
 Première résolution

L’assemblée décide de modifier le texte statutaire comme il est proposé à l’ordre du jour, sub 
1 a) à o). Elle décide d’établir le texte de statuts, dans la formulation ci-après, fondé sur le 
texte d’origine et en exécution des points approuvés ci-avant.

1. DENOMINATION, SIEGE, OBJET

Article 1

L’association  a  été  constituée  sous  forme  d’association  internationale  poursuivant  un  but 
philantropique, religieux, scientifique, artistique ou pédagogique, sous le régime de la loi du 
vingt-cinq octobre mil neuf cent dix-neuf. Cette dernière ayant été abrogée par la loi du deux 
mai deux mille deux, sur les associations sans but lucratif,  les associations internationales 
sans but lucratif et les fondations, l’association est désormais une association internationale 
sans but lucratif. 

L’association porte le nom d’Association Internationale du Théâtre à l’Université (AITU) / 
International University Theatre Association (IUTA).

Tous  les  actes,  factures,  annonces,  publications  et  autres  pièces  émanant  de  l’association 
devront  mentionner  sa  dénomination  sociale,  immédiatement  précédée  ou  suivie  de  la 
mention de la forme de l’association et de l’indication précise du siège social.

Cette association est régie par les dispositions du Titre III de la la loi belge du vingt-sept juin 
mil neuf cent vingt et un sur les associations sans but lucratif, les associations internationales 
sans but lucratif et les fondations.

Article 2

Le  siège  de  l’association  est  établi  à  Liège,  Place  Cockerill,  n°3  (Bât.  A2).  Il  peut  être 
transféré dans tout autre lieu en Belgique, par simple décision du Comité exécutif publiée 
dans le mois de sa décision aux Annexes du Moniteur Belge. 

La langue officielle  de  l’association est  le  français.  Ses  langues  de  travail  sont  l’anglais, 
l’espagnol et le français.

Dans le cadre de ces statuts, les mots « Théâtre à l’Université » sont à entendre comme toute 
activité théâtrale reconnue au niveau post-secondaire, universitaire ou supérieur, au titre de la 
formation, de la création et de la recherche théorique et pratique.

Article 3

Conformément à la Charte de Liège du 19 février 1994, l’association est créée dans l’intérêt 
du théâtre à l’université. Elle est dénuée de tout esprit de lucre et a pour buts :

• d’encourager et de développer le Théâtre à l’Université à travers le monde ;
• de  favoriser  l’organisation  et  la  coordination  de  festivals,  congrès,  conférences  et 

symposiums internationaux ;



• de promouvoir  les activités théâtrales à l’université en encourageant les contacts  et  la 
collaboration  entre  universités,  et  d’aider  à  l’élaboration  de  projets  dans  le  cadre  du 
Théâtre à l’Université dans tous pays ;

• de faciliter  la  large  diffusion de  représentations  du Théâtre  à  l’Université  et  de  toute 
importante activité  de vulgarisation consacrée au Théâtre à l’Université,  au moyen de 
livres,  périodiques,  expositions,  productions  audiovisuelles,  et  de  tout  autre  mode  de 
communication et de conservation ;

• de  faciliter  aux  étudiants  et  aux  enseignants  l’accès  aux  théâtres,  universités,...  pour 
travailler dans le cadre du Théâtre à l’Université dans tous pays ;

• d’aider ses membres à obtenir des bourses ou subventions auprès des fondations et autres 
organismes qui financent la pratique des arts du spectacle.

2. MEMBRES

Article 4

L’association se compose de deux catégories de membres : les membres effectifs et adhérents.
 
Les membres effectifs ou institutionnels sont des personnes juridiques légalement constituées 
suivant  les  lois  et  usages  de  leur  pays  d’origine,  qui  participent  à  l’organisation  et  au 
fonctionnement de l’association.

Peuvent  devenir  membres  institutionnels  de  l’association,  toutes  les  organisations  ou 
institutions locales,  nationales ou internationales dont le Théâtre à l’Université est  un des 
objectifs et qui adhèrent aux présents statuts.

Les membres adhérents ou individuels sont des personnes de tous les pays qui s’engagent à 
soutenir les objectifs et à promouvoir les travaux de l’association et qui adhèrent aux présents 
statuts.

Chaque membre institutionnel  dispose d’une voix délibérative,  chaque membre individuel 
d’une voix consultative.

Pour  être  admis  comme membre institutionnel  ou individuel,  il  faut  être  accepté  par  une 
majorité absolue de l’Assemblée générale sur présentation du Comité exécutif qui doit en 
recevoir la demande écrite au moins deux mois avant la date de l’Assemblée générale. Tout 
membre élu devient membre effectif à l’issue de l’Assemblée générale.

Les membres, institutionnels ou individuels, cessent d’appartenir à l’association :

a) par démission ou cessation d’activités ;
b) par  exclusion en conséquence d’un vote  de l’Assemblée générale  conformément  à 

l’article 6 dernier alinéa ;
c) quand, après un rappel adressé par le Secrétariat, le versement de la cotisation annuelle 

visée à l’article 6 est en retard d’un an et un mois.

Article 5

Le membre qui cesse (par décès ou autrement) de faire partie de l’association est sans droit 
sur le fond social.



3. ASSEMBLEE GENERALE

Article 6

L’Assemblée générale est l’organe général de direction et le pouvoir suprême de l’association.

Elle  est  composée  de  tous  les  membres  de  l’association.  Chaque  membre  institutionnel 
désigne  un  représentant  à  l’Assemblée  générale  chaque  fois  qu’il  y  a  consultation  des 
membres, et en informe le Secrétaire général au moins deux mois à l’avance.

Sont réservés à sa compétence les points suivants :

a) l’approbation des budgets et comptes ;
b) la nomination et la révocation des administrateurs et commissaires éventuels ;
c) la  décharge  à  accorder  à  ceux-ci  et  ceux-là  ou  la  décision  d’intenter  une  action  en 

responsabilité,  au  nom  de  l’association,  à  l’encontre  de  l’un  ou  l’autre  de  ces 
mandataires ;

d) l’approbation du règlement d’ordre intérieur éventuel et de ses modifications ;
e) la modification des statuts ;
f) la dissolution volontaire de l’association.

En outre l’Assemblée générale définit, dans ses grandes lignes, l’activité de l’association dont 
elle confie la mise en oeuvre au Comité exécutif. Elle reçoit pour approbation les rapports 
moraux  et  financiers  présentés  par  le  Comité  exécutif.  Elle  vote  le  taux  des  cotisations 
applicables aux membres institutionnels et aux membres individuels sans que le montant ne 
puisse être supérieur à cent cinquante (150,00) euros. Elle ratifie les charges financières que le 
Comité exécutif impute aux membres de l’association entre ses réunions.

Sur proposition du Comité exécutif, elle élit le président de l’association à la majorité absolue 
des membres institutionnels présents.

Elle  fixe  le  nombre  de  vice-présidents  et  de  membres  élus  du  Comité  exécutif  qui  sont 
désignés pour les quatre années suivant la date de la réunion.

Elle  peut  exclure  à  la  majorité  des  deux  tiers  des  membres  présents,  tout  membre 
institutionnel ou individuel qui aurait failli à ses devoirs envers l’association, sur proposition 
du Comité exécutif, qui doit préalablement entendre la défense de l’intéressé. Il faut en outre 
que cette demande d’exclusion soit inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée générale.

Article 7

L’assemblée générale se réunit, tous les ans, à la date indiquée sur la convocation, sous la 
présidence du Président ou en son absence d’un Vice-Président, au siège social ou à l’endroit 
indiqué sur la convocation. 

Cette convocation est faite par le Secrétaire général et est envoyée par lettre, fax, courrier 
électronique au moins huit jours avant la réunion de l’Assemblée générale et contient l’ordre 
du jour.



Sauf dans les cas exceptionnels prévus par les présents statuts, les résolutions sont prises à la 
simple majorité des membres effectifs présents ou représentés.

Les membres institutionnels pourront chacun se faire représenter à l’Assemblée générale par 
un  autre  membre  effectif  porteur  d’une  procuration  spéciale.  Chaque  membre  effectif  ne 
pourra cependant être porteur de plus de trois procurations.

Il ne peut être statué sur tout objet qui n’est pas à l’ordre du jour.

Les  résolutions  de  l’Assemblée  générale  sont  inscrites  dans  un  registre  conservé  par  le 
président au siège social, qui le tiendra à la disposition des membres, lesquels pourront en 
prendre connaissance sans déplacement du registre.

4. MODIFICATION AUX STATUTS

Article 8

Sans préjudice des articles 50,§3, 55 et 56 de la loi du vingt-sept juin mil neuf cent vingt et 
un, sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les 
fondations, toute proposition ayant pour objet une modification aux statuts doit émaner de 
l’organe d’administration  ; sauf accord contraire, l’organe d’administration doit porter à la 
connaissance des membres au moins un mois à l’avance la date de la réunion de l’Assemblée 
générale.

L’Assemblée générale ne peut valablement délibérer d’une modification des statuts que si elle 
réunit les deux tiers des membres ayant voix délibérative, présents ou représentés.

Aucune décision ne sera acquise si elle n’est votée à la majorité des quatre cinquièmes des 
voix.

Les modifications aux statuts n’auront d’effet, en ce qui concerne le but social et les activités 
à mettre en œuvre pour atteindre ce but, qu’après approbation par le Roi, conformément à 
l’article  50,§3,  de  la  loi  et  qu’après  publication  aux  Annexes  du  Moniteur  Belge 
conformément à l’article 51,§3, de la dite loi.

L’Assemblée générale fixera le mode de dissolution et de liquidation de l’association.

5. COMITE EXECUTIF

Article 9

L’association est administrée par un Comité exécutif composé du président de l’association, 
qui  préside  également  le  Comité,  du  ou  des  Vice-président(s),  du  Secrétaire  général,  du 
trésorier, et de trois à six membres élus.

Le président préside les réunions. Le secrétaire rédige, tient et conserve les procès-verbaux, il 
procède aux publications requises et assure la tenue de la liste des membres ; il convoque les 
organes. Le trésorier tient et publie les comptes sociaux, procède aux déclarations à l’impôt et 
à toutes taxes, et veille au règlement adéquat de toutes questions financières. La fonction de 
trésorier peut être exercée en même temps que l’une des autres fonctions.



Les membres du comité sont élus par l’assemblée générale à la majorité simple des membres 
institutionnels présents, conformément à l’article 7. Un membre du Comité au moins doit être 
de nationalité belge.

Le mandat du président, élu deux ans avant son entrée en fonction, est de quatre ans. A défaut 
de cette désignation deux ans avant l’expiration du mandat du président en cours, ledit mandat 
est  prorogé  d’un  an.  Ce  mandat  n’est  renouvelable  qu’à  l’expiration  du  mandat  de  son 
successeur.

Le mandat du ou des vice-président(s) et des membres élus est de quatre ans. Ces mandats 
sont  renouvelables.  Le  Comité  sera  renouvelé  par  moitié  tous  les  deux ans.  Il  ne  pourra 
comprendre plus de deux membres d’une même nationalité.

Les  candidats  au  Comité  doivent  être  présentés  par  au  moins  deux  membres  de  pays 
différents.

Les appels de candidatures sont ouverts trois mois avant la réunion de l’Assemblée générale 
et se terminent la veille de l’Assemblée. L’élection a lieu à la fin de l’Assemblée générale.

Les Administrateurs peuvent être révoqués de tout temps par l’Assemblée générale, qui se 
prononce à la majorité simple des voix présentes ou représentées. Chaque membre du Comité 
exécutif  peut  lui-même  démissionner  moyennant  une  notification  écrite  au  président  de 
l’association.  Le  mandat  de  tout  membre  du  comité  s’éteint  également  par  le  décès  ou 
l’incapacité  de  celui-ci.  Tout  administrateur  démissionnaire  s’efforcera  de  poursuivre  ses 
fonctions jusqu’à son remplacement.

Tous les actes relatifs à la nomination, révocation, cessation de fonctions des administrateurs 
sont  déposés  aux  greffe  du  tribunal  de  commerce  auquel  ressortit  le  siège  social  de 
l’association en vue d’être publié aux Annexes du Moniteur Belge.

Article 10

Le Comité exécutif est chargé de la gestion des affaires de l’association et de l’exécution des 
décisions prises par l’Assemblée générale

Article 11

Le Comité se réunit statutairement au moins une fois par an. Sauf urgence dûment motivée ou 
accord des intéressés, il doit être convoqué au moins un mois à l’avance.

Cette convocation est faite par le Secrétaire général et est envoyée par lettre, fax, courrier 
électronique et contient l’ordre du jour de la réunion.

Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou 
représentés.

Les résolutions du Comité exécutif sont prises à la majorité simple des membres présents ou 
représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.



Les résolutions sont inscrites dans un registre, signé par le Président et tenu au siège social de 
l’association.

Article 12

S’il avère impossible de tenir une réunion, le Comité peut prendre les décisions concernant les 
affaires urgentes par correspondance ou par voie électronique si aucun des membres effectifs 
ne communique à l’avance son opposition.

Dans ce cas, le Secrétaire général, en accord avec le président, envoie à chaque membre du 
Comité un questionnaire et/ou une proposition de décsion auquel/à laquelle chaque membre 
répond par écrit. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers.

Les décisions qui seraient prises par correspondance devront être enregistrées par le premier 
Comité Exécutif suivant.

Article 13

Le Comité peut nommer, pour assurer différentes tâches, des commissions ad hoc dont les 
présidents sont choisis parmi ses membres, et dont il spécifie la mission.

6. BUDGET ET COMPTES

Article 14

Le Comité confie au trésorier  l’administration des fonds,  la  préparation du budget  et  des 
comptes.

L’exercice social commence le 1er janvier et est clôturé le 31 décembre de chaque année.

Le Comité est tenu de soumettre à l’approbation de l’Assemblée générale les comptes de 
l’exercice écoulé et le budget de l’exercice suivant. 

Les comptes de l’association sont révisés tous les deux ans par des contrôleurs aux comptes 
choisis hors de l’association.

Article 15

Les actions judiciaires tant en demandant qu’en défendant sont intentées ou soutenues au nom 
de l’association par le président ou son délégué.

Article 16

Tous  les  actes  qui  engagent  l’association  sont,  sauf  procurations  spéciales,  signés  par  le 
président, qui n’aura pas à justifier envers les tiers des pouvoirs conférés à cette fin.



7. DISSOLUTION

Article 17

L’association est créée pour une durée illimitée.

L’assemblée générale ne peut valablement délibérer de la dissolution de l’association que si 
elle réunit les deux tiers des membres de l’association, présents ou représentés, ayant voix 
délibérative.  Si  toutefois  ce  nombre  n’est  pas  atteint,  une  deuxième  assemblée  sera 
convoquée,  et  celle-ci  pourra valablement délibérer,  quel  que soit  le  nombre de membres 
présents ou représentés. 

Aucune décision ne sera acquise si elle n’est votée à la majorité des quatre-cinquièmes des 
voix.

Tous  les  fonds  restants  seront  donnés  à  des  associations  internationales  ou  non  sans  but 
lucratif, qui poursuivent des buts analogues, sur décision du Comité.

Article 18

Ces  statuts,  amendés  à  l’occasion  et  approuvés  par  l’Assemblée  générale,  n’entreront  en 
vigueur qu’après leur publication aux Annexes du Moniteur belge.

Article 19

L’association  est  indépendante  de  toute  préoccupation  d’ordre  politique,  religieux, 
nationaliste, linguistique, racial, confessionnel ou autre.

Sauf  évidence  contraire,  le  genre  masculin  employé  dans  les  présents  statuts  s’applique 
également aux personnes du genre féminin.

8. DISPOSITIONS GENERALES

Article 20

Tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts et notamment les publications à faire aux 
Annexes du Moniteur Belge, sera réglé conformément aux dispositions, même supplétives, de 
la loi belge, l’Assemblée générale en assurant l’application.

Vote. Article par article, l’assemblée générale arrête la présente résolution à l’unanimité des 
voix.
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