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KULTURVERÄIN WORMER 
Association sans but lucratif 

 

Siège social: 104, rue Principale à Wormeldange 
 

STATUTS 
 

L’an deux mille quinze, le 18.06.2015 étaient réunis à Wormeldange, dans leur qualité d’associés 

Messieurs  
 

COLLIGNON François Fonctionnaire communal 11a, a Benzelt L-5426 Greiveldange Luxembourgeois 

KOHLL Roger Retraité 29, Pierre Frieden L-6673 Mertert Luxembourgeois 

LINSTER Patrick Salarié 9, Knupp L-6840 Machtum Luxembourgeois 

MADREE TIM Fonctionnaire de l’Etat 29, Hiel L-5485 Wormeldange-Haut Luxembourgeois 

MEYERS Joël Fonctionnaire communal 2, rue Kiem L-5410 Beyren Luxembourgeois 

THIES Jan Salarié 24a, Warsbergerstrasse D-54457 

Wincheringen 

Allemand 

    

aux fins de constituer une association sans but lucratif régie par la loi du 4 mars 1994 portant 

modification de la loi du 21avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements 

d'utilité publique et de certaines autres dispositions législatives et par les présents statuts. 

 

Titre I. Dénomination et Siège 

 

Art. 1 

 

L’association est dénommée Kulturveräin Wormer, association sans but lucratif. 

 

Art. 2 

 

L’association a son siège à Wormeldange, 104, rue Princiaple. Il pourra être transféré en tout autre 

lieu par simple décision du conseil d’administration. 

 

Art. 3 

 

La durée de l’association est illimitée. 

 

Art. 4 

 

L’association est neutre en matière politique et religieuse. 

Titre II. Objet 

 

Art. 5 

 

L’association a pour objet: 
 

- de maintenir le patrimoine culturel local 
- de promouvoir les produits régionaux  
- de promouvoir une entente générale entre ses membres 
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Titre III. Membres 
 
1. Composition 

 
Art. 6 
 
Le nombre minimal des membres est de 5. Ont la qualité de membre les personnes qui, 
après avoir adressé une demande écrite au Conseil d’administration, ont été admis 
provisoirement sous réserve que leur demande d’adhésion sera acceptée lors de la 
prochaine assemblée générale.  

 
2. Adhésion 
 
Art. 7 
 
Il appartient à l’assemblée générale de statuer sur l’admission, la réadmission et la 
révocation des membres. 
 
Le Conseil d’administration peut admettre des candidats membres à titre provisoire 
jusqu’à la prochaine assemblée générale. 
 
La liste indiquant, par ordre alphabétique, les noms, prénoms, demeures et nationalités 
des membres du Kulturveräin Wormer est complétée annuellement par l’indication dans 
l’ordre alphabétique des modifications qui se sont produites parmi les membres. 
 
Art. 8 
 
L’acquisition de la qualité de membre comporte l’adhésion sans réserve aux présents 
statuts. 
 
3. Annulation d’adhésion 

 
Art. 9 
 
La qualité de membre se perd: 
 

1. par la démission écrite adressée au Conseil d’administration; 
 

2. par le décès; 
 

3. par le non paiement de la cotisation annuelle dans les trois mois à partir de 
l’échéance des cotisations. La radiation n’est pas notifiée aux intéressés; 
 

4. par la radiation prononcée par le conseil d’administration pour infraction aux 
présents statuts ou pour motif grave après que le membre ait été appelé par lettre 
recommandée à fournir ses explications sauf recours non suspensif devant 
l’Assemblée Générale. 

 
Le décès, la démission ou l’exclusion d’un membre ne mettent pas fin à l’association. 
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Tout membre peut se retirer de l’association en tout temps. Dans tous les cas le droit 
d’entrée et la cotisation restent acquis à l’association. 
 
Art. 10 
 
Le membre démissionnaire rayé ou exclu ou les ayant cause du membre décédé ne 
peuvent prétendre à aucun droit quelconque sur le fonds social. Ils ne peuvent exiger ni 
extrait ni présentation de comptes ni demander un inventaire ou requérir l’apposition de 
scellés sur les biens de l’association. 
 
Art. 11 
 
Les membres sortis volontairement de l’association ainsi que ceux exclus en vertu de l’art. 
9 des présents statuts pourront, après délibération du Conseil d’administration, être 
réadmis comme membre actif. 
 
Titre IV. Assemblée Générale 
 
Art. 12 
 
L’Assemblée Générale est composée des membres actifs. Elle a les pouvoirs déterminés 
par la loi et les présents statuts. 
 
Art. 13 
 
Les membres ont voix délibérative aux Assemblées Générales à raison d’une voix. 
 
Art. 14 
 
Le vote par procuration est accepté. Une procuration ne peut être donnée qu’à un autre 
membre actif à raison d’une seule procuration par membre. Le mandataire est tenu de 
déposer sa procuration en début de réunion entre les mains du président qui lui donne 
acte de son dépôt. 
 
Art. 15 
 
L’Assemblée Générale ordinaire a lieu chaque année entre le 1ier janvier et le 31 mars. 
Une Assemblée Générale extraordinaire peut être convoquée à tout moment par le 
Conseil d’administration. 
 
L’ordre du jour de l’Assemblée Générale ordinaire doit porter notamment sur les points 
suivants: 
 

- présentation et adoption de rapports d’activités; 
 

- approbation des comptes; 
 

- admission, réadmission et révocation des membres; 
 

- élections; 
 

- désignation des commissaires aux comptes; 
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- fixation de la cotisation annuelle et du droit d’entrée; 
 

- approbation du budget. 
 
Les Assemblées Générales sont convoquées par lettre simple ou par voie électronique 
(courriel) à chaque membre dans un délai d’au moins dix jours avant la date de 
l’assemblée avec indication de l’ordre du jour. 
 
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou 
représentés. Des résolutions peuvent être prises en dehors de l’ordre du jour à condition 
que l’assemblée générale y consente, séance tenante, à la majorité des deux tiers des 
membres présents ou représentés. 
 
Lors de chaque renouvellement du Conseil d’administration, l’Assemblée Générale 
désigne une commission comprenant au moins deux membres non candidats qui se 
chargent des opérations relatives au vote. Les membres du Conseil d’administration ne 
peuvent pas faire partie de cette commission. 
 
En cas de partage des voix, il sera procédé à un nouveau vote. S’il en résulte une 
nouvelle égalité des voix, la décision sera reportée à une réunion ultérieure. Cette règle ne 
s’applique pas au vote des membres du conseil d’administration dont les modalités se 
trouvent dans l’article 18. 
 
Sous réserve des dispositions prévues par les présents statuts, l’Assemblée Générale et / 
ou l’Assemblée Générale extraordinaire décide, cas par cas, si le vote a lieu par 
acclamation, par appel nominal, à main levée ou en secret. 
 
 
Art. 16 
 

1. Les décisions de l’Assemblée Générale sont consignées dans un registre des actes 
de l’association sous forme de rapports signés par le président et le secrétaire de 
l’association. Ce registre est conservé au siège social où tous les membres peuvent 
en prendre connaissance. 

 
2. Les résolutions prises par l’Assemblée Générale sont portées à la connaissance 

des membres et des tiers par communiqué de presse ou par l’intermédiaire d’un 
bulletin d’information de l’association. 

 
 
Titre V. Administration 
 
1. Le Conseil d’administration 
 
Art. 17 
 
L’administration de l’association est confiée à un Conseil d’Administration qui se compose 
au minimum de 5 membres et au maximum de 7 membres nommés par l’Assemblée 
Générale dont: le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier et des 
administrateurs. 
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Art. 18 
 
Les membres du Conseil d’administration sont élus à la majorité simple par l’Assemblée 
Générale pour une durée maximale de 2 ans. Ils ont la qualité d’associés de l’association. 
Les membres qui ne sont pas élus, sont d’office membres suppléants suivant le nombre 
des suffrages obtenus. Les membres sortants sont rééligibles.  
 
En cas de vacance du mandat d’un ou de plusieurs administrateurs, les membres sortants 
continuent à former un Conseil d’administration ayant les mêmes pouvoirs qu’un Conseil 
complet. 
 
En cas de partage des voix, le mandat de membre du Conseil d’administration est confié 
au candidat affilié le plus longtemps à l’XX. 
 
Le mandat des membres du Conseil d’administration est bénévole sans préjudice au droit 
d’obtenir le remboursement des dépenses exposées pour le compte de l’association. 
 
Art. 19. 
 
Le Conseil d’administration procède lui-même à la répartition des charges. Il désigne un 
président, un secrétaire et un trésorier.  
 
Art. 20 
 
Les décisions du Conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des membres 
présents, tous ayant été convoqués. En cas de partage des voix, la voix du président est 
prépondérante. 
 
Art. 21 
 
Le Conseil d’administration peut délibérer valablement lorsque la moitié plus un des 
membres sont représentés.  
 
Art. 22 
 
Sur convocation avec ordre du jour, le Conseil d’administration se réunit au moins une fois 
tous les quatre mois et chaque fois que la nécessité l’impose.  
 
Art. 23 
 
Le conseil d’administration a tous pouvoirs pour assurer le bon fonctionnement de 
l’association. Il est habilité à prendre toutes les décisions qui ne sont pas du ressort des 
assemblées générales. 
Le président représente officiellement l’XX. Il signe, conjointement avec le secrétaire  tous 
les actes, arrêtés ou délibérations. 
 
Le secrétaire est chargé des écritures de l’association. 
 
Le trésorier est chargé de la tenue des livres de comptabilité, du recouvrement des 
cotisations et du contrôle et de la mise à jour des listes d’affiliation. Il dressera également 
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le bilan des comptes de l’année d’exercice social écoulée et le soumet aux fins d’analyse 
aux commissaires aux comptes, désignés à l’article 15 des présents statuts, au moins 
quinze jours avant la date fixée pour l’assemblée générale. 
 
En général, les signatures conjointes du président et du secrétaire engagent valablement 
l’association. 
 
 
Titre VI. Finances 
 
1. Ressources 
 
Art. 24 
 
Les ressources de l’association peuvent être constituées par: 
 

- Les droits d’entrée et les cotisations des membres; 
 

- les libéralités dont elle ferait l’objet conformément aux dispositions légales en 
vigueur; 
 

- les subventions qui pourraient lui être accordées; 
 

- toutes autres ressources légalement autorisées. 
 
Art. 25 
 
Le droit d’entrée et la cotisation sont fixés annuellement par l’Assemblée Générale. 
Le taux maximum des cotisations ou versements à effectuer par les membres à 
l’association est de 100 €. 
 
2. Engagement vis-à-vis des tiers 
 
Art. 26 
 
L’association est valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature du président, du 
vice-président, du secrétaire ou du trésorier pour tous actes de gestion journalière portant 
sur un montant inférieur à 1.250 - €.  
L’association est valablement engagée à l’égard des tiers pour tous autres actes par la 
signature conjointe de deux des quatre porteurs de signature. 
 
3. Comptes annuels, Budget 
 
Art. 27 
 
L’exercice social commence le 1ier janvier et finit le 31 décembre de l’année courante. 
Les livres et les comptes sont clôturés à l’expiration de l’exercice social. Le Conseil 
d’administration arrête le compte de résultats et le bilan. Il établit le budget de l’année 
suivante. Les comptes sont vérifiés par le ou les commissaires aux comptes, désignés 
chaque année par l’Assemblée Générale ordinaire pour la durée de l’exercice. 
Le compte de résultats, le bilan, le budget ainsi que le rapport du/des commissaire(s) sont 
soumis à l’Assemblée Générale annuelle. 
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Titre VII. Modification des statuts 
 
Art. 37 
 
La modification des statuts se fait d’après les dispositions légales en vigueur.  
 
Titre VII. Dissolution 
 
Art. 38 
 
Sans préjudice aux dispositions prévues par la loi du 21avril 1928 telle qu’elle a été 
modifiée par la loi du 22 février 1984 et la loi du 4 mars 1994, la dissolution de l’XX ne 
peut être prononcée que dans une Assemblée Générale extraordinairement et 
spécialement convoquée à cet effet au moins 30 jours à l’avance avec indication expresse 
de l’ordre du jour. 
L’assemblée générale extraordinaire qui décide la dissolution se prononce également sur 
la procédure d’affectation de ses fonds à des œuvres sociales ou professionnelles dont le 
but se rapproche de celui poursuivi par l’association elle même. 
Si aucune décision ne pourra être prise par l’assemblée, la liquidation s’opérera suivant 
les conditions prévues par les lois susmentionnées telles qu’elles ont été modifiées et 
seront modifiées dans la suite. 
 
Titre IX. Dispositions diverses 
 
Art. 39 
 
Tout ce qui n’est pas expressément prévu par les présents statuts est réglé par la loi du 4 
mars 1994 portant modification de la loi du 21avril 1928 sur les associations sans but 
lucratif et les établissements d'utilité publique et de certaines autres dispositions 
législatives. 


