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(H.A.L.) HAPIMAG AMICALE LUXEMBOURG, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Sidge social: Luxembourg.

STATUTS

l.- D6nomination, siige social et obiet de I'association

Art. ler. ll est fond6 sous le nom de HAPIMAG AMICALE LUXEMBOURG, en abr€viation H.A.L., une association

sans but lucratif.
Art. 2. Le sidge social est ir Luxembourg; il peut €tre d6plac6 ir une autre localit6 du Grand-Duch6 si I'Assembl6e

G6n6rale annuelle en d6cide ainsi.

Art. 3. L'association a Pour obiet:
- d,assembler les partenaires d6ienteurs d'actions ainsi que de plans d'habitation de la HAPIMAG/HAVAG ayant son

sidge social ir Baar/Suisse dans le but de la d6fense en commun de leurs droits et int6r€ts dans leurs relations tant avec

Ia FRpt]'r|RG/HAVAG qu'avec les autorit6s gouvernementales luxembourgeoises;
- d'agir auprds de la HApIMAG/HAVAG et des autorit6s luxembourgeoises en vue d'obtenir toutes facilit6s Pouvant

6tre profitables au but Pr6cit6;
- de resserrer les liens d'amiti6 entre les membres;
- de fournir aux membres des renseignements touristiques et de tenir i leur disposition des documents, du mat6riel

et tout ce qui est en rapport avec leur qualtt6 de partenaires de la HAPIMAG/HAVAG;
- d'entamer et de cultiver des relations amicales avec des associations analogues;
- d'activer la propagande pour I'id6e HAPIMAG/HAVAG par des publications et des r6unions d'informations.

l l.- Des membres

Art.4. Le nombre des membres de I'association est illimit6, mais ne peut pas 6tre inf6rieur ir 3 (trois). L'association

se compose de membres effectifs et honoraires. Peut €tre admis comme membre effectif tout Partenaire d6fini i I'Art.

3 al. 1 qui d6clare adh6rer aux pr6sents statuts, paie le droit d'entr6e et la cotisation annuelle. Le conseil d'adminis-

tration a le droit de nommer des membres honoraires.
La qualit6 de membre effectif se perd:
a) par la perte de sa qualit6 de partenaire,
b) par sa ddmission,
c) par le non-paiement de la cotisation annuelle pendant 2 (deux) ann6es cons6cutives.

l l l .- Des ressources

Art. 5. Les ressources de I'association se comPosent notamment:
a) des droits d'entr6e et des cotisations des membres,
b) du produit des tombolas i I'occasion de meetings et d'assembl6es,
c) des dons subventions lib6ralit6s et revenus de toute nature.

Art. 6. Le droit d'entr6e et la cotisation annuelle des membres effectifs sont fix6s par I'Assembl6e G6n6rale annuelle.

lV.- De I'administration

Art. 7. L'association est g6r6e par un conseil d'administration de 13 (treize) membres-actionnaires au maximum 6lus

par I'assembl6e g6n6rale annuelle i la majorit6 absolue des votants et Pour la dur6e de 2 (deux) ans.
Chaque ann6e le mandat de la moiti6 des membres du conseil d'administration est renouvele. En cas de besoin, les

membres sortants seront dEsignes par tirage au sort. Les administrateurs sortants sont r66ligibles.
Le conseil d'administration se compose d'un pr6sident de deux vice-pr6sidents d'un secr6taire d'un secr6taire- adioint

d'un tr6sorier et de 7 (sept) assesseurs au maximum.
Les candidatures pour le conseil d'administration doivent €tre pr6sent6es par 6crit avant I'assembl6e g6n6rale

annuelle.
Au sein du conseil d'administration sont d6sign6es les fonctions de I'al. 3 ainsi que celles qu'il jugera n6cessaires.
Lorsqu'un administrateur vient ir cesser ses fonctions avant I'expiration de son mandat il est pourvu i son rempla-

cement dans la prochaine assembl6e gdnerale. L'administrateur ainsi 6lu achdvera le mandat de son pr6d6cesseur.
Le conseil d'administration possdde tous les pouvoirs qui ne sont pas express6ment r6serv6s par la loi du 21 avril

1928 ou les pr6sents statuts i I'assembl6e g€n6rale.
ll se r6unit sur la convocation du pr6sident suivant les besoins de I'association. ll d6libdre valablement sur les suiets

poft6s i I'ordre du jour, lorsque la moiti6 de ses membres est pr6sente. En cas de parit6 de voix, celle du pr6sident ou
de son remplagant est pr6pond6rante. ll est dress6 procds-verbal concernant les d6libdrations et r6solutions de chaque
s6ance du conseil d'administration.

Les signatures conjointes de deux administrateurs dont I'un doit €tre le pr6sident ou le secrEtaire engagent
valablement I'association envers les tiers, sans qu'il ne doive 6tre justifi6 d'une autorisation pr6alable.

Les d6penses sont ordonnanc6es par le pr6sident et soit un des deux vice-pr6sidents, soit le secr6taire.
A I'occasion de I'assemblee gEnerale annuelle de la HAPIMAG/HAVAG et i d'autres occasions importantes, le conseil

d'administration de la H.A.L. peut se faire repr6senter par un ou plusieurs d6l6gu6s. Les frais de d6placement et de

s6jour y relatifs sont a charge de I'association.
Le conseil d'administration d6signe une adresse postale pour sa corresPondance.

V.- Des assembl6es g6n6rales

Art. 8. L'assembl6e g6n6rale a le pouvoir supr€me de la H.A.L. Elle prend des d6cisions ind6pendamment du nombre

des membres pr6sents.
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Les d6cisions de I 'assembl6e g6n6rale sont prises i la maiorit6 absolue des voix'

L,assembl6e g6n6rale ordinaiie a l ieu annuellement i une date i d6terminer Par le.conseil d'administradon'

Une assembl6e g6n6rale extraordinaire devra 6tre convoquee end6ans 30 (trente) iours toutes les fois qu'au moins

50 (cinquantel meirbres effectifs de l'association en auront fait la demande Par 6crit au pr6sident tout en formulant

I 'ordre du Jour.
Les convocations pour les assembl6es g6n6rales ordinaires seront envoy6es au moins 8 (huit) iours i I'avance avec

indication de I 'ordre du jour fix6 par le conseil d'administration'

Les membres effectifs de la H.A.L. seuls ont le droit de vote dans les assembl6es.

En cas d,emp€chement du pr€sident ou des deux vice-pr6sidents le doyen du conseil d'administration assure la

di rection des assembl6es g6n6rales.
En dehors de l,ordre du jour des r6solutions ne pourront €tre prises que sur ProPosition sign6e par 11 (onze)

membres au moins.
L,assembl6e g6n6rale annuelle nomme au moins deux r6viseurs de caisse quiferont la v6rification des comPtes au plus

tard la veille del'assembl6e gen6rale et en feront raPPort i I'assembl6e.

Vl.- Modification aux statuts, dissolution et liquidation

Art. g. Les modifications aux statuts ainsi que la dissolution de I'association se fera d'aprds les rdgles sur les associa-

rions sans but lucratif etablies par la loi du 21 avril 1928 et les rdglements d'exdcution ainsi que d'aprds les modifications

qui s'y raPPoftent.
L,existence de la H.A.L. est illimit6e mais elle est 6troitement li6e i I'existence de la HAPIMAG/HAVAG. L'association

sera automatiquement dissoute si le nombre de ses membres effectifs est inf6rieur ir 3 (trois). L'assemblee gen6rale ayant

decide la l iquidation de I 'association d6signera pour y pourvoir un ou plusieurs l iquidateurs. Le solde disponible de la

fortune de l;association sera affect6 i une ou plusieurs oeuvres de charit6 luxembourgeoises.

Ainsi d6cid6 i Mersch date qu'en tete.

Le conseil d' odministrotion

Blum Fernand, Bofferdange assesseur; Bollendorff L6on Luxembourg assesseur; . Haustgen Ren6e Luxembourg

assesseur; Hienckes Joseph Niederanven secr6taire-adjoint; Kauffmann Raymond, Leudelange, assesseur; Konen-

Kunnert Elvire, Belvaux, vice-pr6sidente; Ktinsch Fernand Dudelange assesseur; Oberweis Marcel Heisdorf prEsident;

Schanen Robert Oberkorn vke-pr6sident; Theisen Pierre Heisdorf secr6taire; Weber Emile Schuttrange assesseur;

Weber lrdne Luxembourg, tr6soridre.

Enregistr6 ir Luxembourg, le 16 iuil let 1997, vo|.495, fol. 68, case10. - Regu 500 francs.

(26400/000/102) Depos6 au registre de commerce et des soci6t6s de Luxembourg,
Le Receveur (signe): Signature.

le  18 ju i l le t  1997 .


