
47
5° L'eraploi de l'actif de 1'association, apres extinction de son passif, en

cas de retrait de ['approbation des statuts ou de dissolution.

ART. 8. — Seront punis d'un emprisonnament d'un a sept jours et d'une

amende de 1 a 25 francs, ou d'une de ces peines seulement:

1° Toute personne qui, sans autorisation reguliere, porterait le brassard

de la Croix-Rouge ;

2° Toute personne qui, indument et sans autorisation, se servirait de la

denomination ou des emblemes de la Croix-Rouge, soit pour l'aire appelala

charite publique, soit eomme moyen de reclame commerciale, et ce sans

prejudice des peines qui concerned l'abus de confiance et l'escroquerie.

Promulguons la presente loi, ordonnons qo'elle soit revetue du sceau de

1'Etat et publiee par la voie du Moniteur.

Donne a Laeken, le 30 mars 1891.

LEOPOLD.

Par le Roi :

Le Ministre de la justice,

JULES LE JEUNE

Scelle du sceau de l'Etat:

Le Ministre de la justice,

JULES LE JEUNE.

STATUTS DE LA CROIX-ROUGE DE BELGIQUE

ARTICLE PREMIER — L'association beige de secours aux militaires bles

ses ou malades en temps de guerre a pour objet:

1° En temps de guerre, de preter son aide au service de sante militaire

et de concourir au soulagement de toutes les victimes de la guerre ;

2" En temps de paix, de creer et d'organiser les ressources necessaires

a l'accomplissement de son oeuvre en temps de guerre. Dans ce but, elle

forme des corps de medecins et d'inflrmiers volontaires, se pourvoit de

materiel d'ambulance, d'instruments de chirurgie, etc., en tenant compte

des propositions du delegue du departement de la guerre. Elle peut utiliser

[es moyens de secours dont elle dispose pour venir en aide aux victimes

d'une catastrophe ou d'une calamite publique et pour faciliter a d'autres

societes similaires, suivant les principes de la Convention de Geneve, l'ac_

complissement de leur mission.

ART. 2. — L'association porte le nom de Croix-Rouge de Ile'gique.

Elle adhere aux principes generaux de la Convention de Geneve de 1804

ainsi qu'aux resolutions de la Conference internationale de Geneve de



48
1863. Elle a pour insigne la croix rouge sur fond blanc, adoptee par cette
Convention.

ART. 3. — L'association s'etend a tout le royaume. Elle se compose :
1° De niembres effectifs ;
2° De membres protecteurs ;
3° De membres d'honneur.
ART. 4. — Pour etre membre effectif, il faut:
1° Etre admis par le comite central directeur;
2° Adherer aux presents statuts ;
3° Payer une cotisation annuelle d'au moins 10 francs.
Les dames peuvent faire partie de l'Association.
ART. 5. — Pour etre membre protecteur. il faut avoir fait a l'Association

un don en especes ou en nature d'au moins 500 francs et etre agree par le
comit6 central directeur.

ART. 6. — Le conseil general pourra conferer le titre de president ou de
membre d'honneur aux person nes qui (kmtribueront avec eclat au succes
de l'oeuvre.

ART. 7. — Les cotisations sont payees entre les mains du tresorier du
comite central a Bruxelles.

Neanmoins, dans les villes oil un sous-comite est etabli, les cotisations
peuvent etre versees entre les mains du tresorier de ce comite.

Les dames affiliees a un comitS special de dames peuvent egalement
verser leur cotisation entre les mains de la tresoriere de ce comite.

ART. 8. — Tout versement fait a l'Association constitue un don gratuit et
irrevocablement acquis a son benefice.

En consequence, le societaire demissionnaire ou les heritiers du socie-
taire decede ne conservent aucune espece de droit sur l'avoir social, qui
demeure confie aux societaires restants, pour la continuation de l'oeuvre.

ART. 9. — L'Association a son siege a Bruxelles. Sa duree et le nombre
de ses membres sontillimites.

ART. 10. — L'nnnee sociale commence le 1" mars.
ART. 11. — L'administration de l'association est conflee a un comite

central directeur.
Un conseil general est charge de la haute surveillance de la gestion.
ART. 12 — Ce conseil se compose : 1° des membres du comite centraj

directeur; 2° de 30 membres elus par Fassemblee generate des membres
de l'Association ; 3° des presidents et secretaires des sous-comites et des
comites de dames.

II se reunit au moins une fois par an, au mois de mars.
ART. 13. — Le comite central directeur se compose de 12 membres:
Le president de l'Association ;
Deux vice-presidents ;
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Un secretaire general;
Un tresorier general;
Un econome general;
Cinq membres, pouvant etre delegues par le president pour suppleer ou

pour remplacer le secretaire, le tresorier et l'econome en cas d'empeche-
chement;

Le delegue du ministere de la guerre.
Tous les membres du comite central directeur sont nommes par le R.oi,

qui leur assigne on meme temps leurs fonctions respectives.
ART. 14 — Le comite central directeur cree des sous-comites et des

comites de dames partout oil il le juge utile.
II peut adopter comme sous-comites des societes deja existantes.
II nomme tels fonctionnaires ou comites qu'il juge utiles a la regularity

de tous les services.
11 se reunit au moins une fois par mois ; il est charge de la direction et

de la gestion de 1'Association.
ART. 15. — Les membres des sous-comites et les comites de dames

nomment eiix-memes leur bureau et etablissent leurs reglements par-
ticuliers, en se conformant aux presents statnts et au but de l'institution.

Ges reglements ne sont cependant valables qu'apres avoir ete approu-
ves par le comite central directeur.

ART. 16. — Les 30 membres eligibles du conseil general sont nommes
par l'assemblee generate des membres cffectifs de tout le royaume, a la
majorite des suffrages.

II soi.t nommes pour trois ans et soumis a reelection, par tiers, tous les
ans. Les membres sortanls sont reeligibles.

ART. 17. — Le comite central directeur ne peut deliberer que si cinq de
ses membres sont presents, a moins que I'urgence ne soit declaree a l'una-
nimite des membres presents.

ART. 18. — Le president de 1'Association preside toutes les assemblies
et toutes les reunions generates, ainsi que toutes celles du conseil general
et du comite central directeur. En cas d'empechement, il est remplace par
l'un des vice-presidents.

ART. 19. — Le president est tenu de convoquer le comite central sur
une demande signee de trois de ses membres, et le conseil general sur la
demande de dix de ses membres.

ART. 20. — Le secretaire general est charge de la correspondance sous
la responsabilite du president. La correspondance de 1'Association avec
les societes etrangcres a lieu par l'intermediaire du comite central directeur.

ART. 21. — Le tresorier general est charge de la comptabilite en de-
niers. II recoit les cotisations des membres, ainsl que les dons en especes
et effectue les differents pavements.
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II opere les placements, deplacements ou envois de fonds, sur un ordre

signe du president ou d'.n des vice-presidents en cas d'empechement du
president et contrrsigne par le secretaire general.

II tient un livre de caisse ft un registre de quittances a souches, ainsi
qu'un livre-journal de toutes les operations relatives a sa gestion.

ART. 22. — L'econome general est charge de la comptabihte en ima-
tieres.

II procede, d'apres les indications du comite central directeur, a l'aequi-
sition du materiel, des objets de pansement, des instruments de chirurgie,
etc., et veille a la bonne conservation de ces objets. 11 recoit les dons en
nature qui sont faits a FAssociation.

II effectue les expeditions de secours en nature, en se conformant aux
decisions du comile central directeur.

II tient un registre de justification du materiel, des objets de pansement
des instruments de chirurgie, etc.

ART. 23. — A la fin de chaque exercice, c'est-a-dire dans les premiers
jours du mois de mars, le tresorier-general et l'econome-general ren-
dent compte de leuc gestion au comite central directeur.

Celui-ci pourra, s'il le juge necessaire, exiger la reddition de cps
comptes en dehors de l'epoque fixee au paragraphe qui precede.

ART. 24. Le comite central directeur, apres verification des comptes-
rendus annuels de geslion en deniers et en matieres, dresse un proces-
verbal constatant la situation des fonds en caisse et un proces-verbal
de recensement du materiel, des objets de pansement, des instruments
de chirurgie, etc., existant a la fin de l'exercice.

ART. 25. —• he fonds de reserve du comite central directeur e>t
place en inscriptions nominatives au grand livre de la Dette publique de
Belgique ou place a la Caisse d'epargne.

ART. 26. — Les differents sous-comites et les comites de dames s'ad-
ministrent separement, en se conformant a 1'esprit des presents staluts
et nolamment, pour la comptabilite en deniers et en matieres, a ce qui
est present aux articles 21, 22, 23, 24 et 25 ci-dessus.

Tous les ans, a la fin de Janvier, ils font parvenir au comite central
leur compte de recettes et depenses et leur bilan, etablis d'apres les
prescriptions du comite central, directeur.

Ces comptes sont soumis a I'assemblee generale en meme temps que
ceux dont il est question a l'article suivant.

Ils versent a la caisse du comite central directeur un cinquieme au
moius des sommes qu'ils ont recueillies pendant l'annee.

Le reliquat est employe ou place conformement aux instructions du
comite central directeur.

ART. 27. — Chaque annee, au mois de mars, le tresorier-general et
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l'econome-general communiquent le corapte de leur gestion a I'assem-
blee generale.

Us joignent, a l'appui de leur comptabilite, les proces-verbaux consta-
tant la situation des fonds en caisse et le recensement du materiel, des
objets de pansement, etc., qui ont ete dresses par le comite central
directeur en execution de l'article 24 ci-dessus.

ART. 28 — Apres que ces comptes ont ete communiques a l'assem-
blee generale, le president en envoie un extrait en double expedition
au Jlinislere de la guerre. 11 y joint un rapport detaille, destine a faire
connaitre le personnel et le materiel de 1'Association ; il y consig'ne tous
les renseignements que le departement de la guerre juge utile de de-
mander, par l'intermediaire de son delegue, afin d'assurer le fonctionne-
ment regulier du service de la Croix-Rouge dans les diverses eventua-
lites qui peuvent surgir.

ART 29 — En temps de paix comme en temps de guerre, toutes les
personnes faisant partie du comite central directeur ou du conseil ge-
neral exercent gratuitement leurs fonctions.

ART. 30. — Les decisions de l'assemblee generale, du conseil general
et du comite central directeur sont prises a la majorite des suffrages ;
en cas de partage, la voix du president est preponderante.

ART. 81. — Chaque amiee, une assemblee generale des membres effee-
tifs de tout le royaume a lieu, a Bruxelles. dans le courant du mois
de mars.

La date et le lieu de la reunion sont annonces au moins huit jours
a Vavance.

ART. 32. — Le president, au nom du conseil general, fait a l'assem-
blee un rapport sur la situation et les affaires de 1'Association.

Lo tresorier-general et Teconome-general. communiquent a l'assemblee
les comptes et le bilan,

AHT. 33. — L'assemblee, apres avoir entendu ces rapports, delibere
sur les objets a l'ordre du jour.

L'ordre da jour est regie par le comite central directeur, qui doit y
comprenclre toute proposition signee par vingt membres au moins et
transmise au bureau svant le 15 fevrier.

L'a^semblee proceje ensuite a la nomination des membres du con-
seil general.

ART. 34.— Le president, doit dansle mois qui suivrala date de la demande,
convoiuier l'assemblee generale. toutes les fois qu'il en sera requis par le
conseil general.

ART. 35. —. [./Association pourvoit, dans la limite de ses ressources, a
tous les soins a donner aux malades et aux blesses qu'elle recueille
dans ses etablissements, ainsi qu'aux frais d'inhumation de ceux qui y meurent'



52
ART. 38. — La dissolution de l'Association ne peut etre decidee que

par line assemblee generale convoquee specialement a cet eflet et a la
majority des deux tiers des membres presents.

En cas de dissolution, les fonds restant en caisse seront remis an rai-
nistre de la guerre pour etre employes en faveur des soldats blesses
de la maniere qu'il jugera la plus opportune.

ART. 37. — Lorsque l'exclusion d'un membre de l'Association sera
demandee, le comite central directeur invitera, s'il y a lieu, le membre,
inculpe, par lettre recommandee, a venir s'expliquer devant lui

Si ees explications ne paraissent pas suffisantes, le membre inculpe
est invite, dans la meme forme, a produire ses explications a la procbaine
assemblee generale, laquelle decide a la majorite des membres presents.

ART. 38. — Tout membre de l'Association qui refuse do payer sa co-
tisation, est cense demissionnaire.

ART. 39. — Les presents statuts ne peuvent etre modifies que par
une assemblee generale specialement convoquee a cet effet. Les modifi-
cations proposees ne seront admises que si elles sont votees par les
deux tiers des membres presents.

Elles ne sont toutefois deflnitivement valables qu'apres avoir ete approu-
vees par arrete royal.

ART 40. — Tout ce qui n'est pas prevu par les presents statuts est
regie provisoirement par le comite central directeur, sauf a soumettre la
question a la prochaine assemblee generale et a en referer au departe-
ment de la guerre.

ART. 41 — Le sort indique les membres du conseil general qui seront
soumis a reelection apres la premiere et deuxieme annees.

FRANCE

CONCOURS SUR LES SECOURS AUX BLESSES

DANS LES GTJERRES MAR1TIMES

Nos lecteurs n'ignorent pas que l'activite maritime a deployer

par lessocietes de la Croix-Rouge est actuellement a l'etude dans

leur sein. La conference internationale de Carlsruhe a pris cette

question tres a coeur, en 1887, et a resolu de I'inscrire au programme

de la conference suivante, qui, si ses vceux se realisent, se tiendra


