
 

Bureau des Etudiants d’Architecture de l’ULB 

 

Statuts 

 

 

• Des principes et missions : 

Art.1 : L’association de fait régie par les présents statuts adopte la 
dénomination : Bureau des Etudiants d’Architecture ou BEdA. 

Art.1 bis : Le siège sociale de l’association est établi à 1050 Bruxelles, 
place Eugène Flagey, 19. L’Assemblée Générale peut le transférer dans 
tout autre lieu situé en Belgique. 

Art.2 : Le BEdA fonde son organisation interne sur la démocratie interne, 
l’indépendance, l’autonomie et la solidarité. 

Art.3 : Pour l’application des présents statuts, il faut entendre par : 

Université : Université  Libre de Bruxelles 

Universitaire : de l’Université Libre de Bruxelles 

Faculté : Faculté d’architecture de l’Université Libre de Bruxelles 

Facultaire : de la faculté d’architecture de l’Université Libre de Bruxelles 

 

Art.4 : Le BEdA est une association de fait qui est représentée auprès des 
autorités académique par son conseil d’administration. 

Art.5 : En tant qu’association étudiante de L’université Libre de Bruxelles, 
le BEdA adhère au principe du Libre Examen, comme défini dans l’article 
premier des statuts de l’ULB. 

Art.6 : En tant qu’organe représentatif, le BEdA se doit de respecter le 
principe de neutralité. Ainsi, il ne pourra soutenir financièrement ou par 
quelque moyen que ce soit, ni des candidats aux élections académiques, 
ni des mouvements idéologiques quelconques internes à l’ULB. 

Art.7 : Les membres du BEdA pourront se présenter aux élections ou y 
soutenir des candidats, mais jamais au nom du BEdA. 

 

 



• Missions 

Art.8 : Les missions du BEdA sont : 

§A. Permettre une communication transparente entre 

Les autorités (universitaire, facultaire) et les étudiants de la faculté, 

Les représentants étudiants élus aux différents niveaux de pouvoir et les 
étudiants qu’ils représentent, 

L’administration et les étudiants de la faculté 

§B. Organiser les élections des délégués d’années.  

§C. Coordonner les actions des délégués étudiants de la faculté 
d’architecture 

§D. Promouvoir la faculté d’architecture et ses étudiants tant au sein de 
l'université qu'en dehors.  

§E. Le BEdA encourage la coopération avec d'autres associations telles que 
le Cercle des Architectes Réunis (CaRé), les bureaux étudiants de toute autre 
Faculté ou Université. 

Art. 9 : L'association a pour objet de collaborer à la promotion et au soutien de 
l'enseignement dispensé en Faculté d’architecture à l'Université Libre de 
Bruxelles ainsi que de faciliter le cursus universitaire des étudiants en 
architecture et architecture du paysage. Elle peut en outre entreprendre 
toutes les activités se rapportant directement ou indirectement à son objet. 
Elle veillera également à assurer, par tous les moyens qu'elle juge bons, 
l'intégration des étudiants de la Faculté au sein de l'Université. 

 

• Membres 

A. Membres permanents 

Art. 10 : Est membres permanent tout étudiant inscrit dans les registres du 
BEdA dès sa participation à une AG. 

Art. 11 : Au statut de membre permanent échoient certains droits et devoirs. 

Devoirs : une participation aux activités du BE est obligatoire, cette 
participation peut se manifester sous forme d'heures de permanences 
prestées, d'aide à la tenue des événements ou du bon fonctionnement du 
BE. Ces règles de participation sont édictées par l'AG et la participation 
effective est contrôlée par le BR avec l'aval de l'AG. 

Droits : si les précédents devoirs sont remplis, le membre permanent bénéficie 
de la gratuité pour les publications du BEdA à usage personnel pour l'année 



académique le concernant. Ce droit peut lui être retiré par une décision du BR 
lors d'un cas avéré d'arrêt de participation.  

Art. 12 : Tout membre permanent dispose d'une voix délibérative à l'AG. 

Art. 13 : Un membre permanent peut être déchu de son titre par une 
décision de l'AG prise à la majorité des 2/3. Les motifs jugés sérieux sont, 
par exemple (liste non exhaustive) : Non-respect des présents statuts ; 
Détournement de matériel ou d'argent ; Utilisation de la signature du BEdA 
sans l'aval du BR ; Dégradation volontaire du matériel. 

Art.13 bis : Tout membre peut se retirer du BEdA sur simple information au 
Président. 

Art. 14 : En ce qui concerne son vote durant une élection, le statut de 
membre permanent prime sur le statut de membre élu et de membre 
sympathisant si une personne possède deux titres. 

B. Membres élus : 

Art. 15 : Est membre élu tout étudiant siégeant dans une assemblée 
académique de la faculté (conseil facultaire, conseils départementaux) et 
inscrit en architecture. 

Art. 16 : Tout membre élu dispose d'une voix délibérative à l'AG. 

Art. 17 : Tout membre élu peut devenir membre permanent pour peu qu'il 
s'acquitte des devoirs afférents définis dans les présents statuts. 

C. Membres sympathisant : 

Art. 18 : Est membre sympathisant toute personne qui participe 
ponctuellement aux activités du BEdA. 

Art. 19 : Tout membre sympathisant dispose d'une voix consultative en 
AG. 

Art. 20 : Les membres sympathisants ne rentrent pas en compte dans les 
calculs de quorum. 

D. Considérations générales : 

Art. 21 : La cotisation pour être membre du BEdA est de zéro euro. 

Art. 22 : Chaque AG élective (voir infra) ouvre un nouveau registre des 
membres ; avec comme effet la dissolution de l'ancien. 

Art. 23 : Chaque membre accepte les présents statuts, les signe et s'y 
conforme. 

  



Les structures et leurs fonctionnements :  

 

• L'Assemblée Générale (AG) 

Art. 24 : L'AG qui regroupe tous les membres du BEdA est l'organe 
décisionnel. Se regroupe au minimum une fois par mois. 

Art. 25 : Les personnes ayant le droit de vote sont définies dans la section 
membre. 

Art. 26 : Les décisions de l'AG seront prisent dans un esprit de consensus. 
À défaut, elles seront votées à la majorité des votes exprimés (sauf 
exceptions prévues dans les présents statuts). 

Art. 27 : Les conditions de quorum s’appliquant aux votes (saufs 
exceptions prévues dans les présents status) sont la majorité absolue des 
membres permanents présents. 

Art. 28 : L'AG du BEdA détient la haute direction du BEdA. Elle a le droit 
d’initiative et de décision en tout domaine. Elle élabore les règlements 
organisant le fonctionnement du BEdA, définit la politique et les objectifs 
du BEdA, établit et approuve les budgets et les comptes. Elle est la seule 
apte à modifier les présents statuts, à admettre et à exclure les membres 
et élire et démettre les membres du BR. 

Art. 29 : Les décisions concernant les modifications de statut, les retraits 
de titres de membres permanent, la destitution d'un membre du BR et la 
reddition des comptes sont votés à la majorité des 2/3 des votes exprimés et 
à la majorité absolue des membres permanents. Si ces conditions ne sont pas 
rencontrées le vote sera reporté dans un délai de 3 semaines maximum. Ce 
vote ne sera plus soumis aux conditions de quorum citées dans cet article. 

Art. 30 : Il sera prévu qu'une AG élective se tienne en juin et une AG inaugurale 
en septembre. 

Art. 31 : Au plus tard à l'AG inaugurale le nouveau BR doit présenter sa note de 
politique générale. Cette note requiert l'aval, à la majorité simple, des 
membres permanents. Cette note comportera la ligne de conduite des projets 
du BEdA quant aux grands événements à réaliser et l'accord de principe sur les 
moyens financiers à y associer. En aucun cas cette note peut servir de 
prétexte pour exclure l'organisation d'événements qui sortent de sa ligne 
de conduite. 

Art. 32 : Sauf cas exceptionnels et périodes d'examens, l'AG doit se réunir une 
fois par mois durant l'année académique. 

Art. 33 : La convocation se fait à l'initiative du Président ou de trois 
membres effectifs. 



Art. 34 : En cas d'urgence, le Président peut convoquer une Assemblée 
Générale extraordinaire dans un délai de plus de vingt-quatre heures. L'exposé 
des motifs de l'urgence fera l'objet du premier point mis à l'ordre du jour. 
Cette Assemblée Générale ne pourra ni modifier les présents statuts, ni 
élire ou exclure un membre. 

Art. 35 : L'ordre du jour des Assemblées Générales est communiqué aux 
membres du BEdA par le Président ou le Secrétaire, via la liste de diffusion, trois 
jours au moins avant l'Assemblée Générale. 

Art. 36 : Un point peut être mis à l'ordre du jour par tout membre effectif du 
BEdA et membres du corps étudiants selon les modalités suivantes : 

§ A. Le point devra être communiqué au Président jusqu'à cinq jours avant 
l'Assemblée Générale. 

§ B. Un point pourra être ajouté à l'ordre du jour, le jour même de 
l'Assemblée Générale, pour autant qu'une majorité des membres effectifs 
présents donnent leur accord et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une 
modification statutaire, d'une élection, d'une démission ou d'une exclusion 
d'un membre. 

§ C. Tout projet, conseil ou toute remarque d'un étudiant régulièrement inscrit 
en architecture devra obligatoirement être pris en compte et débattu lors de 
l'Assemblée Générale la plus proche. 

 

•    Le Bureau Restreint (BR) 

Art. 37 : Le BR est élu durant l'AG élective au mois de juin. Tout membre 
effectif peut se présenter. 

Art. 38: Le BR entre en fonction dès son élection afin d'assurer le bon 
déroulement de certains événements durant la période juillet-août. 

Art. 39: Le BR est élu par l'AG selon le principe l membre= l voix.  

Art. 40: Le BR s'occupe de la gestion des affaires courantes du BEdA. Il prend 
ses décisions dans un esprit de consensus. En l'absence de consensus, il prend 
ses décisions à la majorité absolue.  

Art. 41 : Le BR est originellement composé de 4 membres dont : 

- Un Président 
- Un Secrétaire 
- Un Trésorier 
- Un Délégué Presse 

Art. 42 : L'AG pourra voter la création et la suppression de postes pour le 
BR aux conditions reprises dans l'art.29. Elle veillera toutefois, dans le respect 



des lois relatives aux associations de fait, à assurer que trois personnes 
distinctes sont tributaires des postes de Président, Secrétaire et Trésorier.  

Art. 43 : L'élection des membres du BR se fait par vote secret et nominal. 

Art. 44 : Une motion de méfiance contre un membre du BR peut être 
déposée au sein de l'AG. Ce membre du BR sera destitué si la motion est 
soutenue par 2/3 des membres de l'AG lors d'un vote à main levée. 
Toutefois, la motion doit être constructive et prévoir, en plus des 
conditions reprises dans cet article, un remplaçant élu à la majorité 
absolue. 

Art. 45 : Un membre démissionnaire du BR se verra temporairement remplacer 
par le BR dans son entièreté ou par toute autre personne désignée par lui. 
De nouvelles élections concernant cette fonction devront être tenues dans 
des délais raisonnables. 

Art. 46 : Le Président du BR préside et arbitre les réunions du BR et de l'AG. Il a 
aussi une fonction de représentation du BEdA. Si le président venait a être 
absent, le membre du BEdA ayant le plus d’ancienneté le remplace. 

Art. 47 : Le Secrétariat rédige les procès-verbaux des Assemblées 
Générales et le courrier au nom du BEdAn; gère les documents, le matériel, 
les locaux et les listes de diffusion du BEdA et gère la direction des 
permanences. 

Art. 48 : Le Trésorier est en charge de la trésorerie du BEdA. Cette dernière 
comprend la gestion des comptes, le contrôle de ceux-ci, le 
remboursement des notes de frais, le règlement des factures et toute 
matière se rapportant à la chose financière. Le Trésorier est tenu de faire 
au moins un rapport mensuel et un bilan annuel à l'AG sur l'état des 
comptes. 

Art. 49 : Le Délégué Presse a dans ses compétences la gestion des stocks, 
la coordination des notes et des textes des différentes années, l'édition 
des syllabus et toute matière se rapportant aux productions imprimées du 
BEdA. Il est responsable, avec le Trésorier, des commandes chez 
l'imprimeur. Ainsi, les commandes sont décidées par accord entre le 
Trésorier et le Délégué Presse. Le Délégué Presse est seul chargé 
d'organiser la réception des commandes. 

Art. 50: Les mandats du BR ne peuvent être cumulés. 

Art. 51 : Après deux mandats consécutifs, la réélection d'un Président 
requiert les conditions de vote de l'art 29. 

 

• Les Comptes 

Art. 52 : Deux personnes sont mandataires du ou des comptes du BEdA: 
Le Président et le Trésorier. Ils en sont personnellement responsables. 



Art. 53 : Tout retrait ou achat - mise appart les frais d'impression - devra 
faire l'objet d'un consensus au sein du BR, à défaut, un vote à la majorité 
simple par l'AG. Tout retrait ou achat d'un montant supérieur à 50€ devra 
être signalé à l'AG suivante. 

Art.54 : L'exercice des comptes commence le 1er juillet pour se clôturer le 
30 juin. 

 

• Les Permanences 

Art. 55 : Étant donné son objectif d'aide aux étudiants, des permanences 
doivent être tenues en semaine. 

 

 

 

Je, soussigné ................................................................................................, a lu et accepté 
les présents statuts. 

Par la présente, j’endosse le statut de membre permanent / élu / sympathisant. 

 

Fait le.......................... à ........................... 

Signature : 


