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Statuten

Tauschkrees Norden
Association sans but lucratif
Siege social :Home St.Skbastien

2, rue du Pont L 9554 Wiltz

L'an deux mille sept, le 26.fevrier
Entre les soussignes :
1. Dimmer Carole,cultivatrice
13, an der Deckt L 9841 Wahlhausen
2. Dimmer Frank,charge enseignant secondaire
13, an der Deckt L 9841 Wahlhausen
3. Heftrich Miche1,educateur-instructeur
5 am Häregaart L 9838 Untereisenbach
4 Kalbusch Pau1,artisan
Maison 22 L 9943 Hautbellain
5 Post Emile,cure
16,Haaptstrooss L 9764 Marnach
6 Pütz-Lamesch Pia,menagere
2,Feschberstrooss L 9764 Marnach
7. Sadler Astrid, conjoint-aidante
85 Grand-rue
L 9905 Troisvierges
8. Schannel Felicien, agent pastoral e.r.
9.Haaptstroos L 9360 Brandenbourg
9. Schannel-Millang Jacqueline, menagere
9,Haapstrooss L 9360 Brandenbourg
1 0. Scheidweiler-Recken Manny, conseillere psychologique en retraite
rue de Hosingen 9a L 9466 Weiler
11. Wagener-Wagener Catherine, agent d'assurance
8, Holzbicht L 9808 Hosingen
12. Weber Joseph pensionne ,artisan en retraite
8 Walsduerferwee L 9455 Fouhren
Tous les membres de 1-12. inclus ont la nationalite luxembourgeoise
13. Heuschen Ralph enseignant de religion
8, Duarrefstroos L 9964 Huldange Nationalitk belge
Tous les membres residant au Grand-Duche de Luxembourg, et ceux qui seront admis par la
suite, Une association sans but lucratif est constituee. Cette association est regie par la loi du
2 1 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle qu'elle a ete modifiee
ainsi que par les statuts de l'association reproduits ci apres.

Titre Ier - Denomination -Siege-Durke-Objet
Art.1.
L'association est denommee : Tauschkrees Norden
Art.2.
Le siege de l'association est a Wiltz (Home St.Sebastien, 2 rue du Pont L 9554 Wiltz)
Le siege pourra a tout moment etre transfere a un autre endroit au Grand-Duche de
Luxembourg
Art.3.
L'association est constituee pour Une duree illimitee
Art.4
L'association a pour objet de promouvoir la solidarit6,la communication et l'education
sociale dans le cadre du developpement local, grace a des echanges multilateraux de
prestations de service (de voisinage) et de biens. Ces echanges ont necessairement un but non
lucratif et sont effectues de gre a gre entre les adherent(e)s de l'association, selon les
demandes et les offres de chacun et chacune.

Titre 11- Associes-Sortie-Engagements
Art.5
L'association se compose de membres effectifs. Toute personne physique ou morale desirant
faire partie de l'association doit presenter Une demande d'adhesion au conseil
d'administration, qui procede a l'examen de la demande et s'entoure de tous les elements
d'appreciation necessaires pour prendre sa decision Le conseil d'administration decide
souverainement et n'est pas oblige de faire connaitre les motifs pour lesquels l'adhesion aura,
le cas echeant, ete refusee. Le nombre des membres de l'association est illimite. I1 ne peut
cependant pas etre inferieur a trois.
Art.6
La qualite de membre se perd par demission ou par radiation prononcee par l'assemblee
generale pour la faute grave mettant en cause les objectifs de l'association ,ou par nonpaiement de la cotisation anuellle.
Art.7
Chaque membre Sera tenu de verser annuellement a l'association Une cotisation.
et ne peut depasser le montant maximum de 100 Euro.

Titre I11 - Organes statuaires
Art.8

I,es Organes d'administration de I'association sont l'assemblee generale et le conseil
d'adrninistration.
Art.9
L'assemblee generale se reunit en session ordinaire Une fois par an, au cours du premier
trimestre de l'annee civile et en session extraordinaire autant de fois que I'interet de
l'association I'exige ou elle doit I'etre lorsqu'un cinquieme des membres l'exige par lettre
adressee au president.
Art. 10
1,'assemblee generale est convoquee par lettre circulaire, adressee par le president de
l'association au nom du conseil d'adrninistration a tous les membres, et ce avec un preavis de
10 jours. Un ordre du jour arrete prealablement par le conseil d'administration sera joint a la
convocation. Cet ordre du jour portera obligatoirement sur le rapport d'activite et le resultat
financier de l'exercice ecoule, ainsi que sur la nomination de deux verificateurs de caisse.
Une deliberation de l'assemblee generale est necessaire pour les objets suivants :
a.)modifiation des statuts
b.)nomination et revocation des administrateurs
c.)approbation du budget
d.)dissolution de I'association
En cas de decision jugee urgente par Une majorite des membres presents, l'assemblee
generale pourra valablement deliberer et prendre les decisions en dehors de l'ordre du jour.
Ces resolutions sont prises en majorite des voix de membres presents.
Chaque membre present peut uniquement representer un membre absent par procuration
ecrite.
Les resolutions de l'assemblee generale sont consignees dans un registre particulier, tenu par
lella secretaire de l'association et signe par le/la president (e). Ce registre est conserve au
siege de l'association et tous les associees peuvent en prendre connaissance. Une copie du
rapport des resolutions de l'assemblee generale doit etre deposee au registre de commerce.
Les resolutions sont en outre, soit portees par ecrit a la connaissance des membres, soit
publiees dans le Bulletin d'Information de l'association.
Art.1 1
Le conseil d'administration est compose de trois membres au moins elus par l'assemblee
generale pour Une duree de deux ans. Le mandat des administrateurs est toujours
renouvelable. Le conseil d'administration prend en charge la direction de I'association et
execute les resolutions adoptees par l'assernblee generale. Le conseil d'administration se
reunit periodiquement sur convocation du president ou sur demande de deux tiers des
administrateurs. Les administrateurs sont convoquees au moins cinq jours avant la reunion
par simple lettre ou tout autre moyen approprie. La convocation precise l'ordre du jour de la
reunion. Les decisions sont prises a la majorite simple des membres presents.

Art.12
Les administrateurs designent en leur sein un presidentlne presidente, un(e) vice-president(e)
un (e) secretaire un (e) tresorier(6re). Le president represente l'association. I1 preside les
reunions du conseil d'adrninistration et l'assemblee generale. Le ou la secretaire gere les
tiiches administratives de l'association . Le ou la tresorier (ere) gere les fonds de l'association
et procede au recouvrement des cotisations. En cas de vacance au cours d'un mandat, les
membres du conseil d'administration peuvent nommer par cooptation un membre qui acheve
le mandat. L'association n'est valablement engagee que par la signature du president en ce
qui concerne des affaires administratives (lettres, convocations ,rapports etc.) et concernant
les finances par la signature du president et du tresorier.

Art. 13
Le conseil d'adrninistration se reunit chaque fois que les interets de l'association l'exigent.
De meme, le conseil d'administration doit se reunir a la demande de deux tiers des Ses
membres ou a la demande de son president.
Les membres du conseil d'administration sont convoquees par simple lettre ou par tout autre
moyen approprie.

Titre IV- Dispositions finales
Art. 14
En cas de dissolution, l'actif net de l'association ne pourra etre detourne de sa destination .
La liquidation se fera par le conseil d'administration en fonction. Apres acquittement des
dettes, l'avoir social Sera verse a :

Tauschkrees Letzebuerg asbl8, rue Bommert L - 3392 Roedgen et a son dkfaut
Fondation Caritas 29, rue Michel Welter L 2730 Luxembourg

Art. 15
Pour toutes les questions qui ne seraient pas regies par les presents statuts, il y a lieu de se
referer aux disposition de la loi modifiee du 21 avril 1928 sur les associations et les
fondations sans but lucratif.
Art. 16
Pour l'execution des presentes, les membres de l'association font election de domicile au
siege social.

Aprks lecture faite aux membres, ils ont signe les presents statuts.
Signatures :
Dimmer Carole

Dimmer Frank

Heftrich Michel

Kalbusch Paul

Post Emile

Schannel Fklicien

Schannel-Millang Jacqueline

Wagener-Wagener Cathkrine

Pütz-Lamesch Pia

Weber Jos

Heuschen Ralph

Sadler Astrid

Scheidweiler-Recken Manny

