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HENRIOULLE L. – MEGANCK A.
Rue Hanigale 23
1480
OISQUERCQ



02/355.33.23

Monsieur Charles MICHEL
Président du Conseil du
MOUVEMENT REFORMATEUR
Avenue de la Toison d’Or, 84-86
1060
BRUXELLES

Oisquercq, ce 25 novembre 2013

Monsieur le Président,
Cher Charles,

Le MR à Tubize a fait campagne sur les thèmes de la transparence, du refus des ententes entre amis,
l’honnêteté, la justice et l’éthique. Depuis notre superbe succès d’octobre 2012, la frontière entre les
actes et les mots s’est quelques peu distendue. Cela n’est point important tant que cela n’affecte pas
l’image professionnelle et privé de tout un chacun. Toutefois, force est de constater que nous avons
franchi celle-ci plus d’une fois et que cela en devient intolérable.
En tant que libéraux nous nous devons plus que tous les autres être rigoureux, sans taches et
respectueux de nos règles et statuts.
Vous n’êtes sans doute pas sans savoir que ce dimanche 17 novembre 2013, une Assemblée
Générale Extraordinaire s’est tenue à Tubize (annexe 1). De nombreuses règles doivent être
respectées au moment d'organiser une assemblée générale que celle-ci soit ordinaire ou
extraordinaire. Si on ne respecte pas ces règles, on court le risque que la décision de l'assemblée
générale soit déclarée nulle.
Le motif de nullité le plus fréquent est le non-respect des formalités de convocation. Il est donc de
notre devoir d’être de la plus grande rigueur et vigilance sur le sujet. Malheureusement, ce ne fut pas
le cas à Tubize. Les manquements à cet égard furent tellement nombreux que nous pouvons prendre
l’affaire par n’importe quel bout que nous arriverions toujours au même constat.
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Conformément au Chapitre VII – Dispositions diverses des statuts de l’Association Communale du
Mouvement Réformateur de Tubize dont vous trouverez en annexe 2 une copie, Art. 30 : « Tout
litige est soumis à l’appréciation du Conseil du Mouvement Réformateur », nous déposons auprès de
celui-ci officiellement plainte pour non-respect des formalités de convocation et des dispositions du
code électoral, ce qui devrait par conséquent entraîner de plein droit à la nullité des décisions prises
lors de cette assemblée générale.
En effet, soit nous prenons l’affaire sous l’angle suivant : à Art. 29 de ces mêmes dispositions
diverses il est précisé : « que l’organisation électorale est fixée par le Conseil du Mouvement
Réformateur ». Or, un courrier daté du 10 décembre 2012 (annexe 3) explicite clairement la
procédure à suivre et les pièces jointes à ce courrier sont signées par Mr. André Bertouille (Président
du bureau électoral national) et Mme. Anne Masson (Présidente du bureau électoral pour le Brabant
Wallon). Une des pièces jointes s’appelle fort à propos : « Règlement pour l’élection à la présidence
d’une section locale du MRBRABANT WALLON ». Il fort à parier que celles-ci furent édictées par
le dit Conseil du MR.
Pour rappel : le point XI dudit règlement : Dispositions générales : Art. 27 : L’intégration du présent
règlement doit s’inspirer des dispositions du code électoral.
Il nous apparaît tout aussi évident que quelques-unes des dispositions du 10 décembre 2012 aurait pu
être adaptée après prise de contact par le Bureau politique du MR de Tubize avec la présidence du
MRBW, telle que par exemple : la définition précise du registre des électeurs à reprendre pour cette
élection. En effet, à ce propos, il apparait que certain(s) membre(s) n’ont pas reçu leur(s)
convocation(s) à cette AG. Sous le prétexte qu’au vendredi 15 novembre 2013, leur(s) nom(s)
n’étaient repris dans aucun listing de paiement. D’autre(s) par contre, ont reçu leur(s) convocation(s)
sans être en ordre de cotisation mais il(s) ont pu se régulariser lors de l’AG. Plus grave encore,
d’autre(s) comme nous n’étaient ni sur les listings et/ou n’ont régularisé leur(s) situation(s) le jour de
l’AG, mais nous avons bien reçu notre convocation. Existe-t-il un passe-droit en fonction que l’on
soit élu ou non ???
A Tubize, il n’y a eu aucune composition d’un bureau électoral chargé de l’organisation et du
contrôle de l’élection à la présidence de la section locale MR (Art. 2 §1). Ni à aucun moment, il n’a
été demandé aux électeurs de se présenter munis de leur convocation et de leur carte d’identité. Nulle
part sur la convocation, il n’est repris le nom de différents candidats. Par contre, le vote par
procuration a bien été autorisé à concurrence d’une procuration par personne. Mais la procuration
n’a jamais été établie sur la formule contenue dans la convocation (Art. 13). Pire encore certains
candidats se sont organisés pour récolter ces dites procurations en envoyant un mailing via le registre
des électeurs déterminé de façon arbitraire par le Vice-Président en flagrant déni de l’Art. 18 des
statuts du MR de Tubize (Le Bureau prépare les travaux de l’association locale, en gère l’agenda et
en coordonne l’action) une semaine avant la date de clôture des actes de candidatures, alors que
d’autres n’y ont pas jamais eu accès (annexe 4).
De notre point de vue, il nous étonnerait beaucoup que le Conseil du Mouvement réformateur se soit
démené à ce point pour nous fournir un cadre, une base légale pour l’élection à la présidence d’une
section locale du MR Brabant Wallon du 12 janvier 2013 et que pour le remplacement anticipé de
celui-ci 9 mois plus tard les mêmes règles, le même cadre légal ne soit plus pris en compte.
Toutefois, si cela devrait s’avérer être l’argument choisi, comme affirmé ci-dessus nous pourrions
tout aussi bien prendre l’affaire sous l’angle suivant : à l’Art. 25 des statuts de l’Association
Communale du Mouvement Réformateur de Tubize, il est écrit : « En cas de vacance anticipée du
mandat de Président ou de Chef de file communal, une assemblée générale est organisée en vue de
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Annexe 1

Annexe 2
Association communale du Mouvement Réformateur de Tubize
Statuts adoptés par l’Assemblée générale constitutive du 7 juin 2002

Chapitre I – Constitution et buts
Art. 1. L'association communale de Tubize est l'alliance des sections locales du PRL, FDF et
MCC de la commune de Tubize.
Art. 2. L'association communale de Tubize fait partie intégrante de la Fédération
d’arrondissement du Mouvement Réformateur du Brabant wallon.
Art. 3. Dans le respect des dispositions générales des statuts du Mouvement Réformateur, qui
prévoient notamment, à l’article 1er, que le Mouvement Réformateur fonde son action sur les
valeurs de l’humanisme démocratique, l’association communale de Tubize gère la politique
du Mouvement Réformateur pour ce qui relève des matières communales.
Chapitre II – Membres et participation citoyenne
Art. 4. Sont membres avec voix délibérative de l'association communale :
1) les membres des sections locales des formations constitutives du Mouvement
Réformateur;
2) les adhérents directs domiciliés, ayant leur résidence principale ou de travail sur le
territoire de la commune de Tubize.
Art. 5. Tout citoyen domicilié, ayant sa résidence principale ou de travail sur le territoire de la
commune de Tubize et qui a manifesté par écrit le souhait, pour une année, de soutenir les
orientations du Mouvement Réformateur est associé avec voix consultative aux activités de
l'association communale.
Chapitre III – Le fonctionnement
Art. 6. Les organes de l'association communale sont :
1) l’Assemblée générale ;
2) le Comité ;
3) le Bureau.
Pour être valables, les décisions de l’Assemblée générale, du Comité et du Bureau doivent
être prises par la moitié des membres.
Même si les procurations sont admises, la présence physique d’1/3 des membres est
obligatoire.
L'Assemblée générale
Art. 7. L’assemblée générale se compose des membres reconnus par chaque composante
conformément à l’article 4 et des adhérents directs en ordre de cotisation.

Art. 8. L’assemblée générale se réunit au moins une fois par an, sur convocation écrite du/de
la Président(e), envoyée au moins quinze jours à l'avance, sauf en cas d'urgence.
Art. 9. L’assemblée générale se prononce toujours au scrutin secret lorsqu’elle traite de
questions de personnes, lorsque le scrutin secret est demandé par la majorité des membres
présents, et par décision du Bureau.
Art. 10. L’assemblée générale élit le/la Président(e) et désigne le/la Chef de file
communal(e).
Elle contrôle l’exécution de ses décisions par le Comité.
Art. 11. Lors d’un vote, les cartes d’identité peuvent être exigées.
Art. 12. A la demande d'un tiers des membres de l'association communale, le/la Président(e)
convoque une Assemblée générale extraordinaire.
Les motifs de la demande doivent être expressément précisés dans la lettre de convocation.
Le Comité
Art. 13. Le Comité se compose :
1) du/de la Président(e) ;
2) du/de la Chef de file communal(e) ;
3) du/de la Vice-président(e);
4) du/de la Délégué(e) à l’animation politique ;
5) du du/de la Secrétaire administratif(ve) ;
6) du/de la Trésorier(e) ;
6) des mandataires du Mouvement Réformateur qui siègent dans les assemblées
communales et les C.P.A.S., dans les assemblées provinciales, régionales,
communautaires, fédérales et européenne, des membres des gouvernements fédéral,
communautaires et régionaux, des députés permanents et du Président du Conseil
provincial et des membres du Conseil du Mouvement Réformateur ayant leur domicile
dans la commune de Tubize ;
7) des représentants du Mouvement Réformateur dans les ASBL communales,
paracommunales et dans les intercommunales ;
8) là où ces groupes sont constitués, de la Présidente locale des Femmes du Mouvement
Réformateur, du/de la Président(e) local(e) des Aînés du Mouvement Réformateur et
du/de la Président(e) local(e) des Jeunes Réformateurs ;
9) de 6 membres désignés par l’Assemblée générale.
Art. 14. Sur proposition du/de la Président(e), le Comité désigne un(e) Vice-président(e),
un(e) Délégué à l’animation politique, un(e) Secrétaire administratif(ve) et un(e) Trésorier(e).
Art. 15. Le Comité se réunit une fois toutes les six semaines.
Art. 16. Le Comité désigne en son sein les représentants de l’association communale dans les
structures du Mouvement Réformateur, dans les ASBL communales, paracommunales et dans
les intercommunales ;
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Le Bureau
Art. 17. Le Bureau se compose :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

du/de la Président(e) ;
du/de la Chef de file communal(e) ;
du/de la Vice-président(e) ;
du/de la Délégué(e) à l’animation politique ;
du/de la Secrétaire administratif(ve) ;
du/de la Trésorier(e) .

Art. 18. Le Bureau prépare les travaux de l'association locale, en gère l'agenda et en
coordonne l'action.
Chapitre IV. Les fonctions dirigeantes
Le/la Président(e)
Art. 19. Le/la Président(e) est élu(e) au suffrage universel des membres de l'assemblée
générale.
Tout membre de l'assemblée générale peut faire acte de candidature à la fonction de Président.
Les candidatures doivent être présentées par écrit au Secrétariat de l'association communale,
huit jours au moins avant la date de l’assemblée générale qui procèdera à l'élection.
Art. 20. Le/la Président(e) représente les organes de l'association communale et s'exprime en
son nom.
En concertation avec le/la Chef de file communal(e) et le Bureau, il/elle organise toute
négociation ou toute délégation, convoque et préside les organes de l'association communale.
Il/elle dirige et organise les relations extérieures de l’association communale.
Il/elle reçoit et soumet au débat et au vote des organes compétents de l'association communale
les délibérations, projets ou propositions d'animations qui lui sont transmis par les organes des
structures correspondantes des formations constitutives. Il/elle en organise la concrétisation
dans le cadre et sous le label du Mouvement Réformateur.
Le/la Chef de file communal(e)
Art. 21. Le/la Chef de file communal(e) est désigné(e) par l’assemblée générale, au moins
trois mois avant la date légale d’organisation des élections communales ou à tout moment
jugé opportun par le/la Président(e) et/ou par le/la Chef de file communal(e) en fonction. A la
demande du/de la candidat(e), ce choix peut être soumis au suffrage universel des membres.

3

Le/la chef de file communal(e) conduit la politique du Mouvement Réformateur pour ce qui
relève des matières communales. Le/la Président(e) est associé(e) à ce processus,
conformément à l’article 20.
Le/la Chef de file communal(e) et le/la Président(e) conduisent toute délégation.
Le/la Vice-président(e)
Art. 22. Le/la Vice-président(e) remplace le/la Président(e) en cas d’absence de ce dernier.
Durée des mandats
Art. 23. La durée des mandats de Président(e), de Chef de file communal(e), de Viceprésident(e), de Délégué à l’animation politique, de Secrétaire administratif(ve) et de
Trésorier(e) est de trois ans.
En cas de circonstances exceptionnelles, la durée des mandats peut être modifiée par décision
du Conseil du Mouvement Réformateur.
Art. 24 Chaque année, 2 des 6 délégués de l’Assemblée générale au Comité sont sortants et
rééligibles au scrutin secret. Les 2 délégués sortants sont désignés par le Comité, sur base de
la participation active à la vie de la section.
Art. 25. En cas de vacance anticipée du mandat de Président(e) ou de Chef de file
communal(e), une assemblée générale est organisée en vue de pourvoir au remplacement,
conformément aux présents statuts, au plus tard dans les deux mois de la vacance.
Pendant la période de vacance, l’intérim du/de la Président(e)ou du/de la Chef de file
communal(e) est assuré par le/la Vice-président(e).
Chapitre V – L’Animation politique
Le/la délégué(e) à l’animation politique
Art. 26. Le/la délégué(e) à l’animation politique de l’association communale est désigné par
le/la Président(e) du Mouvement Réformateur.
Sur proposition du/de la délégué(e) à l’animation politique, des délégué(e)s à l’animation
politique pour des questions spécifiques peuvent être désignés par le Comité.
Les ateliers citoyens
Art. 27. Un atelier citoyen est un forum de discussion et de propositions ouvert à tous les
citoyens.
Après l'approbation par le Comité d'un thème proposé par un membre de l’association
communale, un rapport de synthèse de l'atelier citoyen sera présenté à l’assemblée générale
dans une période maximale d'une année.
Le rapport final découlant des travaux d'un atelier citoyen est soumis pour avis au Comité qui
le soumet ensuite à débat, avec possibilité d'amendements, et au vote de l’assemblée générale.
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En cas d'approbation du rapport final d'un atelier citoyen par l’assemblée générale, une cellule
de suivi, pilotée par un délégué de l’assemblée générale, sera chargée de la concrétisation
politique au sein de l’association communale.
Chapitre VI – Modifications statutaires
Art. 28. Sur proposition du Comité, l'assemblée générale vote les modifications aux statuts de
l'association communale.
Les propositions de modifications statutaires sont adressées aux membres au moins dix jours
avant l’assemblée générale appelée à statuer.
Les délibérations en la matière sont votées à la majorité absolue. Les délégués d'une des
formations constitutives peuvent cependant demander un vote à la double majorité: à la
majorité absolue de l'ensemble des membres et à la majorité absolue des délégués de chaque
formation constitutive.
Les modifications aux statuts de l’association communale n’entrent en vigueur qu’après avoir
reçu l’agréation du Conseil du Mouvement Réformateur.
Chapitre VII – Dispositions diverses
Art. 29. L’organisation électorale est fixée par le Conseil du Mouvement Réformateur.
Art. 30. Tout litige est soumis à l’appréciation du Conseil du Mouvement Réformateur.
Art. 31. Les présentes dispositions statutaires entrent en vigueur à l’issue de la première
assemblée générale de l’association communale.
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Annexe 4

