Annexe 2 - Présentation des demandes de dérogation
Au vu de la situa,on par,culière de la coopéra,ve, la désigna,on eﬀec,ve des nouveaux
administrateurs d’Enercoop Belgique demande des déroga,ons excep,onnelles aux statuts actuels.
Ces demandes de déroga,ons aux statuts se limitent au strict nécessaire pour éviter le blocage
pendant la phase de transi,on que vit Enercoop Belgique.
En eﬀet :
1) L’ar,cle 20 des statuts s,pule : « En cas de vacance d’une place d’administrateur, le conseil
d’administra5on peut pourvoir au remplacement jusqu’à ce que l’assemblée suivante en
décide de manière déﬁni5ve. Le nouvel administrateur achève le mandat de son
prédécesseur ».
Les administrateurs provisoires ayant été inves,s, à l’exclusion de tout autre dirigeant de la
société en place à ce moment, de tous les pouvoirs de ges,on et d’administra,on octroyés
aux dirigeants des sociétés par le Code des sociétés, autres lois et les statuts, la déroga,on
rela,ve à la mise en place du CA intérimaire est mineure.
2) L’ar,cle 18 des statuts s,pule : « tout nouveau candidat administrateur, hormis ceux
proposés par les fondateurs, par5cipera aux travaux du Conseil pendant 6 mois minimum
avant leur nomina5on par l’Assemblée générale ». Dans les circonstances actuelles la durée
du stage des candidats administrateurs, presté au sein du CA intérimaire, est réduite à un
peu plus d’un mois. Il n’est en eﬀet pas envisageable de fonc,onner pendant 6 mois avec un
CA composé en,èrement d’administrateurs stagiaires et intérimaires qui n’auraient pas été
soumis à l’approba,on de l’assemblée générale.
CeMe demande de déroga,on sur la durée du stage est associée à la limita,on à un an (c.-àd. jusqu’à l’AGO qui sera organisée en 2020) de la durée du mandat des administrateurs qui
seront approuvés par l’assemblée générale ordinaire du 20 juin 2019.
3) L’ar,cle 18 des statuts s,pule également : «Le Conseil d’administra5on est composé pour
3/5ème d’administrateurs dont la candidature a été validée par les associés de parts A
(Fondateurs / Garants). Sur proposi5on du Conseil d’administra5on, les associés de parts B
nomment 1/5ème des administrateurs et les associés de parts C nomment 1/5ème des
administrateurs ». Par la nature excep,onnelle du processus mis en place suite à la décision
de l’AGE du 26 avril 2019, la composi,on du CA présenté à l’approba,on de l’assemblée
générale ordinaire du 20 juin 2019, ne respecte pas l'ar,cle concernant la répar,,on des
mandats selon les catégories de parts A, B, C.
Par déroga)on, tous les candidats qui recueilleront la majorité simple dans au moins une
des catégories de parts seront considérés comme valablement approuvés par l’Assemblée
générale.
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