
Règlement d’Ordre Intérieur de La Coopérative du DOMAINE DES CORTILS SCRL par la suite appelée 

Domaine des Cortils s’appliquant aux coopérateurs du Domaine des Cortils qui remplissent les condi-

tions d’adhésion et de connexion définies plus loin. Ce règlement intérieur avec les statuts forment un  

ensemble. En cas de conflit entre ce règlement et les statuts, les statuts ont la priorité.

 Chapitre I Coopérateur du Domaine des Cortils 

Art. 1. Pour devenir coopérateur d’une ou plusieurs parts, il faut remplir le formulaire d’inscription 
sur le site de Cortils ou au domaine et virer la somme de 1000 euros ou une autre valeur nominale 
par part sur le compte bancaire du Domaine des Cortils. La valeur de la part peut être ajustée à tout 
moment sur décision de l’Assemblée Générale. 

Art. 2. Le Conseil d’administration se prononce sur l’acceptation du candidat coopérateur. En prin-
cipe, au départ le candidat devient un coopérateur  C. Les résidents permanents obtiennent après 
une période probatoire de 12 mois le statut B. L’adhésion comme un coopérateur devient définitive 
après acceptation. Les nouveaux coopérateurs soutiennent les valeurs du Domaine des Cortils, telles 
qu’exprimées dans les Statuts, le Règlement d’Ordre Intérieur et les Règles de vie. 

Art. 3. La décision d’accepter ou non un candidat coopérateur est prise par le Conseil d’administra-
tion dans le mois suivant la date d’entrée de la demande et est immédiatement  notifiée au requé-
rant. En cas de refus, les raisons du refus sont motivées et les sommes déjà versées sont rembour-
sées. Si ce terme est susceptible d’être dépassé, le Conseil d’administration peut prendre un délai 
supplémentaire de 1 mois pour se prononcer. Ce sera notifié au candidat coopérateur. si ce terme 
est aussi dépassé, alors l’inscription devient automatique.

Art. 4. Le candidat ne sera administrateur effectif qu’après le transfert du paiement et l’acceptation. 
Une fois que l’enregistrement est accepté, il est supposé que le coopérateur honore les statuts, rè-
glements, les valeurs et respecte la politique de gestion. 

Art. 5. La date d’enregistrement correspond à la date d’acceptation du coopérateur. Après accepta-
tion, paiement et enregistrement, le nouveau coopérateur reçoit par courrier électronique ou, ex-
ceptionnellement, par lettre un extrait du Registre des Parts. L’extrait du Registre des Parts est une 
mise à jour récente des parts de la scrl en possession du coopérateur à la date d’enregistrement ré-
pertoriée dans le registre. 

Art.6. Les statuts de la Coopérative prévoient que le Registre des Parts soit communiqué sous forme 
électronique aux Coopérateurs et soit à tout moment mis à la disposition de ceux-ci. Le Registre est 
téléchargeable via un lien sur le site ce qui le rend facilement accessible aux coopérateurs et leur per-
met de convoquer une Assemblée générale extraordinaire en cas de contestation de la politique du 
Conseil  d’administration (voir art III. 10). 

Art. 7. Le Registre est réservé à un usage interne du Domaine des Cortils, la distribution ou transmis-
sion à des tiers (non coopérateurs du Domaine) est interdite.

Art. 8. Une part sociale est une propriété à risque. Les résultats financiers obtenus par le passé ne 
donnent aucune garantie pour les résultats à venir. La responsabilité de droit privé des coopérateurs 
est limitée au montant de leur contribution. 

Art. 9. Les coopérateurs qui changent d’adresse sont obligés de notifier ce changement d’adresse 
dans les 14 jours par écrit au Secrétaire du Conseil d’administration. Si cela n’est pas fait, il sera im-
possible d’assurer la correspondance avec le coopérateur et celui-ci sera tenu pour seul responsable. 

Art. 10. Transfert des parts nécessite toujours l’approbation du Conseil d’administration. 

Art.11. Démission et retrait. Le retrait doit être signifié par courrier recommandé au Président ou au 
Secrétaire du Conseil d’administration endéans les six premiers mois de l’année comptable. Il sera ef-
fectif à partir du 1 janvier de l’année suivant l’exercice comptable durant lequel le courrier a été en-
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voyé. Le retrait et la démission ne peuvent être gérés qu’après approbation des comptes et après 
exécution des engagements. Le retrait et la démission sont confirmés par la suppression du coopéra-
teur du Registre des Parts. Le remboursement des parts est une décision réservée au Conseil d’admi-
nistration et peut avoir lieu plus tard que la suppression du Registre des parts.

Art.12. L’exclusion est prononcée par le Conseil d’administration. La décision motivée est enregistrée 
dans le registre des coopérateurs et notifié à l’associé exclu. 

Art.13. La valeur de la part de retrait est calculée comme selon la méthode de valeur comptable. 
Connaissant la réalité fidèle et exacte des Comptes Annuels du Domaine des Cortils, les fonds 
propres sont divisés par le nombre de parts émises. Les fonds propres sont éventuellement corrigés 
en soustrayant les frais d’établissement et les coûts de recherche et développement non encore ra-
diés. La valeur de la part est déterminée sur la base des trois derniers bilans comptables validés par 
l’Assemblée générale et dont on fera la moyenne. 

Art.14. Le Domaine des Cortils peut en cas d’excès de capitaux propres décider à un remboursement 
aux coopérateurs. Le remboursement de capital aux coopérateurs selon les modalités prévues par le 
Conseil d’administration est divulgué à tous les coopérateurs. Cela est particulièrement vrai, quand 
après un appel de fonds, les inscriptions excèdent le montant nécessaire. 

Art. 15. Chaque part donne droit à une voix. Toutefois, nul ne peut participer au vote pour un 
nombre de voix dépassant le dixième des voix attachées aux parts représentées à l’assemblée géné-
rale.

Art.16. Si un coopérateur donne ses parts sociales en garantie, il doit le notifier sans délai par lettre 
recommandée au Conseil d’administration.

Chapitre II Conseil d’Administration 

Art. 1. Les candidats au poste d’administrateurs expriment leur intérêt, avec motivation, par lettre 
recommandée au Président du Conseil d’administration au moins 14 jours avant la date de l’Assem-
blée générale (ou le Conseil d’administration lorsqu’il s’agit d’un poste d’administrateur vacant) 
convoquée pour voter sur ces attributions. 

Art.2. Le Conseil d’administration doit élire parmi ses administrateurs un président et confier la ges-
tion quotidienne à des administrateurs délégués. 

Art.3. Le Conseil d’administration est composé d’un minimum de 3 et un maximum de 9 administra-
teurs. Les administrateurs sont désignés par les coopérateurs A et B et choisis et mandatés par l’As-
semblée générale. Il est possible dans des cas exceptionnels de choisir un administrateur qui n’est 
pas coopérateur. Dans la composition du Conseil d’administration on tiendra compte autant que pos-
sible des différentes qualités professionnelles des administrateurs. La parité homme-femme est sou-
haitable. La durée d’un mandat s’élève à 6 ans. Tous les trois ans, la moitié du Conseil d’administra-
tion doit démissionner et se soumettre à une réélection. Lorsqu’un administrateur démissionne ou 
est exclu en tant que coopérateur, le Conseil d’administration désigne un remplaçant pour la fin du 
mandat du démissionnaire.

Le mandat de ce remplaçant désigné doit être soumis pour approbation à la prochaine Assemblée gé-
nérale. 

Le mandat d’un administrateur du Domaine des Cortils a une durée de 6 ans et ne prend fin que dans 
les cas suivants : 

• après une période de 6 ans. 

• à l’exception de la moitié des administrateurs qui se désignent eux-mêmes ou par tirage au sort 
déjà après trois ans pour se retirer et éventuellement être réélu. 
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• En cas de démission volontaire. 

• Si l’administrateur n’est plus conforme aux exigences énoncées dans les statuts ou le règlement in-
térieur, sauf décision contraire prise par l’Assemblée générale. 

• en cas de décès. 

• en cas de rejet par l’Assemblée générale. 

Art.4. Le Conseil d’administration se réunit au moins quatre fois par an. Le Conseil d’administration 
est convoqué par courriel ou par lettre adressée aux administrateurs au moins 1 semaine avant la 
date de la réunion. Le but est de fixer la date à temps afin que les administrateurs présents soient les 
plus nombreux possible. La convocation doit être signée par la personne ou les personnes qui 
prennent l’initiative de la réunion, conformément aux statuts de la société. À la demande du pré-
sident chaque administrateur peut proposer des points  mettre à l’ordre du jour avec des explica-
tions concrètes. 

Art.5. Les débats du Conseil d’administration doivent être dirigés par le Président (un coopérateur A) 
ou en son absence par l’administrateur le plus âgé. 

Art.6. La rédaction du procès-verbal et le secrétariat sont confiés à une personne désignée à cet effet 
par le Conseil. Le rapport des réunions du Conseil d’administration doit être envoyé à tous les admi-
nistrateurs, mais seuls les administrateurs qui étaient présents à la réunion peuvent faire des re-
marques éventuelles, au plus tard à la prochaine réunion au cours de laquelle le texte final sera ap-
prouvé. Le rapport est approuvé par la signature du Président et du secrétaire présents à la réunion 
dont traite le rapport. 

Art.7. Les rapports approuvés des réunions du Conseil d’administration (à l’exception des informa-
tions sensibles ou personnelles) sont disponibles sur demande pour tous les coopérateurs du Do-
maine des Cortils. 

Art 8. Un administrateur  qui veut démissionner prématurément en averti le Conseil d’administration 
lors de la prochaine réunion. La démission est effective après la décision du Conseil d’administration. 
L’administrateur reste toutefois tenu d’obtenir la décharge à son mandat de l’Assemblée Générale.

Chapitre III Assemblée Générale statutaire 

Art. 1. L’Assemblée générale statutaire annuelle des coopérateurs aura lieu le deuxième samedi de 
juin à 15 h 00 au domaine. La réunion aborde les points suivants : approbation des comptes annuels 
et du rapport de gestion, approbation du budget prévisionnel pour l’exercice en cours,  décharge des 
administrateurs et éventuellement nomination et démission des administrateurs. 

Art.2. L’Assemblée générale décide de toutes les questions qui concernent le Domaine des Cortils. 
Ainsi, elle statue entre autre sur : la valeur des parts, les dividendes, l’apurement des comptes, les in-
vestissements en général et l’achat de grosses machines en particulier. 

Art.3. Les demandes des coopérateurs des points à mettre à l’ordre du jour sont adressées par cour-
riel au Président du Conseil d’administration. Elles sont recevables jusqu’à 1 semaine avant l’Assem-
blée générale. Et ce, qu’il s’agisse d’une Assemblée Générale statutaire, une Assemblée générale 
supplémentaire ou une Assemblée générale extraordinaire convoquée par un groupe de coopéra-
teurs (voir art. 10). Le Président est tenu de soumettre le point à l’ordre du jour reçu à l’Assemblée 
générale et de donner l’occasion à des explications orales sur ce point. 

Art. 4. Les points qui ne sont pas inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale et donc arrivent 
plus tard, peuvent seulement être discuté et mis au vote, quand tous les administrateurs présents et 
tous les coopérateurs présents sont d’accord. 
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Art. 5. La convocation à l’Assemblée Générale est envoyée digitalement aux coopérateurs au moins 
huit jours à l’avance. Elle indique l’ordre du jour de la réunion. Les administrateurs qui vivent en-
semble à la même adresse reçoivent une invitation conjointe, à moins qu’ils demandent à recevoir la 
convocation séparément. 

Art. 6. Le dividende que l’Assemblée générale désigne sur le capital versé, n’est pas plus élevé que 
celui autorisé par le droit des sociétés coopératives. Par exemple : pour l’année 2014, l’imposition ju-

ridique est plafonnée  à un taux de 6 % et l’intérêt versé est exempté d’impôts jusqu’à un montant de  

190 euros. 

Art. 7. Avec la convocation à l’Assemblée Générale statutaire les coopérateurs reçoivent une version 
abrégée du rapport annuel et les comptes annuels qui seront soumis pour examen et approbation. Le 
rapport détaillé est disponible pour consultation au bureau du Domaine des Cortils. 

Art. 8. La rédaction des rapports et le secrétariat des assemblées générales doit être confiée à une 
personne désignée à cet effet par le Conseil d’administration. Le rapport doit être fait en néerlandais 
et en français. Le rapport de l’Assemblée générale est envoyé à tous les coopérateurs. Le rapport doit 
être signé par le Président et approuvé par un autre administrateur.

Art. 9. Le rapport de l’Assemblée générale est envoyé par courriel aux coopérateurs de la même ma-
nière que la convocation. 

Art.10. Des assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées, si au moins 5 adminis-
trateurs ou associés qui ensemble représentent 10 % des parts présentent un ordre du jour avec la 
raison de l’urgence. Le Conseil d’Administration organise la rencontre endéans le mois.

Chapitre IV Dispositions diverses

Art. 1. Le plus grande confidentialité est imposée aux administrateurs, ainsi qu’à toutes les personnes 
qui, de par leur fonction ou en tant que coopérateurs en visite prennent connaissance d’informations 
sensibles. Cette obligation du secret existe aussi vis-à-vis des administrateurs et des membres de 
l’Assemblée générale. 

Les dispositions du présent article, ne réduisent en rien le droit de contrôle des coopérateurs, celui 
de prendre note d’informations internes et le droit à mettre des situations à l’ordre du jour de l’As-
semblée générale ou du Conseil d’administration. 

Art. 2. La communication avec les coopérateurs se fait de préférence digitalement. 

Art. 3. Élection de domicile. Toutes les communications et notifications, qui, statutairement et selon 
le ROI doivent être faites valablement à la coopérative, doivent être envoyées à l’adresse suivante : 
Président(e) du Conseil d’administration de La Coopérative du Domaine des Cortils, scrl Chemin des 
Cortils, 5 4670 Blegny (Belgique). Ou à l’adresse e-mail : emmeline@chateaucortils.com 

Art. 4. En cas de non-respect des obligations imposées par les statuts de la société, son règlement 
d’Ordre Intérieur, les valeurs et règles de vie ou les décisions prises par le Conseil d’administration ou 
l’Assemblée générale, le Conseil d’administration peut attribuer à un coopérateur des sanctions pro-
portionnelles à la gravité de l’infraction et du dommage causés à la société. Par exemple, on peut dé-
cider de l’exclusion du coopérateur. 

Art. 5. Les administrateurs délégués à la gestion journalière sont chargés de l’activité quotidienne. 
Cela signifie que toutes les opérations quotidiennes normales de la coopérative sont exercées par 
eux  ainsi que toute activité de faible importance qui requiert une intervention immédiate, dans des 
limites raisonnables. Leur signature et leur représentation de la coopérative font partie du mandat. 
Les dépenses ordinaires seront souvent justifiées par un devis/budget. 
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Art. 6. Le Conseil d’administration devra donner son aval en ce qui concerne les grandes orientations. 
Les projets envisagés doivent être soumis, bien documentés et présentés, par les administrateurs dé-
légués à la gestion quotidienne au Conseil d’administration. 

Art. 7. Sur base d’un budget, le Conseil d’administration peut approuver un projet. Les différents au 
sein de ce projet ne nécessitent pas l’approbation de l’Assemblée générale. Les administrateurs délé-
gués à la gestion journalière font pour chaque projet en plus d’une description claire et d’un timing 
précis, un budget avec un plan de couverture et le soumettent au Conseil. Ils font régulièrement rap-
port au conseil de l’avancement du projet. 

Art. 8. Le règlement d’Ordre Intérieur peut être modifié par le Conseil d’administration avec une pré-
sence de 2/3 (2 de chaque 3 personnes donc) des administrateurs ou représentés. Après le vote, il 
entre en vigueur après approbation par l’Assemblée générale. La nouvelle version est publiée sur le 
site internet et les modifications sont communiquées par courrier électronique. Si nécessaire, le 
Conseil d’administration peut organiser une audition à l’avance ou communiquer autrement les 
changements. 

Ce Règlement d’Ordre Intérieur a été approuvé par le Conseil d’administration le 2 décembre 2016. 

Ce Règlement d’Ordre Intérieur a été approuvé par l’Assemblée générale le 2 décembre 2016.
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