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Lo loi du 27/06/19212, occordont lo personnolité civile oux A.S.B.L.
O1/O7/1921),
n'impose oucune condition pour êlre désigné comme qdminislroteui

ef qux étoblissements d'utilité publique (M.8. dv
d'une ossociotion, mois

il

peul en être décidé outrement dqns

les

stqtuts.

ll est donc posfrblé pour une

personne morole comme pour une

personne physique d'être qdministroteur d'une A.S.B.L, sous réserve
de l'oppréciotion des cours et tribunoux.

ll edi cependont requis que l'obiet sociol de lo personne morole qui
veul exercer le mondot d'odministroleur soit compofible ovec cette
mrsston.

ll est de plus requis que lo personne morqle

désigne

une personne physique comme représentont permonent.
l

Les personnes qui ogissent dons l'exercice normol de leur mission
stotulqire à l'égord des iiers, comme l'orgone d'une personne morole,
n'ogissent pos de mqnière indépendonte dons le sens de l,qrt. 4 du
Code T.V.A. et ne sont por conséquent pos ossuietties ovec droit à
déducfion.

Sont considérées comme orgones, les personnes physiques ou
morqles qui se voient confier lo mission d'odministrer et d'engoger lo
personne morole.

Telle que modifiée por lo loi dv O2/O5/2OO2-

18

19

