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CHAPITRE I: NOM - FORME JURIDIQUE - SIEGE - DURÉE 

ARTICLE 1. Nom - Forme juridique 
L'entreprise se présente sous la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée à vocation 

sociale. Elle s'appelle PARLANGI. 

PARLANGI a un objectif social et les partenaires recherchent un gain en capital limité. 

Les mots "société coopérative à responsabilité sociale limitée" ou l'abréviation "cvba-so" doivent 

précéder ou suivre immédiatement ce nom dans tous les actes, factures et documents émanant de 

Parlangi cvba-so. 

 

ARTICLE 2. Siège 
Le siège de Parlangi est situé au 2560 Nijlen, Molenstraat 76. 

Le siège social peut être établi, sans modification des statuts, par décision du Conseil 

d’Administration en Belgique, dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de 

Bruxelles-Capitale, sous réserve de publication dans les annexes au Moniteur belge. 

Par décision du conseil d'administration, Parlangi peut établir ailleurs des sièges d’exploitation. 

ARTICLE 3. Objet 
Parlangi a pour objet de développer un réseau d'apprentissage et de connecter les générations (ou 

au sens large de "personnes") afin de mieux apprendre et à mieux vivre, par exemple en créant un 

environnement d'apprentissage / de vie dans lequel partenaires et non-partenaires peuvent acquérir 

des connaissances linguistiques et / ou d’autres connaissances et compétences et les partager entre 

eux. 

Parlangi peut généralement effectuer toutes transactions commerciales, industrielles, financières, 

mobilières ou immobilières en liaison directe ou indirecte avec son objectif social ou en faciliter la 

réalisation. À cette fin, Parlangi peut faire partie ou coopérer dans d’autres sociétés ou de quelque 

manière que ce soit, directement ou indirectement, y avoir des intérêts . 

Parlangi peut se porter garant de ses propres engagements et celle des tiers, y compris en cédant ses 

biens à des hypothèques. 

Parlangi peut agir en tant qu'administrateur, procurateur, mandataire ou liquidateur dans d'autres 

sociétés ou associations. 

 

ARTICLE 4. Durée 
Parlangi est établi pour une durée illimitée. 
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CHAPITRE II: CAPITAL - ACTIONS 

ARTICLE 5. Capital 
Le capital autorisé est illimité et comprend une partie fixe et une partie variable. 

La partie fixe du capital s'élève à VINGT-MILLE EUROS (20 000,00 €), représentés par quatre cent 

(400) actions d'une valeur nominale de cinquante euros (50,00 €) par action. 

La partie fixe du capital ne peut être modifiée que par l’assemblée générale qui décide 

conformément aux règles applicables à une modification des statuts. 

Le capital est modifiable sans modification des statuts pour un montant supérieur à la partie fixe du 

capital. 

ARTICLE 6. Actions – Dépôts 
Il existe quatre (4) catégories d’actions: 

• Parts A: Ce sont des parts pour les «organisations d'utilisateurs». Ce sont des 

organisations dont les membres sont des utilisateurs potentiels des services fournis par 

Parlangi (éducation, prise en charge, emploi, personnes âgées, ... institutions). 

• Parts B. Il s'agit d'actions destinées aux utilisateurs individuels qui utilisent les services de 

Parlangi. 

• Parts C. Ce sont des actions pour les partenaires principaux. Ils participent au 

fonctionnement quotidien de Parlangi et jouent un rôle de premier plan. 

• Parts D. Ce sont des actions pour les investisseurs. Ce sont des gens qui veulent faire une 

importante injection de capital à Parlangi pour soutenir la coopérative dans son 

développement. 

La valeur nominale d'une action est de cinquante euros (50,00 EUR). Un partenaire ne peut détenir 

qu'une seule action. Chaque action doit immédiatement être intégralement  libérée. 

ARTICLE 7. Forme des actions 
Les actions sont nominatives. Elles sont indivisibles par rapport à Parlangi. 

Si une action est en indivision, Parlangi peut suspendre l'exercice des droits qui y sont attachés 

jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme propriétaire de l'action. 

ARTICLE 8. Cession des actions 

Les actions sont cessibles entre associés sous réserve de l’approbation préalable et écrite du conseil 

d’administration. 

Un transfert à des tiers est possible dans la mesure où ce tiers est accepté en tant que partenaire au 

moment du transfert. 

ARTICLE 9. Adoption et reprise d'actions 
Un partenaire peut toujours prendre d’autres  actions, il peut souscrire à des actions 

supplémentaires. Les mêmes règles que pour l'adhésion, telles que prévues à l'article 11 des présents 

statuts, s'appliquent. 

Un partenaire peut également reprendre des actions, il peut librement retirer une partie de ses 

actions. Les mêmes règles que pour la retraite volontaire sont prévues à l'article 13 a) des présents 

statuts. 
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CHAPITRE III: ASSOCIES 

ARTICLE 10. Coopérative 
Parlangi est une société coopérative à responsabilité limitée. Cela signifie que chaque partenaire 

n'est responsable que jusqu'à concurrence de sa contribution au capital de Parlangi, et au maximum 

jusqu'à cinq ans après son départ à la retraite ou son exclusion. 

 

ARTICLE 11. Associés 
Les partenaires sont ceux qui sont devenus des partenaires dans la fondation de Parlangi ou qui ont 

ensuite acquis des actions dans Parlangi. 

Il existe quatre catégories de partenaires, à savoir les partenaires A, B, C et D. 

Pour être accepté en tant que partenaire, le demandeur doit souscrire au nombre d'actions tel que 

stipulé dans le règlement intérieur. Le Conseil d’Administration décide de l'affiliation des partenaires 

et motive tout refus. 

Les employés peuvent devenir associés par la souscription d’une ou de plusieurs actions B. Quand ils 

ne sont plus employés, ils peuvent partir. 

L’acceptation d’un partenaire se fait par une inscription au registre des actions, comme stipulé à 

l’article 357 du Code des sociétés et à l’article 12 des présents statuts. Leur adhésion n’est valable 

qu’à compter de la date de leur inscription dans ce registre des actions. 

En souscrivant à cette action, le partenaire s'engage à accepter et à respecter les statuts, le 

règlement intérieur et les résolutions de l'Assemblée Générale et du Conseil d'Administration. 

 

ARTICLE 12. Registre des actions 
Parlangi tient à son siège social un registre que les partenaires peuvent  consulter sur place et dans 

lequel, pour chaque partenaire, figurent les éléments suivants: 

1. nom, prénom, lieu de résidence ou, dans le cas d'une personne morale partenaire, les nom 

et siège, la forme et le numéro d'entreprise; 

2. la date d'entrée, de sortie ou d'exclusion; 

3. le nombre d'actions et le type d'actions qu'il détient et les souscriptions d'actions nouvelles, 

les remboursements, les transferts et les cessions d'actions, en indiquant la date. 

4. les paiements sur actions et les fonds utilisés pour le retrait d'actions. 

Le Conseil d’Administration est responsable des inscriptions. 

Les offres sont basées sur des documents à valeur probante, datés et signés. Elles se déroulent dans 

l'ordre de leur date de soumission. 

Les partenaires qui en font la demande peuvent recevoir une copie de cette inscription dans le 

registre des actions. Ces déclarations ne peuvent pas être utilisées comme preuve d’entrées dans le 

registre des actions. 
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ARTICLE 13. Fin d'adhésion 
Un partenaire cesse d’être membre de Parlangi du fait de sa retraite volontaire, d’une mise en 

retraite de force publique ou de son exclusion. 

a) retrait volontaire 
Un partenaire qui souhaite prendre sa retraite doit la solliciter par écrit les six premiers mois de 

l’exercice, ce qui peut se faire par courrier, courrier électronique ou tout autre moyen similaire au 

président du Conseil d’Administration. 

Le Conseil d’Administration décide de la sortie et ne sera autorisé à le faire que dans la mesure où 

cela n'a pas pour effet de mettre en péril la situation financière de Parlangi, de réduire le capital 

social à un montant inférieur à la partie fixe des statuts ou que le nombre de partenaires est réduit à 

moins de trois. 

b) Retrait de plein droit 
Un partenaire a légalement le droit de retrait : 

du fait qu'il ne remplit plus les conditions requises pour être partenaire de Parlangi, telles que 

stipulées à l'article 6 des présents statuts, ou 

à la suite d'un décès, d'une faillite, d'une incapacité manifeste, d'une déclaration d'incompétence ou 

d'une dissolution accompagnée d'une liquidation. 

c) Exclusion de partenaires 
Un partenaire ne peut être exclu que dans les cas suivants: 

s'il accomplit des actes qui s'opposent manifestement à la mission, à la vision ou aux objectifs de 

Parlangi; 

en cas de désaccord grave et durable entre les partenaires rendant impossible toute coopération et 

le fonctionnement normal de Parlangi, à condition que ce désaccord soit principalement dû aux 

comportements du partenaire dont l'exclusion est proposée. 

Si le Conseil d’Administration souhaite exclure un partenaire, il doit lui fournir une demande 

d'exclusion motivée. Cette demande invite le partenaire à faire part de ses commentaires par écrit 

dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre recommandée. Si le partenaire demande à 

être entendu, le Conseil d’Administration ne peut pas le refuser. 

Dès que le partenaire a fait part de ses commentaires et a été entendu, ou s'il n'a pas répondu dans 

un délai d'un mois, le Conseil d’Administration peut décider d'exclure le partenaire. Toute décision 

d'exclure doit être motivée. La décision d'exclusion est consignée dans un rapport exposant les faits 

sur lesquels l'exclusion est fondée. Une copie de ce rapport est envoyée au partenaire exclu par 

lettre recommandée dans un délai de quinze jours calendaires. L'exclusion est transférée au registre 

des partenaires. 

 

ARTICLE 14. Remboursement des actions: part de séparation 
À la fin de l’adhésion, telle que décrite à l’article 13, les partenaires ont droit à une part de divorce. 

En cas de retrait de plein droit résultant d'un décès, d'une faillite, d'une incapacité manifeste, d'une 

déclaration d'incompétence ou d'une dissolution accompagnée d'une liquidation, ce sont les 



Statuts Parlangi cvba-so  7 
 

__________________________________________________ 
Parlangi cvba-so  -  Molenstraat 76, 2560 Nijlen (B)  -  BTW-nr: BE 0718.684.975  -  Bank: BE39 7310 4594 3619       

            

héritiers, ayants droit, ayants cause ou créanciers qui ont droit au paiement de la valeur des actions 

de la société du partenaire. 

Pour tout le monde, cette part de séparation correspond à la valeur comptable de la part, telle 

qu’indiquée dans le bilan approuvé de l’exercice au cours duquel se termine l’adhésion, sans 

toutefois disposer d’une partie des réserves, des plus-values de réévaluation, des primes d’émission 

et des bénéfices transférés. . Cette contrevaleur n’est donc en aucun cas supérieure au montant 

libéré sur les actions. 

Si la part en divorce est due, elle sera en principe payée dans les six mois suivant l’approbation des 

comptes annuels. Le Conseil d’Administration peut s'écarter de cette motivation. Tous les droits et 

revendications des associés ou de leurs bénéficiaires concernant leurs droits sociaux ou la liquidation 

de leurs actions expirent deux ans après la cessation de la qualité de membre. 

Le partenaire démissionnaire, démissionnaire ou exclu, ou son successeur légal, ne peut faire valoir 

aucun autre droit vis-à-vis de Parlangi. 

ARTICLE 15. Droits des associés et des ayants cause des associés 
Les partenaires et les bénéficiaires d'un partenaire ne peuvent en aucun cas demander la liquidation 

de Parlangi, faire en sorte que les timbres soient placés sur la propriété de Parlangi ou exiger un 

inventaire de ceux-ci. Pour l'exercice de leurs droits, ils doivent respecter les statuts, le règlement 

intérieur, les comptes annuels et les décisions du Conseil d’Administration et de l'Assemblée 

Générale. 

 

CHAPITRE IV. ADMINISTRATION 

ARTICLE 16. Administrateurs de la Société 
Parlangi est régi par un Conseil d’Administration jusqu'à neuf (9) administrateurs, associés ou non, 

comme suit: 

• jusqu'à 3 à porter par les actionnaires A 

• jusqu'à 1 est nommé par les actionnaires B 

• jusqu'à 4 à porter par les actionnaires C 

• jusqu'à 1 est désigné par les actionnaires D 

Les administrateurs sont élus par l'Assemblée Générale des actionnaires pour un mandat de quatre 

ans. Les mandats expirent chaque fois le jour de l'Assemblée Générale qui se tiendra à l'année où 

expire le mandat. Les administrateurs sortants sont rééligibles. 

Quand  une personne morale est nommée administrateur, une personne physique la représentant de 

façon permanente est désignée. Elle est chargée de l'exécution du contrat au nom et pour le compte 

de la personne morale. 

Un administrateur-partenaire  perd immédiatement sa qualité d'administrateur lorsqu'il n’est  plus 

un partenaire de Parlangi. 

L'Assemblée générale peut révoquer un directeur à tout moment et sans préavis; le licenciement doit 

être justifié. 
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Le mandat des administrateurs peut être rémunéré dans la mesure où l’éventuelle rémunération   

n’englobe pas une part  des bénéfices  et est déterminée par l'Assemblée Générale. 

Dans les huit jours calendaires qui suivent leur nomination et comme prévu par la loi,  les 

administrateurs doivent déposer leur acte de nomination au greffe du tribunal compétent de la 

société. 

ARTICLE 17. Conseil d'Administration 
Le Conseil d’Administration élit un président parmi les administrateurs. En cas d'absence ou 

d'empêchement du président, l’administrateur le plus ancien préside le Conseil d'Administration. 

Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation du président, au moins quatre fois par an et 

aussi souvent que nécessaire dans l'intérêt de Parlangi. Il doit également être convoqué si  la moitié 

au moins des administrateurs en fait la demande. Le Conseil d’Administration se réunit au lieu 

indiqué dans l’avis de convocation. Les convocations sont toujours écrites (cela par lettre, courriel, 

site Web ou tout autre moyen similaire) en mentionnant l'ordre du jour. Sauf dans les cas urgents, 

signalés dans les comptes rendus de la réunion du Conseil d’Administration, les convocations sont 

envoyées  au moins une semaine avant la réunion. 

Le Conseil d’Administration peut également tenir des réunions par téléphone ou par 

vidéoconférence. 

Sauf dans des cas urgents,  signalés dans les comptes rendus de la réunion, le Conseil 

d’Administration ne peut délibérer que si les deux tiers des administrateurs sont présents ou 

représentés. Si ce n'est pas le cas lors de la première réunion, une nouvelle réunion peut être 

convoquée avec le même ordre du jour. Celle-ci peut alors légitimement délibérer quel que soit le 

nombre de présents ou représentés. 

 

Un administrateur peut, par écrit, charger un autre administrateur de le remplacer lors d’une réunion 

et de le laisser voter à sa place. Les procurations doivent être notifiées au président au plus tard au 

début de la réunion. Chaque administrateur ne peut représenter qu'un seul autre administrateur. 

 Les décisions sont prises par consensus. Si aucun consensus n'est atteint, la décision est prise à la 

majorité des 2/3 des voix, les abstentions n'étant pas comptées.  

Le vote se fait à main levée, sauf si un administrateur demande un scrutin  secret. Les votes sur des 

questions personnelles sont secrets, à moins que chaque administrateur présent n'accepte de voter 

différemment.  

Un procès-verbal est établi sur les délibérations et les votes du Conseil d'Administration.  

Dans des cas exceptionnels, lorsque la nécessité urgente et les intérêts de Parlangi l'exigent, les 

décisions du Conseil d’Administration peuvent être prises avec l'accord écrit, unanime,de tous les 

administrateurs. Les décisions ainsi prises sont datées du jour où le dernier administrateur a signé le 

document en question. Cette procédure écrite ne peut pas être utilisée pour l’adoption des comptes 

annuels.  
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ARTICLE 18. Conflit d'intérêts  

Un administrateur qui a un intérêt personnel direct ou indirect dans une décision ou une affaire du 

Conseil d’Administration qui est contraire aux intérêts  de Parlangi est tenu d’en informer les autres 

administrateurs et ne peut participer à la délibération et à prise de décision. Les informations 

concernant le conflit d'intérêts et l'abstention du membre du Conseil d’Administration pour cette 

décision sont incluses dans le rapport de la réunion.  

 

ARTICLE 19. Libération d’un poste d'administrateur  

Si un poste d'administrateur devient vacant, les administrateurs restants peuvent nommer un 

remplaçant temporaire. Cette nomination doit être soumise à la prochaine Assemblée Générale pour 

ratification. Le nouvel administrateur annule le mandat de la personne qu'il remplace.  

 

ARTICLE 20. Pouvoirs du Conseil d’Administration 

Le Conseil d’Administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour faire tout ce qui est 

nécessaire ou utile afin de réaliser l’objet de Parlangi. Tout ce qui n'est pas explicitement réservé par 

la loi, les statuts ou le règlement intérieur à l'Assemblée Générale, est de sa compétence. 

Par rapport aux tiers, Parlangi est valablement représenté par:  

• le Conseil d’Administration en tant que collège ou  

• par deux administrateurs, dont au moins un (1) administrateur- C. 

 

ARTICLE 21. Délégation (partielle) des pouvoirs 

A) Gestion quotidienne 
Le Conseil d’Administration peut transférer la gestion journalière de Parlangi à une ou plusieurs 

personnes, membres ou non du conseil d'administration. La personne à qui sont conférés les 

pouvoirs de gestion journalière porte le titre de "directeur" ou, s’il est administrateur, le titre d’ 

"administrateur  délégué ". 

Dans les limites de la gestion quotidienne, Parlangi est légalement représenté vis-à-vis des tiers par le 

directeur ou l’administrateur délégué. 

 

B) Délégations spéciales 
Le Conseil d’Administration peut, par délégation spéciale, déléguer des pouvoirs à un mandataire 

pour certaines tâches ou missions. 

Dans les limites de cette délégation spéciale, Parlangi est légalement représenté à des tiers par le 

mandataire. 
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ARTICLE 22. Contrôle 
Chaque partenaire dispose individuellement de l'autorité d'enquête et de supervision d'un 

commissaire.Chaque partenaire peut être représenté ou assisté par un auditeur externe. Cette 

autorité individuelle d’enquête et de contrôle peut être transférée: 

• à un ou plusieurs commissaires nommés par l'Assemblée Générale pour une période de 3 

ans. Cela peut être légalement imposé ou l'Assemblée Générale peut décider de le faire. 

Ou 

• à un ou plusieurs partenaires chargés de l'audit. Ces partenaires de contrôle sont 

nommés par l’Assemblée générale pour une période renouvelable de trois ans maximum. 

Ils ne sont pas autorisés à accomplir d'autres tâches dans Parlangi ni à accepter un autre 

mandat. Ils peuvent être représentés ou assistés par un comptable externe. Parlangi 

paiera les honoraires de ce comptable dans la mesure où celui-ci est nommé avec son 

consentement ou dans la mesure où une décision de justice l’impose. Dans ces cas, les 

commentaires du vérificateur externe sont communiqués à Parlangi. 

Le mandat d'un partenaire de contrôle est non rétribué. 

 

CHAPITRE V. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ARTICLE 23. Composition et autorité 
L'Assemblée Générale est composée de tous les partenaires. 

Elle possède les pouvoirs que lui confère la loi, les présents statuts et le règlement intérieur. 

L'assemblée générale délibère sur la politique générale de Parlangi et sur toutes les autres questions 

intéressant la coopérative. 

La réunion normalement composée représente tous les partenaires. Ses décisions sont 

contraignantes pour tous, y compris ceux qui sont absents et ceux qui votent contre. 

 

ARTICLE 24. Convocation 
L'Assemblée Générale est convoquée par le Conseil d'Administration. Cela doit être fait par écrit 

(lettre, courriel, site Web ou tout autre moyen similaire) en indiquant l'ordre du jour, au moins 

quinze jours calendaires avant la date de la réunion, à la dernière adresse connue des partenaires. 

L'Assemblée générale se réunit aussi souvent que l'intérêt de Parlangi l'exige et au moins une fois par 

an. Il doit au moins décider des comptes annuels de l'exercice écoulé et l’octroi de la décharge aux 

administrateurs;  dans la mesure où un ou plusieurs commissaires ou associés de contrôle sont 

nommés, l'Assemblée Générale décide également de leur décharge. 

Sauf indication contraire dans la convocation, la réunion annuelle se tiendra le dernier lundi de mai à 

20 heures, heure locale. Si ce jour n'est pas un jour ouvrable, la réunion aura lieu le jour ouvrable 

suivant. 

L’Assemblée générale se réunit au siège de Parlangi ou en tout autre lieu indiqué dans l’avis de 

convocation. En outre, ces statuts offrent aux associés la possibilité de participer à une certaine 

distance à l'assemblée générale, comme le prévoit le code des sociétés (article 382bis). Les modalités 

concrètes d'une telle participation à distance sont précisées dans un règlement interne. 
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Le président du Conseil d’Administration préside l'assemblée générale. Si celui-ci est absent ou 

empêché, l’administrateur le plus ancien assume cette tâche. Le président de l'assemblée générale 

nomme le rapporteur qui n'a pas besoin d'être partenaire. 

 

ARTICLE 25. Droits de vote et procurations 
Chaque associé(e) dispose d'un (1) vote, quel que soit le nombre d'actions en sa possession. 

Un(e)  associé(e) peut être représenté(e) à la réunion par un(e)  autre associé(e) disposant du droit 

de vote, au moyen d'une procuration écrite. Chaque partenaire ne peut être porteur de plus de deux 

procurations . 

Toutefois, quelles que soient les dispositions précédentes, les personnes juridiques peuvent être 

représentées par leurs représentants statutaires ou légaux. 

ARTICLE 26. Décisions 
L’Assemblée Générale peut valablement délibérer quel que soit le nombre de partenaires présents. 

Quand l'assemblée générale doit décider de modifier l'objectif, des règles plus strictes s'appliquent 

pour délibérer valablement; celles-ci sont décrites à l'article 28 de ces statuts. 

En principe, la réunion décide par consensus. Si aucun consensus n'est atteint, on a recours à un vote 

et une majorité simple de tous les votes présents et représentés sera requise, étant entendu que 

cette majorité doit également être atteinte dans les groupes associés A et C. 

Cette règle s'applique à toutes les décisions, à l'exception d'une modification des statuts relative à 

l'objectif de Parlangi: ces règles sont décrites à l'article 28 de ces statuts. 

Les abstentions ne sont pas prises en compte. 

Le vote se fait à main levée, sauf s’il concerne des points personnels de l’ordre du jour. Dans ce cas, 

le vote est secret. 

ARTICLE 27. Modification de l’objet  
Quand l'Assemblée générale doit statuer sur un changement relatif à l'objet de Parlangi et afin 

qu'elle puisse délibérer valablement, les convocations doivent indiquer l'objet des délibérations et 

tous les membres présents et représentés doivent représenter ensemble au moins la moitié du 

capital social. Si ces conditions ne sont pas remplies, une nouvelle réunion avec le même ordre du 

jour doit être convoquée au plus tôt d’ici une semaine. Celle-ci délibérera alors valablement quelle 

que soit la partie du capital représentée par les membres présents. 

Le Conseil d’Administration doit rendre compte de la modification proposée de l'objet dans un 

rapport ajouté à l'ordre du jour, complété par un état de l'actif et du passif qui a été adopté moins de 

trois mois auparavant. 

Un changement d'objet n'est accepté que s'il a recueilli au moins 4/5 des voix présentes et 

représentées, dont 4/5 sont également obtenues du groupe de partenaires C. 

ARTICLE 28. Rapport 
Le procès-verbal de l'Assemblée Générale est signé par le président et un administrateur. Les copies 

et extraits de ce rapport peuvent être signés par le président ou un administrateur. 
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CHAPITRE VI. BALANCE - DESTINATION DU RESULTAT 

ARTICLE 29. Exercice financier 
L'année fiscale correspond à l'année civile. L’exercice social commence le premier janvier et se 

termine le trente et un décembre de chaque année. 

ARTICLE 30. Rapport annuel 
À la fin de chaque exercice, le conseil d'administration, conformément aux dispositions applicables, 

prépare le rapport annuel qui sera soumis à l'assemblée générale. Ce rapport annuel est mis à la 

disposition des partenaires au siège de Parlangi quinze jours calendrier avant l'Assemblée générale. 

Le rapport annuel comprend les documents suivants: 

• Les états financiers qui comprennent le bilan, le compte de résultat et les notes. 

• le rapport d'audit du contrôleur légal des comptes ou de l'associé majoritaire, dans la 

mesure où ils ont été nommés. À cette fin, le Conseil d’Administration leur 

communiquera les comptes annuels, un mois avant l'assemblée générale, afin de leur 

permettre de préparer un rapport sur leur mission d'audit. 

ARTICLE 31. Restorno 
Si le Conseil d’Administration propose de payer un restorno, celui-ci ne pourra être versé aux 

partenaires qu’à concurrence des transactions qu’ils ont passées avec Parlangi. 

ARTICLE 32. Distribution des résultats 
Sur proposition du Conseil d'Administration, l'assemblée générale peut décider de l'affectation du 

solde du bénéfice net: 

au moins cinq pour cent servent à constituer la réserve statutaire,  qui équivaut à un dixième du 

capital fixe; 

un dividende peut être versé sur le montant libéré des actions. Le pourcentage attribué ne peut 

dépasser le maximum fixé dans les conditions de reconnaissance du statut de coopérative par le 

Conseil National de Coopération. Le paiement des dividendes a lieu à la date et de la manière 

déterminées par le Conseil d’Administration; 

le solde restant sera ajouté à la réserve disponible. 

CHAPITRE VII: DISSOLUTION - LIQUIDATION 

ARTICLE 33. Liquidation 
La dissolution de Parlangi peut être prononcée à tout moment par une résolution de l’Assemblée 

Générale conformément aux règles prévues pour la modification des statuts, telles que décrites à 

l’article 27 des présents statuts. 

L’assemblée générale détermine le mode de liquidation et la nomination du ou des liquidateurs; la 

nomination du ou des liquidateurs doit être soumise au président du tribunal compétent pour 

confirmation. 

Le ou les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus conférés par le Code des sociétés. 
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ARTICLE 34. Règlement final 
Après paiement des dettes et frais de Parlangi ou après affectation des fonds nécessaires pour les 

faire face, le solde sera utilisé en premier lieu pour le paiement des partenaires conformément à 

l'article 14. L'Assemblée générale affectera tout solde de liquidation à une destination se 

rapprochant le plus possible de l'objet de Parlangi. 

Toutefois, si le capital de Parlangi est insuffisant pour payer tous les partenaires, le paiement sera 

effectué au prorata, en fonction de leur contribution. 

Les actions donnent uniquement droit au versement prévu à l'article 14. 

CHAPITRE VIII: DISPOSITIONS DIVERSES 

ARTICLE 35. Règlement intérieur 
Tous les arrangements dans l'intérêt de Parlangi, qui n'ont pas été précisés dans la loi ou dans les 

statuts, peuvent être élaborés dans un règlement intérieur. 

Le présent règlement intérieur est élaboré ou modifié par le Conseil d’Administration et soumis à 

l’Assemblée Générale qui l’approuve ou le rejette tel quel, par consensus. Si aucun consensus n'est 

atteint, un vote sera pris et une majorité simple des voix et une majorité des 2/3 des membres C 

seront nécessaires. 

ARTICLE 36. Choix de la résidence 
Tout associé, administrateur ou liquidateur qui réside à l'étranger et n'a pas de domicile en Belgique, 

est considéré, aux fins des présents statuts, avoir élu domicile au siège de Parlangi, où tous les avis, 

les notifications et rappels officiels lui seront validement envoyés.  

ARTICLE 37. Disposition générale 
Les dispositions de ces statuts qui violeraient une règle de droit impératif sont considérées comme 

non écrites sans que cette irrégularité ait une incidence sur les autres dispositions statutaires. 


