL" et, le cas echeant,
"en liquidation" et l'adresse du siege social de The Guild.
Article 2.
Siege social
Le siege social de The Guild est situe Avenue d' Auderghem 22-28, 1040 Bruxelles
(Belgique), clans l'arrondissementjudiciaire de Bruxelles.
II peut etre transfere dans tout autre endroit en Belgique par decision du Conseil
d' Administration, sous reserve du respect des dispositions legales en matiere d'usage des
langues officielles en Belgique.
The Guild peut etablir des bureaux dans tout pays ou tout endroit.
TITRE II.
BUT NON LUCRATIF. ACTMTES
Article 3.
But non lucratif. Activities
3.1.
But non lucratif
Le but non Jucratif d'utilite internationale de The Guild est, au sein de !'Union
europeenne (ci-apres : « UE »), de l ' Espace economique europeen (ci-apres: « EEE ») et la
Suisse, de:
(a)
Assurer la direction de la promotion de la recherche fondamentale et appliquee
a travers des sujets «STEMM » (Science, Technologie, Ingenierie, Mathematiques et
Medecine) et « SSAH » (Sciences Sociales, Arts et Sciences Humaines);
(b)
Assurer que I' innovation orientee vers la recherche intensive est au creur de
!'elaboration de la politique europeenne, nationale et regionale;
(c)
Foumir aux Membres un portail d'acces aux discussions politiques en cours au
sein de l' UE;
(d)
Representer !es interets de ses Membres vis-a-vis des institutions de l'UE, des
gouvemements des pays ou les Membres ont leur siege social, et des organisations
intemationales ;
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(e)
S'engager dans !'elaboration de la politique europeenne, nationale et regionale
en defendant la valeur publique de la recherche academique et encourageant !es reseaux
universitaires ;
(f)
Creer des opportunites pour Jes chercheurs universitaires afin de s'engager dans
l'industrie, des organes publics et prives, et des organisations sans but lucratif afin d'explorer
des idees et de collaborer dans des domaines d'interets emergeants et d'interets mutuels;
(g)
Foumir un groupe d' « amis critiques » agissant en tant que pairs examinateurs,
par exemple lorsque des Membres poursuivent des revisions institutionnelles, preparent des
appels d'offre de recherche ou se soumettent ades auto-evaluations pedagogiques;
(h)
Foumir des formations intensive, des ateliers ecrits pour des universitaires
preparant des appels d'offre de recherche et !es services de soutien afferents ; et
(i)
Promouvoir et encourager une meilleure pratique dans !'education orientee vers
la recherche intensive, en ce compris la mobilite.
3.2.
Activities
A cet effet, The Guild peut developper, seule ou en collaboration avec des tiers,
directement ou indirectement, toutes activites se rapportant, directement ou indirectement, a son
but. The Guild peut, en particulier, developper !es activites suivantes, enumerees de maniere
non exhaustive, pour le compte general ou specifique de ses Membres et/ou de tiers :
(a)
Rechercher, analyser et fournir des informations avancees sur des questions de
l'UE;
(b)
Foumir des installations pour des partenaires ou des tiers, en tenant des
reunions, des conferences, des seminaires et des activites promotionnelles, en soutien a The
Guild et a ses Membres ;
(c)
Foumir des salles de reunions et des services de centre d'affaire;
(d)
Foumir des services de consultance et de formation;
(e)
Encourager la participation des Membres dans des projets finances par l'UE;
(f)
lnfonner de futurs agendas politique de l'UE en s'engageant pro activement
avec des decideurs politiques au-dela des frontieres nationales ;
(g)
Exprimer et demontrer !'importance et l'interet public des connaissances
generees par la recherche dans le progres de la culture, de la politique, de la science et de la
medecine;
(h)
De reseaux et alliances avec d' autres organisations de recherche and avec des
groupe de lobbyistes partageant la meme vision sur une base ad-hoc;
(i)
Foumir un retour au Membres concemant !es agendas politiques, !es
propositions et possibilites de l'UE ;
G)
Influencer des decideurs politiques nationaux dans les interets de ses Membres
concemant des problematiques cles du debat national ;
(k)
Influencer des decideurs politiques nationaux comme moyen d'apprehender le
Conseil europeen ;
(I)
Soutenir des Membres !ors de discussions nationales concemant le future de la
recherche et du developpement, le deploiement de fonds structurels, et des opportunites
innovantes pour !'engagement et le developpement de capacites, le cas echeant;
(m)
Maximiser les resultats des demandes de subventions de recherche europeennes
entre Jes Membres ;

(n)
Envoyer des chercheurs et des universitaires des Membres a des seminaires
pour prendre part a des discussions concernant des problematiques specifiques ;
(o)
Generer des idees pour des projets de recherche finances par l'industrie, ou
menes en partenariat avec des partenaires industriels (par exemple finances par l'UE, des
organisations sans but lucratif, des organes publics ou prives) ;
(p)
Attirer des financements de la recherche de l'industrie en offrant des
opportunites d'innovation ; et
(q)
Assurer que The Guild peut contribuer significativement et effectivement aux
discussions globales sur des sujets faisant partie integrante de ses preoccupations.
De plus, The Guild peut soutenir et avoir des interets dans toutes autres activites ou
entites juridiques similaires ou connexes a celles definies ci-dessus. The Guild exercera et
developpera ses activites tant en Belgique qu'a l'etranger et pourra etre membre ou creer
d'autres entites sans but lucratif dont !es buts seront en rapport avec ceux de The Guild.

TITRE m.

MEMBRES

Article 4.
Qualite de Membre
The Guild aura une (1) categorie de membres : !es Membres. The Guild sera toujours
composee d'au moins six (6) Membres. Les membres fondateurs de The Guild seront Jes
premiers Membres de The Guild.
Les droits et obligations des Membres seront ceux definis dans !es presents Statuts et
conformement a ceux-ci.
Article S.
Membres
La categorie de Membre est ouverte et accessible atoute personne morale, qui :
(a)
A la personnalite juridique confonnement aux lois et pratiques de son pays
d'origine;
(b)
A son siege social au sein de l'UE, de l'EEE ou de la Suisse;
(c)
Est une universite de recherche intensive ; et
(d)
Est reconnue :
a. En tant qu'universite du top 100 mondial (tel que reference par le "QS
World Rankings Timer Higher Education World Rankings" ou le« Shanghai
World Rankings»); ou
b. Comme etant panni les 100 institutions !es plus fructueuses obtenant un
Financement du Conseil Europeen de la Recherche; ou
c. Comme etant parmi !es principales universites nationales telles que
defini par des parametres nationaux clairement etablis ;
(e)
Est pleinement acquis aux idees et aspirations de The Guild, et est engage a
promouvoir leur mise en reuvre.

Les Membres beneficieront de tous !es droits attaches a la qualite de Membre, y compris
les droits de vote.
Article 6.
Admission i\ la qualite de Membre
Atin d'etre qualifie en tant que candidat a la qualite de Membre de The Guild, !edit
candidat doit, sur decision de l' Assemblee Generale, (i) avoir ete invite en cette qualitc par The
Guild, et (ii) remplir des attentes communes quanta la qua!ite en tant qu'universite de recherche
intensive, et sur son engagement quant aux objectifs et obligations centraux de The Guild. Tout
candidat a la qualite de Membre de The Guild soumettra une candidature d'admission a la
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qualite de Membre par counier ordinaire ou par tout autre moyen de communication ecrit (y
compris par email) au Secretaire General.
Le Secretaire General soumettra cette candidature d'admission au Conseil
d'Administration. Apres avoir verifie que toutes !es conditions a Ia qualite de Membre sont
remplies, le Conseil d' Administration transmettra ses recommandations concemant Ia
candidature d'admission a l'Assemblee Generate, qui decidera a son tour de l'admission a Ia
qualite de Membre.
L' Assemblee Generate ne peut valablement decider de )'admission d'un Membre que si
(i) au moins deux tiers (2/3) des Membres sont presents ou representes et (ii) la decision
d'admettre un Membre obtient une majorite des deux tiers (2/3) des votes exprimes par Jes
Membres presents OU representes. Les decisions de I' Assemblee Generale concernant les
admissions a Ia qualite de Membre sont definitives, souveraines et doivent etre motivees.
Les procedures detaillees pour !'admission a la qualite de Membre seront detenninees
dans le reglement d'ordre interieur, le cas echeant.
Nonobstant les paragraphes precedents, I' Assemblee Generale !ors de sa premiere
reunion apres la constitution de The Guild sera autorisee a admettre des Membres sans suivre la
procedure mentionnee ci--dessus.
Article 7.
Representation des Membres
Chaque Membre nornmera deux (2) personnes physiques, appelees les
« Representants », afin de le representer au sein The Guild. Chaque Membre nommera un (I)
electeur votant, qui exprimera le vote de son Membre (ci-apres: I' « Electeur »). Chaque
Electeur doit (i) etre le president ou le vice-president de son Membre, et (ii) avoir Jes pleins
pouvoirs pour representer son Membre. Dans des circonstances exceptionnelles, telles que
decidees par le Conseil d' Administration, le Representant qui n'est pas l'Electeur peut
remplacer l'Electeur et etre charge des droits et obligations de l'Electeur.
Si un Representant cesse d'etre employe par ou n'est plus lie de quelque fayon que ce
soit au Membre qu'iVelle represente, (i) il/elle perdra de plein droit sa qualite de Representant
(y compris toute qualite d'emettre la voix de son Membre, le cas echeant) et (ii) !edit Membre
remplacera immediatement ce Representant.
Chaque Membre informera, par courrier ordinaire ou par tout autre moyen de
communication ecrit (y compris par email), le Secretaire General de l'identite, des coordonnees,
et, le cas echeant, de la nomination en qualite d'Electeur, de ses Representants.
Chaque Membre sera responsable des frais de deplacement et de sejour de ses
Representants, et ce independamment du role de ces Representants au sein des organes de The
Guild.
Article 8.
Demission. Exclusion
Les Membres sont libres de demissionner de The Guild en tout temps en envoyant une
notification ecrite d'au moins douze (12) mois, par counier recommande avec accuse de
reception, au Secretaire General. Le Secretaire General soumettra la demission au Conseil
d' Administration, qui a son tour prendra note de celle-ci. La demission prendra effet douze ( 12)
mois suivant la date alaquelle Ia notification ecrite a ete envoyee au Secretaire General.
Un Membre qui (i) cesse de satisfaire a la definition de la categorie de Membre a
laquelle ii appartient, telle que definie a l'article 5 des presents Statuts, ou (ii) ne se conforme
pas dfiment ou en temps voulu ou entierement aux presents Statuts, au reglement d'ordre
interieur, le cas echeant, et/ou a toute decision valablement prise par !es organes de The Guild,
ou (iii) ne paye pas toutes ses cotisations de Membre dans le delai prescrit, ou (iv) porte atteinte

aux interets et principes de The Guild, tels que precises dans sa vision fondatrice, ou (v) est en
situation d'administration provisoire, de faillite, de reorganisation judiciaire, de dissolution ou
de liquidation, ou fait l'objet de procedures d'insolvabilite de nature similaire confonnement
aux lois de toute juridiction, ou (vi) a substantiellement modifie ses activites, ou (vii) ne
s'engage pas dans les activites de The Guild, en ce compris ne pas participer a au moins trois (3)
reunions de I' Assemblee Generale en deux (2) ans, sans une bonne raison, telle que decidee par
le Conseil d' Administration, ou (viii) pour toute autre cause raisonnable, peut etre exclu de sa
qualite de Membre, en vertu d'une decision de I' Assemblee Generale.
Avant de recommander !'exclusion d' un Membre a l' Assemblee Generale, le Conseil
d' Administration fournira au Membre conceme les details pertinents par ecrit, par courrier
recommande, soixante (60) jours calendrier avant la date de !'exclusion proposee. Le Membre
conceme a alors le temps de remedier definitivement aux consequences de la violation ou des
violations ayant conduit a la proposition d'exclusion du Membre conceme. Le Membre
conceme a le droit de notifier ses remarques par ecrit au President du Conseil d' Administration,
endeans !es trente (30) jours calendrier avant la date de I'exclusion proposee. Trente (30) jours
calendrier apres la reception du courrier recommande par le Membre conceme, le Conseil
d' Administration peut decider de recommander !'exclusion du Membre conceme al' Assemblee
Generale. L' Assernblee Generale peut decider d' exclure un Membre, a condition que le Membre
conceme soit convoque a la reunion et ait re~m la possibilite de defendre sa position pendant la
reunion de l'Assemblee Generale et prealablement au vote relatif a !'exclusion. L' Assemblee
Generale ne peut valablement decider de )'exclusion d'un Membre que si (i) au moins deux tiers
(2/3) des Membres sont presents ou representes et (ii) la decision d' exclure un Membre obtient
une majorite des deux tiers (2/3) des votes exprimes par les Membres presents ou representes.
Les decisions de l' Assemblee Generale concemant !'exclusion d' un Membre sont definitives,
souveraines et doivent etre motivees. Tous les droits du Membre conceme par la procedure
d'exclusion susmer:itionnee seront suspendus jusqu'a (i) la decision du Conseil d' Administration
de ne pas recommander !'exclusion du Membre conceme a I' Assemblee Generale, ou (ii) si le
Conseil d' Administration decide de recommander !'exclusion du Membre conceme a
I' Assemblee Generale, la decision de l' Assemblee Generale. Le Secretaire General envoie une
copie de la decision au Membre exclu par courrier recommande, dans Jes quinze (15) j ours
calendrier apres la decision de I' Assemblee Generale.
Un Membre qui, de quelque maniere et pour quelque raison que ce soit, cesse
d'appartenir a The Guild (i) demeurera responsable de ses obligations vis-a-vis de The Guild, y
compris du paiement des cotisations de Membre, j usqu'a la fin de l'exercice social au cours
duquel la cessation de sa qualite de Membre est devenue effective, (ii) ne pourra pretendre a
aucune demande d'indemnisation a l'egard de The Guild ou de son patrimoine, (iii) cessera
immediatement de se presenter comme un Membre de The Guild de quelque fayon que ce soit,
(iv) preservera la confidentialite des discussions intemes de The Guild qui se sent deroulees
pendant la periode de sa qualite de Membre, et (v) sur decision du Secretaire General, remettra
promptement a The Guild tout materiel, equipement, logiciel, et document, ecrit, electronique
ou magnetique, en sa possession, qui ont ete foumis par The Guild.
Un Membre qui, de quelque maniere et pour quelque raison que ce soit. cesse d'etre un
Membre de The Guild demeurera responsable du paiement des cotisations de Membre dues pour
l'exercice social au cours duquel la qualite de Membre a pris fin effectivement, ainsi qu'au
paiement sur une base proportionnelle des cotisations de Membre dues pour l'exercice social
suivant l' exercice social au <!ours duquel la qualite de Membre a pris fin effectivement, de telle
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maniere que le Membre conceme paye Jes cotisations de Membre pour Jes douze (12) mois
suivants la date a laquelle la notification ecrite a ete envoyee au Secretaire General en cas de
demission, ou pour les douze (12) mois suivant la date a laquelle I' Assemblee Generale a decide
d'exclure un Membre, en cas d'exclusion.
Un Membre qui a demissionne ou a ete exclu de The Guild et souhaite joindre a
nouveau The Guild en tant que Membre peut etre pris en consideration comme un candidat a la
qualite de Membre.
Article 9.
Cotisations de Membre
Chaque Membre paiera une cotisation de Membre annuelle, telle que proposee par le
Conseil d' Administration et decidee par I' Assemblee Generale. Chaque annee, le montant des
cotisations de Membre et la methode de calcul des cotisations de Membre pour tous Jes
Membres seront proposes par le Conseil d' Administration et decides par I' Assemblee Generale.
Sans prejudice de !'article 8 des presents Statuts, si un Membre est en defaut de
paiement de ses cotisations de Membre dans Jes trente (30) jours calendrier apres qu'un rappel
Iui ait ete envoye par le Secretaire General, ses droits de vote seront automatiquement et
immediatement suspendus jusqu' au payement des cotisations de Membre echues.
Les Membres qui rejoignent The Guild au cours d'un exercice social payeront le
montant des cotisations de Membre sur une base proportionnelle. Par derogation a la phrase
precedente, Jes Membres qui sont devenus Membres !ors du premier exercice social payeront le
montant complet des cotisations de Membre tel que determine pour le premier exercice social.
En plus des cotisations de Membre, Jes Membres peuvent etre soumis au paiement de
contributions complementaires. Le montant des contributions complementaires sera propose par
le Conseil d' Administration a I' Assemblee Generale pour approbation. L' Assemblee Generale
ne peut valablement decider de contributions complementaires que si (i) au moins deux tiers
(2/3) des Membres sont presents ou representes et (ii) la decision d'etablir des contributions
complementaires obtient une majorite des deux tiers (2/3) des votes exprimes par Jes Membres
presents OU representes.
Le Conseil d' Administration decidera egalement chaque annee de la procedure de
facturation et du moment du paiement des cotisations de Membre.
Article 10.
Conformite avec les Statuts et le reglement d'ordre interieur
Tout Membre de The Guild devra expressement adherer aux presents Statuts et, le cas
echeant, au reglement d'ordre interieur, tels que modifies de temps a autre, et s' engager a (i)
activement cooperer a la realisation du but de The Guild et (ii) payer Jes cotisations de Membre
annuelles, y compris celles de l'annee au cours de laquelle la candidature pour !'admission a la
qualite de Membre est soumise, conformement a!'article 9 des presents Statuts.
TITRE IV.
STRUCTURE ORGANIZATIONNELLE
Article 11.
Organes
Les organes de The Guild sont :
(a)
L' Assemblee Generale;
(b)
Le Conseil d' Administration;
(c)
Le President;
( d)
Le Vice-President ;
(e)
Le Tresorier;
(f)
Le/les Groupe(s) Politique; et
(g)
Le Secretaire General.

TITRE V.
ASSEMBLEE GENERALE
Article 12.
Composition. Droits de vote
L' Assemblee Generale sera composee de tous les Membres. Chaque Membre devra etre
represente a I' Assemblee Generale par son(ses) Representant(s) confonnement a l'article 7 des
presents Statuts.
Chaque Membre aura une (I) voix.
Chaque administrateur de The Guild aura le droit d'assister aux reunions de
I' Assemblee Generale sans droit de vote et avec le droit d'etre entendu. Chaque administrateur
qui a ete nomme en tant qu'Electeur sera autorise a voter en cette qualite specifique pour le
Membre qu'il represente.
L' Assemblee Generale sera presidee par le President. Si le President n'est pas en
mesure ou pas desireux de presider l' Assemblee Generale, l' Assemblee Generate sera presidee
par le Vice-President. Si le President et le Vice-President ne sont tous deux pas en mesure ou
pas desireux de presider I' Assemblee Generate, I' Assemblee Generale sera presidee par le
Tresorier. Si le President, le Vice-President, et le Tresorier ne sont tous pas en mesure ou pas
desireux de presider I' Assemblee Generale, I' Assemblee Generate sera presidee un
Representant nomme a cette fin par I' Assemblee Generale
Sur proposition du Conseil d'administration, I' Assemblee Generate peut decider
d' inviter un ou plusieurs tiers a assister, sans droit de vote, a une ou plusieurs reunion(s) ou
partie(s) de reunion(s) de I' Assernblee Generate. Sur autorisation du president de I' Assemblee
Generale, ces tiers recevront le droit a la parole.
Article 13.
Pouvoirs
L' Assemblee Generale aura Jes pouvoirs qui lui sont specifiquement accordes par la loi
ou par Jes presents Statuts. L' Assemblee Generale aura notamment Jes pouvoirs suivants :
(a)
La determination des strategies et politiques de The Guild;
(b)
La nomination et la revocation des administrateurs ;
(c)
La nomination et la revocation du President, Vice-President et Tresorier;
(d)
Le prononce d'une recommandation non-liante au Conseil d' Administration
concernant la nomination et la revocation du Secretaire General, en ce compris la decharge
devant etre octroyee ;
(e)
Le cas echeant, la determination de la remuneration des administrateurs ;
(f)
Le cas echeant, la nomination et la revocation d'un commissaire et la
determination de sa remuneration ;
(g)
Le cas echeant, la nomination et la revocation d'un comptable externe et la
determination de sa remuneration ;
(h)
L'octroi de la decharge aux administrateurs et, le cas echeant, au commissaire,
ou au comptable exteme ;
(i)
L'admission de nouveaux Membres, apres reception d'une recommandation du
Conseil d' Administration ;
(j)
L'exclusion de Membres, sur recommandation du Conseil d' Administration;
(k)
L'approbation du montant des cotisations de Membre et la methode de calcul
des cotisations de Membre, sur proposition du Conseil d' Administration ;
(1)
L'approbation du montant des contributions supplementaires, sur proposition
du Conseil d 'Administration ~
(m)
L'approbation du projet de plan de travail annuel, des comptes annuels et du
budget de The Guild;
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(n)
L' adoption, la modification et la revocation du reglement d'ordre interieur, le
cas echant, sur proposition du Conseil d' Administration;
(o)
La modification des presents Statuts;
(p)
La dissolution de The Guild, !'affectation de l'actif net de The Guild en cas de
dissolution, et la nomination d' un ou plusieurs liquidateur(s) ;
( q)
L' examen de la maniere dont !es buts et obj ectifs cles strategiques et les
objectifs de The Guild sont atteints ; et
(r)
L •engagement actif de parties prenantes cles utiles aux objectifs de The Guild.

Article 14.

Reunions

L'Assemblee Generate se reunit au mains deux fois par an sur convocation du President
ou du Conseil d' Administration, et aux date et lieu determines dans la convocation. Une reunion
de I' Assemblee Generale chargee de l'approbation des comptes annuels et du budget sera tenue
dans !es six (6) mois suivant la cloture de l' exercice social (ci-apres: I' « Assemblee Generale
Ordinaire »). Chaque annee, le Conseil d' Administration detenninera la date exacte de
I' Assemblee Generale Ordinaire.
Une Assemblee Generale extraordinaire sera convoquee A tout moment par le President
ou le Conseil d' Administration chaque fois que Jes interets de The Guild le requierent. Une
Assemblee Generale extraordinaire sera convoquee par le President a la demande ecrite d'au
moins la moitie (1/2) des Membres. Dans le cas d'une demande ecrite d'au moins la moitie ( 1/2)
des Membres, I' Assemblee Generale extraordinaire sera tenue au plus tard deux (2) mois apres
la date de reception de la demande ecrite par le Conseil d •Administration.
Si le President n •est pas en mesure ou pas desireux de convoquer I' Assemblee
Generate, l' Assemblee Generale sera convoquee par le Vice-President. Si le President et le
Vice-President ne sont tous deux pas en mesure ou pas desireux de convoquer l 'Assemblee
Generale, I' Assemblee Generale sera convoquee par le Tresorier. Si le President, le VicePresident et le Tresorier ne sont taus pas en mesure ou pas desireux de convoquer I' Assemblee
Generale, l'Assemblee Generale sera convoquee par l'Electeur le plus age.

Article 15.

Procuratioos

Chaque Membre aura le droit, par courrier ordinaire ou par tout autre moyen de
communication ecrit (y compris par email), envoye au Secretaire General, de donner
procuration a un autre Membre pour etre represente !ors d'une reunion de I' Assemblee
Generale. Aucun Membre ne peut etre porteur de plus d'une (I) procuration.
Chaque Membre aura le droit, par courrier ordinaire ou par tout autre moyen de
communication ecrit (y compris par email), envoye au Secretaire General par des moyens
similaires, de donner procuration a un autre Membre ou a un tiers dans le cas oil l' Assemblee
Generale doit adopter, en presence d'un notaire, des modifications aux presents Statuts devant
etre constatees par un acte authentique, pour autant que ces modifications aient ete
prealablement approuvees par l'Assemblee Generate conformement aux quorums de presence et
de vote prevus a !'article 40 des presents Statuts. Dans ce cas, chaque Membre ou tiers peut etre
porteur d'un nombre illimite de procurations.

Article 16.

Convocations. Ordre du jour

Sans prejudice des articles 17, 40, et 41 des presents Statuts, Jes convocations a
I' Assemblee Generale seront notifiees aux Membres et aux administrateurs par le Secretaire
General, par counier ordinaire ou par tout autre moyen de communication ecrit (y compris par
email) au moins quatorze ( 14) jours calendrier avant la reunion. La convocation mentionnera la
date. l'heure et le lieu de la reunion de l' Assemblee Generale. L'ordre du jour et les documents

pertinents necessaires a la discussion seront Jomts aux convocations. L'ordre du jour des
reunions d~ f• Assemblee Generate sera etabli par le Secretaire General et adopte par le President
ou le Conseil d' Administration.
' Toute proposition d'inscription de point(s) supplementaire(s) a l'ordre du jour de
I' Assemblee Generale, signee par au moins un quart (1/4) des Membres et notifiee au President
au moins sept (7) jours calendrier avant la reunion, doit etre incluse dans l' ordre du jour. En
pareil cas, le President informera les Membres et les administrateurs du/des point(s)
supplementaire(s) a l'ordre du jour de l' Assemblee Generale par courrier ordinaire ou par tout
autre moyen de communication ecrit (y compris par email) au moins cinq jours (5) jours
calendrier avant la reunion de l'Assemblee Generale.
Aucun vote n'aura lieu sur un point ne figurant pas a l'ordre dujour.
Chaque Membre et chaque administrateur aura le droit, avant, pendant ou apres une
reunion de l'Assemblee Generale, de renoncer aux formalites de convocation et aux delais
prevus par le present article. A moins qu'il ne marque son desaccord, tout Membre present ou
represente et tout administrateur present a une reunion de l'Assemblee Generale sera repute
avoir ete regulierement convoque a cette reunion. Une reunion de I' Assemblee Generale sera
consideree comme valablement convoquee si taus les membres sont presents ou representes.
Article 17.
Quorum. Votes
Sauf stipulation contraire dans Jes presents Statuts, l' Assemblee Generale sera
valablement constituee si au moins la moitie (1/2) des Membres sont presents ou representes.
Dans tous !es cas, I' Assemblee Generate sera toujours constituee d'au moins deux (2) personnes
physiques presentes en personne.
Si la moitie (1/2) des Membres ne sont pas presents ou representes a la premiere
reunion, une seconde reunion de l' Assemblee Generate peut etre convoquee, confonnement a
I' article 16 des presents Statuts, au moins trente (30) jours calendrier apres la premiere reunion
de I' Assemblee Generate. La seconde reunion de I' Assemblee Generale deliberera valablement,
independamment du nombre de Membres presents ou representes, et ce confonnement aux
majorites de vote stipulees dans le troisieme paragraphe du present article.
Sauf stipulation contraire dans les presents Statuts, les decisions de l' Assemblee
Generate seront valablement adoptees si elles obtiennent une majorite des deux tiers (2/3) des
votes exprimes par les Membres presents ou representes.
Les votes blancs, !es votes nuls et !es abstentions ne seront pas pris en compte. En cas
de partage des voix, le Membre dont le Representant est le President aura le vote decisif et, en
son absence (qu'il soit represente ou non), le Membre dont le Representant est le VicePresident. Si le Membre dont le Representant est le President et le Membre dont le Representant
est le Vice-President sont tous deux absents (qu'ils soient representes ou non), le Membre dont
le Representant est le Tresorier aura le vote decisif. Si le Membre dont le Representant est le
President, le Membre dont le Representant est le Vice-President et le Membre dont le
Representant est le Tresorier sont tous absents (qu'ils soient representes ou non), le Membre
dont le Representant a ete designe par I' Assemblee Generale pour presider celle-ci aura le vote
decisif.
Les votes sont emis par un appel nominal, ou a main levee, a moins qu'un scrutin secret
ne soit demande par un Membres present.
Article 18.
Procedure ecrite
Dans des cas exceptionnels et lorsque l'urgence du sujet le necessite, l'Assemblee
Generale peut prendre des decisions par procedure ecrite.
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A cet effet, le Secretaire, a la demande du President ou d'au moins deux (2)
administrateurs, enverra par courrier, fax, email ou par tout autre moyen de communication ecrit
comme il/ils le juge(nt) opportun, l'ordre du jour et !es propositions de decisions a prendre a
tous !es Membres. La communication ecrite sera accompagnee par un memorandum prepare par
le President ou au moins deux (2) administrateurs exposant !es raisons ayant conduit a
!' utilisation de la procedure ecrite, ainsi que le contexte des resolutions proposees. Les
resolutions proposees seront reputees adoptees si, dans la periode mentionnee dans la
communication ecrite, le nombre de votes re~us est suffisant pour remplir !es quorums de
presence et de vote enonces dans !es presents Statuts.
Cette procedure ecrite ne sera pas applicable aux modifications des presents Statuts.
Les resolutions adoptees via la procedure ecrite doivent etre consignees dans un procesverbal, indiquant la periode de vote et la forme du vote, les resolutions adoptees et le resultat
des votes emis. Le proces-verbal doit etre signe par le President et envoye a chaque Membre.
Article 19.
Registre des proces-verbaux
Des proces-verbaux seront etablis !ors de chaque reunion de I' Assemblee Generale. Au
plus tard une (I) semaine apres la reunion de I' Assemblee Generale, le President fera circuler un
premier projet du proces-verbal, suivi par une periode de deux (2) semaines pendant laquelle les
Membres peuvent fournir leurs commentaires sur ce projet au President. A pres cette periode de
deux (2) semaines, le President aura une (1) semaine pour approuver et signer le projet final du
proces-verbal. Les proces-verbaux seront conserves dans un registre des proces-verbaux. Des
copies des resolutions seront envoyees par courrier ordinaire ou par tout autre moyen de
communication ecrit (y compris par email) par le Secretaire General aux Membres. Le registre
des proces-verbaux sera conserve au siege social de The Guild, ou tous !es Membres peuvent le
consulter, sans toutefois pouvoir le deplacer.
Les procedures detaillees concernant la redaction et !'approbation des proces-verbaux
seront determinees dans le reglement d'ordre interieur, le cas echeant.
TITRE VI.
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 20.
Composition
20.1. The Guild sera administree par un Conseil d' Administration compose de
minimum trois (3) et maximum un nombre d'administrateurs equivalant a vingt-cinq pourcents
(25%) du nombre total des Membres.
20.2. Chaque administrateur sera un Representant etant un president ou un vicepresident de son Membre.
20.3. Le Conseil d' Administration sera compose comme suit :
(a)
Le Conseil d' Administration ne peut pas etre compose d' administrateurs
travaillant pour, representant, ou etant employes par une meme personne morale ; et
(b)
Les administrateurs seront chacun des Representants de Membres ayant leur
siege social respectif dans differents pays de l'UE, de l'EEE ou de la Suisse.
20.4. L' Assemblee Generale nommera !es administrateurs. La duree du mandat des
administrateurs sera de trois (3) ans, renouvelable deux (2) fois pour une duree d'un (1) an. Leur
mandat ne sera pas remunere. The Guild prendra en charge toutes Jes depenses raisonnables de
voyage et de logement encourues par Jes administrateurs afin d'assister aux reunions du Conseil
d 'Administration, sauf Jes reunions tenues immediatement avant ou apres une reunion de
I' Assemblee Generale.
20.5. Chaque Membre pourra proposer un ( l) candidat administrateur au Conseil
d' Administration au moins trente (30) jours calendrier avant une reunion de I' Assemblee

Generate au cours de laquelle un ou plusieurs administrateur(s) sera/seront nomme(s). Le
Conseil d' Administration doit infonner les Membres des qu' une nouvelle nomination par
I' Assemblee Generate est necessaire. Le Conseil d' Administration dressera une liste de tous les
administrateurs proposes. La liste sera jointe a l'ordre du jour de la reunion de I' Assemblee
Generale au cours de laquelle un ou plusieurs administrateur(s) sera/seront nomme(s). La liste
indiquera pour chaque administrateur propose Jes criteres etablis a !'article 20.3 du present
article. A defaut de liste ou lorsque la liste des candidats administrateurs est incomplete,
l' Assemblee Generate peut librement nommer, sans aucune formalite, un ou plusieurs
administrateur(s) parmi Jes Representants des Membres. Les procedures detaillees pour la
nomination des administrateurs seront determinees dans le reglement d'ordre interieur, le cas
echeant.
20.6. Nonobstant !es paragraphes precedents, I' Assemblee Generale constitutive de The
Guild sera habilitee a nomrner les premiers administrateurs et a decider de la duree de leur
mandat.
20.7. Le mandat d'un administrateur prend fin a )'expiration de son tenne. Le mandat
d'un administrateur prend fin de plein droit et avec effet immediat (i) en cas de deces ou
d'incapacite, ou (ii) si un administrateur cesse d'etre employe par ou n' est plus lie d'une autre
fa\:on au Membre qu'il represente, ou (iii) si le Membre que l'administrateur represente cesse,
pour quelque raison que ce soit, d'etre Membre de The Guild, ou (iv) si le Membre que
l'administrateur represente est en situation d'administration provisoire, de faillite, de
reorganisation judiciaire, de dissolution ou de liquidation, ou fait l' objet de procedures
d'insolvabilite de nature similaire conformement aux lois de toute juridiction, ou (v) si le
Membre que l'administrateur represente a substantiellement modifie ses activites, ou (vi) si un
administrateur ne remplit plus le critere prevu au paragraphe 20.2 du present article.
20.8. Le mandat d' un administrateur prend egalement fin lors de sa revocation par
I' Assemblee Generate. L' Assemblee Generate peut revoquer un administrateur a tout moment et
ne doit pas motiver sa decision, et ce sans qu' aucune compensation ou coOt ne soit du par The
Guild, et a condition que l'administrateur conceme soit convoque a la reunion et ait reyu la
possibilite de defendre sa position pendant la reunion de I' Assemblee Generate et prealablement
au vote relatif a la revocation.
20.9. Les administrateurs sont egalement libres de demissionner de leurs fonctions a
tout moment, en envoyant, par courrier recommande ou par tout autre moyen de communication
ecrit (y compris par email), avec accuse de reception, leur demission au President. En cas de fin
du mandat d'un administrateur pour quelque raison que ce soit, exceptes Jes cas de cessation de
plein droit du mandat d'un administrateur, ou de revocation, l'administrateur continuera a
exercer les fonctions de son mandat jusqu'a ce qu' il ait ete remplace dans les soixante (60)jours
calendrier.
20.10. Si le mandat d'un administrateur prend fin avant son terme, pour quelque raison
que ce soit, le Conseil d' Administration peut nommer (par cooptation) un nouvel administrateur
jusqu'A la prochaine reunion de I' Assemblee generate. Lors de la prochaine reunion de
I' Assemblee generate, I' Assemblee Generate peut nommer un nouvel administrateur afin de
remplacer l'administrateur nomme par cooptation. L'administrateur nomme par I' Assemblee
Generate peut etre le meme l' administrateur que celui nomme par cooptation par le Conseil
d' Administration.
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20.11. En cas de fin de mandat d'un administrateur, pour quelque raison que ce soit,
l'administrateur ne pourra pretendre a aucune demande d'indemnisation a l'egard de The Guild
ou de son patrimoine, sans prejudice, le cas echeant, des regles obligatoires de droit du travail.
20.12. Le Conseil d'Administration sera preside par le President. Si le President n'est
pas en mesure ou pas desireux de presider le Conseil d' Administration, le Conseil
d' Administration sera preside par le Vice-President. Si le President et le Vice-President ne sont
tous deux pas en mesure ou pas desireux de presider le Conseil d' Administration, le Conseil
d' Administration sera preside par le Tresorier. Si le President, le Vice-President et le Tresorier
ne sont tous pas en mesure ou pas desireux de presider le Conseil d' Administration, le Conseil
d' Administration sera preside par l'administrateur present le plus age.
20.13. Le Conseil d' Administration peut inviter un ou plusieurs tiers a participer, sans
droit de vote, a une ou plusieurs reunion(s) ou partie(s) de reunion(s) du Conseil
d' Administration.
Article 21.
Pouvoirs
Le Conseil d' Administration aura tous Jes pouvoirs necessaires a la realisation du but de
The Guild, a !'exception des pouvoirs qui sont accordes specifiquement a d'autres organes de
The Guild par la loi ou !es presents Statuts. Le Conseil d' Administration agira en tant qu'organe
collegial.
Le Conseil d' Administration aura notamment les pouvoirs suivants :
(a)
Le transfert du siege social de The Guild ;
(b)
Le management general et !'administration de The Guild;
(c)
Le controle des depenses budgetaires et la repartition du budget ;
(d)
L'execution des decisions de I' Assemblee Generale;
(e)
La proposition a I' Assemblee Generale d'exclure des Membres;
(f)
La recomrnandation d'admettre de nouveaux Membres a soumettre a
I' Assemblee Generate;
(g)
La nomination et la revocation du Secretaire General, y compris la decharge a
accorder, sur recommandation non-liante de I' Assemblee Generale ;
(h)
La proposition du montant des cotisations de Membre et la methode de calcul
des cotisations de Membre a I' Assemblee Generale;
(i)
La proposition du montant des contributions complementaires a I' Assemblee
Generale;
G)
Des reception du projet de plan de travail annuel, du projet de comptes annuels
et du projet de budget du Secretaire General, la finalisation et !'approbation de ces documents
qui doivent etre soumis a I' Assemblee Generale pour approbation;
(k)
La proposition a l'Assemblee Generale d'adopter, modifier et revoquer le
reglement d'ordre interieur, le cas echeant;
(I)
L'adoption de propositions qui doivent etre soumises al' Assemblee Generale ;
et
(m)
Les decisions d'etablir, de detenniner le fonctionnement et !es regles de
gouvemance, et de deleguer des taches a, un ou plusieurs Groupe(s) Politique et la supervision
de celui-ci/ceux-ci.
Chaque annee, avant !'approbation des comptes annuels par I' Assemblee Generale
Ordinaire, le Conseil d'Administration rendra compte a l'Assemblee Generale Ordinaire de
l'activite annuelle de The Guild, ce qui inclut au moins des infonnations concemant (i)

I' utilisation du budget, (ii) la determination de la methode de calcul et du montant des
cotisations de Membre annuelles, et (iii) !es activites de The Guild.
A tout moment, le Conseil d'Administration peut deleguer des pouvoirs specifiques a
un ou plusieurs administrateur(s) ou a d'autres personnes ou organes, avec ou sans pouvoir de
subdelegation dans les limites legalement autorisees.

Article 22.

Reunions

Le Conseil d' Administration se reunira chaque fois que !es interets de The Guild le
requierent et au moins quatre ( 4) fois par an, sur convocation du President, et aux date et lieu
determines dans la convocation. Si le President n'est pas en mesure ou pas desireux de
convoquer le Conseil d' Administration, le Conseil d' Administration sera convoque par le YicePresident. Si le President et le Vice-President ne sont tous deux pas en mesure ou pas desireux
de convoquer le Conseil d' Administration, le Conseil d' Administration sera convoque par le
Tresorier. Si le President, le Vice-President et le Tresorier ne sont tous pas en mesure ou pas
desireux de convoquer le Conseil d' Administration, le Conseil d' Administration sera convoque
l'administrateur le plus age.

Article 23.

Procurations

Chaque administrateur aura le droit, par courrier recommande ou par tout autre moyen
de communication ecrit (y compris par email), envoye au Secretaire General, de donner une
procuration a un autre administrateur, pour etre represente !ors d'une reunion du Conseil
d' Administration. Aucun administrateur ne peut etre porteur de plus d'une (1) procuration.

Article 24.

Convocations. Ordre du jour

Les convocations au Conseil d' Administration seront notifiees aux administrateurs par
le Secretaire General, par courtier ordinaire ou par tout autre moyen de communication ecrit (y
compris par email) au moins quatorze (14) jours calendrier avant la reunion. Les convocations
mentionneront la date, l'heure et le lieu de la reunion. L' ordre du jour et les documents
pertinents necessaires a la discussion seront joints aux convocations. L'ordre du jour des
reunions du Conseil d' Administration sera etabli par le Secretaire general et adopte par le
President. Si le President n'est pas en mesure ou pas desireux d'etablir l'ordre du jour, l'ordre
du jour sera adopte par le Vice-President. Si le President et le Vice-President ne sont tous deux
pas en mesure ou pas desireux d'etablir l' ordre du jour, l'ordre du jour sera adopte par le
Tresorier. Si le President, le Vice-President et le Tresorier ne sont tous pas en mesure ou pas
desireux d'etablir I' ordre du jour, I 'ordre du jour sera adopte par I' administrateur present le plus
age.
Chaque administrateur aura le droit de proposer un point supplementaire a inclure dans
I' ordre du jour du Conseil d' Administration, qui doit etre notifie par courrier ordinaire ou par
tout autre moyen de communication ecrit (y compris par email) au President, au moins cinq (5)
jours calendrier avant la reunion. En pareil cas, le President informera les administrateurs du/des
point(s) supplementaire(s) a l'ordre du jour du Conseil d' Administration par courtier ordinaire
ou par tout autre moyen de communication ecrit (y compris par email). au moins trois (3) jours
calendrier avant la reunion du Conseil d' Administration.
Aucun vote n'aura lieu sur un point ne figurant pas a l'ordre du jour, sauf si tous les
administrateurs sont presents ou representes a une reunion du Conseil d' Administration et
votent en faveur d'un tel vote.
Chaque administrateur aura le droit, avant, pendant ou apres une reunion du Conseil
d' Administration, de renoncer aux formalites de convocation et aux delais prevus par le present
article. A moins qu'il ne marque son desaccord, tout administrateur present ou represente a une
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reunion du Conseil d' Administration sera repute avoir ete regulierement convoque a cette
reunion. Une reunion du Conseil d' Administration sera consideree comme valablement
convoquee si tous les administrateurs sont presents ou representes.
Article 25.
Quorum. Votes
Sauf stipulation contraire dans Jes presents Statuts, le Conseil d' Administration sera
valablement constitue si au moins !es deux tiers (2/3) des administrateurs sont presents ou
representes. Dans tous Jes cas, le Conseil d' Administration sera toujours constitue d'au moins
deux (2) administrateurs presents.
Si au moins deux tiers (2/3) des administrateurs ne sont pas presents ou representes a la
premiere reunion, une seconde reunion du Conseil d' Administration peut etre convoquee,
confonnement a !'article 24 des presents Statuts, au mains quatorze (14) jours calendrier apres
la premiere reunion de Conseil d' Administration. La seconde reunion de Conseil
d' Administration deliberera valablement independamment du nombre d'administrateurs presents
ou representes, conformement aux majorites de vote stipulees dans le troisieme paragraphe du
present article. Cependant, le Conseil d' Administration sera toujours compose d'au mains deux
(2) personnes physiques presentes.
Sauf stipulation contraire dans Jes presents Statuts, Jes decisions du Conseil
d' Administration seront valablement adoptees si elles obtiennent une majorite de deux tiers
(2/3) des votes exprimes par Jes administrateurs presents ou representes. Chaque administrateur
aura une ( 1) voix.
Les votes blancs, Jes votes nuls et Jes abstentions ne seront pas pris en compte. En cas
de partage des voix, le President aura le vote decisif et, en son absence (qu'il soit represente ou
non), le Vice-President. Si le President et le Vice-President sont tous deux absents (qu' ils soient
representes ou non), le Tresorier aura le vote decisif. Si le President, le Vice-President et le
Tresorier sont tous absents (qu'ils soient representes ou non), l'administrateur present le plus
age aura le vote decisif.
Une reunion du Conseil d' Administration regulierement convoquee sera valablement
tenue meme si taus les administrateurs ou certains d'entre eux ne sont pas physiquement
presents ou representes, mais participent aux deliberations par tout rnoyen de
telecommunication permettant aux administrateurs de s'entendre directement et de se parler
directement, tel qu'une conference telephonique, video ou web. En pareil cas, les
administrateurs seront consideres comme etant presents.
Article 26.
Procedure ecrite
Le Conseil d' Administration peut prendre des decisions par procedure ecrite.
A cet effet, le Secretaire, a la demande du President, enverra une lettre, par courrier
recommande et/ou par tout autre moyen de communication ecrit (y compris par email) a tous !es
administrateurs, mentionnant l'ordre dujour et les propositions de decisions a prendre, avec une
demande a tous les administrateurs d'approuver les propositions et de renvoyer la lettre par
courrier recommande et/ou par tout autre moyen de communication ecrit (y compris par email)
au siege social de The Guild ou a tout autre endroit mentionne dans la lettre, dument signee et
endeans le delai mentionne dans la lettre.
Si !'approbation des points a l' ordre du jour et de la procedure par ecrit d au moins
deux tiers (2/3) de tous les administrateurs n'est pas reyue dans ce delai, les decisions sont
reputees ne pas etre prises. En cas de partage des voix, les decisions sont egalement reputees ne
pas avoir ete prises.

Article 27.
Conflict d'interets
Si un administrateur a, directement ou indirectement, un interet oppose de nature
patrimonial a une decision ou a une operation relevant des pouvoirs du Conseil
d'Administration, cet administrateur doit le communiquer aux autres administrateurs au mains
deux (2) jours calendrier avant que le Conseil d'Administration ne prenne une decision. La
declaration de l'administrateur, ainsi que Jes raisons justifiant l'interet oppose susmentionne
doivent etre repris dans le proces-verbal du Conseil d'Administration qui doit prendre la
decision. Dans le cas oil The Guild a nomme un commissaire, l'administrateur conceme doit
egalement informer le commissaire de l'interet oppose.
Si l'administrateur conceme neglige de notifier l 'interet oppose, un administrateur
infonne de !'existence d'un possible interet oppose est tenu de soulever ce point afin que le
Conseil d' Administrateur I' examine.
Si le Conseil d' Administration juge que l'interet de l'administrateur se differencie de
celui de The Guild, l'administrateur ne pourra pas participer aux deliberations du Conseil
d' Administration sur cette decision ou operation et au vote correspondant. La decision du
Conseil d' Administration relative a la presence ou non d'un administrateur invoquant un interet
oppose doit etre reprise et motivee dans le proces-verbal du Conseil d' Administration.
L' Assemblee Generate sera informee des decisions du Conseil d' Administration dans lesquelles
un conflit d' interet a ete souleve.
Si l'administrateur ne peut pas participer aux deliberations et au vote mais participe
cependant au reste de la reunion du Conseil d' Administration, ii sera pris en compte pour le
calcul du quorum de presence de cette reunion mentionne a!'article 25 des presents Statuts. Les
regles relatives au quorum de vote mentionnees a l'article 25 des presents Statuts restent quanta
elles inchangees.
Nonobstant Jes paragraphes precedents, ii n' est pas fait application de la procedure de
contlits d'interets decrite ci-dessus lorsque les decisions du Conseil d' Administration
concement des operations habituelles conclues dans Jes conditions et sous Jes garanties
normales du marche pour des operations de meme nature.
Article 28.
Registre des proces-verbau:x
Des proces-verbaux seront etablis !ors de chaque reunion du Conseil d' Administration.
Au plus tard deux (2) jours calendrier apres la reunion du Conseil d' Administration, le President
fera circuler un premier projet du proces-verbal, suivi par une periode de quatre (4) jours
calendrier pendant laquelle Jes administrateurs peuvent foumir leurs commentaires sur ce projet
au President. Apres cette periode de quatre (4) jours, le President aura deux (2) jours pour
approuver et signer le projet final du proces-verbal. Les proces-verbaux seront conserves dans le
registre des proces-verbaux. Des copies des resolutions seront envoyees par courrier ordinaire
ou par tout autre moyen de communication ecrit (y compris par email) par le Secretaire General
aux administrateurs et aux Membres. Le registre des proces-verbaux sera conserve au siege
social de The Guild, ou tous !es administrateurs pourront le consulter, sans toutefois pouvoir le
deplacer.
Les procedures detaillees concemant la redaction et !'approbation des proces-verbaux
seront determinees dans le reglement d' ordre interieur, le cas echeant.

TITRE VII.

PRESIDENT, VICE-PRESIDENT ET TRESORIER

Article 29.
Nomination et fonction du President, Vice-President, et Tresorier
L' Assemblee Generate nommera un President, un Vice-President et un Tresorier parmi
!es administrateurs. Le President, le Vice-President et le Tresorier seront chacun un
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Representant etant un president ou un vice-president de son Membre. Le President, le VicePresident et le Tresorier seront trois (3) Representants distincts. Leur mandat ne sera pas
remunere. La duree de leur mandat est de trois (3) ans, renouvelable deux (2) fois pour une
periode d'un ( 1) an.
Nonobstant le paragraphe precedent, I'Assemblee Generale constitutive de The Guild
sera habilitee a nommer le premier President, le premier Vice-President, et le premier Tresorier.
Chaque nouveau President, Vice-President ou Tresorier qui est nomme par I' Assemblee
Generale pour remplacer un President, Vice-President ou Tresorier dont le mandat a pris fin,
sera uniquement nomme pour la duree restante du mandat du President, Vice-President ou
Tresorier remplace.
Le mandat du President, du Vice-President et du Tresorier prennent fin a I'expiration de
leur terme ou, de plein droit et avec effet immediat, par !'expiration de leur mandat
d' administrateur.
L' Assemblee Generale peut en outre revoquer le President, en tant que President, le
Vice-President, en tant que Vice-President et le Tresorier en tant que Tresorier, a tout moment
et sans devoir motiver sa decision, et ce sans qu'aucune compensation ou cout ne soit du par
The Guild, et a condition que le President, le Vice-President ou le Tresorier conceme soit
convoque a la reunion et ait re~u la possibilite de defendre sa position pendant la reunion de
I' Assemblee Generale, et prealablement au vote relatif a la revocation. Le President, le VicePresident ou le Tresorier concerne ne participera pas a la deliberation et au vote de l' Assemblee
Generale relatifs a cette decision OU action.
Le President, le Vice-President et le Tresorier sont egalement libres de demissionner de
leur fonction a tout moment, en envoyant, par courrier recommande ou par tout autre moyen de
communication ecrit (y compris par email), avec accuse de reception, leur demission au
President qui informera l'Assemblee Generale. En cas de fin du mandat du President, du VicePresident ou du Tresorier pour quelque raison que ce soit, exceptes Jes cas de cessation de plein
droit du mandat d'administrateur, ou de revocation, le President, le Vice-President ou le
Tresorier, le cas echeant, continueront a exercer Jes fonctions de leur mandat jusqu'a ce que
I' Assemblee Generale ait pourvu a leur remplacement, dans les soixante (60) jours calendrier.
En cas de fin du mandat du President, du Vice-President, ou du Tresorier pour quelque
raison que ce soit, le President, le Vice-President ou le Tresorier, le cas echeant, ne pourront
pretendre a aucune demande d'indemnisation a l'egard de The Guild ou de son patrimoine, sans
prejudice, le cas echeant, des regles obligatoires de droit du travail.
Article 30.
Pouvoirs du President, Vice-President et Tresorier
Le President aura !es pouvoirs qui Jui sont specifiquement accordes par Jes presents
Statuts. Le President aura notamment les pouvoirs suivants :
(a)
Adopter l'ordre du jour des reunions de l' Assemblee Generale et du Conseil
d' Administration, apres preparation par le Secretaire General;
(b)
Presider Jes reunions de l' Assemblee Generale et du Conseil d' Administration;
(c)
Signer et approuver les proces-verbaux des reunions de l'Assemblee Generale
et du Conseil d' Administration ;
(d)
Agir en tant que conciliateur lorsque des divergences d'opinion :-t: produisent,
tant au sein de The Guild que vis-a-vis de tiers; et
(e)
En cas de partage des voix, avoir le vote decisif au sein du Conseil
d' Administration.

Le Vice-President aura les pouvoirs qui lui sont specifiquement accordes par !es
presents Statuts. De maniere generate, le Vice-President remplacera le President en son absence.
Le Tresorier aura les pouvoirs qui lui soot specifiquement accordes par !es presents
Statuts, et le Conseil d' Administration et I' Assemblee Generale. De maniere generale, le
Tresorier supervisera Jes affaires financieres de The Guild et fera rapport a cet egard au Conseil
d' Administration et aI' Assemhlee Generale.
TITRE VIII. GROUPE(S) POLITIQUE
Article 31.
Groupe(s) Politique
Le Conseil d' Administration peut etablir et deleguer des taches a un ou plusieurs
Groupe(s) Politique. Le/les Groupe(s) Politique aura/auront un role de soutien au Conseil
d' Administration sur des questions specifiques. Le Conseil d' Administration detenninera entre
autres la mission, la composition, !es pouvoirs, la conduite des reunions et la gouvemance, !es
modalites de convocation et l'etablissement des ordres dujour, les quorums et les procedures de
vote, et la redaction des proces-verbaux du/des Groupe(s) Politique.
Le/les Groupe(s) Politique peut/peuvent etre compose(s) de non-Membres, si
necessaire, et de Representants de Membres qui (i) doivent etre des experts dans leurs domaines
respectifs couverts par le/les Groupes Politique conceme(s) et (ii) sont capables de contribuer de
maniere substantielle a soutenir le Conseil d' Administration. Le/les Groupe(s) Politique
sera/seront preside(s) par un president etant un Representant et, le cas echeant, un ou plusieurs
vice-president(s) pourra/pourront etre nomme(s).
Le/Jes Groupe(s) Politique ne representera/representeront pas The Guild vis-a-vis des
tiers.
Le/les Groupe(s) Politique agira/agiront toujours sous la responsabilite du Conseil
d' Administration et fera/feront rapport periodiquement au Conseil d' Administration sur
ses/leurs activites, et/ou a la demande du Conseil d' Administration.
Le/les Groupe(s) Politique peut/peuvent inviter un ou plusieurs tiers a assister, sans
droit de vote, a une ou plusieurs reunion(s) ou partie(s) de reunion(s) du/des Groupe(s)
Politique.
Tout administrateur aura le droit d' assister aux reunions du/des Groupe(s) Politique
sans droit de vote et avec le droit d'etre entendu. Aucun administrateur ne sera membre d'un ou
de plusieurs Groupe(s) Politique.
TITRE IX.
SECRETAIRE GENERAL
Article 32.
Nomination et fonction du Secretaire General
L' Assemblee Generale donnera une recommandation non-liante au Conseil
d ' Administration concernant la nomination d'un Secretaire General. Apres avoir recu la
recommandation non-liante de I' Assemblee Generale, le Conseil d' Administration peut nommer
une personne physique ou une personne morale, n'etant pas un administrateur et n'etant pas un
Representant, en tant que Secretaire General. Son mandat peut etre remunere. Si le Conseil
d'Adrninistration nomme un Secretaire General qui n' a pas ete recommande par l'Assemblee
General, ladite nomination doit etre motivee en faisant reference a la recomrnandation nonliante de I' Assernblee Generate. The Guild prendra en charge toutes !es depenses raisonnables
encountes par le Secretaire General. Le mandat du Secretaire G~niral sera d ' une duree
detenninee, renouvelable indefiniment. Les tennes et conditions de son mandat seront
determines par le Conseil d' Administration.
Nonobstant le paragraphe precedent, le Conseil d' Administration sera habilite a nommer
librement le premier Secretaire General.
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Le mandat du Secretaire general prendra fin de plein droit et avec effet immediat, (i) en
cas de deces OU d' incapacite, OU (ii) si le Secretaire general est sous administration provisoire,
ou en faillite, reorganisation judiciaire, dissolution ou liquidation, ou fait l' objet de procedures
d'insolvabilite de nature similaire conformement aux lois de toute juridiction, ou (iii) si le
Secretaire General est en situation de fusion, scission (partielle), transfert d'une branche
d'activite, ou transfert d' une universalite, ou est sujet a une procedure de reorganisation d'une
nature similaire sous Jes lois d'une quelconque juridiction.
Sauf accord contraire, le Conseil d' Administration, apres avoir re~u une
recommandation non-liante de l' Assemblee Generale, peut revoquer le Secretaire General a tout
moment et eventuellement avec effet immediat, (i) sans avoir ajustifier de sa decision, (ii) sans
qu'aucune compensation ou cout ne soit dO par The Guild, et (iii) sans prejudice, le cas echeant,
des dispositions obligatoires du droit du travail. Si le Conseil d' Administration ne suit pas la
recommandation non-liante de I' Assemblee Generale, il justifiera et motivera sa decision.
Le Secretaire General est libre de demissionner de ses fonctions a tout moment, en
envoyant, par courrier recommande ou par tout autre moyen de communication ecrit (y compris
par email), avec accuse de reception, sa demission au Conseil d' Administration, le cas echeant,
sans prejudice des dispositions obligatoires du droit du travail. En cas de fin du mandat du
Secretaire general pour quelque raison que ce soit, excepte !es cas de cessation de plein droit du
mandat de Secretaire General, OU de revocation, le Secretaire General continuera a exercer Jes
fonctions de son mandat jusqu'a ce que le Conseil d' Administration ait pourvu a son
remplacement, dans Jes soixante (60)jours calendrier.
En cas de fin du mandat du Secretaire General pour quelque raison que ce soit, le
Secretaire General ne pourra pretendre a aucune demandc d'indemnisation a l'egard de The
Guild ou de son patrimoine, sans prejudices, le cas echeant, des regles obligatoires de droit du
travail.
Le Secretaire General sera un observateur permanent a I' Assemblee Generale, au
Conseil d' Administration et au sein du/des Groupe(s) Politique, et aura le droit d'assister a
toutes !es reunions des organes susmentionnes, sans droit de vote et avec le droit d'etre entendu.
Toutes les convocations aux reunions des organes susmentionnes doivent etre simultanement
notifiees au Secretaire General. Si le Secretaire General n'est pas en mesure d'etre un
observateur permanant du/des Groupe(s) Politique, ii peut nommer un membre du secretariat de
The Guild qui le remplacera en tant qu'observateur perrnanant au sein du/des Groupe(s)
Politique, et qui aura le droit d'assister a toutes Jes reunions des organes susmentionnes, sans
droit de vote et avec le droit d'etre entendu.
At tout moment, le Secretaire General peut deleguer des pouvoirs specifiques a une OU
plusieurs personne(s) ou organe(s), avec ou sans pouvoir de subdelegation dans les limites
legalement autorisees.

Article 33.

Pouvoirs du Secretaire General

Le Secretaire General aura les pouvoirs qui lui sont specifiquement accordes par Jes
presents Statuts. Le Secretaire General aura notamment les pouvoirs suivants :
(a)
La gestionjoumaliere de The Guild, dans les limites du budget approuve;
(b)
Le recrutement et le licenciement des employes du secretariat de The Guild ,
(c)
La delegation de t!khes au secretariat de The Guild et la supervision de celui-ci
(d)

La gestion du secretariat de The Guild et du personnel ;

•

(e)
En cooperation avec le President, la coordination et l'organisation de
I' Assemblee Generale Ordinaire ;
(t)
En cooperation avec le President, la coordination et )' organisation des reunions
du Conseil d' Administration ;
(g)
Soumettre au Conseil d' Administration Jes candidatur~s pour I'admission a la
qualite de Membre;
(h)
Executer les decisions du Conseil d' Administration ;
(i)
Envoyer Jes convocations a I' Assemblee Generale et au Conseil
d' Administration ;
G)
Apres consultation avec le Tresorier, Ia preparation du projet de plan de travail
annuel, du projet de comptes annuels et du projet de budget qui doivent etre soumis au Conseil
d' Administration pour finalisation et approbation;
(k)
La supervision des affaires financieres de The Guild, sous la supervision du
Tresorier;
(I)
Assurer les relations publiques de The Guild, en particulier concemant la
communication avec des tiers ;
(m)
Promouvoir et encourager la collaboration entre les Membres ;
(n)
Rediger les projets de The Guild et superviser leur execution; et
(o)
Assurer le suivi des activites du/des Groupe(s) Politique et des ateliers.
Le Secretaire General agira toujours sous Ia responsabilite du Conseil d' Administration
et dans Jes limites du budget approuve. Le Secretaire General fera rapport periodiquement de
ses actions et activites au Conseil d' Administration, et/ou a la demande du Conseil
d' Administration.
TITREX.
RESPONSABILITE
Article 34.
Responsabilit~
Les Membres en leur capacite de membres ne contractent aucune responsabilite
concemant Jes obligations de The Guild.
Les administrateurs, le President, le Vice-President, le Tresorier et le Secretaire General
ne sont pas tenus personnellement par Jes obligations de The Guild. Leur responsabilite sera
limitee a !'execution des tAches qui leur sont assignees et aux fautes commises dans !'execution
(ou la non-execution) de leurs obligations et taches.
TITRE XI.
REPRESENTATION EXTERNE DE THE GUILD
Article 35.
Representation externe de The Guild
The Guild sera valablement representee a l'egard des tiers et concemant tous les actes
judiciaires et extra-judiciaires par le President agissant seul, ou par deux (2) administrateurs
agissant conjointement.
Dans le cadre de la gestion joumaliere, The Guild sera aussi valablement representee a
l'egard des tiers et concemant tous !es actes judiciaires et extra-judiciaires par le Secretaire
General agissant seul.
Aucune des personnes susmentionnees ne doit justifier de ses pouvoirs a l'egard des
tiers.
En outre, The Guild sera aussi valablement representee a l'egard des tiers, dans les
limites de leur(s) mandat(s), par un ou plusieurs mandataire(s) valablement mandate(s) par le
Conseil d' Administration, par le President agissant seul, ou par deux (2) administrateurs
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agissant conjointement, ou, dans le cadre de la gestion joumaliere, par le Secretaire General
agissant seul.
TITRE XII.
REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR ET PROCEDURES
Article 36.
Reglement d'ordre interieur et procedures
Afln de detailler et completer les dispositions des presents Statuts, I' Assemblee
Generate, sur proposition du Conseil d' Administration, peut adopter, modifier et/ou annuler un
reglement d'ordre interieur.
Le Conseil d' Administration est de plus autorise a adopter des procedures intemes pour
le Conseil d' Administration et/ou tout autre type de declaration, s'inscrivant dans le cadre de ses
competences.
TITRE XIIJ.
EXERCICE SOCIAL. COMPTES. BUDGET. CONTR6LE DES
COMPTES
Article 37.
E:iercice social
L'exercice social de The Guild commencera le 1•' janvier et se terminera le 31
decembre, a !'exception du premier exercice social de The Guild, qui commencera a partir de la
date a laquelle The Guild aura acquis la personnalite juridique et se terminera le 31 decembre
2017.
Article 38.
Comptes annuels. Budget
Le Conseil d' Administration etablira chaque annee le projet de comptes annuels de
l' exercice social ecoule, ainsi que le projet de budget de l'exercice social suivant. La devise de
The Guild sera l'euro pour !es comptes annuels et pour tous !es autres documents officiels
comptables, fiscaux et legaux.
Chaque annee, dans Jes six (6) mois suivant la cloture de l'exercice social, le Conseil
d' Administration soumettra le projet de comptes annuels et le projet de budget I' Assemblee
Generate Ordinaire pour approbation.
Le projet de comptes annuels et le projet de budget seront communiques a tous les
Membres au mo ins quatorze (14) jours calendrier avant I'Assemblee Generate Ordinaire.
Article 39.
Contr~le des comptes
Si la loi le requiert, l' Assemblee Generale nommera un commissaire, choisi parmi les
membres de I' "Institut des Reviseurs d'Entreprise I Instituut der Bedrijfsrevisoren", pour un
mandat de trois (3) ans.
Si The Guild n'est pas legalement tenue de nommer un cornmissaire, l' Assemblee
Generate pourra cependant nommer un commissaire ou un comptable exteme afin de controler
!es comptes annuels.
Le commissaire ou le comptable exteme, le cas echeant, redigera un rapport annuel a
propos des comptes annuels de The Guild. Ce rapport sera soumis a I' Assemblee Generale
Ordinaire avant !'approbation des comptes annuels.
TITRE XIV.
MODIFICATIONS AUX PRESENTS STATUTS
Article 40.
Modification aux presents Statuts
L' Assemblee Gfoerale ne peut valablement decider de modifier !es presents Statuts que
si (i) au moins deux tiers (2/3) des Membres sont presents ou representes et (ii) !es decisions de
modification obtiennent une majorite des deux tiers (2/3) des votes exprimes par )es Membn:~
presents ou representes. Les votes blancs, !es votes nuls et !es abstentions ne seront pas pris en
comple. En cas de partage des voix. le Membre dont le Representant est le President aura le vote
decisif et, en son absence (qu'il soit represente ou non), le Mernbre dont le Representant est le
Vice-President. Si le Membre dont le Representant est le President et le Membre dont le

Representant est le Vice-President sont tous deux absents (qu'ils soient representes ou non), le
Membre dont le Representant est le Tresorier aura le vote decisif. Si le Membre dont le
Representant est le President, le Membre dont le Representant est le Vice-President et le
Membre dont le Representant est le Tresorier sont tous absents (qu' ils soient representes ou
non), le Membre dont le Representant a ete nomme par I' Assemblee Generate pour presider
I' Assemblee Generale aura le vote decisif.
Si au moins deux tiers des Membres ne sont pas presents ou representes a la premiere
reunion, une seconde reunion de I' Assemblee Generale peut etre convoquee, conformement a
!' article 17 des presents Statuts, au moins trente (30) jours calendrier apres la premiere reunion
de I' Assemblee Generate. La seconde reunion de l' Assemblee Generale deliberera valablement,
uniquement si au moins la moitie (1/2) des Membres sont presents ou representes, et ce
conformement au quorum de vote stipule dans le premier paragraphe du present article, et
decider des modifications. Toutefois, l' Assemblee Generale sera toujours composee d'au moins
deux (2) personnes physiques presentes en personne.
Les termes principaux de toute proposition de modification des presents Statuts seront
explicitement mentionnes dans l'ordre du jour de la convocation adressee aux Membres et aux
administrateurs.
La date a laquelle les modifications aux presents Statuts entreront en vigueur sera
determinee par le reglement d' ordre interieur, le cas echeant, ou par la decision de I' Assemblee
Generate concemant Jes modifications aux presents Statuts.
Toute decision de l'Assemblee Generale relative aux modifications des presents Statuts
est soumise aux exigences supplementaires imposees par la Joi applicable. En particulier,
lorsque la Joi le requiert, Jes modifications aux presents Statuts doivent etre approuvees par
Arrete Royal OU etre constatees par acte authentique.

TITRE XV.
DISSOLUTION. LIQUIDATION
Article 41.
Dissolution. Liquidation
L'Assemblee Generale ne peut valablement prononcer la dissolution de The Guild que
si (i) au moins deux tiers (2/3) des Membres sont presents ou representes et {ii) la decision
obtient une majorite des deux tiers (2/3) des votes exprimes par !es Membres presents ou
representes. Les votes blancs, !es votes nuls et les abstentions ne seront pas pris en compte. En
cas de partage des voix. le Membre dont le Representant est le President aura le vote decisif et,
en son absence (qu'il soit represente ou non), le Membre dont le Representant est le VicePresident. Si le Membre dont le Representant est le President et le Membre dont le Representant
est le Vice-President sont tous deux absents (qu'ils soient representes ou non), le Membre dont
le Representant est le Tresorier aura le vote decisif. Si le Membre dont le Representant est le
President, le Membre dont le Representant est le Vice-President et le Membre dont le
Representant est le Tresorier sont tous absents (qu'ils soient representes ou non), le Membre
dont le Representant a ete nomme par I' Assemblee Generate pour presider I' Assemblee
Generale aura le vote decisif.
Si au moins deux tiers des Membres ne sont pas presents ou representes a la premiere
reunion, une seconde reunion de I' Assemblee Generale peut etre convoquee, conformement a
I 'article 17 des presents Statuts, au moins trente (30) jours calendrier apres la premiere reunion
de l'Assemblee Generale. La seconde reunion de l'Assemblee Generale <.1c,;Jibe1era valablement,
uniquement si au moins la moitie (1 /2) des Membres sont presents ou representes, et ce
confonnement au quorum de vote stipule dans le premier paragraphe du present article, et
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decider de la dissolution. Toutefois, I' Assemblee Generale sera toujours composee d'au moins
deux (2) personnes physiques presentes en personne.
Toute proposition de dissoudre The Guild sera explicitement mentionnee dans l' ordre
du jour de la convocation adressee aux Membres et aux administrateurs.
Lors de la dissolution et de la liquidation de The Guild, l'Assemblee Generale se
prononcera sur : la nomination d'un ou plusieurs liquidateur(s), le processus de prise de decision
des liquidateurs si plusieurs liquidateurs sont nommes, et la portee de ses/leurs pouvoirs. A
defaut de nomination d'un ou plusieurs liquidateur(s), tous !es administrateurs seront consideres
etre conjointement en charge de la liquidation de The Guild.
L'Assemblee Generale decidera egalement de !'affectation de l'actif net de The Guild,
etant entendu cependant que l'actif net de The Guild ne pourra etre affecte qu'a un but
desinteresse.
TITRE XVI. DIVERS
Article 42.
Divers
Tout ce qui n'est pas prevu dans Jes presents Statuts ou, le cas echeant, dans le
reglement d'ordre interieur, sera regi par Jes dispositions du Titre llll de la loi beige du 27 juin
1921 sur les associations sans but lucratif, !es associations internationales sans but lucratif et les
fondations. Dans le cas ou ii existerait un conflit entre Jes presents Statuts et, le cas echeant, le
reglement d'ordre interieur, les procedures intemes, ou tout autre type de regles de The Guild,
!es presents Statuts prevaudront.
Rien dans !es presents Statuts ou dans !es decisions ou le fonctionnement de The Guild
ne peut etre considere comme exigeant qu'un Membre enfreigne une quelconque loi imperative
sous laquelle !edit Membre opere.
La qualite de Membre de The Guild n'implique ni ne represente aucune approbation par
The Guild d'un Membre ou d'une activite entreprise par un Membre. Les Membres n'utiliseront
pas le nom et le(s) logo(s) de The Guild de quelque fayon que ce soit, a moins qu' ils aient reyu
une autorisation ecrite et prealable a cet egard de la part du Conseil d' Administration. Les
Membres ne pourront pas faire valoir de reclamation a l' egard du patrimoine de The Guild.
Nonobstant toute disposition contraire dans Jes presents Statuts, The Guild ne fera
aucune declaration Guridique) au nom et pour le compte d'un ou plusieurs de ses Membres. Le
droit de chaque Membre de conclure une convention avec un quelconque tiers n'etant pas
implique dans The Guild n'est pas affecte.
Les affaires de The Guild seront menees en anglais, sans prejudice des obligations
legales applicables. Les presents Statuts sont rediges en franyais et en anglais, mais seule la
version franyaise constituera le texte officiel.
TROISIEME RESOLUTION.
Conformement a !'article 20.6 des statuts de I' Association, !es personnes suivantes sont
nommees par Jes Comparantc; en tant que premiers administrateurs de I' Association et,
ensemble, ceux-ci forrneront le premier Conseil d' Administration de I' Association :
1.
Monsieur OTTERSEN Ole Petter, prenomme sub 2.
2.
Monsieur MUSCATELLI Vito Antonio, prenomme sub 4.
3.
Monsieur KISTRYN Stanislaw Kazimierz, prenomme sub 6.
Conformement a l'article 20.6 des statuts de I' Association, le mandat des membres du
Conseil d' Administration est d' une duree de trois (3) ans, renouvelable deux (2) fois pour une
duree d'un ( 1) an.

Le mandat des administrateurs n'est pas remunere.
QUATRIEME RESOLUTION.
Confonnement a !'article 29, paragraphe 2 des statuts de I' Association, les personnes
suivantes sont nommees par !es Comparants en tant que premier President, premier VicePresident, et premier Tresorier de I' Association:
Monsieur OTTERSEN Ole Petter, prenomme, est nomme President ;
Monsieur MUSCATELLI Vito Antonio, prenomme, est nomme VicePresident ; et
Monsieur KISTRYN Stanislaw Kazimierz, prenomme, est nornrne Tresorier.
Confonnement a !'article 29, paragraphe I des statuts de I' Association, le mandat _d u
President, du Vice-President, du Secretaire et du Tresorier est d'une duree de trois (3) ans,
renouvelable deux (2) fois pour une duree d'un (1) an. Le mandat du President, du VicePresident, et du Tresorier n'est pas remunere.
CINQUIEME RESOLUTION.
Confonnement a!'article 50, § 1 de la loi du vingt-septjuin mil neufcent vingt et un sur
Jes associations sans but lucratif, !es associations internationales sans but lucratif et les
fondations, l' Association obtiendra la personnalite j uridique a la date de I' arrete royal accordant
cette personnalite juridique et approuvant Jes statuts de I' Association. En attendant,
I' Association agira comme une association de fait denuee de personnalite juridique. Cette
association de fait agira conformement aux statuts de I' Association adoptes aujourd'hui et Jes
personnes ayant un pouvoir pour representer I' Association seront considerees comme les
mandataires des membres de cette association de fait avec competence pour lier les membres.
Toutes Jes obligations et tous Jes engagements de cette association de fait soot
consideres comme ayant ete contractes, et tous !es actifs de cette association de fait sont
consideres comme ayant ete acquis, au nom et pour le compte de }'association intemationale
sans but lucratif dotee de la personnalite juridique « The Guild of European Research-intensive
Universities » et soot par le present acte formellement assumes par et transferes a I' association
internationale sans but lucratif dotee de la personnalite juridique « The Guild of European
Research-intensive Universities » a partir du jour ou cette association acquiert la personnalite
juridique. Dans la mesure requise, cette decision sera confirmee par l'organe competent de
I' Association apres qu' elle ait acquis la personnalite juridique.
SIXlEME RESOLUTION.
Les Comparants decident a l'unanimite de donner procuration (dans le sens le plus
large) a Monsieur Antoine DRUETZ, Madame Evelyne KERKDIJK et Madame Alix DEGREZ,
en leur qualite d'avocats, dont le cabinet est etabli a 1170 Bruxelles, Boulevard du Souverain
100, de meme qu'aux notaires associes Depuyt, Raes & de Grave, ayant leur etude a 1080
Bruxelles (Molenbeek-Saint-Jean), Boulevard du Jubile 92, et a Madame Lieve Vanden Bosch
et Madame Marijke Van Thielen, elisant chacun domicile a 1000 Bruxelles, Quai de
Willebroeck 37, pour, au nom et pour le compte de I' Association, faire tout ce qui est necessaire
ou utile pour accomplir ll!s formalites administratives et !es fonnalites de publicite requises et
accornplir tous Jes actes generalernent necessaires quanta la constitution de I' Association, en ce
compris, mais non limite a, enregistrer I' Association aupres de la Banque-Carrefour des
Entreprises, enregistrer I' Association aupres des autorites TVA, constituer le dossier de
Treizieme role

I' Association au greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles, proceder a toute publication aux
Annexes du Moniteur beige (y inclus la signature de tout fonnulaire de publication), et
entreprendre Jes demarches necessaires (y inclus entretenir Jes contacts appropries) vis-a-vis du
Service Public Federal Justice en vue d' obtenir l'arrete royal de reconnaissance octroyant la
personnalite juridique a I' Association. Ces procurations produiront leurs effets immediatement
apres la signature du present acte. Les mandataires ont le droit d'agir individue11ement et ant un
droit de substitution.
SEPTIEME RESOLUTION
Les Comparants estiment de bonne foi que I' Association ne rencontrera pas durant la
periode allant jusqu·a la premiere Assemblee Generale suivant la date de l' arrete royal de
reconnaissance Jes criteres de taille edictes par la Joi Jui imposant de nommer un commissaire
et, par consequent, decident de ne pas en designer un.
CERTIFICAT D' IDENTITE.
Conforrnement aux dispositions de la Loi Organique sur le Notariat, le notaire soussigne
certifie avoir verifie l'identite des personnes physiques qualifiees ci-avant sur base des
documents requis par la Joi.
DECLARATION DE LEGALITE.
Apres verification, le Notaire confirrne le respect des dispositions du Titre 1II de la Joi
du vingt-septjuin mil neufcent vingt et un sur Jes associations sans but )ucratif, Jes associations
intemationales sans but lucratif et !es fondations.
FRAIS.
Le President de la reunion declare que le montant des frais qui incombe a I'association
en raison du present acte, s'eleve amille huit cent vingt-huit euros quinze cents (€ 1.828, IS).
L' ordre du jour etant epuise, la seance est levee a 12.1 S heures.
DONT PROCES-VERBAL.
Fait et passe, en date et lieu que dessus.
Et apres lecture commentee de l'acte, integrale en ce qui conceme Jes parties de l'acte
visees a cet egard par la Joi, et partie11ement des autres dispositions, Jes parties ant signe, avec
nous, Notaire, apres qu 'une traduction verbale en langue anglaise ait ete donne par le notaire
instrumentant.
(Suivent Jes signatures)
Droit de nonante-cinq euros (€ 95,00) paye sur declaration par Jes Notaires associes
DEPUYT, RAES & de GRAVE, aMolenbeek-Saint-Jean.
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eperfono n. 8579 -- - -- - ----- - ----- --- ------------- --- - - - -------- - -- ---------· --- PROCURA SPECIALE ------------------ - - - -------------- REPUBBLICA ITALIANA - - -------- -------• L'anno duemllasedlci, In questo glomo di martedl trentuno maggio.
------- -------------- - (31 magglo 2016) - - -- - ---------------- - In Bologna, via Zamboni n. 33, ·nella sede dell'Alma Mater
Studiorum - Universita di Bologna, ave richlesto. - ----- --- --------- lnnanzl a me Avv. MASSIMILIANO PALMERI, ·N.otalo in Bologna,
lscrftto nel Collegio Notarile di Bologna,' personalmente oomparso II
signor.------- ----- ----- - - ------------ -----------------------• UBERTINI Prof. FRANCESCO, nato a Perugla (PG) II 6 febbraio
1970, domiclllato per la carlca In Bologna (BO), via Zamboni n. 33,
agenda nel presente atto non in proprio ma esclusivamente nella sua
veste di Magnifico Rettore e legale rappresentante della: - ---- ----"ALMA MATER STUDIORUM • UNIVERSITA' DI BOLOGNA" con
sede ln Bologna (BO), via Zamboni n. 33, Cadice Fiscale
80007010376, Partita IVA 01 131710376; -----· - --------- - ------• comparente della cui ldentita personale, qualifica e poteri io Natala
sono certo ii quale mi rlchiede di rlcevere II presente atto. ----------- - - ----- --------- - -- -·- PREMESSO • -------------- - - ------= che l'articolo 4.1. dello Statlllo di Ateneo prevede che ii Rettore ha
la rappresentanza legale e istltuzlonale della "ALMA MATER
STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA"; ----------- ----- - --:::. che l'artlcolo 4.3. dello stesso Statute di Ateneo prevede che II
Rettore posse conferlre deleghe per determinate materie; ------ - --= che con decreto Rettorale n. 1315 del 2 novembre 2015, Prat n.
94401, II Rettore ha conferito al Prof. Antonino Rotolo, meglio
appresso generaltzzato, ordlnario presso II Dipartlmento di Scienze
Giuridiche della "ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI
BOLOGNA", delega a Prorettore alla Rlcerca; ----- - ------ - ------= che con decreto Rettorale d'urgenza del 25 magglo 2016, Rep. n.
573/2016, Prat n. 49357, ii Rettore ha delegate ii Prorettore alla
Rlcerca, Prof. Antonino Rotolo, a sottoscrivere l'adesione della
"ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA" alla 1
associazlone no profit 'The Guild of European Research-Intensive
Universities·, della quale l'Ateneo di Bologna rlsulta membro
fondatore, e a rappresentare con dlrltto di veto la stessa "ALMA
MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA" nell'amblto
dell'Assemblea Generale della predetta associazlone e negli altrl
organ! prevlsti dell'assoclazlone stessa; ----------- --- -------- - - = cha l'adesione alla associazione 'The Guild of European
Research-Intensive IJ.nlversities· ha Valenza strategica per l'Ateneo
di Bologna In quanlcif lnnanzitutto permettera di rafforzare la
collaborazione con alcu~e tra le piu prestigiose universita In Europa;
inoltre, perche la partet:Jpazlone attlva alla predetta assoclazlone
favor1ra l'attivit~ di lobpy~ ii posizlonamento strategico dell'Ateneo di
Bologna a livello europeo, mettendo a disposlzlone dello stesso una
struttura e rlsorse attraverso cul rafforzare II contatto e II dialogo con i
numerosl stakeholder present! In ambito europeo, anche al fine di
migliorare la capaclta d1 orientamento delle polltlche di ricerca
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europee e
pa ec1pazione e ne
r ng; e in 1ne per e a
parteclpazlone alla predetta associazlone favorira lo scambio di
buone prassl in materla di rlcerca e lnnovazlone. --------- ------ - - - '
----------- ------- TUTTO C!O PREMESSO --------- --------11 sottoscritto, nella indicate sua veste e quallta, con l'atto presents - --------- -------- NOMINA E COSTITUISCE ---- --- ------- - -quale proprto speclale procuratore II signor. ------ - - - ------------- ROTOLO Prof. ANTONINO, ·nato a Bologna (BO) ii 30 gennaio
1971, domlclliato per la carlca In Bologna (BO), Vla Zamboni n. 33; ------------ ------------ AFFINCHE -----------------------ii medeslmo, In nome, vece, canto e rappr:esentanza della stessa
"ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA",
lntervenga nella sottoscrlzlone dell'atto di adeslone all'assoclazlone
" ,, denomlnata "The Guild of European Research-lntensive j
Unlversltiu", per la quale
rlchlesta la firms del legale
rappresentante, e rappresentl con dlr1tto di veto la "ALMA MATER
STUDIORUM
UNIVERSITA' DI BOLOGNA" nell'amblto
dell'Assemblea Generate della predetta assoclazione, nel limit! di
cul alla delega rlchlamata In premessa e relatlvamente agli atti ad
essa connessl e conseguentl. --------------- ------------------Alla scopo sopralndlcato, vlene conferita al nominate procuratore
speclale ognl plu ampla e necessarla facoltA, anche se non
espressamente prevlste dal presente atto, per la buona esecuzlone
del presente mandate, In modo che allo stesso non sl possa mal
opporre dlfetto o lmpreclslone di poterl. -------------------------11 tutto con promessa di aveme fin da era data per rato e valldo
l'operato sotto gll obbllghl di legge, con obbligo di rendiconto e da
esaurlrsl In un unlco contesto. ----------- - -- --- -------- --------La presente procura ha valldita dalla data di sottoscrtzlone e durata
corrispondente a quella dell'incarlco di Prorettore, ---------------- -
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lettura al comparente che, espressamente interpellato, dlchiara di
, approvarto e con me Notalo lo sottoscrlve. ------- -------- - - -- ---' - Consla di un foglio scritto interamente con stampante elettronlca da
persona di mia flducla per una pagina lntera e fin qui della seconda. -
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j Georg-August-Universital Gottingen

, .,,

Die Prasidentin

~ Stiftung Offentlichen Rechts

Giittingen, 24th May 201 6
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Authorization letter

TO WHOM IT MAY CONCERN:
This letter is to inform that I, Prof. Dr. Ulrike Beisiegel, herby authorize Prof. Dr. Norbert Lossau,
Vice-President of the University of Gottingen, to act on my behalf regarding the Presidents' Meeting of the Guild of European Research Universities Including signing of all documents.
This authorization letter Is valid on the day of the meeting, 31 11 May and 1st June 2016, aner which
It becomes null and void.
I give full consent in regards to this authorization.

Sincerely,

Wl helmsplalz 1
37073 Got\ingen

,.., +49 561 311-4311
Fu +4S 551 311-41l5

pt..e5idenl1n® un~oett.ingen de
WWW unl-{3oe:tlng&n.delde/89-4 hlrr

,.

RECTOR

JAGIELLONIAN UNIVERSITY
IN KRAKOW

Krakow, 5 May 2016

POWER OF ATTORNEY

Pursuant to Article 66 of Polish Act on Higher &Jucation (Dz. U2012.572 j.t.), §27

and §28 of Articles of Association of Jagiellonian UniversiJy in Krakow, I hereby
grant the Power of Attorney to Professor Stanislaw Klstryn - Vice-Rector for

Ruearcl, and Structural Funds to perform in the name and on behalfof Jagie/lonian
University in Krakow all acts related to the conclusion of agreement regarding
constituting the international non-profit <Usociation named "The Guild of European
Research-intensive Universities".

The Power ofAttorney is governed by Polish Law.

Professor Wojciech Nawa/r;
Monika Laidler

•

Pl 31 -:)07 Krakow, ul. Gol~bia 24, te. +48( 121 663 11 43, +481121 663 11 70,
48112l 663 14 69, +48C12l 663 14 79, +48[121 422 66 89, fu +481121422 32 29, +481121422 63 08
rektor@uJ.edu.pl
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