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Nouveaux statuts de la Croix -Rouge de Belgique1.
MINISTERE DE L'lNTERIEUR ET DE L'HYGIENE.

ASSOCIATION DE LA CROIX-ROUGE DE BELGIQUE.

NOUVEAUX STATUTS. APPROBATION.

Un arret6 royal du 9 juillet 1927 approuve les nouveaux statute
ci-dessous de 1'Association de la Croix-Rouge de Belgique :

STATUTS

CHAPITRE Ier. — Dispositions preliminaires.

Article ler. — L'association existant sous le nom de Croix-Rouge
de Belgique, institute conformement a la Convention de Geneve,
adhere aux principes de cette Convention, ainsi qu'a la Ligue des
Societes de Croix-Rouge fondee a Paris, le 5 mai 1919, a la suite de
la Conference de Cannes.

Art. 2. — Elle s'^tend a tout le royaume et a la colonie du Congo.
La Croix-Rouge du Congo constitue une section spe'ciale de la Croix-
Eouge de Belgique. Elle est regie par des reglements propres. L'asso-
ciation a pour insigne la croix rouge sur fond blanc adopts par la
Convention de Geneve.

Art. 3. — Sa duree est illimit^e.

Ob jets de la Croix-Rouge.

Art. 4. — La Croix-Rouge de Belgique a pour objets :
En temps de guerre :

1° De preter son concours au service de sante de l'armee ;
2° De concourir au soulagement de toutes les victimes de la guerre,

tant civiles que militaires.
En temps de paix :

1° D'assurer, en ordre principal, ses ressources et son activity
en vue de sa mission en temps de guerre, conformement aux indi-
cations du departement de la deiense nationale et notamment de
pr^parer l'organisation des formations sanitaires qui lui incomberont;

2° De contribuer a l'amelioration de la sante publique, de pre-
venir la maladie et d'attenuer les souffrances de la population ;

1 Moniteur beige, 27 octobre 1927.
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3° De contribuer au traitement hospitalier des malades, speciale-
ment de ceux atteints d'affections transmissibles et de lesions pro-
fessionnelles, ainsi que des victimes d'accidents ;

4° De prendre une part active aux ceuvres de protection de l'en-
fance ;

5° De venir en aide aux victimes d'une catastrophe ou d'une
calamite publique.

Composition de la Oroix-Rouge.

Art. 5. — La Croix- Rouge de Belgique se compose :

1° De membres effectifs ;
2° De membres effectifs a vie ;
3° De membres protecteurs.

Membres effectifs.

Art. 6. — Pour etre membre effectif il faut:

o) Etre admis par le comity local ou a defaut de comit^ local par le
comite provincial ;

b) Adherer aux presents statuts ;
c) Payer une cotisation annuelle d'au moins 5 francs.

Art. 7. — Les enfants en dessous de seize ans peuvent faire partie
de la Croix-Kouge de la Jeunesse, section de la Croix-Rouge de Belgi-
que regie par des reglements propres.

Membres effectifs a vie.

Art. 8. — Pour etre membre effectif a vie il faut :

a) Avoir verse a l'association une cotisation unique minimum de
100 francs ;

b) Etre admis par le conseil general.

Membres protecteurs.

Art. 9. — Pour etre membre protecteur de la Croix-Rouge, il faut:
1° Avoir fait a l'association un don minimum de 500 francs ;
2° Etre admis en cette qualite par le conseil general.

Membres d'honneur.

Art. 10. — Lo conseil general peut conferer le titre de membre
d'honneur aux personnel qui ont contribue avec eclat au succes de
l'ceuvre.

Art. 11. — Le conseil general regie le mode d'encaissement et de
repartition des cotisations sur proposition du comite executif. La
perception sera faite par les comites locaux.
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Le conseil general fixera la quote-part des cotisations qui sera a
retenir par les comites locaux, cette quote-part ne pourra Stre iuf̂ -
rieure a 50 p. o. du montant des cotisations.

Art. 12. — Tout vereement fait a l'assooiation constitue un don
gratuit et irreVocablement aoquis a son beneiice. En consequence, le
societaire de^missionnaire ou les heritiers du socielaire d6ced6 ne con-
servent aucune espece de droit sur l'avoir social, meme en cas de disso-
lution de l'association.

Siege de Vassociation.

Art. 13. —-La Croix-Eouge deBelgique a son siege social a Bruxelles.

Annie sociale.

Art. 14. — L'ann6e sociale commence le ler Janvier.

CHAPITRB II. — De Vadministration de la Croix-Bouge de Belgique.

Du conseil general.

Art. 15. — L'administration de l'association est confiee a un conseil
general comprenant :

Un president ;
Un tresorier general ;
Un econome general;
Un delegue du commandement de l'armee ;
L'inspecteur general du service de sant6 de l'armee ;
Un delegue^ de l'administration de l'hygiene ;
Les presidents des comit6s provinciaux et les vice-presidents ins-

titues par l'article 31 ci-apres des statuts ;
Le president du comite medical ;
Le president de la Croix-Eouge du Congo ;
Six membres choisis parmi les personnalites qualifiers pour admi-

nistrer l'association;
Eventuellement, un d61egu6 de chacune des ceuvres pouvant inte-

resser la Croix-Eouge, sur proposition du conseil general. Le nombre
de ces delegues ne sera pas superieur a six.

Art. 16. — Le president, le tresorier general, l'econome general et les
membres du conseil general sont nommes par le Eoi. Les nominations,
a l'exception de celles des del^guds minist^riels, sont faites pour un
terme de trois ans. Les mandats sont renouvelables. Le conseil general
choisit en son sein un administrateur delegue^ s'il le juge n6cessaire.
Les fonctions de oet administrateur seront reglees par le conseil
general.
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L'inspecteur general du service de sante de l'armee, le de'le'gue' de
radministration de l'hygiene, remplissent respectivemeut les fonctions
de premier et deuxieme vice-president.

Art. 17. — Le conseil g6n6ral a la haute direction, de l'association.
II se reunit au moins une fois par mois. Toutefois, le president est terra
de convoquer le conseil ge'ne'ral sur une demande signee de cinq de ses
membres.

Le conseil general ne peut deliberer que si dix de ses membres sont
presents : a moins que l'urgence ne soit d^claree par les deux tiers des
membres presents.

Le d61egu6 du commandement de l'armee, l'inspecteur general du
service de sante de l'arme'e, le d^legue du ministere de l'lnterieur et de
1'Hygiene, peuvent se faire remplacer par un autre del6gu6 de leur
d^partement en cas d'empechement ; les presidents des comites pro-
vinciaux par un membre du comite provincial. Les remplacjants Out
voix deliberative.

Art. 18. — Le president et eventuellement Padministrateur delegu^,
le tresorir general, l'econome general et les six membres designs a
l'avant-dernier alin^a de l'article 15 ci-dessus constituent le comite
executif.

Art. 19. — Le comite executif fait rapport sur les affaires a soumettre
au conseil general et assure l'execution des decisions de ce dernier. II a
la gestion des affaires courantes dont le conseil general ne se reserve
pas la decision.

II surveille toutes les operations de la comptabilite en deniers et en
matieres.

II nomme tel fonctionnaire qu'il juge utile au fonctionnement regu-
lier de tous les services. Toutefois, la nomination eventuelle d'un direc-
teur ge'ne'ral est reserved au conseil general, sur proposition du comite
executif *.

Le comite executif se reunit deux fois par mois ou plus frequemment
sur convocation de son president.

Art. 20. — Le president, et a son defaut l'un des vice-presidents,
preside les seances du conseil general et des assembles generates.

II dirige et surveille tous les travaux du comite executif.
II veille specialement a l'execution des decisions du conseil general.

1 Decision du consei! general du 2 decembre 1922 :
« Le directeur general assure, conformfiment aux statuts et en accord avec le

comity executif, la bonne marche de tous les services de la Croix-Rouge ainsi que
celle des otablissements qui dependent du comite executif.

« 11 remplit les lonctions de secretaire du conseil general et du comite executif. »

— 275 —



UQ

II signe les lettres adressees aux pouvoirs publics et, aveo un membre
du comite executif, les lettres de nature a engager Fassociation.

II represente l'association dans les actes publics et sous seing prive\
II donne, avec l'autorisation prealable du conseil general, mainlevee

des inscriptions hypothecates.

Art. 21. — Le tresorier general est charge de la comptabilite en
deniers, des paiements ainsi que des encaissements ge"neraux ; il tient
un livre journal et un grand-livre. II soumet tous les mois au comite"
executif la situation des comptes. II opere les placements ou virements
de fonds sur decision du conseil general. A la fin de chaque exercice
il rend compte de sa gestion au comite executif.

Art. 22. — L'econome general est charge de la comptabilite en ma-
tieres, de l'acquisition du materiel et de l'expedition des secours en
nature decidees par le comite exe'cutif. II s'assure de l'existence et de
la bonne conservation des dons en nature faits a l'association. A la fin
de chaque exercice, il rend compte de sa gestion au comite7 executif.

Art. 23. — Le comite executif, apres verification des comptes rendus
annuels des gestions en deniers et en matieres, dresse un proces-verbal
constatant la situation des fonds en caisse et un proces-verbal de recen-
sement du materiel existant a la fin de l'exercice.

Art. 24. — Le comite executif designe dans son sein les suppleants
qui seront charge's de remplacer le president, le tresorier general et
l'econome general en cas d'empechement.

Du comite medical.

Art. 25. — II y a aupres du conseil general un comite medical.
Les universites reconnues par l'Etat proposeront chacune trois

membres de leur corps enseignant, un medecin, un cliirurgien, un
hygie'niste, pour faire partie de ce comite.

Le service de sante de l'armee proposera de son cot6 un medecin,
un chirurgien, un hygieniste et un pharmacien.

Deux medecins hygienistes y seront delegues par le ministre de
l'lnterieur.

Le conseil general proposera, en outre, six mddecins, chirurgiens ou
hygienistes et deux parmaciens.

Art. 26. — Les membres du comite medical sont designes par arrete
royal pour un terme de trois ans. Leur mandat est renouvelable. Le
comite me'dical nomme parmi ses membres un president.

II n'y a pas d'incompatibilite entre le mandat do membre du conseil
general et celui de membre du comite medical.
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Art. 27. — Le comite medical etudie les differentes questions qui lui
sont soumises par le conseil general.

II peut, de sa propre initiative, etudier toutes autres questions
d'ordre medical du domaine de la Croix-Rouge et transmettre le resul-
tat de son etude au conseil general par Fintermediaire du comite
executif.

Art. 28. — A la demande des deux tiers des membres du comity
medical, le president de la Croix-Rouge peut provoquer une reunion
pleniere du conseil general et du comite medical pour debattre certai-
nes questions.

CHAPITEE III. —Des eomite's provineiaux et des eomite's locaux.

Composition.
Art. 29. — Les comites provineiaux sont composes comme suit:
1° Les presidents de tous les comites locaux de la province. Ces

membres peuvent, en cas d'empechement, se faire remplaoer par un
delegue avec voix deliberative.

2° Cinq membres choisis par le conseil general.
L'assemblee des presidents des comites locaux a le droit, au cours

du mois de mars precedant le renouvellement du comite" provincial et,
exceptionnellement, en juin 1927, de soumettre au conseil general une
liste de candidats.

Sauf decision contraire du eonseil general, les comites provineiaux
ont leur siege aux chefs-lieux des provinces.

Art. 30. — Le president, le vice-president et le secretaire de chaque
comite provincial sont designes par arrete royal, sur presentation, en
liste double, du comite provincial.

Art. 31. — Chaque arrondissement comptant plus de 5,000 membres
protecteurs ou effectifs, a droit a un vice-president au sein du comite
provincial, a moins que cet arrondissement ne soit deja represents par
ie president du comite' provincial.

Ce vice-president fait, de droit, partie du conseil general.

Art. 32. — Les mandats des membres des eomite's provineiaux ont
une duree de trois ans.

Tout membre nomme en remplacement d'un membre demissionnaire
ou decide, acheve le mandat interrompu du titulaire.

Attributions.

Art. 33. — Les comites provineiaux etudient les questions interes-
sant l'ensemble des eomites locaux de la province.

— 277 —



UQ

Ils etablissent un contact permanent des presidents locaux entre eux
et avec le conseil geixe'ral, auquel ils soumettent toutes mesures sus-
ceptibles de favoriser le deVeloppement de la Croix-Eouge.

En cas de guerre ou de calamite, le conseil ge"n6ral peut deleguer
certains de ses pouvoirs aux comit6s provinciaux, qui agissent en son
nom, et sous son controle, dans leur province respective.

Art. 34. •— Le president du comite provincial est, dans chaque
province, le representant permanent du conseil general.

II remplit les missions qui lui sont confiees par le conseil general
ou le comite executif.

II provoque ou facilite la creation de sections nouvelles.
II intervient dans les questions pour lesquelles la collaboration de

plusieurs comites locaux est necessaire.
II regie les differends qui pourraient se produire au sein des comites

locaux ou entre plusieurs comite's. Les interesse's ont le droit de faire
appel a la decision du conseil general.

II est charge de veiller a la bonne execution du programme de la
Croix-Kouge.

Art. 35. — Le president provincial convoque les membres du comit6
provincial chaque fois qu'il le juge utile et au moins une fois Fan.

II convoquera egalement cette assembled si la demande lui en est
faite par la moitie des membres du comite provincial.

Art. 36. — Les comites locaux et les organismes qui en dependent
etablissent leur reglement particulier en se conformant aux presents
etatuts et aux buts de l'institution. Ces reglements ne sont cependant
valables qu'apres avoir et& approuves par le conseil general.

II ne peut exister par commune qu'un seul comity auquel ressortis-
sent les comites de dames et autres institutions ou ceuvres.

Art. 37. — Les comites locaux s'administrent se'pare'ment en se
conformant a Fesprit des presents statuts et notamment, pour la
comptabilit6 en deniers et en matieres, a ce qui est prescrit aux articles
21 et 23 ci-dessus. Ils en referent au comite executif, pr^alablement
a la creation de toute ceuvre ou de tout etablissement qui ne repondrait
qu'a un inte'ret local ou regional. En cas de disaccord, ils peuvent
prendre leur recours aupres du conseil general qui statue en dernier
ressort.

Art. 38. — Tous les ans, a la fin de Janvier, les comites locaux et
autres institutions dependant de Fassociation, font parvenir au conseil
general leur compte de recettes et defenses et leur bilan e"tablis d'apres
les prescriptions du dit conseil. Ces comptes sont soumis a Fassemblee
generale en m6me temps que ceux du tre'sorier general et de F^conome
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general de l'association. L'emploi ou le placement des fonds des comi-
tes locaux disponibles a la fin de l'exercice est fait par chaque comity,
d'accord avec le conseil general.

Art. 39. — Le conseil general pourra, apres avoir pris Favis du con-
seil provincial, dissoudre les comites locaux qui ne se conformeront
pas aux articles 37 et 38 des statuts.

CHAPITKE IV. — De Vassemble'e generate.

Art. 40. — Chaque ann^e a lieu, a Bruxelles, le premier dimanche de
mai, une assemblee generale a laquelle prennent part, outre les mem-
bres du conseil general, du comity medical et les membres des comites
provinciaux, le president, le secretaire et un dele'gue' par cent membres
effectifs ou protecteurs de ehaque comite local. Le lieu de la reunion
et l'ordre du jour de 1'assemblee sont annonces au moins quinze jours
a l'avance.

Art. 41. — Le president, au nom du conseil general, fait a 1'assem-
blee un rapport sur la situation et les affaires de Passoeiation. Le tr&so-
rier general et l'econome general communiquent a 1'assemblee les
comptes et le bilan de 1'annee ecoulee et les previsions de l'annee en
cours. Les comptes sont mis a la disposition des membres de 1'assembWe
generale quinze jours avant I'assfcmblee.

Art. 42. — L'assembWe gen&ale, apres avoir entendu ces rapports,
deHbere sur les objets a l'ordre du jour. L'ordre du jour est regie par
le conseil general. II doit comprendre toutes les propositions signers
par vingt au moins des membres de l'association et adress^es au
comite ex^cutif un mois au moins avant 1'assemblee generale.

Art. 43. — Apres 1'assemblee generale il est envoy6 au ministre de la
Defense nationale et au ministre de l'lnterieur un rapport sur l'ac-
tivit^ de la Croix- Rouge de Belgique pendant l'annee ^coulee.

Les comptes des recettes et des de'penses de l'exercice &joule sont
soumis au ministre de la Defense nationale et au ministre de l'lnterieur
et de l'Hygiene.

Art. 44. — Le president doit, dans le mois qui suivra la date de la
demande, convoquer l'assemble'e generale toutes les fois qu'il en sera
requis par le conseil general.

Art. 45. •— Les decisions de 1'assemblee generale, du conseil general
et du comite' ex^cutif sont prises a la majority des suffrages ; en cas de
partage, la voix du president est prepond&rante.
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CHAPITEE V.

Art. 46. — Lorsque l'exelusion d'un membre de l'association est
demandee, le conseil general, avant de statuer, invite le membre
inculpe, par lettre recommandee, a s'expliquer.

Art. 47. — Tout membre de l'association qui refuse de payer sa
cotisation est cense d^missionnaire.

Art. 48. — Toutes les personnes faisant partie du conseil general, du
comite medical, ainsi que des comites provinciaux et locaux, exerceront
gratuitement leurs fonctions.

Art. 49. — Les presents statuts ne peuvent etre modifies que par une
assembled generate specialement convoquee a cet effet. Les modifica-
tions proposees ne sont admises que si elles sont votees par les deux
tiers des membres presents. Elles ne sont, toutefois, definitivement va-
lables qu'apres avoir e'te approuvees par arrete royal.

Art. 50. — Tout ce qui n'est pas prevu par les presents statuts est
regie provisoirement par le conseil general, sauf a soumettre la ques-
tion a la prochaine assemblee generale.

Approuve pour etre annexe a l'arrete royal du 9 juillet 1927.

Le Ministre de l'lnterieur et de l'Hygiene,
M. VAUTHIER.

J)rosil
Destruction d'Arassuahy.

Le 14 Janvier, la ville d'Arassuahy, dans l'Etat de
Minas Geraes, a e"te d^truite par une inondation. Cinq
mille personnes se sont trouve"es subitement sans abri
ni ressources ; les communications ferroviaires avec Bahia
furent interrompues pendant plusieurs jours. Le gou-
vernement de l'Etat alloua 80 contos comme premiers
secours. Des equipes furent envoye"es sur les lieux avec
des vivres et des medicaments. La Croix-Eouge bresi-
lienne adresse un vibrant appel a la population pour venir
en aide aux victimes de ce de'sastre1.

1 Estudo de Sao Paolo, 14 et 18 Janvier 1928. Minas Geraes Bello
Horizonte, 18 fevrier.
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