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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

1. COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
L’association est administrée par un Conseil d’Administration composé des membres effectifs et partenaires. 
 
Les administrateurs sont nommés par l’Assemblée Générale, à la majorité simple des voix, sur proposition du 
Conseil d’Administration faisant fonction. 
L'appel à candidatures se fera par mailing auprès des membres effectifs et des partenaires au plus tard dans le 
mois précédant l'Assemblée Générale. Des experts dans le domaine concerné par la réunion peuvent également 
être invités aux réunions du Conseil d’administration au moins trois jours avant la réunion. Les experts ont 
uniquement une voix consultative. 
 
Le Conseil d’Administration est composé de maximum 15 administrateurs. 
 
Le nombre de mandats d’administrateurs est réparti dans les limites suivantes selon les 2 catégories :  
 

 Au maximum 5 membres seront issus des 3 groupes suivants avec au minimum 1 administrateur par groupe : 
 le monde scientifique (universités, hautes écoles, centres de recherches…) 
 Les fédérations et organes représentatifs des entreprises (chambres de commerce et de l’industrie, 

association des architectes…) 
 Les organismes de promotion de la construction durable (ASBL de promotion du bois, des énergies 

renouvelables...) et les organismes de formation (centres de compétences, instituts de formation…). 
 

 Et au minimum la moitié plus un de l’ensemble des administrateurs seront issus des entreprises du secteur 
provenant des 5 groupes suivants avec au minimum 1 administrateur par groupe :  
 entrepreneurs,  
 architectes,  
 ingénieurs,  
 promoteurs immobiliers,  
 fournisseurs & producteurs. 
 
Dans le cas où une catégorie ne serait pas représentée, le CA pourra coopter un membre d'une autre 
catégorie afin de garantir la représentativité des 5 catégories au conseil d’administration. 
 
L’Assemblée Générale peut décider à la majorité des 2/3 des membres à la condition de la présence d’au 
moins la moitié des membres, de modifier cette répartition. 
 
Les administrateurs exercent leurs pouvoirs « en collège ». Le nombre d’administrateurs du cluster est 
inférieur au nombre de membres. 
 
Le Conseil d’administration peut inviter à ses réunions toute personne dont la présence lui paraît nécessaire 
selon les besoins et à titre consultatif uniquement. 
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2. COMPÉTENCES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Le Conseil d’Administration a les pouvoirs les plus étendus pour l’administration et la gestion de l’association. 
Seuls sont exclus de sa compétence, les actes réservés par les présents statuts à l’Assemblée Générale. 
 
Le Conseil d’Administration délègue son pouvoir pour certains actes et tâches (la gestion journalière), ainsi 
que son pouvoir de représentation, à l’organe de gestion journalière : impulse.brussels. 

 

3. RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le Conseil d’Administration se réunit au moins cinq fois par an sur convocation du président, soit à son 
initiative, soit à la demande de deux membres du Conseil au minimum. Les convocations, comprenant la date, 
l'heure et le lieu de la réunion, aussi bien que l’ordre du jour, sont transmises par lettre simple ou courrier 
électronique adressé au moins cinq jours ouvrables à l’avance, sauf urgence motivée, auquel cas ce délai est 
ramené à 3 jours ouvrables. 
La convocation est accompagnée des documents de travail utiles à l'ordre du jour de la réunion.  
 
Le Conseil d’administration peut inviter à ses réunions toute personne dont la présence lui paraît nécessaire 
selon les besoins et à titre consultatif uniquement. 
 

4. RESPONSABILITÉ ET ENGAGEMENT DES ADMINISTRATEURS 

Les membres du Conseil d’Administration exercent leur fonction à titre gratuit. 
Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle en raison de leur fonction et ne sont 
responsables que de l’exécution de leur mandat.  Les actes qui engagent l’association, autres que ceux qui 
relèvent de la gestion journalière, sont signés, par les personnes compétentes au sein de l’organe de gestion 
du cluster.  
 
Les administrateurs élus en Assemblée Générale s'engagent à représenter le secteur pour lequel ils sont élus.  
 
Les membres du Conseil d’Administration sont tenus aux clauses de confidentialité quant au contenu des 
dossiers de candidature soumis, aux projets de recherches développés et à toute autre information concernant 
directement des entreprises du cluster ou non. 

 
 
 
 
 


