
Statut de la Confrérie du Stofé asbl 

 

 

Numéro d’entreprise : 412.731.931 

 

Parution au Moniteur du 30/11/1972 – 8163/72 

Modification Moniteur du 17/12/2004 – 04181865 

Modification Moniteur du 05/08/2005 – 05117744 

Modification Moniteur du 09/08/2007 – 07123115 

Modification Moniteur du 04/02/2013 – 13027704 

Modification Moniteur du 03/10/2014 – 14192908 

 

 

Art. l. L’association prend la dénomination de « Confrérie du Stofé »  

 

Art. 2. Le siège de la confrérie est établi à 1300 Wavre, rue de Nivelles, 1. Il peut être modifié 

par une décision de l’Assemblée générale en respectant le quorum des présences et des voix 

imposé par la loi. L’association dépend de l’arrondissement judiciaire de Nivelles. 

 

Art. 3. La confrérie se fixe pour but de préserver, défendre et à rénover les coutumes et les 

traditions wavriennes, dans l’intention dominante de sauvegarder le patrimoine culturel local, 

de promouvoir l’animation de la ville, de favoriser le tourisme. 

Elle a pour premier objectif d'ériger en haute spécialité gastronomique, l’ancestrale tarte au 

fromage, qui sera désormais dénommée « tarte au stofé », et de prendre a cet effet les 

initiatives et dispositions nécessaires pour  protéger et diffuser sa spécialité et plus 

généralement de développer les arts de la table et la promotion des produits naturels du terroir 

ou d’élevage rationnel dans le respect de la nature, l’information aux consommateurs et la 

formation des jeunes. 

 

Art. 4. La confrérie recherchera par toute initiative les ressources nécessaires à la réalisation 

de ses objectifs. 

 

Art. 5. L'association se compose de membres fondateurs, de membres corporatifs issus de 

profession de bouche, de membres, de membres sympathisants et de membres honorifiques. 

 

Art. 6. Le Grand Conseil constitue l'assemblée générale. Il est composé de trois membres au 

moins. 

 

Art. 7. Sont membres du Grand Conseil les membres de la confrérie en règle de cotisation 

annuelle à la date de l’assemblée générale statutaire. 

 

Art. 8. Les membres portent les insignes de la confrérie dans les circonstances décidées par le 

Conseil. La confrérie met à la disposition de ses membres une marque distinctive lui 

appartenant, créée par elle et pour elle. 

 

Art. 9. Une délibération du Grand Conseil (Assemblée générale) est requise pour : 

l° la modification des statuts; 

2° la dissolution de la confrérie en se conformant aux dispositions légales; 

3° la nomination et la révocation des membres du Conseil ; 

4° la nomination et la révocation des commissaires; 



5° la décharge à octroyer aux administrateurs et aux commissaires, 

6° l’approbation des budgets et comptes; 

7° l’exclusion d’un membre; 

8° tous les cas où la loi ou les statuts l’exigent. 

 

Art. 10. Il appartient également au Grand Conseil de fixer le montant de la cotisation annuelle 

à exiger de ses membres; ce montant ne pouvant excéder deux cent cinquante euros. 

De plus, le Conseil peut percevoir un droit unique dit de chancellerie couvrant les frais, 

généralement quelconque, inhérents à l’intronisation et ne pouvant excéder la somme de deux 

cent cinquante euros. 

 

Art. 11. Le Grand Conseil se réunit en assemblée générale statutaire le troisième mardi du 

mois de février à 20 heures au lieu indiqué dans la convocation. Le Conseil se réunit en 

séance extraordinaire chaque fois qu’il l'estime nécessaire. 

 

Art. 12. Les convocations contiennent l’ordre du jour. Elles sont accompagnées, le cas 

échéant, des comptes et budgets ainsi que du texte de modifications à apporter aux statuts. 

Elles sont adressées ou moins quinze jours avant la date fixée par lettre missive ordinaire ou 

tout autre moyen, signée par le Grand Maître ou son remplaçant. 

 

Art. 13. Le Grand Conseil est préside par le Grand Maître ou à défaut par un membre du 

Conseil désigne par le Grand Maître ou par le Conseil. 

 

Art. 14. Sauf dans les cas prévus par la loi ou dans les présents statuts, le Grand Conseil est 

valablement réuni quelque soit le nombre des membres présents ou représentés. Les décisions, 

autres que celles portant sur des questions pour lesquelles une majorité qualifiée est requise, 

sont prises à la simple majorité des voix émises par les membres présents ou représentés. En 

cas de parité, la voix du Grand Maître ou de celui qui le remplace est prépondérante. 

 

Art. 15. Le Grand Conseil est habilité à statuer sur des objets non prévus à l’ordre du jour à la 

condition qu’aucun membre du Conseil n’y fasse opposition. 

 

Art. 16. Les membres empêchés d’assister aux séances du Grand Conseil peuvent se faire 

représenter par un autre membre sous condition de le munir d’une procuration écrite 

nominative à déposer sur le bureau du Grand Maître. Nul ne pourra toutefois représenter plus 

d'un seul membre. 

 

Art. 17. Les décisions du Grand Conseil font l’objet d’un P.V. signé par le Grand Maître et le 

Secrétaire et sont consignées dans un registre spécial signé par le Grand Maître et un autre 

membre du Conseil. Ce registre est conservé au siège social où les membres peuvent le 

consulter sans déplacement. 

Les décisions intéressant des tiers sont portées à leur connaissance, verbalement ou par lettre 

missive, par le Grand Maître ou un autre membre du Conseil. 

 

Art. l8. Supprimé. 

 

Art. 19. La confrérie est administrée par un Conseil composé de quatre membres nommés 

révocables par le Grand Conseil. 

 

Art. 20. La durée du mandat des membres du Conseil est de six ans. 



 

Art. 21. En cas de vacance d'un ou de plusieurs mandats, il appartient à l’assemblée générale 

de pourvoir, éventuellement, au remplacement des mandats restant à courir. 

 

Art. 22. Le conseil d’administration élit parmi ses membres, le Président, le Secrétaire, le 

Secrétaire adjoint et le Trésorier. 

 

Art. 23. Le Conseil peut s’adjoindre deux adjoints, associés ou non, en fonction des nécessités 

ou de compétences particulières. Ces membres adjoints siègent au Conseil avec voix 

consultative. 

 

Art. 24. En cas d’empêchement du Grand Maître, ses fonctions et ses pouvoirs sont assumés 

par un autre membre du Conseil qu’il désigne ou que le Conseil designe lui-même si 

l’empêchement perdure. 

 

Art. 25. Le Conseil se réunit sur convocation du Grand Maître ou à l'initiative de deux 

membres aussi souvent que l’intérêt de la Confrérie l’exige. Il délibère valablement dès que 

trois de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix 

émises par les membres présents ou représentés. 

 

Art. 26. Les délibérations du Conseil font l’objet d’un P.V. signé par le Président de séance et 

le Secrétaire et insérés dans un registre spécial. Ce registre est conservé au siège social de la 

confrérie où les membres de celle-ci peuvent le consulter sans déplacement. 

 

Art. 26bis. Le conseil d’administration tient, au siège de l’association, un registre de 

membres. Ce registre reprend les noms, prénoms et domicile des membres ou, lorsqu’il s'agit 

d’autre personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique et l’adresse du siège 

social. En outre, toutes les décisions d'admission, de démission ou d'exclusion des membres 

sont inscrites dans ce registre par les soins du conseil d’administration endéans les huit jours 

de la connaissance que le conseil a eue de la décision. 

 

Art. 27. Le Conseil a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration et la gestion de la 

Confrérie. Il peut notamment, et sans que cette énumération ne soit limitative et sans 

préjudice à tous autres pouvoirs dérivant de la loi ou des statuts, faire et passer tous actes et 

tous contrats, transiger, acquérir, échanger, vendre tous biens meubles et immeubles, 

hypothéquer des immeubles ou des droits réels immobiliers, emprunter, émettre des 

obligations garanties par des hypothèques ou autres, stipuler la clause de voie parée, donner 

mainlevée de toutes inscriptions ou autres, avec ou sans paiement ou en donner dispense, 

conclure des baux de toute durée, accepter tous legs réels et à toutes actions résolutoires, 

conférer tous pouvoirs spéciaux à des mandataires de son choix, associés ou non, engager et 

révoquer le personnel, acceptation ou refus de nouveaux membres sans qu’il ne doive justifier 

de sa décision. 

 

Art. 28. Les actes qui engagent la confrérie, autres que ceux de gestion journalière ou 

ordinaire, sont signés, à moins d’une délégation spéciale du Conseil, soit par le Grand Maître, 

soit par deux membres du Conseil, lesquels n’auront pas à justifier vis-à-vis de tiers 

notamment vis-à-vis des conservateurs des hypothèques, des pouvoirs donnés à cette lin par le 

Conseil. 

 



Art. 29. Les actions judiciaires, tant en demandant qu‘en défendant, sont poursuivies à la 

diligence du Grand Maître du conseil ou d’un autre membre désigné par lui. 

 

Art. 30. Tous actes de gestion journalière ou ordinaire sont valablement accomplis par deux 

membres du Conseil dont le Grand Maître. 

 

Art. 31. Les membres du Conseil ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat; ils 

ne contractent, on raison de leur gestion, aucune obligation personnelle relativement aux 

engagements de la confrérie.  

 

Art. 32. L’exercice social s‘étend du ler janvier au 31 décembre Comptes et budgets sont 

soumis à l’approbation du Grand Conseil au plus tard six mois après la date de clôture de 

l'exercice social. 

 

Art. 33. Supprimé. 

 

Art. 34. En cas de dissolution de l’association, il sera donné à l'actif net de l’avoir social une 

affectation se rapprochant autant que possible de l’objet de la présente convention. 

 

Art. 35. Tout membre de l'association est libre de se retirer de l'association en adressant sa 

démission par écrit au Conseil. Est réputé démissionnaire, le membre qui ne paie pas les 

cotisations qui lui incombent malgré un rappel et un délai de trente jours pour se mettre en 

règle de cotisation, qui adopte une attitude anomique à l’égard de la confrérie et qui n’est pas 

en règle de prestations annuelles à déterminer par le Conseil. L’exclusion d'un membre ne 

peut être prononcée que par l’assemblée générale et à la majorité des 2/3 des voix. L’associé 

démissionnaire ou exclu n'a aucun droit sur le tond social et ne peut réclamer le 

remboursement des cotisations versées. 

 

Art. 36.  Tout membre démissionnaire, radié ou exclu sera tenu de retourner immédiatement à 

la Confrérie les marques distinctives ou insignes (costumes, ruban, insignes, diplôme, etc…) 

mis à sa disposition par la Confrérie. 

 

Art. 37. Le Conseil est habilité à établir un règlement d’ordre intérieur réglant les problèmes 

précisés dans les présents statuts. 

 

Art. 38. Tout ce qui n’est pas expressément prévu par les présents statuts sera réglé 

conformément aux dispositions de la loi du 27/06/1921, modifié par les lois des 02/05/2002 et 

16/01/2003. 

 

 

L’Assemblée a désigné les membres du Conseil d’administration : 

 

Daniel Haulotte, né le 31/10/1948 et domicilié Rue du Cimetière, 12 à 1341 Céroux-Mousty 

devient Grand Maître (Président) 

 

Jean-Marie Descampe, né le 18/12/1960 et domicilié Vieux Chemin du Poète, 30 à 1301 

Bierges devient Argentier (Trésorier) 

 

Marianne Vanderkelen, née le 24/06/1963 et domiciliée Avenue de l’Etang, 26 à Wavre 

devient Echanson 



 

Bernadette Maeck-Gathy, née le 11/06/1960 et domiciliée Avenue des Renoncules, 1 à 1300 

Wavre devient Scribe (secrétaire) 


