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Note d’organisation 
 
 
1. Statut juridique de l’association Asmae : Association sans but lucratif (ASBL) 
 
2. Finalité sociale : 
 
L’article 3 des statuts de l’asbl Asmae dit ceci : « Asmae a pour objet de renforcer 
les capacités des jeunes de 12 à 35 ans à être des citoyens responsables actifs 
critiques et solidaires au travers de trois lignes d’action : l’éducation aux 
développements, l’expérience du partenariat en réseau et l’éducation par l’action. » 
 
Les statuts de l’association ont été déposés aux annexes du Moniteur belge. 
L’intégralité des statuts peuvent être consultés à l’association ou sur le site Internet 
du Moniteur belge (http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv/tsvf.htm - n° entreprise 
d’Asmae : 422618013) 
 
L’association travaille aussi sur base de deux chartes : la Charte Asmae (1998) et la 
Charte de Toubacouta-Soucouta (2005). Ces deux Chartes peuvent être téléchargées 
sur le site internet (www.asmae.org) ou consultées au siège de l’association. 
 
3. Assurance des volontaires : 
 
La loi du 3 juillet 2005 nous impose d’assurer les volontaires afin de couvrir les 
risques liés au volontariat ; cette assurance doit couvrir au minimum la 
responsabilité civile de l’organisation, à l’exclusion de la responsabilité civile 
contractuelle. A l’heure actuelle, la loi ne nous impose pas d’assurer les dommages 
corporels subis par les volontaires lors d’accidents pendant l’exercice du volontariat 
ou au cours de déplacements ainsi qu’en cas de maladies contractées à l’occasion 
de l’activité de volontariat. De même, nous ne sommes pas obligés de souscrire à la 
protection juridique. Cela reste une option pour l’association. 
 
Depuis sa création, Asmae a toujours assuré les volontaires de deux manières :  
 

- Assurance auprès de Vivium SA - Responsabilité civile Entreprise 
(Police n° 2604850) : Cette assurance couvre la responsabilité des 
volontaires qui participent à toutes les activités organisées par 
l’association ou en partenariat avec d’autres associations. Chaque année, 
nous déclarons d’ailleurs à l’assurance,  le nombre de volontaires pour 
chacune des activités réalisées, tant en Belgique qu’au moment des 
chantiers. 

 
- Assurance auprès de Axa Royale Belge (Police individuelle 
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n°500123936) : Cette assurance couvre toutes les activités organisées par 
l’association Asmae ou les activités organisées par d’autres institutions 
incluant des volontaires. La présence de cette assurance n’exclut pas que 
des intervenants extérieurs avec lesquels l’association travaille, sont 
également dans l’obligation de couvrir les volontaires par une assurance 
RC organisation. Cette assurance est un complément à l’assurance RC 
de la personne et couvre en cas de décès (2.478,94 EUR), d’incapacité 
permanente (12.394,68 EUR) et de frais de traitement (2.478,94 EUR). 

 
4. Ce que l’assurance d’Asmae ne couvre pas : 
 
Les assurances n’interviennent pas en cas de dommages qui sont la conséquence 
d’une faute grave ou intentionnelle, d’une faute légère habituelle ou d’un risque 
volontairement assumé par le volontaire. Asmae a décidé que ses volontaires ne 
peuvent pas prendre des risques inconsidérés ne relevant pas de leur compétence 
et des missions qui leur sont assignées. Dans le cas où le volontaire n’obtempère 
pas aux injonctions des responsables, ce dernier rentre dans la catégorie de la prise 
de risque volontairement assumée. 
 
5. Versement d’indemnités : 
 
L’asbl Asmae ne verse pas d'indemnités à ses volontaires. Dans le cas où le 
volontaire assure une dépense dans le cadre d’une activité de l’association avec 
l’autorisation expresse de l’un des permanents de l’association, cette dernière 
rembourse la somme sur présentation d’un ticket de caisse ou de la facture émise à 
cette occasion. 
 
Dans tous les cas, les volontaires qui vont travailler dans le cadre du programme 
chez les partenaires en Égypte, au Sénégal et au Maroc doivent prendre à leur 
charge, les frais de transport (avion et transport sur place) et tous les frais de séjour 
à leur charge. Cependant, des exceptions existent dans le cas où une demande 
spécifique des partenaires du Sud a été formulée et qu’un volontaire est envoyé en 
appui dans le cadre d’un projet déterminé à l’avance. 
 
6. Le secret professionnel : 
 
Il est demandé à chaque volontaire de l’association de respecter le secret 
professionnel en ce qui concerne les décisions prises par le conseil 
d’administration, l’assemblée générale ou les permanents à leur demande expresse. 
 
7. De la structure de l’association Asmae : 
 
L’association Asmae se structure de la manière suivante : 
 

- L’Assemblée Générale est le pouvoir souverain de l’association. Elle se 
réunit une fois l’an dans le courant du premier semestre. L’assemblée 
Générale est légalement l'organe souverain de l'association. Elle prend 
les décisions vitales pour l'association, comme le prévoient la loi et les 
statuts. Il lui appartient de nommer (et de révoquer) les administrateurs. 
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Il lui revient également les fonctions suivantes : la modification des 
statuts, l'approbation des budgets et des comptes, l'exclusion d'un 
membre, la dissolution de l'association et l’affectation de l’universalité 
des biens de l’association à une personne morale sans but lucratif. Toute 
personne active dans l'une des équipes de l'association peut demander à 
être membre effectif de l'assemblée générale. 
 

- Le Conseil d’Administration est chargé d’administrer l’association ; il 
est élu par l’Assemblée Générale et répond de ses actes devant celle-ci. 
Selon les statuts, "il détermine la politique générale de l'association". Il 
représente celle-ci et est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire 
tous les actes qui intéressent l'association. Le CA gère les moyens 
disponibles en vue de réaliser les objectifs de l'association; il décide des 
orientations à prendre à moyen et à long terme sur base des réflexions 
émises par les Etats Généraux de l'association (cf. ci-dessous) et il assure 
l’évaluation du travail des permanents. Outre son rôle de gestionnaire, le 
CA est aussi composé de personnes-ressources qui donnent des coups 
de main ponctuels, aux permanents et aux autres acteurs de 
l'association. Le CA peut également suspendre, jusqu'à décision de 
l'assemblée Générale, les membres effectifs et adhérents qui se seraient 
rendus coupables d'infraction grave aux statuts et aux lois de l'honneur 
et de la bienséance" (disposition qui figure dans les statuts). Le CA se 
réunit en général une fois par mois. Il peut décider d'inviter, lors d'une 
ou plusieurs réunions, des personnes extérieures aux administrateurs : 
responsables d’équipes de volontaires, autres membres de l'association 
ou personnes tierces à l'association. Actuellement, le CA est composé de 
cinq membres : Julie Rijpens (Présidente), François Van Rooten 
(Trésorier), Benoît Liétaer (Secrétaire), Nathalie Lambinet 
(Administratrice) et Charles-Albert de Radzitzky (Administrateur). 

 
- Les Etats généraux : Cet organe se réunit quand le besoin s’en fait 

ressentir, généralement tous les 4 ans, en vue de l’évaluation des actions 
de l’association et de l’établissement du plan quadriennal. Les Etats 
Généraux sont une cellule de réflexion et de débats, avec pour objectif 
de soutenir le travail des permanents et des équipes. En ce sens, ils 
peuvent aborder les différentes actions et projets de l'association, avec 
du recul, ce qui peut permettre aux permanents et aux équipes de 
bénéficier d'avis et de conseils avisés, pour la bonne conduite des 
différentes activités. Il s'agit donc d'un comité consultatif. Les Etats 
Généraux peuvent également rendre des avis, non contraignants, au 
Conseil d'administration, notamment dans le domaine de la réflexion 
sur les actions entreprises. Les Etats Généraux sont composés des 
permanents, des volontaires responsables d'équipes et de tous les 
membres d'équipes. Les permanents peuvent y inviter des personnes 
extérieures s'ils estiment que ces intervenants pourront enrichir les 
réflexions sur des sujets précis. Les Etats Généraux se réunissent à 
l'initiative et sous la responsabilité du conseil d’administration et des 
permanents, auxquels les responsables d'équipes peuvent adresser une 
demande en ce sens. Ses délibérations sont de nature confidentielle. 

 



 
4 

- La Coordination : Le CA peut déléguer la gestion journalière à un tiers 
ou à un coordinateur, dans ce cas-ci à un coordinateur. Ce dernier est 
l’invité permanent du conseil d’administration mais ne dispose pas du 
droit de vote. Le coordinateur est le responsable de l’équipe des 
permanents et organise le travail de l’équipe de permanents. Le 
coordinateur implémente la politique générale établie par le Conseil 
d’administration et sanctionnée par l’Assemblée Générale. Il détermine 
avec les permanents la manière d’implémenter dans la pratique la 
politique générale de l’association, appliquée à chaque secteur. Il assure 
aussi la cohésion des plans d’actions spécifiques de chaque secteur, afin 
d’éviter que chacun interprète de manière trop libre la tendance 
générale. Il est donc le garant de la cohésion d’ensemble des approches 
spécifiques. La coordination est actuellement assurée par Mathilde 
Serruys. 

 
- L’équipe de permanents : Les permanents sont au nombre de six 

actuellement. Les permanents sont chargés de la gestion journalière de 
l'association ; ils coordonnent les différents secteurs d’activités que 
développe l'association, selon une répartition des responsabilités entre 
eux. Dans le cadre des orientations décidées par le CA, ils ont donc tout 
pouvoir pour assurer le quotidien (réalisation de projets, mise en place 
et contrôle des actions des différentes équipes, suivi des budgets et des 
engagements financiers,...). Chaque permanent doit porter à la 
connaissance du CA tout élément "important" de nature à être débattu 
par celui-ci, via le coordinateur. Les permanents peuvent mettre en 
place des équipes de volontaires auxquelles ils délèguent une partie de 
leurs responsabilités. Ces équipes font partie intégrante d'un des 
secteurs de l'association. Le permanent coordinateur d'un département 
est la personne de référence pour chaque équipe qui fait partie de ce 
secteur. Les permanents peuvent aussi déléguer certaines tâches 
précises à des tiers. Ces tâches sont décrites de manière générale ci-
dessous (objectifs, missions, fonctionnement,...). Les permanents 
répondent de leurs actes et décisions devant le Conseil d'administration 
qui les a nommés. Ils s'engagent à se former à leur rôle au minimum une 
fois par an. 

 
Les permanents de l’association sont actuellement : 

Secteur Education aux développements : Jean-Thomas Paridaens et 
Virginie Poncin 
Secteur Education par l’action : Morgan Verlinden et Géry de 

Broqueville 
Secteur Partenariat en réseau : Géry de Broqueville  
Secteur Communication et chargée de projets : Mathilde Serruys 
Administration et collecte de fonds : Gaëlle t’Serstevens 

 
- Les volontaires prennent en charge, durant leurs temps libres, certaines 

tâches et responsabilités qui leur sont déléguées par les permanents. Ils 
s’organisent en équipes, chaque équipe étant coordonnée par un 
responsable d’équipe : 

o Les équipes de volontaires, de manière générale, sont au service 
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de l'association et en appui du travail des permanents. Les 
membres de ces équipes acceptent de consacrer du temps et 
d'apporter leurs compétences et connaissances en vue de la 
réalisation des objectifs de l'association. Une fois par an, l'équipe 
doit pouvoir faire une évaluation de son travail avec son 
permanent de référence et éventuellement avec un 
administrateur si nécessaire. 

o Les responsables d’équipes ont la responsabilité de la bonne 
gestion de leur équipe en vue de mener à bien les objectifs de 
l'équipe. Les permanents ne peuvent être responsables d'équipe, 
sauf en cas de vacance de chef d'équipe. Dans ce cas, le 
permanent coordinateur du secteur assure la gestion de l'équipe, 
de manière transitoire. Pour mener à bien sa fonction, le 
responsable d'équipe a la possibilité d’organiser deux types de 
réunions: des réunions opérationnelles sans le permanent 
référent du secteur ou des réunions de réflexion stratégique avec 
le permanent référent lorsqu’il s’agit de discuter de changements 
de cap, de philosophie de travail, d'orientations, etc. Dans les 
deux cas, le responsable d'équipe ou un secrétaire doit envoyer 
un compte-rendu de la réunion au permanent de référence. 

 
 
8. Accès : 
 
Les locaux de l’association sont accessibles de 9h00 à 17h30 du lundi au vendredi à 
tous et toutes. Un bureau et un ordinateur sont mis à disposition des volontaires. 
 
9. Se tenir informé : 
 
Les volontaires reçoivent par mail, tous les mois, la lettre d’information « Passe-
partouT ». Cette newsletter leur donne un maximum d'informations, tant sur les 
projets que sur les activités de l'association en Belgique et chez nos partenaires. En 
outre, en allant sur le blog de l’association, ils peuvent également se tenir informés 
des dernières nouvelles de l'association. L'agenda des activités est également 
disponible sur le site Internet (http://www.asmae.org/index.php?id=10). Différents 
documents restent accessibles directement sur le site Asmae : 
http://www.asmae.org. 
 
 


