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Charte associative 
 
 
 

Préambule 
 
 
Aujourd'hui, les relations entre les pouvoirs publics et les associations ne sont pas toujours basées sur des principes 
clairs et limpides, mais révèlent au contraire des incertitudes qu'il convient de lever. Il s’agit donc de développer 
une véritable culture de partenariat entre les pouvoirs publics et les associations, fondée sur des contrats 
respectueux de l'identité et des objectifs de chaque partenaire. 
 
Alors que l’intérêt général est menacé par la montée de l’individualisme et que la logique marchande convoite 
chaque espace de l’action collective, la Ville de Verviers, et le CPAS de Verviers, veulent renforcer leur engagement 
au service du bien public et sceller alliance avec le monde associatif pour défendre ensemble, dans une perspective 
de développement durable, les valeurs d’émancipation sociale, d’égalité, de solidarité et de liberté ainsi que les 
services d’intérêt général. 
La réalité associative est une composante importante de la société belge. C’est donc tout naturellement que la Ville 
de Verviers, et le CPAS de Verviers, travaillent régulièrement avec les associations à la réalisation de leurs missions. 
Dans une société en constante évolution, l’engagement de citoyens au sein d’associations et le rôle de celles-ci 
n’ont jamais été aussi essentiels. Les associations sont une richesse créatrice de richesses.  
En effet :  
 

 En renforçant l’esprit critique, en favorisant l’émergence d’identités et de revendications collectives, en 
servant de lien et de relais entre les citoyens et les pouvoirs publics, les associations contribuent au 
renforcement de la démocratie. 

 En détectant des besoins nouveaux à tous les niveaux, ou encore en offrant des services fondamentaux aux 
personnes, les associations participent au renforcement de la cohésion sociale et de la solidarité. 

 Enfin, par leurs ressources propres, par l’intermédiaire des emplois qu’elles créent - notamment avec l’aide 
des pouvoirs publics - et par l’esprit d’initiative qu’elles développent, elles constituent des agents 
économiques importants, créateurs d’emplois. 

 
Aussi, la Ville de Verviers, et le CPAS de Verviers, estiment fondamental de prendre des engagements vis-à-vis des 
associations afin de mieux articuler leurs rapports réciproques dans un souci de complémentarité. Ce souci 
s’exprime dans la reconnaissance et le respect des rôles et des responsabilités de chaque acteur : 
 

 Les pouvoirs publics sont les garants de l’intérêt général. Ils tirent leur légitimité d’élections au suffrage 
universel ; ils élaborent donc les normes, définissent les politiques, assurent leur mise en œuvre et les 
évaluent ; ils respectent dans leur action les principes d’universalité, d’égalité, d’unicité, de continuité, de 
neutralité, d’impartialité, de transparence et de motivation. 

 Les associations apportent elles aussi, librement et en toute indépendance, leur contribution au bon 
fonctionnement de la démocratie, en participant à la construction de l’intérêt général et/ou en remplissant 
des missions d’intérêt général. Elles fondent leur légitimité sur la participation libre, active, bénévole et/ou 
militante de citoyens à un projet collectif, sur leur capacité à défendre des droits, à révéler des aspirations 
et des besoins de citoyens, et à y apporter des réponses. 
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Contexte et cadre légal 
 
Les modalités de la présente Charte s’appliquent en référence à des prérequis légaux et sur les valeurs essentielles 
de la démocratie : 
 
La Constitution belge, les lois, les décrets, les arrêtés et règlements de la Communauté française, de la Région 
Wallonne, de la Ville de Verviers et en particulier : 
La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948. 
La Charte Européenne des droits fondamentaux du 7 décembre 2000. 
La Convention Internationale des Droits de l’Enfant du 20 novembre 1989. 
La loi du 23 mars 1995 visant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l’approbation du génocide 
national-socialiste pendant la deuxième guerre mondiale, ou de toute autre forme de génocide. 
La loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer le racisme ou la xénophobie. 
La loi anti-discrimination du 10 mai 2007. 
La loi sur les ASBL du 27 juin 1921 sur le cadre légal des associations, modifiée par la loi du 2 mai 2002. 
La loi coordonnée sur le volontariat du 3 juillet 2005. 
Le Projet de Protocole d’Accord entre la Communauté française, la Région Wallonne et la Cocof relatif aux 
engagements à l’égard des acteurs associatifs. 
 
La présente Charte constitue un texte fondateur des relations entre la Ville de Verviers, le CPAS de Verviers, et les 
associations. Il s’agit de principes généraux, d’engagements et d’outils, à compléter par des conventions avec 
engagements réciproques plus précis en fonction du domaine dans lequel se réunissent les associations. 
 
Elle ne peut être interprétée ni comme justifiant un retour en arrière par rapport aux engagements déjà pris, ni 
comme visant à limiter les garanties offertes aux associations par le droit international, la Constitution, les lois, les 
décrets et les ordonnances ou en vertu de ceux-ci. 
 
Elle ne porte pas préjudice : 

- aux devoirs qui incombent déjà aux associations : notamment un service de qualité, la déontologie, la 
gestion responsable, l’égalité de traitement des bénéficiaires, la vigilance sociale, … ; 
- au pouvoir d’action des pouvoirs publics et politiques dans leur obligation morale et politique de tout 
mettre en œuvre pour rencontrer l’intérêt général dont ils sont les garants. 

 
Objectifs  
 
Par cette Charte, la Ville de Verviers, et le CPAS de Verviers reconnaissent l’importance de la contribution 
associative à l’intérêt général et souhaitent 
 

 Reconnaître le rôle particulier du monde associatif dans le développement et le fonctionnement 
démocratique de la société. 

 Renforcer la dynamique de partenariat et de complémentarité entre la Commune et l’associatif, et cela 
dans la plus grande transparence. 

 Structurer les relations entre les pouvoirs publics et le monde associatif. 

 Prendre des engagements de bonne gouvernance vis-à-vis des associations (mise en place de règles 
permettant de garantir un respect transversal du critère d’objectivité dans la relation entre association et 
commune via différents principes). 

 
L’élaboration d’une telle Charte peut donc être la première étape pour mettre en place des bonnes pratiques et 
des outils afin d’améliorer les relations entre pouvoirs publics et l’ensemble du secteur associatif et le travail 
associatif en général. 
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L’enjeu de la présente Charte est donc de consolider les relations déjà fortes entre les pouvoirs publics et le monde 
associatif. A ce titre, cette Charte : 
 

- définit - en les rappelant -  les principes de base qui régissent ces relations lorsque les associations 
participent à la construction de l’intérêt général et/ou remplissent des missions d’intérêt général ; 
- identifie les engagements réciproques que prennent la Ville de Verviers, le CPAS de Verviers et les 
associations signataires sur la base de ces principes ; 
- approfondit le dialogue permanent avec le monde associatif. 

 
 

Portée de la Charte  
 
 
La présente Charte s’intéresse à l’ensemble du secteur associatif (associations sans but lucratif, fondations, 
associations de fait, etc). 
Elle s’applique exclusivement aux associations  
 

 Qui respectent les principes démocratiques tels qu'énoncés par la Convention européenne de sauvegarde 
des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la Constitution, par le pacte scolaire et le pacte 
culturel, par la loi du 30 juillet 1981 modifiée par la loi du 10 mai 2007 tendant à réprimer certains actes 
inspirés par le racisme et la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995  visant à réprimer la négation, la 
minimisation, la justification ou l’approbation du génocide national-socialiste pendant la deuxième guerre 
mondiale, ou de toute autre forme de génocide ou par les lois, décrets régionaux et  communautaires qui 
tendent à lutter contre certaines formes de discriminations. 

 Qui contribuent aux valeurs d’émancipation sociale, d’égalité, de solidarité et de liberté dans une 
perspective de développement durable. 

 Qui ont une finalité sociale (non-marchand) d’intérêt général. 

 Qui sont clairement identifiables (notamment via 1 personne ressource, de contact). 

 Qui rassemblent 3 personnes au minimum. 
 
Objet de la Charte 
 
La Charte formalise la reconnaissance, par le pouvoir public, de l’importance du secteur associatif et de sa 
spécificité (par rapport aux actions publiques en matière d’intérêt général).  
La Charte n’est pas que symbolique : elle peut amener Ville, le CPAS, et associations à travailler autrement. 
Dans une commune intention de développer entre elles une culture de partenariat, les parties signataires 
s’engagent solennellement à respecter l’esprit et les termes de la présente Charte. Elles entendent développer 
entre elles une complémentarité reposant sur des valeurs communes et des principes partagés dans le but de tirer 
le meilleur parti des expressions représentative et participative de la démocratie. 
Elles conviennent de favoriser un climat de confiance basé sur une réciproque transparence de gestion et sur la 
reconnaissance de leurs spécificités en rapport avec leurs missions et caractéristiques propres. 
Une incontournable autonomie des associations en fait partie. 
La Charte a une durée de vie de 3 ans, renouvelable par tacite reconduction après avoir transmis toutes 
modifications éventuelles. 
Les parties prévoient la nécessité d’évaluer ou de faire évaluer, en concertation entre elles, les actions entreprises 
dans le cadre de la Charte et leur pertinence en rapport avec les objectifs convenus. 
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Les valeurs et les principes 
 
 
Reposant sur les prérequis institutionnels et légaux précités, la présente Charte s’enrichit d’une particulière 
attention pour : 
 
La promotion et le développement de l’être humain : l’intergénérationnel, la solidarité, la culture, la mémoire et la 
singularité. 
L’égalité hommes-femmes, qui justifie une pédagogie appropriée pour plus de justice. 
Le respect des différences et la liberté d’opinion sans distinction de sexe, d’âge, d’origine, de classe sociale, de 
culture considérant que les options confessionnelles ou non confessionnelles relèvent exclusivement de la sphère 
privée. 
La neutralité, en tant que protection de la liberté d’opinion et de respect de l’égalité des individus quelles que 
soient leurs croyances et leurs cultures. 
La solidarité, comme devoir de solidarité réciproque et d’assistance entre tous les membres de la société. 
Le vivre ensemble, en tant qu’intéressement des associations à la vie communale, et en tant que garantes de la 
cohésion sociale comme levier pour la mise en œuvre de projets et d’actions favorisant les échanges entre tous les 
habitants et tous les quartiers. 
Le développement durable, dicté par les défis écologiques, par égard pour les générations actuelles et futures. 
 
Principes  
 
1. Principe de responsabilité assurée et de transparence 
Dans l’exercice de leurs fonctions respectives, la Ville, le CPAS, et le monde associatif partagent l’obligation de 
transparence, d’intégrité et de responsabilité à l’égard de leurs mandants et de la société tout entière. 
 
2. La liberté d’association 
Celle-ci implique que les associations définissent en toute autonomie leur objet social, leurs actions ainsi que leur 
mode d’organisation et de représentation. 
 
3. Principe d’autonomie 
Reconnaissance de l’apport distinctif des deux parties au bien commun et de la nécessaire autonomie qui en 
découle. Le pouvoir des élus est revêtu de la légitimité du suffrage universel. Les associations retirent leur légitimité 
principalement du bénévolat et du volontariat, de leur souplesse face à l’évolution, de l’originalité de leur action. 
Les activités et les moyens d’action des deux parties sont spécifiques. 
Celles-ci conviennent de prendre en compte cette différence et de conforter leur partenariat en favorisant 
activement le dialogue, l’écoute, le respect des orientations et en privilégiant l’autonomie des associations, de 
même que leur capacité critique et la liberté de coordination à organiser entre elles. 
Le principe d’autonomie doit être respecté et renforcé, y compris quand les associations usent de leur droit à 
l’exercice d’une fonction critique et d’interpellation qui ne pourrait être bridée du fait de lien de financements ou 
d’autorité. 
 
4. La liberté d’expression 
Celle-ci implique que la Ville de Verviers, et le CPAS de Verviers, reconnaissent et encouragent la liberté 
d’expression des associations et notamment l’exercice de leur capacité critique. 
 
5. La légalité 
Celle-ci implique que la Ville de Verviers, et le CPAS, fixent a priori et dans la limite de leurs compétences les règles 
de financement par voie légale ou réglementaire. Pour l’utilisation des crédits facultatifs, elle fixe les règles de 
transparence.  
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6. L’égalité de traitement et la non-discrimination 
La Ville de Verviers, et le CPAS, traitent de façon égale et non-discriminatoire les prestataires de services d’intérêt 
général. Ces prestataires assurent un service égal à tous les utilisateurs sans discrimination. 
Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement 
soit établie entre des catégories pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement 
justifiée. 
 
Extrait de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle sur les principes d’égalité et de non-discrimination : 
« Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit 
établie entre des catégories pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée ». 
« Les mêmes règles s'opposent, par ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans qu'apparaisse une justification 
raisonnable, des catégories se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure considérée, sont essentiellement 
différentes ».  
« L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la 
nature des principes en cause ; le principe d'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de 
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ». 

 
7. La complémentarité entre l’action associative et l’action publique 
Celle-ci implique que la Ville de Verviers, et le CPAS, s’appuient dans leur action sur les services publics et sur les 
associations dans un souci de complémentarité et non de concurrence ; et que les associations entretiennent avec 
les services publics des relations de complémentarité et de non-concurrence. 
 
8. L’évaluation et le contrôle de la Charte 
Ce principe implique l’évaluation, le contrôle et le suivi du respect des principes et objectifs de la Charte par le 
Comité de la Charte.  
 
9. L’évolution 
Ce principe implique que la présente Charte est appelée à évoluer et à être enrichie dans le cadre du dialogue 
permanent qu’elle vise notamment à organiser entre la Ville de Verviers, le CPAS, et le monde associatif. 
 
 

Engagements de la Charte 
 
 
De la Ville et du CPAS:  
 
« Il est bon de rappeler que les élus doivent conserver leur rôle d’arbitre des intérêts particuliers et collectifs parfois 
divergents, de manière à poursuivre un objectif d’intérêt général dans toutes leurs actions ». (Union des Villes et 
des Communes) 
 
La Ville, et le CPAS s’engagent à : 
 

 Reconnaître la valeur, le travail, le dynamisme des associations ainsi que l’égalité entre celles-ci. 

 Respecter la liberté d’association et à soutenir l’autonomie des associations, ce qui implique notamment le 
respect de la liberté des associations de se structurer et de se coordonner comme elles l’entendent. 

 Respecter la liberté d’expression des associations et à l’encourager en ce compris vis-à-vis des pouvoirs 
publics eux-mêmes et à interdire toute interférence dans les choix d’expression et toute corrélation entre 
ces choix et le soutien qu’elle accorde aux associations. 
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 Se conformer aux principes de légalité, d’égalité de traitement et de transparence, notamment  
- via l’usage de procédures et critères objectifs et publics ; 
- pour le financement du secteur dans le respect de l’enveloppe budgétaire ; 
- en respectant l’objectivité dans les arbitrages, garantie des droits pour tous ; 
- en donnant une suite motivée aux propositions et demandes de l’associatif ; 
- en se rendant plus accessible aux associations, par la diffusion de l’ordre du jour du conseil communal à 
celles qui en font la demande, la mise en place d’un droit d’interpellation au conseil, l’ouverture de 
séances particulières sur l’état de la vie associative, etc. (tel ne sera pas le cas pour le conseil de l’action 
sociale, où la règle du huit-clos est d’application, en vertu de la loi organique de 1976). 

 Soutenir la création, la continuité et le développement des associations ainsi que leur participation au 
processus démocratique et à la construction de l’intérêt général en veillant à : 

- appuyer leurs efforts de structuration et de coordination qui renforcent leur capacité à participer au 
processus démocratique et à remplir les missions qui leur sont confiées ; 
- encourager le rôle joué par l’associatif, entre le citoyen et le politique, aussi bien dans la satisfaction des 
intérêts individuels que dans celle de l’intérêt collectif ; 
- favoriser le travail collectif des associations par le soutien, l’accompagnement, l’appui et l’animation ; 
- faciliter la mise en place de services et de formations adaptés aux nouvelles exigences de la vie 
associative notamment en matière de gestion administrative et financière, dans le montage de projets et 
dans la communication interne et externe ; 
- mobiliser ses moyens techniques, technologiques et matériels de communication au service des actions 
associatives ; 
- mettre à leur disposition ses infrastructures, ses compétences dans le domaine associatif, dans la limite 
des disponibilités et des budgets de la Ville, et du CPAS ; 
- dans le cadre de ses missions d’évaluation et de contrôle, appliquer un contrôle et des contraintes 
administratives proportionnés au soutien accordé ; 
- promouvoir et valoriser le volontariat fondamental dans de nombreuses associations, aux côtés de 
l’emploi salarié, comme acte de solidarité ou de militance dans l’action et la gestion des associations et 
son développement, à travers notamment l’information sur la responsabilité du bénévole, la simplification 
administrative, le soutien administratif aux volontaires et aux associations dans lesquelles ils s’engagent. 

 Veiller à la complémentarité entre l’action associative et l’action publique dans la rencontre de l’intérêt 
général, ce qui implique notamment que : 

- lorsque la Ville souhaite créer un nouveau service ou soutenir de nouvelles missions d’intérêt général, 
elle examine, dans le dialogue, les possibilités des associations et des services publics existants dans le 
même secteur et sur le même territoire, de rencontrer l’objectif fixé, sans jamais exclure a priori le monde 
associatif des prestataires potentiels ; 
- pour les missions d’intérêt général, elle s’appuie sur les associations dans ce même souci ; 
- pour la prestation de services d’intérêt général, fonde les règles de financement sur des critères objectifs 
élaborés avec le secteur associatif concerné ; 
- les associations soient consultées dans les domaines qui les concernent par l’intermédiaire de leurs 
représentants au sein des organes consultatifs quand ceux-ci existent ; 
 
Cet engagement ne peut faire obstacle au soutien d’associations qui portent des problématiques 
émergentes. 

 

 Désigner un service référent de la Ville, et du CPAS, comme interlocuteur pour le monde associatif. 

 Reconnaître les outils mis en place dans le cadre de cette charte, en particulier le Comité de la Charte 
comme organe de médiation pour aider à la résolution d’éventuels conflits naissant des conditions de mise 
en œuvre de la Charte. 

 Faire évoluer la présente Charte en concertation avec les associations. 
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Les associations 
 
(Droits et devoirs envers la Ville, le CPAS, mais aussi envers les autres associations) : 
 
Le monde associatif, par sa situation de proximité, reçoit les attentes et les besoins des citoyens, et développe des 
projets pour y répondre, de manière complémentaire aux réponses apportées par les pouvoirs publics. 
 
Les associations s’engagent à : 
 

 Assurer leur gestion de manière rigoureuse dans la transparence et le respect de leurs objectifs ; dans le 
respect des règles légales et des normes en vigueur. 

 Respecter les engagements pris vis-à-vis des pouvoirs publics. 

 Respecter l’objectivité dans les arbitrages auxquels ils seront conviés. 

 Veiller à l’efficacité des actions et à la rencontre des besoins des publics-cibles : 
- en inscrivant son projet dans la dynamique locale et régionale par le développement de synergies entre 
les actions associatives et publiques (articulation des actions avec celles des autres associations ainsi 
qu’avec les initiatives portées par les pouvoirs publics locaux) ; 
- en étant attentif à l’utilisation rationnelle des ressources ; 
- par une gestion administrative et financière de l’association qui respecte les normes en vigueur ; 
- par une gestion des ressources humaines attentive au développement et à la formation continue de tous 
les bénévoles, volontaires et salariés de l’association. 

 Se respecter entre elles et favoriser les partenariats, en tenant compte de la réalité complexe et multiple du 
monde associatif. 

 Tendre à l’autonomie financière dans la mesure du possible. 

 Passer  par le service référent désigné par la Ville, et par le CPAS, dans leurs relations avec les services 
administratifs. 

 Reconnaître et se référer au Comité de la Charte comme organe de médiation pour aider à la résolution 
d’éventuels conflits naissant des conditions de mise en œuvre de la Charte. 

 
 

Instances de la Charte 
 
 
Les instances de la Charte sont réparties en 2 entités :  
 

A. L’Assemblée Générale est constituée de l’ensemble des signataires et se réunit une fois par an. 
La première AG est composée des membres « rédacteurs » du texte de la Charte.  
Un membre est soit une association, soit un groupe politique représenté au Conseil communal et de l‘action 
sociale. 
Chaque membre dispose d’une et une seule voix. 
Il dispose également d’une seule représentation lors de l’assemblée générale. 
L’Assemblée Générale désigne les représentants du monde associatif dans le Comité de la Charte. En cas 
d’élection ou de poste vacant, l’invitation à l’AG précisera les modalités de candidature.  
 Aucun vote ne peut avoir lieu si, au minimum, 50% des représentants des pouvoirs publics et 50% des 
représentants des associations ne sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une seconde Assemblée 
Générale est convoquée sur le même ordre du jour et peut statuer valablement. même si le quorum n’est pas 
atteint. 
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L’Assemblée Générale visera toujours les décisions prises à l’unanimité, cependant, en cas de désaccord, les 
décisions seront prises à la majorité des 2/3 des voix, tout en obtenant au minimum 50% de votes positifs des 
représentants des associations ET 50% de votes positifs des représentants des pouvoirs publics. 
La convocation pour l’Assemblée Générale est adressée, par courrier (papier ou électronique) au minimum 8 
jours pleins avant la tenue de la dite assemblé, à l’initiative du Comité. 

 
B. Le Comité de la Charte : Ce comité est élu par un vote des membres issus de l’associatif de l’Assemblée 

Générale (en ce qui concerne les représentants des associations) et du Conseil commun Ville/CPAS,  (en ce qui 
concerne les représentants des pouvoirs publics). Il est composé de 8 personnes effectives : 4 représentants de 
l’AG (venant du monde associatif) et 4 représentants du Conseil communal et/ou du Conseil de l’action sociale 
(au minimum, un représentant du CPAS). Il est également prévu 8 membres suppléants, élus sur base des 
mêmes critères. 
Le comité se réunit au minimum quatre fois par an et les membres suppléants sont systématiquement invités 
mais n’ont le droit de vote qu’en cas d’absence du membre effectif qu’ils suppléent.  
Une personne physique est systématiquement désignée comme représentant du membre au niveau des 
instances de la charte. 

     
Les missions du comité :  
- Définir les critères d’évaluation de la charte. 
- Evaluer le texte de la charte au minimum tous les 3 ans. 
- Valider l’adhésion des nouveaux membres ou l’exclusion d’un membre. 
- Rédiger annuellement un rapport qui sera présenté pour validation à l’AG et présenté aux Conseils 

(communal et action sociale). 
 
 

Adhésion, suivi, évaluation et recours 
 
 
Modalité d’adhésion à la Charte 

 
Préalable :  

 La demande doit être faite avec l’accord formel des responsables identifiés de l’association. 
 Connaissance de la Charte. 

 Le texte de la Charte sera disponible, notamment via le site internet de la Ville de Verviers. 

 Un formulaire type sera disponible, sur demande, auprès du référent Ville. 
 
L’adhésion est gratuite et doit être volontaire, c’est-à-dire sans contrainte ou préjudice en fonction de la taille, la 
forme ou l’objet social de l’association. 
 
L’adhésion à la Charte se fera devant le Comité de la Charte. 
 

L’association doit présenter une demande d’adhésion motivée, avec envoi de ses statuts (pour celles qui 
en disposent). 
 
La Charte doit être signée par 3 personnes de référence de l’association concernée (cf. formulaire type). 
 
L’adhésion à la Charte n’est pas une condition pour accéder à des financements, du matériel ou autre avantage.  
De la même manière, elle n’entraine aucune obligation pour la Ville de Verviers d’accorder des subsides et/ou 
une aide matérielle.  
 
A tout moment, l’association qui le désire peut se retirer. 
 
Si l’association ne remplit plus les critères d’adhésion à la Charte, le Comité de la Charte s’entretiendra avec elle, et 
si nécessaire, elle sera exclue de la Charte. 
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 Suivi - évaluation 
 
Le Comité de la Charte veillera au respect des principes de la Charte, il sera représentatif des différents types 
d’associations, de la Ville et du CPAS. 
Le Comité de la Charte travaille sous le contrôle de  l’Assemblée Générale, constituée de l’ensemble des adhérents. 
Il lui soumettra un rapport d’évaluation tous les ans sur base d’indicateurs définis préalablement. 
Le texte de la Charte, son fonctionnement, sa mise en application seront évalués tous les 3 ans en vue de son 
ajustement. 
 
Médiation et recours 
 
Le Comité de la Charte sera l’organe de médiation en cas de désaccord ou de non respect des conditions 
d’exécution. 
Un expert ou un médiateur pourrait être sollicité selon le type de tension entre associations et entre associations et 
les pouvoirs publics. 
S’il n’y a pas d’accord, l’association doit pouvoir introduire un recours, présenté devant l’Assemblée Générale, qui 
votera ensuite. Aucun vote ne peut avoir lieu si, au minimum, 50% des représentants des pouvoirs publics et 50% 
des représentants des associations ne sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une seconde Assemblée 
Générale est convoquée sur le même ordre du jour et peut statuer valablement même si le quorum n’est pas 
atteint. 
L’Assemblée Générale visera toujours les décisions prises à l’unanimité, cependant, en cas de désaccord, les 
décisions seront prises à la majorité des 2/3 des voix, tout en obtenant au minimum 50% de votes positifs des 
représentants des associations ET 50% de votes positifs des représentants des pouvoirs publics. 
Les modalités de convocation à cette Assemblée Générale sont les mêmes que celles précédemment prévues. 
 
La politique communale est autonome, mais si après trois ans, la Ville et/ ou le CPAS montrent qu’ils n’agissent pas 
selon les principes de la Charte, l’Assemblée Générale peut interpeller et signaler le problème. Il en va de même si 
une ou plusieurs associations n’agissaient selon les mêmes principes. Copie du procès-verbal de l’Assemblée 
Générale est adressée à tous les membres signataires de la charte, dans le mois suivant la tenue de celle-ci. 

 


