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Éditorial
L’entrepreneuriat coopératif : contemporain et tourné vers l’avenir

Après la dernière réunion du Conseil National pour la Coopération 
(CNC), Jean-François Hoff elt m’a transmis le fl ambeau de la 
présidence. 
Au nom du Conseil, je souhaite ici le remercier pour ses années 
de dévouement et le féliciter pour sa nomination en tant que 
président honoraire. Je remercie également tous les autres membres 
du Conseil, qui m’ont unanimement désigné pour ce poste de 
président. Vous trouverez par ailleurs dans cette newsletter de 
nombreuses informations complémentaires sur le renouvellement 
des commissions, du Bureau et du Conseil National de la Coopération. 
Grâce à cette nouvelle équipe enthousiaste, et toujours avec l’appui des forces du Service 
Public Fédéral, le Conseil continuera de tracer la voie de la coopération. 
‘Ambitieux et confi ant, mais sans arrogance’, voilà le leitmotiv du CNC pour les prochaines 
années. Car si l’entrepreneuriat coopératif n’est pas un additif magique garantissant la création 
de valeur économique et sociale, c’est bien un terreau qui y conduit. Faut-il le rappeler : le 
succès n’est pas le fruit du hasard, mais le résultat d’eff orts soutenus, du plan d’actions à 
l’évaluation, en passant par d’éventuels ajustements. 
L’entreprise coopérative a une longue tradition ... et un avenir très prometteur ! 
Depuis l’émergence du mouvement coopératif, celui-ci est parfois remis en question. À la fois 
de l’intérieur - au sein du secteur lui-même - et de l’extérieur. Et il n’y a rien de mal à cela-! 
Au contraire, la critique constructive ne peut que renforcer l’idée coopérative. Cependant, 
nous devons nous prémunir contre le négativisme, voire le défaitisme. Une fois pour toutes-: 
l’entrepreneuriat coopératif n’est tout simplement pas une tâche facile, mais il donne des 
résultats. Peut-être même plus de résultats que les autres formes d’entreprise. 
Dans toute société, les chiff res et les ratios sont importants, mais pour une coopérative, ils 
ne racontent qu’une partie de l’histoire. La question est : comment pouvons-nous rendre 
ses plus-values économique et sociale davantage visibles ? 2012 se présente à cet égard 
comme une étape importante puisque que l’Organisation des Nations Unies l’a proclamée 
“Année internationale de la coopération”. Avec pour slogan : “Les entreprises coopératives 
construisent un monde meilleur”. C’est pour nous une occasion unique de donner à la fois 
un nouvel élan et un coup de projecteur à l’entrepreneuriat coopératif ! Le CNC prendra bien 
entendu des initiatives en ce sens, mais je compte également sur vous pour réaliser des actions 
et les faire connaître. 

Coopérativement vôtre

Matthieu Vanhove, 
Président 
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Actualité
Le CNC nouveau est (presque) arrivé … 

Le Conseil National de la Coopération n’a pas qu’un nouveau président, c’est l’ensemble de ses 
membres qui sont renouvelés. 

Le 6 décembre 2010, tous les mandats des membres du Conseil National de la Coopération 
sont arrivés à échéance. Il fallait donc les renouveler, en suivant une procédure bien établie que 
vous trouverez dans notre dossier ‘spot-on’ ci après.  

Ce renouvellement doit encore être confi rmé par arrêté royal, mais vous trouverez d’ores et 
déjà ci-dessous la liste des membres eff ectifs et suppléants, classés par ordre alphabétique, 
ainsi que les organisations qu’ils représentent, telle qu’elle a été proposée à la signature du Roi.

Portrait

Xenarjo : une coopérative qui laisse à chacun le soin d’écrire son histoire

C’est le 21 mars dernier, jour du printemps, que Xenarjo a choisi de faire éclore son dernier fl euron : 
www.go51.eu 

Go51 est un nouveau portail internet qui s’adresse 
à une tranche bien précise de la population : les 
50 ans et plus. Ce groupe important de la société, 
qui n’est plus au début ni à la fi n de son parcours 
de vie, mais bien dans cette fameuse phase 
intermédiaire exaltante, mérite un réseau social 
qui lui soit propre. C’est le besoin auquel souhaite 
répondre Go51.  Une plateforme d’échanges à  
mi-chemin entre Facebook et Séniorévasion, qui 
souhaite à la fois mettre des personnes en contact 
en leur permettant de créer des groupes autour de 
centre d’intérêts qu’elles partagent, et les informer 
sur diff érents thèmes les concernant comme le 

temps libre ou le travail, les voyages, la culture, la santé, etc. Le visiteur peut ainsi y consulter 
diff érents contenus, mais il peut également les nourrir. 

Président : 
Matthieu Vanhove (Cera)

Membres eff ectifs
Philippe Appeltans (VBT)
Joachim Beddegenoots (Groep Arco)
Peter Bosmans (FEBECOOP)
Frank Coene (FEBELCO)
Marc-Henri Cornely (OPHACO)
Joris Cnockaert (Landbouwkrediet)
Hendrik Deblander (Groep Arco)
Sonja De Becker (Boerenbond)
Isabelle Fournier (Crédit Professionnel du 
Hainaut)
Jean-François Hoff elt (FEBECOOP)

Lieve Jacobs (Cera)
William Janssens (OPHACO)
Christine Leborne (Fédération Wallonne de 
l’Agriculture)
Eddy Leloup (Algemeen Verbond der 
Coöperatieve Zuivelfabrieken)
Lea Rutten (Algemeen Verbond der 
Coöperatieve Zuivelfabrieken)
Eric Van Nueten (FEBELCO)
Ann Verrydt (OPHACO)

Membres suppléants
Christian Baguette (Algemeen Verbond der 
Coöperatieve Zuivelfabrieken)
Virginie Bartholomé (FEBECOOP)
Marleen Coolen (Groep Arco)
Rita Demaré (VBT)
Renaat Debergh (Algemeen Verbond der 
Coöperatieve Zuivelfabrieken)
Delphine D’Hulstère (FEBECOOP)
Katrien Favere (FEBELCO)
Luc François (Crédit Professionnel du Hainaut) 

Rudy Gotzen (Boerenbond)
Elsy Lenaerts (OPHACO)
Isle Poels (Groep Arco)
Dominique  ‘t Kint (Fédération Wallonne de 
l’Agriculture)
Annelies Van Den Berge (OPHACO)
Matthieu Vanhove (Cera)
Jos Verdin (FEBELCO)
Luc Versele (Landbouwkrediet)
Xavier Vilour (OPHACO)
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Derrière ce site se trouve donc Xenarjo. Une jeune coopérative agréée, également responsable 
des sites www.123fellfree.be  et www.vlanderenvakantiecheque.be, conçus selon le même 
modèle où l’accent n’est plus mis sur le transfert unilatéral de connaissances mais, au contraire, 
sur l’échange et le partage d’expériences entre ‘semblables’.  Sa spécialité est donc la création 
de lieux de rencontres virtuelles, où des communautés peuvent fl eurir et se développer 
grâce aux médias sociaux dans lesquels chaque participant peut apporter une contribution 
substantielle. 
Et, parce que chaque citoyen a droit à un scénario qui lui est propre, les parts sociales de la 
coopérative seront à terme accessibles à tout individu qui le souhaite.

Plus d’infos sur : www.go51.eu et www.xenarjo.be (en néerlandais uniquement)

Spot on :
La procédure de renouvellement du Conseil National de la Coopération (CNC)

Le CNC est composé d’un président, de 20 membres eff ectifs et de 20 membres suppléants. 
Découvrez le fonctionnement et la logique de leur nomination :  

Le Conseil National de la Coopération est un organe consultatif, qui a pour mission de refl éter 
les diff érents points de vue de l’activité coopérative. Sa composition se fait dès lors en suivant 
une procédure qui vise d’abord à désigner les représentants des sociétés coopératives les 
plus importantes dans quatre commissions sectorielles. Puis seulement à désigner parmi ces 
représentants lesquels vont siéger au Conseil.

Phase 1 - Les commissions sectorielles
Au moment de leur agrément, les sociétés coopératives sont classées parmi quatre grands 
types qui correspondent aux “secteurs” dans lesquels elles sont actives : secteur Agricole ; de la 
Consommation ; de la Production et de la Distribution ; des Services. 
La première phase de la procédure du renouvellement du CNC consiste alors à nommer les 
membres des quatre commissions sectorielles, qui représentent ces quatre grands secteurs. 
Leurs sièges sont attribués sur base du chiff re d’aff aires des trois dernières années. C’est 
donc la puissance économique de ces sociétés, ou des groupements qui les représentent, qui 
leur permettra d’accéder à ces commissions. Les groupements de sociétés coopératives, qui 
bénéfi cient de l’addition des chiff res d’aff aires de tous leurs membres, jouent en général une 
place prépondérante au sein des commissions sectorielles, ainsi que du CNC.

Phase 2 - Le Conseil national de la Coopération
Une fois les commissions sectorielles composées, chacune d’entre elles doit désigner cinq 
représentants qui siègeront au CNC. La procédure de désignation de ces représentants se fait 
sur la base d’un appel aux candidatures dans les sociétés et groupements qui disposent d’au 
moins un siège dans lesdites commissions. 
Si, dans un secteur particulier, il y a cinq candidats ou moins, la commission valide purement 
et simplement cette liste de candidatures et la transmet au Ministre. S’il y a plus de cinq 
candidats, un vote est nécessaire pour valider cette liste.
Une fois que le Ministre est en possession des candidatures émanant des quatre commissions 
sectorielles, il nomme formellement les membres du CNC par arrêté royal. 

FAQ 

Rédaction des statuts : éviter les constructions bancales et les préfabriqués !

Quiconque construit une maison fait appel à un architecte. D’abord pour des raisons esthétiques, 
mais aussi et surtout pour éviter l’eff ondrement du bâtiment quelques années plus tard. La 
création d’une société peut être comparée à une nouvelle construction : si vous commencez à 
couper et coller des morceaux de statuts d’une autre société, vous allez construire une cabane 
bancale qui, tôt ou tard, vous tombera sur la tête. 

A côté de cela, il existe bien entendu des modèles de statuts qui vous permettront d’être bien 
couvert et de respecter les dispositions légales. En eff et, conformément au Code des sociétés, 
les statuts de la SCRL doivent contenir un certain nombre de mentions obligatoires telles que-: 
la forme et la dénomination de l’entreprise, le siège social, la durée de la société (limitée ou 
indéterminée), l’identité des associés, le montant du capital, l’objet social, etc.1 

1 Article 69, 355 et 402 du Code des sociétés 
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Si vous utilisez des statuts types pour ces articles, 
ils seront en conformité avec le Code, mais, comme 
pour les bâtiments préfabriqués, vous n’aurez 
probablement pas de solution parfaitement adaptée 
à vos besoins.
Or, les statuts d’une société contiennent les 
lignes de force de sa vie et en particulier ses 
activités, ses relations avec les tiers et les relations 
entre les associés eux-mêmes. De même que le 
rôle, la composition et les pouvoirs du conseil 
d’administration et de l’assemblée générale. Et 

l’expérience montre que l’imprécision inhérente aux statuts types conduit à des divergences 
d’interprétation, chaque personne concernée y lisant sa propre vérité, ce qui ouvre la porte à 
toutes sortes de confl its.
La modifi cation de statuts est strictement réglementée, car elle permet aux membres de 
modifi er les règles du jeu. L’article 66 du Code des sociétés dispose que toute modifi cation 
de l’acte de fondation (et donc les statuts) doit être fait dans la même forme que cet acte 
fondateur.
Etant donné que les statuts d’une société coopérative à responsabilité limitée doivent être 
passés devant notaire, toute modifi cation de ces statuts doit être faite également par acte 
notarié.
Des statuts mal pensés, ou pire, incorrects peuvent, selon les cas, conduire à des coûts 
supplémentaires, à la nullité de l’acte (et donc de la société), ou encore à la responsabilité 
personnelle des administrateurs. En revanche, des statuts bien rédigés sont un signe de 
professionnalisme et accroissent la crédibilité de la société. Ils sont disponibles sur le site du 
Moniteur belge et laissent une bonne (ou mauvaise) impression à ceux qui s’y réfèrent : clients, 
fournisseurs, administrations, etc.
Pour résumer, la rédaction des statuts est un travail important. Se diriger vers des 
professionnels peut donc être un investissement qui vous permettra d’économiser, à terme, du 
temps, de l’argent et des sueurs froides.

Plus de renseignements possibles auprès de : Febecoop (02 500 53 08) ou Coopconsult 
(03 220 12 10)

Appel à nos lecteurs 
Contribuez à faire connaître le modèle coopératif en partageant cette newsletter avec d’autres 
lecteurs ! Transférez-la à vos amis, vos collègues, vos clients… et invitez-les à s’inscrire auprès 
de valentino@economie.fgov.be !

Colophon
Éditeur : Conseil National de la Coopération
North Gate III
Avenue Albert II, 16
1000 Bruxelles
www.nrc-cnc.be

Rédaction :  Peter Bosmans, Lieve Jacobs, Gregory Kévers,  Matthieu Vanhove, Fabrice Wiels
Rédaction fi nale : Gregory Kévers
Mise en page : Raf Berckmans, Greet Leynen
Coordination :  Gregory Kévers
Secrétariat : Claudio Valentino
Contact : Fabrice.Wiels@economie.fgov.be 

Le Conseil National de la Coopération
Plus qu’un statut juridique, la société coopérative est l’instrument d’une économie humaine. 
C’est pour défendre cette idée qu’a été créé en 1955 le Conseil National de la Coopération. Ses 
objectifs : propager l’idée de la coopération et préserver l’idéal coopératif. Le CNC rassemble 
plus de 500 fédérations et entreprises attachées aux valeurs fondamentales du mouvement 
coopératif. 

 


