
 

 

E N G  B R E C K  M A T  L A T E I N A M E R I K A  A .  s .  b .  I .   

Siège social: Mersch, 8, rue Jean Majerus. 

S TATUTS  

Entre les soussignés: 
1)  Monsieur Jacques Dahm, professeur, demeurant à  Diek i rch, 17, rue Jean l 'Aveug le,  
2)  Monsieur  l 'Abb é  René  F isch ,  curé -doyen,  demeurant à  Mersch,  8, rue Jean Majerus,  
3)  Monsieur Pau l Gloden, ingén ieur-technic ien, demeurant à  Mersch, 1, rue P ierre Schwartz,  
4)  Mademoisel le Marcel le Ludwig, inst itutr ice pr éscolaire, demeurant à  Bettembcurg, 13, rue Sigefroi, 
5)  Monsieur A loyse Mathieu , ing én ieur -techn ic ien , demeurant à  Bettembourg ,  53, rue Nic. B iever ,  
6)  Monsieur l'Abbé Camille Minette, curé-doyen, demeurant à Bettembourg, 11, rue James-Hill iard Polk, 
7)  Mons ieu r  Georges M inet t e,  menu is i e r ,  demeurant  à  D iek i r ch ,  17,  rue du XI  Septemb re ,  
8)  Monsieur John J. Mu l ler , mag istrat , demeurant à  Luxembourg-Gasperich , 10, rue Gutenberg ,  
9)  Monsieur Camille Schroeder, l icencié en Administrat ion des Affaires, demeurant à Mersch, 32, Am Wangert, 
10)  Monsieur Lucien Thil lens, fonct ionna ire, demeurant à  Luxembourg-Gasperich, 12, rue Richard Wagner, 
11) Monsieur Jeannot Weber , commer çant , demeurant  à  Beaufort , 170, rue du Grundhof ,  
i l est constitué comme suit une association sans but lucratif qui sera r égie par les présents statuts ainsi que par la loi du 21 avr i l 1928 sur les 

associat ions sans but lucrat if  et les établ issements d 'ut i l i té publique. 
A rt  1.  L ' a s so c ia t i o n  p r end  l a  d é nom in a t io n  d e  « ENG BR EC K M AT LA TE I NAM ERI KA » .  
Son s iège soc ia l est  f ixé  à  Mersch. I l pourra ê t re f ixé  en toute autre loca l i té  du Grand -Duché  de Luxembourg par simple décision du comité . 
Art. 2. L'associat ion a pour objet: 
a) d'agir en faveur de la promotion des hommes démunis du Tiers Monde, et notamment de ceux des pays d'Amérique Latine, 
b)  de fournir une aide d irecte ou indirecte à  des organisat ions, inst itut ions et  habitants de ces pays,  
c)  de rassembler et de gérer des fonds et d'acquérir tous les biens nécessaires à la réalisation de l'objet social, 
d)  de sensib il iser l'op inion publique pour les problèmes du Tiers Monde en général et des pays d 'Amér ique Lat ine en part icul ier, 
e)  de collaborer avec des organisations ou personnes qui poursuivent des buts semblables, ainsi qu'avec le s autorités. 
L'association est tenue de garder une stricte neutral it é en mat ière pol it ique. 
Art. 3. Le nombre des membres ne peut être infér ieur à  t rois. 
Art. 4. L 'adm iss ion de nouveaux  membre: :  e st  souve ra inement  d é c idée par  l e  com it é .  Tou t  membre  es t  l i b r e  de  se  r e t i r e r  de 

l ' a s soc iat i on  en pr é sent an t  sa  d é miss ion  éc r i t e .  L'exclusion d 'un membre ne peut ê t re prononcée que par l 'assemblée générale statuant à 

la major ité  qualifiée des deux tiers des voix, mais seulement dans !e cas où le comité aura préalablement, à la majorité de 
voix, et dans une résolution écrite, constaté dans le chef du membre concerné, une violation grave de présents statuts. 

Art. 5. La cotisation annuelle est fixée par l'assemblée générale ordinaire. Elle ne pourra dépasser montant de cinq cents francs (fr 500,—). 
Art. 6. L'association exercera son activité par les organes suivants, à savoir: l'assemblée générale et I. comité. 
Art 7. Chaque année, au courant du premier semestre, les membres sont convoqu és en assemblé• générale ordinaire par le comité, af in 

d'approuver les comptes de l'exercice écoulé . 
Le comité peut en tout temps convoquer une assemblée générale extraordinaire. Il est tenu de la convoque lorsqu'un cinquième au moins des membres 

en fait la demande. 
Les convocations pour l'assemblée générale doivent contenir l'ordre du jour. Elles sont faites, à la diligenc du comité, par simple lettre, quinze 

jours au moins avant la tenue de l'assemblée. 
L'assemblée générale peut dé l ibérer valablement quelque soit le nombre des membres pr ésents. 
Le comité a la faculté de faire assister aux assemblées générales toutes personnes qu'il trouve convenir lesquelles n'auront cependant aucune voix 

dé l ibérat ive. 
Art. 8. L'associat ion est administrée par un consei l d'administration dénommé «comité». 
Le comité comprend cinq membres au moins et neuf membres au plus, é lus par l'assemblée générale pou un terme qui ne pourra dépasser trois 

années. 
Art 9. Le comité a tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés à l'assemblée générale par loi ou les présents statuts. 
Il règle les affaires de l'association et gère son patrimoine. 
Il convoque !es assemblées générales, exécute les décisions qui y sont prises et établit annuellement rapport d'act ivité et de gest ion financière. 
Le comité  é l i t  un président en son sein. 
Il se réunit aussi souvent que les affaires de l'association l'exigent, sur convocation du président. 
Les séances du comité  sont présidées par le président, ou en cas d'empêchement de celui -c i, p î l'administrateur le p lus âgé qui soit  présent 
Les décisions y sont prises à la majorité des membres présents. En cas de parage des voix, celle de celui G, préside la réunion est prépondérante. 
Le mandat de membre du comité est renouvelable sans l imitation.  
Art. 10. L'association est en toutes hypothèses valablement engagée par les signatures conjointes de deu membres du comité . 
Art. 11. Les présents statuts ne peuvent être modifiés que par une assemblée générale extraordinaire suivant les modalités prévues à l'art ic le 8 

de la loi du 21 avr i l 1928. 
 Art. 12. En cas de dissolution de l'association, son patr imoine sera d évolu à l'associat ion sans but lucrat if «  PRO NINOS PO8RES A. s. b. I . », 

é tabl ie à  Luxembourg. 
Art. 13. Pour tous !es cas non expressément prévus aux présents statuts, il est renvoyé 3UX dispositions de la loi. 

Assemblée Extraordinaire 
A l' instant, les fondateurs ont unanimement pris les r ésolut ions suivantes:  

Première résolution 
Le nombre des membres du comité  est  f ixé  à  c inq. 

Deuxième résolution 
Sont é lus membres du comité: 
1)  Monsieur l 'Abbé  René  F isch , préqual i f ié ,  qu i exercera les fonct ions de pr és ident ,  
2)  Mons ieu r  Jacques Dahm, p r équa l i f ié , 



3)  Mons ieu r  Pau l  G loden ,  p r équa l i f i é , 
4)  Monsieur l'Abbé Camille Minette, préqualifié , 
5) Monsieur Lucien Thil lens, préqualif ié. 

Troisième résolution 
L'adresse du siège social est f ixée à Mersch, 8, rue Jean Majerus.  
Fait et dressé en trois exemplaires or iginaux à Luxembourg en date de, ce 20 novembre 1986. 

Signatures. 
Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 1986, vol. 381, fol. 97, case 9. - Reçu 100 francs. 

Le Receveur (signé): R. Fries. 
(00037;000/105) Déposé  au greffe du tr ibunal d'arrondissement de et à Luxembourg, le 2 janvier 1987 


