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STATUTS 

 
 

 TITRE I 
NOM - SIEGE - OBJET – DUREE 

ART. 1 - DENOMINATION – AILES 
 

1. Nom et établissement 
 
L'association porte le nom: "Belgian Sport Sourds Committee", en abrégé: "BDC", qui est une 
marque du nom français "Fédération Royale Sportive des Sourds de Belgique asbl », en abrégé: 
F.R.S.S.B. asbl 
 
Le nom néerlandais est "Royal Sportverbond der Doven van België vzw", en abrégé: K.S.V.D.B. 
vzw. 
 
Le BDC a été créée en 1922. 
 

2. Ailes 
 
Au sein de l'organisation faîtière BDC, deux ailes sont actives qui, dans le cadre des pouvoirs qui 
leur ont été confiés, poursuivent une politique autonome: 

- LSFS: Ligue Sportive Francophone des Sourds asbl 
- DSV: Dovensport Vlaanderen vzw 

 
ART. 2 – SIEGE 

 
1. Le siège social est situé rue de la Loi 26/15 à 1000 Bruxelles et est régi par le district judiciaire 

de Bruxelles. 
 

2. Le siège ne peut être proposé que par l'assemblée générale, à condition que celle-ci respecte 
également les règles requises pour toute modification des statuts, décrites dans les présents 
statuts. 
 

ART. 3 - OBJET - DUREE 
 
1. La vision de BDC est FEEL THE GAME. 
 
2. Le BDC a pour mission d'être la seule fédération sportive belge reconnue pour tous les 

sports sourds et malentendants, afin de promouvoir l'intégration associée des athlètes 
sourds et malentendants dans la société par le sport. 
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3. La mission du BDC sera conforme à la Convention des Nations Unies relative aux droits des 
personnes handicapées, notamment: 

 
Article 5 (Égalité et non-discrimination): Les États parties interdisent toute discrimination 
fondée sur le handicap et garantissent que les personnes handicapées bénéficient d'une 
protection juridique effective contre la discrimination pour quelque motif que ce soit. 
Article 30 (Participation à la culture, aux loisirs, à la détente et au sport): Les personnes 
handicapées ont le droit, sur un pied d’égalité avec les autres, à la reconnaissance et au 
soutien de leur identité culturelle et linguistique spécifique, y compris la langue des signes 
et la culture sourde. Ce faisant, les pouvoirs publics doivent veiller à ce que les personnes 
handicapées aient la possibilité d’organiser, de développer et de participer à des activités 
sportives et de loisirs adaptées aux personnes handicapées, et de promouvoir à cette fin 
qu’ils bénéficient d’une formation appropriée, de programmes d’enseignement et de 
ressources sur un pied d’égalité avec les autres. 
 

4. Les objectifs du BDC sont les suivants:  
 
§1 Agissant en tant que seule fédération sportive reconnue en Belgique pour tous les 
sports pour sourds; 
 
§2 Promouvoir l'éthique et la bonne gouvernance dans tous les sports pour sourds où le 
fair-play est primordial; 
 
§3 Encourager et soutenir les athlètes sourds dans toutes les compétitions sportives; 
 
§4 Encourager et soutenir les athlètes sourds dans leur participation aux championnats 
d'Europe, mondiaux et aux sourds olympiques; 
 
§5 Organiser et soutenir des manifestations sportives nationales et régionales pour les 
sourds; 
 
§6 Encourager et soutenir les initiatives associant sport, culture et éducation pour les 
sourds; 
 
§7 Encourager et soutenir la promotion de la femme dans le sport des sourds à tous les 
niveaux; 
 
§8 Harmonisation des relations entre les clubs sportifs sourds belges; 
 
§9 Protéger les athlètes propres et l'intégrité du sport pour les sourds en aidant à lutter 
contre le dopage; 
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§10 Action contre toute forme de discrimination à l’égard des athlètes sourds; 
 
§11 L’élaboration et l’application des règlements sportifs nationaux et internationaux; 
 
§12 Coordonner le calendrier sportif national; 
 
§13 Entretenir des contacts et coopérer avec le COIC et les fédérations sportives valides; 
 
§14 Faire du lobbying et coopérer avec toute organisation ou institution gouvernementale 
compétente au nom des athlètes et membres sourds. 
Il peut également entreprendre toutes les activités susceptibles de promouvoir cet 
objectif. En ce sens, il peut également, mais seulement à titre accessoire, accomplir des 
actes commerciaux, mais uniquement dans la mesure où le produit de ces ventes est 
affecté à la finalité pour laquelle il a été créé. 
 

5. L'association est établie pour une durée indéterminée.  Elle peut être dissous à tout 
moment. 
 

TITRE II 
MEMBRES - ADMISSION - RETRAIT - COTISATIONS 

 ART. 4 – MEMBRES EFFECTIFS ET ASSOCIES 
 
1.L’association est composée de membres effectifs et de membres associés. Les fondateurs sont les 
premiers membres effectifs. Le nombre de membres effectifs est illimité mais doit être au minimum 
de trois. La plénitude des membres, y compris le droit de vote à l'assemblée générale, appartient 
exclusivement aux membres effectifs. 

 
ART. 5 - ADMISSION  

 
1.Peuvent devenir membres effectifs de l'association:  

§1 Toutes les associations sportives malentendantes dotées de la personnalité juridique et qui 
constituent une part substantielle du nombre total de sportifs sourds en Belgique dans leurs 
régions respectives; 
 
§2 Autres associations et organismes (nationaux) sourds, dotés ou non de la personnalité 
juridique, qui travaillent dans un but non lucratif dans le domaine du sport pour sourds ou qui 
sont chargés de promouvoir les intérêts du sport et / ou du sport pour sourds, l’éducation ou 
la prestation de services dans ces domaines. 

 
2.En tant que membre accrédité, pouvant adhérer à l'association. 
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§1 Autres associations à but non lucratif et organisations avec ou sans personnalité 
juridique, à l'exception des associations sportives non affiliées à une association 
sportive et exerçant une activité sportive; 
 
§2 Membres d'honneur, tuteurs, membres de soutien ou conseillers, proposés par le 
conseil d'administration. 
 

3.Toute demande d'adhésion à un club de sport, association ou organisation sportive doit être 
adressée par écrit au siège social du BDC, à l'attention du secrétaire général. 

 
Les éléments suivants doivent être joints à chaque demande d’adhésion: 
- une copie des statuts et du règlement; 
- la composition du conseil d'administration; 
- la liste des membres. 
Cette demande d’adhésion est soumise et est examinée par le prochain conseil 
d’administration du BDC. 

 
ART. 6 - CONTRIBUTIONS 

 
Par décision de l'assemblée générale de l'ASBL, les membres effectifs peuvent être tenus de 
verser des contributions annuelles dont le montant ne peut dépasser 2 000 EUR et qui sont 
déterminées par la même décision. 

 
ART. 7 - RETRAIT 

 
Les conditions de retrait des membres sont régies conformément à l'article 12 de la loi du 27 
juin 1921. 
 

TITRE III 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
ART. 8 – LE CONSEIL D’ADMINISRATION 

 
1.L’association est régie par le conseil d’administration d’au moins trois administrateurs qui 
peuvent ou non être membres de l’association. Le nombre d'administrateurs doit toujours 
être inférieur au nombre de membres de l'association. 
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2.Le conseil d'administration est nommé et peut être révoqué par l'assemblée générale des 
membres effectifs. Il est composé comme suit: 
 
- le président 
- le vice-président; 
- le secrétaire général 
- le Chief Executive Officer 
- le Chief Financial Officer 
- le directeur Topsport 
- le directeur des sports de compétition 
- le directeur sportif jeunesse 
- le directeur de la communication 
 
Les fonctions de président et de vice-président sont partagées par les administrateurs 
nommés par les divisions linguistiques respectives, Dovensport Vlaanderen vzw et par la Ligue 
Sportive Francophone des Sourds asbl. 
 
3. En cas de décès d'un ou plusieurs administrateurs, les membres restants continueront à 
former un conseil d'administration doté des mêmes pouvoirs que le conseil plénier jusqu'à 
l'assemblée générale de l'association que le conseil d'administration doit convoquer dans un 
délai raisonnable pour remplacer prévoir le ou les conducteurs décédés. 
 
4. En cas de démission d'un administrateur, par lettre signée, l'administrateur démissionnaire 
continuera à exercer ses fonctions jusqu'à l'assemblée générale de l'association à convoquer 
dans un délai raisonnable par le conseil d'administration afin de prévoir le remplacement de 
l'administrateur démissionnaire. 
 
5. L'administrateur, qui occupe un poste vacant au conseil d'administration, poursuit le 
mandat initial du membre qu'il remplace. 
 
6. La durée du mandat des administrateurs élus est de quatre ans, mais peut être réélue. 
 

ART. 9 – POUVOIRS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION – CONSEIL GENERAL – CONSEIL 
JOURNALIER 

 
1.Le conseil d'administration a l'autorité générale en matière de gestion et de représentation 
de l'association. Le conseil d'administration est compétent pour toutes les matières que la loi 
ne réserve pas explicitement à l'assemblée générale. 
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2.Le conseil d'administration peut, en dehors de l'autorité découlant de la loi ou des statuts, 
accorder une modération spéciale aux titulaires de mandat de son choix, membres effectifs 
ou non ; 
Les actes qui lient l’association et ne font pas partie de la gestion journalière sont signés - sous 
réserve de l’autorisation spéciale du conseil d’administration ou de l’assemblée générale - par 
le président et par un administrateur, sans avoir à justifier à des tiers qu’ils soit du conseil 
d'administration, soit de l'assemblée générale, selon le cas, ont reçu une autorisation spéciale 
à cet effet. 
 
3.La procédure judiciaire, en tant que demandeur ou défendeur, est menée par le président 
et par un autre administrateur. 

 
3. ART. 10 - DECISION 

 
1. Le conseil d'administration est convoqué par le président ou par deux administrateurs. 
 
2.Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres 
présents. 
 
3.Lorsqu'un membre est empêché, il peut donner une procuration écrite à un autre membre 
du Conseil d’Administration. Cependant, un membre ne peut recevoir qu'une seule 
procuration. 
 
4.En cas d'égalité des voix, le vote du président est déterminant. 
Toutefois, s'il y a égalité des voix après un vote secret, le vote décisif du président ne 
s'applique pas. La proposition sera ensuite ajournée dans l'attente d'une décision qui sera 
prise conjointement par le président et le vice-président du BDC. 
 
5. Les administrateurs examineront le caractère confidentiel de la réunion. 
 

ART. 11 - EMPECHEMENT 
 
En cas d'empêchement du président, ses fonctions seront assumées par le vice-président ou 
par ordre de priorité. 
 

TITRE IV 
ASSEMBLEE GENERALE 
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ART. 12 - COMPETENCES 
 
1. Conformément à la législation sur les organisations à but non lucratif, l'assemblée 
générale de l'association est habilitée à décider: 
 
- les modifications des statuts; 
- la nomination et la révocation des administrateurs; 
- la décharge aux administrateurs; 
- l'approbation du budget et du projet de loi; 
- la dissolution de l'association; 
- l'exclusion d'un membre; 
- la transformation de l'association en une société à vocation sociale; 
- tous les cas où les statuts l'exigent. 
 
2.L'assemblée générale ordinaire a lieu chaque année le quatrième samedi du mois de juin. 

 
ART. 13 - QUORUM 

 
1. Sous réserve de modifications des statuts et de la dissolution de l'association, la réunion 
est valablement constituée si la moitié au moins des membres sont présents. Les décisions 
sont prises à la majorité absolue des voix. 
 
2. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer et décider d'une modification des 
statuts que si les modifications sont explicitement indiquées dans la convocation et que deux 
tiers au moins des membres sont présents à la réunion. Toute modification ne peut être 
adoptée qu'à la majorité des deux tiers des voix des membres présents. 
 
3. Toutefois, si le changement concerne le ou les buts pour lesquels l'association a été créée, 
il ne peut être adopté qu'à la majorité des quatre cinquièmes des voix des membres 
présents. 
 

ART. 14 - CONVOCATION 
 
Les membres effectifs sont convoqués à l'assemblée générale par le secrétaire général au 
nom du conseil d'administration. 
 
La convocation est faite soit au moyen de lettres envoyées par la poste, soit au moyen de 
messages remis personnellement ou par ordre, soit par l'intermédiaire de l'organe officiel 
des clubs du BDC. Les invitations sont envoyées au moins 30 jours avant l'assemblée 
générale, accompagnées de l'ordre du jour. En cas d'urgence, les invitations sont envoyées 
au moins 8 jours avant l'assemblée générale, accompagnées de l'ordre du jour. 
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ART. 15 - REPRESENTATION 

 
Un membre effectif ne peut être représenté à l'assemblée générale ni aux réunions du 
conseil d'administration. 
 
 

ART. 16 – PUBLICATION 
 
Les décisions de l’assemblée générale sont consignées dans un registre de l’association sous 
forme de procès-verbal signé par le président et le secrétaire général. Tous les membres 
effectifs peuvent l'inspecter, mais sans déplacer le registre. 
 
Ces décisions sont communiquées aux tiers intéressés par des lettres envoyées par la poste 
ou par publication dans les instances officielles du club BDC. 
 

TITRE V 
EXERCICE SOCIAL – CONTROLE FINANCIER 

ART. 17 - DUREE 
 
L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. 
 

TITRE VI 
PERTE DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE 

ART. 18 – ASSOCIATION DE DROIT COMMUN 
 
Les membres effectifs conviennent que, si l'association perd le bénéfice de la personnalité 
juridique pour une raison quelconque, elle continuera d'exister en tant qu'association de 
droit commun entre ses membres, mais restera soumise aux droits et obligations énoncés 
dans les statuts actuels. 
 

TITRE VII 
DISSOLUTION – ATTRIBUTION DE PROPRIETE SOCIALE 

ART. 19 – PROPRIETE SOCIALE 
 
En cas de dissolution du BDC, les avoirs sociaux, après règlement des dettes et règlement 
des charges, seront dépensés après délibération en assemblée générale sur une ou plusieurs 
associations dont l'objet social correspond le mieux à celui du BDC. 


