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ASBL – Publication au Moniteur Belge

CONSEIL ÉTUDIANT

FICHE INFO #7

1. INTRODUCTION  

Toute association sans but lucratif (asbl) a l’obligation légale de publier aux Annexes du Mo-

niteur Belge un certain nombre d’informations, à savoir : 

Modi� cation de statuts

 Démission et nomination d’administrateur·trice·s

 Changement de siège social 

 Changement de dénomination 

 Constitution en asbl 

 Dissolution d’une asbl

 Nomination d’un·e délégué·e à gestion journalière…

Remarques :

 Si votre ASBL a été créée récemment via 

www.e-gre� e.be, la procédure de mise à 

jour se fait intégralement via le même site 

internet (paiement compris). Cela reprend 

donc les étapes 3, 4 et 5 du point 2.

Puisque ce sont les démarches les plus fréquentes, nous détaillons ci-dessous les di� érentes 

étapes pratiques pour publier une modi� cation de statuts et une démission/nomination 

d’administrateur·trice·s. Précisons que les autres publications demandent une démarche si-

milaire, avec l’une ou l’autre spéci� cité.

Si vous souhaitez trouver les précédentes publications de votre asbl aux Annexes du Mo-

niteur Belge, consultez la banque de données des personnes morales, via un moteur de re-

cherche (http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_tsv/tsv.pl).  
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 ÉTAPE 3: 

Complétez : 

 Formulaire I – Volet A (identi� cation) 
Le numéro d’entreprise se trouve sur toutes les publica-
tions de votre asbl au Moniteur.
 

 Formulaire I – Volet B : ce volet constitue ce 
qui sera e� ectivement publié au Moniteur. 

 Préciser « En date du jj/mm/aaaa, l’AG de l’asbl XX a 
décidé, conformément aux statuts : 

· Démissions des administrateur·trice·s suivants, à la date 
du jj/mm/aaaa: NOM Prénom, étudiant, domicilié·e à 
Adresse, né·e le jj/mm/aaaa à Lieu 

· Nominations des administrateur·trice·s suivants, à la 
date du jj/mm/aaaa: NOM Prénom, étudiant, domicilié·e 
à Adresse, né·e le jj/mm/aaaa à Lieu, élu·e en qualité de 
président·e, trésorier·ère… (si c’est le cas) »

 Au verso de chaque page du volet B: signature, nom, 
prénom et qualité de deux administrateur·trice·s.

 Formulaire II – Volet A (identi� cation) 

 Le numéro d’entreprise se trouve sur toutes les publi-
cations de votre asbl au Moniteur.

 ÉTAPE 1:

 Doit être voté en Assemblée Générale. 

Quorum requis : voir s’il y a une précision 
à ce sujet dans les statuts de l’asbl.

 ÉTAPE 2:

Une fois que la décision est prise par l’AG, 
le/la secrétaire ou président·e du Conseil 
étudiant doit télécharger les formulaires 
imposés pour acter cette décision. Vous 
trouverez ces formulaires sur http://www.
ejustice.just.fgov.be/tsv_pub/form_f.htm.

2. DE LA DÉCISION À LA PUBLICATION… LES DIFFÉRENTES ÉTAPES

2.1. DÉMISSION / NOMINATION D’ADMINISTRATEUR·TRICE·S 

 ETAPE 4:

Payez le coût de la publication avant d’al-
ler au Gre� e du Tribunal du Commerce, au 
pro� t du compte du Moniteur belge IBAN 
BE48 6792 0055 0227. Pour information, le 
coût de la publication s’élève à 124,63 €, au 
1er mars 2016 (indexé chaque année).

 ETAPE 5:

Allez au Gre� e du Tribunal de Commerce 
de votre juridiction (http://justice.belgium.
be/fr/themes_et_dossiers/ordre_judiciaire/
cours_et_tribunaux/tribunal_de_com-
merce/adresses) avec les documents sui-
vants : 

 2 exemplaires du Formulaire I – Volet A 
et B, signés au verso par deux administra-
teur·trice·s. 

 2 exemplaires du Formulaire II – Volet A et 
C, signés au recto par un administrateur·trice 
(ou deux, par sécurité). 

 Formulaire II – Volet C (données supplé-
mentaires) : seul le point 3° (Administra-
teur·trice·s, représentation et liquidation) 
doit être complété, de la manière suivante :

 Chaque administrateur·trice démissionnaire doit y 
être mentionné, avec la mention C (pour cessation de 
fonction), son numéro de registre national, sa fonction 
(administrateur·trice) et la date à laquelle sa démission 
est e� ective. 

 Chaque nouvel·le administrateur·trice nommé·e doit 
y être ensuite mentionné·e, avec la mention N (pour no-
mination), son numéro de registre national, sa fonction 
(administrateur·trice – pas besoin de préciser s’il/elle est 
président·e, trésorier·ère ou secrétaire) et la date à la-
quelle sa nomination est e� ective.

 Utilisez plusieurs volets C si le tableau n’est pas assez 
long pour y inclure tou·te·s les administrateurs·trices dé-
missionnaires ou nomé·e·s.

 Signez chaque volet C rempli, en y précisant le nom et 
le statut du signataire, ainsi que la date.

 1 Copie de l’acte de délibération de l’as-
semblée générale signé, en � n de docu-
ment, par deux administrateur·trice·s de l’as-
bl (+ paraphe sur chaque page). 

 Preuve de paiement du coût de la publi-
cation : copie de l’extrait de compte. 

Le Gre� e du Tribunal de Commerce approu-
vera les documents, s’ils sont en ordre.

Le Gre� e se chargera ensuite : 

• de déposer une partie au dossier de votre 
asbl géré par le Gre� e. 
• d’envoyer une autre partie à la publication 
aux Annexes du Moniteur belge. 

• de vous renvoyer le Volet B approuvé pour 
publication via le cachet d’enregistrement 
du Moniteur belge. Ce document o�  ciel 
vous permettra, entre autre, de modi� er la 
liste des personnes ayant accès au compte 
en banque. Il doit évidemment être conser-
vé pour archives. 
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2.2. MODIFICATIONS DES STATUTS

 ÉTAPE 1:

 Doit être voté en Assemblée Générale 
(et cela doit être à l’ordre du jour). 

Quorum requis : majorité aux deux tiers 
(membres présents ou représentés). 
Si ce quorum n’est pas atteint, une seconde 
AG pourra délibérer valablement, quel que 
soit le nombre de personnes présentes. Il 
doit cependant s’écouler 15 jours minimum 
entre les deux réunions.

 ÉTAPE  2

Une fois que la décision est prise par l’AG, 
le/la secrétaire ou président·e du Conseil 
étudiant doit télécharger les formulaires 
imposés pour acter cette décision. Vous 
trouverez ces formulaires sur http://www.
ejustice.just.fgov.be/tsv_pub/form_f.htm.

 ÉTAPE 3: 

Complétez : 

 Formulaire I – Volet A (identi� cation) 
 Le numéro d’entreprise se trouve sur 
toutes les publications de votre asbl au Mo-
niteur. 

 Formulaire I – Volet B : ce volet constitue ce 
qui sera e� ectivement publié au Moniteur. 

 Préciser « En date du jj/mm/aaaa, l’AG de l’asbl XX a 
approuvé la modi� cation de l’article X de ses statuts, 
comme suit : Reproduire l’article dans son intégralité, tel 
qu’il a été approuvé en AG » 

 Au verso de chaque page du volet B: signature, nom, 
prénom et qualité de deux administrateur·trice·s.

 ETAPE 4:

Payez le coût de la publication avant d’al-
ler au Gre� e du Tribunal du Commerce, au 
pro� t du compte du Moniteur belge IBAN 
BE48 6792 0055 0227. Pour information, le 
coût de la publication s’élève à 124,63 €, au 
1er mars 2016 (indexé chaque année).

 ETAPE 5:

Allez au Gre� e du Tribunal de Commerce 
de votre juridiction (http://justice.belgium.
be/fr/themes_et_dossiers/ordre_judiciaire/
cours_et_tribunaux/tribunal_de_com-
merce/adresses) avec les documents sui-
vants : 

 2 exemplaires du Formulaire I – Volet A 
et B, signés au verso par deux administra-
teur·trice·s. 

 1 Copie de l’acte de délibération de l’as-
semblée générale signé, en � n de docu-
ment, par deux administrateur·trice·s de l’as-
bl (+ paraphe sur chaque page). 

 Preuve de paiement du coût de la publi-
cation : copie de l’extrait de compte. 

Le Gre� e du Tribunal de Commerce approu-
vera les documents s’ils sont en ordre. 

Le Gre� e se chargera ensuite : 
• de déposer une partie au dossier de votre 
asbl géré par le Gre� e. 
• d’envoyer une autre partie à la publication 
aux Annexes du Moniteur belge.
• de vous renvoyer le Volet B approuvé pour 
publication. Ce document doit être conser-
vé pour archives. 

Remarques :

 La publication doit être idéalement ef-
fectuée dans le mois qui suit la décision, et 
obligatoirement dans les 6 mois. 

 Il est conseillé, dans la mesure du pos-
sible, de faire une seule publication réunis-
sant tous les changements e� ectués dans 
l’asbl. Cela évite de faire les démarches et 
de payer à plusieurs reprises. Dans ce cas, 
fusionner les démarches proposées ci-des-
sous, dans les mêmes documents.

2. DE LA DÉCISION À LA PUBLICATION… LES DIFFÉRENTES ÉTAPES

2.1. DÉMISSION / NOMINATION D’ADMINISTRATEUR·TRICE·S 

3. AUTRES DOCUMENTS À DÉPOSER

Le Gre� e du Tribunal de Commerce de votre 
juridiction a également un dossier relatif 
à votre asbl. Vos publications au Moniteur 
en font partie, ainsi que les informations 
remises via le formulaire II. Lors de vos pas-
sages au Gre� e, d’autres documents doivent 
être déposés pour compléter le dossier, au 
fur et à mesure :

 Rapport comptable annuel, conforme à 
la loi, à remettre dans les 6 mois qui suivent 
la clôture de l’exercice social (31 décembre) 
+ PV de l’AG approuvant le rapport comp-
table. 

 Budget de l’année en cours + PV de l’AG 
approuvant ce budget. Remettez ce docu-
ment en même temps que le rapport comp-
table de l’année précédente pour assurer la 
continuité. 

 Bien que cela ne soit plus obligatoire, 
nous vous recommandons de continuer 
à remettre, une fois par an, la liste des 
membres e� ectifs de l’asbl (feuille A4 dac-
tylographiée avec, sur l’en-tête, le nom de 
l’association, la forme juridique, le numé-
ro d’entreprise, l’adresse du siège social), 
lorsque vous vous rendez au Gre� e.

4. LIENS UTILES

www.just.fgov.be 

 Brochure du SPF Justice sur les asbl à té-
lécharger sur http://justice.belgium.be/fr/
publications/vzw_s 

www.associati�  nancier.be 



FICHES INFO

La FEF met à disposition de ses Conseils étudiants une série de 

� ches info abordant di� érentes thématiques de l’enseigne-

ment supérieur.

AIDE JURIDIQUE
#1 L’admission aux études supérieures 
#2 Inscription et procédures en cas de refus
#3 Examens: quelques règles
#4 Les conditions de la réussite
#5 Les allocations d’études supérieures
#6 Les droits d’inscription
#7 Les droits des étudiant·e·s au CPAS
#8 Études en médecine et dentisterie: règles spéci� ques
#9 Les limitations d’accès pour les non-résident·e·s

CONSEIL ÉTUDIANT
#1 Président·e, trésorier·ère, secrétaire: trois fonctions clés 
       au sein du conseil étudiant
#2 Organisation d’une contradictoire
#3 Passe le témoin
#4 L’engagement d’un·e permanent·e
#5 Association de fait ou asbl?
#6 Constitution du CE en ASBL
#7 ASBL – Publications au Moniteur belge
#8 Les mandats dans les organes de l’établissement

DOSSIERS
#1 L’enseignement supérieur: structures et acteurs
#2 L’organisation des études sous le décret Paysage
#3 Le � nancement de l’enseignement supérieur
#4 La participation étudiante
#5 Le numerus clausus en médecine
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Tu souhaites plus d’informations?

Le présent document a été élaboré par la Fédération des Étudiant.e.s Francophones. Toutes les informations sont certi� ées correctes à la date du 11 mai 2016. Toutefois, la FEF ne 
peut être tenue pour responsable des modi� cations législatives ultérieures à cette date. Aussi en cas de doute, adresse-toi à ton conseil étudiant ou à la Fédération des Étudiant.e.s 
Francophones (Séverine Monniez - responsable contact avec les membres : severine.monniez@fef.be - 02 223 01 54).
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QU’EST-CE QUE LA FEF?

La FEF est un syndicat étudiant. Elle représente et défend l’intérêt de tous les étu-

diant.e.s de la Fédération Wallonie-Bruxelles de Haute École, École Supérieure des Arts 

et Université. En tant qu’organisation de représentation communautaire reconnue o�  ciel-

lement, la FEF est un interlocuteur étudiant incontournable du secteur de l’enseignement 

supérieur.

La FEF défend un enseignement public, gratuit, de qualité, accessible à tou.te.s, cri-

tique et citoyen. Il doit viser l’émancipation de tou.te.s et démocratiser notre société. Dans 

le contexte actuel, l’enseignement doit être une priorité politique. Pour faire entendre leur 

voix et faire changer les choses, les étudiant.e.s doivent jouer un rôle actif et participatif au 

sein de leur établissement et de l’enseignement supérieur en général.

LA FEF : UN SUIVI PERSONNALISÉ DES CONSEILS ÉTUDIANTS

La FEF vous propose un accompagnement sur mesure pour vous aider à réaliser vos projets 

et vos missions. N’hésitez jamais à contacter votre responsable régional.e, à l’inviter à vos 

réunions ou à partager vos idées avec elle/lui ! Le sta�  de la FEF compte également une res-

ponsable des contacts avec les membres. Son rôle est d’aider les CE à être en conformité 

vis-à-vis de leurs obligations décrétales. Pour cela, la FEF a développé des outils d'informa-

tion (guides, � ches...) sur les principales questions relatives au fonctionnement général du 

CE, aux règles à respecter, à la gestion administrative, aux asbl, aux élections étudiantes, aux 

Commissaires-Délégués du Gouvernement… Ces supports sont disponibles gratuitement 

pour tous nos membres. En� n, notre responsable administrative est également à votre dis-

position pour vous aider à être en ordre quant aux obligations comptables.


