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ANNEXE AU MONITEUR BELGE DÜ 9 NOVEMBRE 1922. — (ACTES N0811186-11137.)
Passif.

•s • •

*

De la société envers elle-même : Capital, «- .'g
î*, 000,009 »
Représenté par :
r
800 parts sec, ord.
•
' .
'
(Et 1,200 ' —
priv., sans désignation de1 valeur.
.Réserves...................... ....... J
71,222 95
-Réserve légale............................... fr. 24,150.49
— spéciale.......
47,072 46
'Envers les tiers.'
. .
.
. . . ’ . . . .
364,070 04
Obligations...................... .....
56,000 » .
Remb. d. obi.
. . . V
. . .
13,500 »
Act. priv. et ord............................
20,954 49 Coup. obi.
Priv. intérêts s/obligations. v . »
420 »
Prévis, parach.ord. clôt. . . V v 24,800 »
Crédit divers...........................
248,395'55
j-

( o. . . i—

■Compte d’ordre (mémoire). .. ï
/Pertes et profits ......

.....

.

»
- -136,654 93

Fr.1,571,947

92

Compte de pertes et profits.
[Service obligations. .
jSoide à répartir
. .

........................... .

TReport à nouveau ? râ ? * .
/Profits divers .
, .

. fr.
.
. .

3,645 »
136,654 95

.Fr.

140,299 93

5 „2 7 . fr.
................. .....

19,319 77
120,980 16

Fr.

"l40,299 93

S
* *„.
y*
11156. — Verlaine Scères, société en nom collectif, à. Liège.
Constitution.
Pour acte..sous seing privé en date du 7 octobre 1922, enregistré i
Liège, A.', J. le 15 octobre 1922, vol. 93, fol. 17, case 10, par le receveur
Breg, il a été constitué à Liège, entre MM. Fernand et Nicolas Verlaine,
tous deux négociants, domiciliés à Liège, Plage du Marché, 35, un»
société en nom collectif aux clauses et conditions suivantes :
La société a pour objet le commerce des chaussures et accessoires, et
autres articles similaires.
Le siège de la société est à Liège.
La société est constituée pour une durée de (renie ans qui a pris court
le l,r septembre 1922. Toutefois chacun’, des soussignés se réserve le
droit d’y mettre, fin soit pour l’expiration de chacune des périodes quin
quennales suivantes moyennant préavis d’un an donné à 'son coassocié
par lettre recommandée.
La raison et la signature sociales sont : Verlaine frères.
La gestion de la société et la signature sociale appartiennent à chacun
chacun des associés.
Ils ne pourront utiliser la signature sociale que pour les besoins de la
société; il leur est formellement interdit, sous peine de dissolution!
immédiate de la société et de tous dommages et intérêts d’en faire aucun
usage pour leurs affaires personnelles. ’
Les associés n’ont aucun pouvoir de disposition. Tout acte de disposi
tion, pour être valable et engager la société vis-à-vis des tiers, doit porter
non seulement la signature sociale, mais en plus la signature de l’associé
qui n’a pas apposé la signature sociale. II en est de même pour tout
emprunt ou pour toute ouverture de crédit en banque ou ailleurs.

Korns, prénoms, professions et domiciles des administrateurs .
et commissaires.
'

Pour extrait conforme :
F.

Président :JI. le baron Ed. Rolin-Jaequemyns, avocat, 35, place de
/l’ïndustrip3 Bruxelles»
^
Administrateurs :
JM. Emm. Hanquet, industriel, rue Rouveroy, 4, Liège.
M. Victor Lebeau, ingénieur, rue des Beaux-Arts, 39, Sclessin.
<M. Victor Lebeau,- industriel, rue Mosselman, 10, Liège.
pi. Gaston Philips, agent de change, rue Montoyer, 4, Bruxelles. .
iM. Maurice Dewandre, industriel, rue Berkendael, 151, Bruxelles.
USI. Paul Rolin-IIymans, industriel, rue de Joncher, 44, Bruxelles,
i Commissaires :
M'. Aug. Van Hamme, propriétaire, avenue Marnix, 21, Bruxelles.
M. Jean de Coat, ingénieur, rue Américaine, 172, Bruxelles.

I

r!

Verlaine.

*N.

Verlaine.

(Déposé au greffe du tribunal de commerce de Liège le 31 octobre 19&.) '
(30 lig.).

11137. — Le Coutreplacage belge, société anonyme,
à Malines. — statuts.
'
Par-devant nous Me .Walter Van de Walle, notaire de résidence à
Malines, assisté des témoins ci-après désignés.
Ont comparu :

t

Résolution de l'assemblée générale.
»

,

M. le baron Ed. Rolin-Jaequemyns, administrateur sortant et rééligible
est réélu à l’unanimité, ainsi que M. Aug. Van llaaime, commissaire
/sortant et rééligible.
Obligations.
' L’assemblée a procédé du tirage au sort de 60 obligations, remboursa
bles à 500 francs, à partir, du 1er mai 1923 et numérotées :
2,3, 5, 6, 9. 55, 39, 44, 50. 116, 130, 131, 133, 134, 142, 143,
1145, 154, 503, 304, 305, 506, 510, 325,' 32G, 337, 338, 341, 351,
1361, 562, 363, 378* 380, 382, 386, 387, 388, 401, 402, 412, 414,
i426, 434, 490,: 491,,492, 496, 497, 498, 499, 521, 526, 527, 530,
531, 532, 533, 534/ 537.
Dividendes.
i
> A partir du 1er décembre 1922, seront payables au Crédit général
liégeois et chez MM. Philips et Cic, rue Montoyer, 4, à Bruxelles : •
! a) Le coupon n° 4 des parts sociales ordinaires.
£ l) Le coupon n° 1 dès parts sociales privilégiées.
Oraison de 40 francs par coupon, impôt à charge du bénéficiaire.
f
Société anonyme des Moteurs :
; L’agent comptable,
Le directeur,
I (Signé) E. Hubert.
(Signé) G. Ledent.
, ^ Enregistré à Liège (A. J.), le 30 octobre 1922, volume 93, folio 33,
case 3. Un rôle sans renvoi. Reçu 5 francs. Le receveur, (signé) Breg.
(Déposé au greffe du tribunal de commerce de Liège le 51 .octobre 1922.)
(105 lig.)

1° M. Isidore-Joseph De Vos, industriel, demeurant à. Malines,'
Mélane, n° 20, époux de dame Maria Conrad, sans profession, avee
laquelle il déclare être marié sous le régime de la communauté légale
par contrat de mariage reçu par le notaire Delvaulx à Malines, le dix mai
mil huit cent quatre-vingt-six;
2a SI. - Alphonse Perremans, industriel, demeurant à Bruxelles, rue
Le Corrège, 69, époux de dame Guillaume-Jeanne Van Bouwel, sans,
profession, avec laquelle il déclare être marié sous le régime de la com
munauté universelle suivant contrat de mariage reçu par notre prédéces
seur M0 Victor Van de Walle, notaire à Malines, le 3 août 1909,;
3» M. Joseph-Jules-Antoine Marchai, rentier, demeurant à Malines,
rue du Bruël, n° 8S ;
4° M. Gustave Nauwelaerts, agent de change, demeurant à Anvers,,
avenue de.France, n° 71;
5° M. Victor Schippers, industriel, demeurant à Malines, avenu*
Wilson, n° 66;
6° M. Charles-François-Joseph. Herman, industriel, demeurant A
Malines, rue du Jardinier;
7° M. Alfred-Théodore-Joseph de Moerloose, Industriel, demeurant à
Schaerbeek, rue Félix Marchai, n° 17;
8° M. Gaston-Josse-Constant Schippers, industriel, demeurantàMalines,
avenue Wilson, n° 66;
9° M. Henri-Joseph-Martin Celis, fonctionnaire demeurant à Hasselt,
avenue Thonissen, n° 42, actuellement n° 26;
10° M. Léon-Pierre:Jean Cracco, industriel, demeurant à Gand, chaus
sée de Courtrai, n° 182; 11° M. Edmond Rombouts, négociant en bois, demeurant à Malines,
rue Dame-de-Malinès, n° 20;
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RECUEIL DES ACTES ET DOCUMENTS RELATIFS AUX SOCIÉTÉS.COMMERCIALES. — (ACTE N° H137.j
\
18° M. Pierre-Toussaint de Jace, employé demeurant à Woluvre-SalntLes intérêts et dividendes sont valablement payés au porteur des titres!
Lambert; .
'
'
• :
Art. 8. Il est effectué à ^présente société 'les apports ci-après spécl-!
13* M. Pierre-Joseph Günther, négociant demeurant à Bruxelles, quai fiés au sujet desquels les apporteurs font les déclarations suivantes ;
IL
aux Pierres-de-Tailles, n° 6;
A. M. Isidore-Joseph De Vos, industriel demeurant à Malines,!
Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné d’acter par les Mélane, n® 20, né à Matines, le six août mil huit cent soixante-quatre,*
présentes les statuts d’une société anonyme qu’ils déclarent avoir arrêtés comparant sons le n? 1, époux -de dame' Maria Conrad, sans profession,
entre eux de la manière suivante :
née à Malines, le vingt-sept mai-mil huit -cent soixante, demeurant
avec lui.
- ''
Dénomination, siège, objet social, durée.
Déclare apporter à*la société : •
* - Art. ltr. Il est constitué par les présentes une société anonyme sous
Un terrain industriel avec pavillon sis à Malines,' extra mures, chaussée!
la dénomination de Le Contreplacage belge, société anonyme.
de Baltel, cadastré section F, n® SÖb, çonïenaat d’après mesurage cinq;
Art. 2. Le siège social est établi à Malines. Il pourra être transféré cent soixante mètres carrés, aboutissant à'Go.ovaerts, à Malines, Van de!
ailleurs, par simple décision du conseil d’administration.
Werf, à Malines, l’apportant M. De Vos et le bien ci-après décrit sous
Art. 3. La société a pour objet :
la lettre B.
.....
j
L’exploitation du contrep’acage du bois, de la caisserie, ainsi que
Origine de propriété.
toutes les opérations qui se rattachent au traitement ou à l’emploi des
L’immeuble ci-dessus décrit appartient je l’appoitant M: De Vos, aios;
bois.
qu’il
le déclare pour en avoir fait l’acquisition en vente publique tenue aElle peut se livrer, i ces fins, à toutes opérations industrielles ou
commerciales relatives aux produits provenant de l’industrie ou de la la requête de : 1° Mm® Maria-AdeiaïJe De Saeger, sans profession, veuvefabrication propre de la société, ou acquis ou fabriqués sans son inter de Jean-Baptiste-Adolphe Martin et ses enfants; 2° Bertha-Eugéniej
Martin, à Malines; 3’ M..Arthur-Henri Martin,'sous-officier,à Bruxelles;!
vention.
Elle peut faire le commerce et exploiter toutes les matières et les pro 4°M. François - Albert- Sylvain M-rtin,» pépiniériste, “à Ostenrode
duits qui.se rattachent à l’industrie du bois ; prendre part ou intervenir 5° Mlle Aline-Marguerite Martin, sans profession, à Malines, clôturé*]
dans toutes sociétés exerçant des industries ou des commerces similaires. suivant procès-verbal d’adjudicatmn définitive dressé par M® Van Melcke*'|
En conséquence, elle peut faire tous actes et transactions généralement beke, notaire à Malines, le.viogt-neuf décembre- mH neuf cent quinze,*
quelconques qui tendent à la réalisation de son objet et notamment toutes transcrit au bureau des hypothèques à Malines’, le* vingt-tTeux'janvier mitf
j
opérations.mobilières ou immobilières d’intostrie, de banque, de com neuf cent seize, volume 2222. n" 36.
Les
personnes
prénommées
avaient
trouvé
le
dit
bien
dans
la
succession!
merce, de travaux se rattachant soit au bois contreplaqué, caisserie, soit
]
an commerce, ach4 et vente de bois ouvrés ou non, acquérir ou conser de M. Jean-BaptMe-Adoipliè-Mariin, leur mari et père respectif.
M. Jean-Bapliste-Adolhe Martin est décédé à Malines, le quatorze juillet
ver la propriété des biens immobiliers, droits ou objets necessaires ou
utiles à" son exploitation, ou à son commerce, céder ou faire apport à mil neuf cent huit, délaissant comme seuls et uniques héritiers ses quatre*
toutes sociétés ou particuliers de tout ou partie de son avoir social, enfants prénommés et son épouse survivante Mm® Maria-Adelaïde De,\
Saëgcr.
»
fusionner avec toutes sociétés, intervenir dans leur constitution.
M. Jean-Baptiste-Àdolphe Martin avait acquis le dit bien durant son7]
Cette énumération n’est pas limitative mais simmeimnt énonciative.
premier mariage avec M"13 Anna-Catherina Scheers, en vente publique!
‘ Art. ii. La société est constituée pour un terme de trente ans prenant
clôturée par M® Victor Delvaux, notaire, ayant résidé à Malines, le treize1
cour- le vingt-trois octobre du courant mois.
. .
>
Elle pourra être prorogée ou dissoute en tout temps, avant son terme, janvier mil-huit cent quatre-vingt-six.
Les époux Mariin-Scheers étaient mariés sous le régime de la com*(
dans les tormes et sous les conditions prescrites pour les modifications
munauté légale suivant contrat de matiage reçu par M® De Keersanx statuts. .
.
mae kert notaire.à Malines, le dix neuf octobre mil huit cent soixante!
Capital soda'-, apports, avantages particuliers aux fondateurs, actions.
et un.
,
'3
Mm® Anna-Catherine Scheers est décidée à Malines, le dix-neuf février!
Art. 5. Le capital social est fixé à la somme d’un million quatre cent
mil huit’cent quatre-vingt-neuf, délaissant comme héritière sa sœurj
mille francs, représenté par cinq mille six cents actions de capital.
Mm® Jeanne-Marie Scheers, veuve de M. Pierre Vanden Bosch, et comme
Il est créé en outre quatorze cents parts de fondateur.
donataire de l’usufruit de sa succession son époux survivant M. Jean*;'
Le nombre de parts.de fondateur ne pourra jamais être augmenté, pas
Baptiste-Adolphe Martin.
f
même par voie dë modifications aux statuts.
Par acte reçu par notre prédécesseur M* Victor Van de Walle, notaire!
Art. 6. Le fonds social pourra être augmenté ou diminué par décision
à Matines, le cinq août mil huit nonaute-huit, Mm® veuve Vanden Bosch*!
d’une assemblee générale composée, délibérant et votant comme en
Scheers a renoncé, en faveur de M. Jcan-B ptiste-Adotphe Martin, à tous
matière de modifications des statuts.
ses droits et à toutes ses parts en nue propriété dans la succession de sa
Les augmentations du fonds social pourront se faire soif par voie
sœur Anna-Gatheiine Scheers.
J
d’apport, soit contre espèces, soit par application de comptes crédiieurs
B. M. Devos, ci-dessus nommé sous la lettre A, et M. Alphonse Perremans;/
ou de comptes de réserve, soit par tout autre moyen.
Industriel, demeurant à Bruxelles, rue Le Corrège, n° 69, né-à Malines,’
En cas d’augmentation du fonds social et à moins que l’assemblée en
le vingt-neuf avril mil huit cent quatre-vingt-cinq, comparant sous le
décide autrement, les nouvelles actions à émettre contre espères devront
n® 2®, époux de Mm® Guillaume-Jeanne Van Bouwel, sans profession, née
être oflertes'de préférence aux porteurs des actions de capital seulement.
à Wavre-Sainte-Catherine, le dix-huit novembre mil huit cent quatre-vingt.;
Le com-eii d’administration détermine les conditions et le taux d’émis
sept, demeurant avec lui, font conjointement apport a la société de!
sion des actions nouvelles. Il fixe, éventuellement, les conditions et le
l’immeuble suivant :
■î
délai endeans lequel les associés auront à se prononcer sur l’usage de
. Une propriété industrielle sise à Malines extra muros, chaussée de'
leur droit de préférence et le mode de publicité à donner à ces décisions.
Battel, comprenant : 1® une parcelle ie terrain (jadis chemin), cadastrées'
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires peut décider la
section F, partie du numéro 48F, contenant cent trente-cinq mètres carrés;’
réduction du fonds social pour quelque cause et de quelque manière que
2® une parcelle de terrain industriel cadastrée section F, partie dut
ce soit, même par voie d’échange, contrede nouveaux titres en nombre
numéro 48F, contenant trois cent quinze mètres carrés ; 3® une parcelle
supérieur, équivalent ou moindre.
de terrain av-c bâtiments industr e;s, cadastrée secton *F, numéros iobj
Art. 7. La possession d’un litre emporte adhésion aux statuts sociaux.
46 et 49, contenant trois mille deux cent soixante mètres carrés.
' )
Les héritiers ou créanciers d’uu actionnaire ne peuvent, sous quelque
Le tout formant un bloc qui aboutit à la chaussée de Battel, M. Goovaert'
prétexte que ce soif, provoquer l’apposition des scellt s sur les biens et
à Malines, le bien décrit sous ta let-re A, M. DeVos apportant, M. Moens!
les valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation, ni
à Matines, une série de maisons chaussée de Battel, et M. Van Lens à
s’immiscer d’aucune manière dans l’administration : ils doivent, pour
Matines.
l’exercire de leurs droits, s’en rapporter aux" inventaires sociaux et aux
Origine de propriété. délibérations de l’assemblée générale,.
L’immeuble ci-dessus apporté sous la lettre B appartient pour une.
Tout titre est indivisible au regard de la société qui n’en reconnaît
aucun fractionnement. Tou» (es copropriétaires d’un titre sont tenus de moitié Indivise à M. Perremans, ainsi qu’il le déclare par euife de la
te faire représenter auprès de la société par une seule et même personne. cession qui lui en a été faite par M. De Vos par acte reçu par M® Delyaux^
~

'/v-
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ANNEXB AU MONITEUR BELGE I)U 9 NOVEMBRE 1922. — (ACTE N° 11137.)

' ■ l
notaire à Malines, le vingt-huit avril mil neuf cent vingt et un, transcrit
' au bureau des hypothèques à Matines le sept juin suivant, volume 2620,
. n° 20.
- , L’autre moitié indivise appartient à M. De Vos ainsi qu’il le déclare
pour en avoir fait l’acquisition en même- temps que l’autre moitié qu’il a
cédée ii M. Perremans comme suit :
a) Les parcelles décrites sous lès numéros 1° et 2° suivant acte d’échange
avenu entre luf et Mme Marie-Virginie Van de Ven, épouse de M. PierreJean Van Leus, à Malines, reçu par M* Delvaulx, notaire à Matines, le
vingt-huit avril mil neuf cent vingt et un, transcrit au bureau des hypothèq' es à Malines le sept juin suivant, volume 2620, n® 20.
Mm(l Van Lens-Yan de Ven avait trouvé le dit bien comme fille unique
dai s la succession de ses parents, M. François Van de Ven et son épouse
Mma Elisabeth Verstreken, décédés respectivement à Malines, Monsieur le
vingt-quatre septembre mil huit cent nonante-trois, et Madame le huit
,
janvier mil neuf cent quaire.
M. et Mrae Van de Ven-Verstreken avaient acheté le dit bien en vente
publique,, tenue à la requête de : M. Auguste-Marie-Louis Vermeulen,
commerçant, à Malines; 2° Mra* Hélène-Berthe-Louise-Calherine-Marie
Lion, épouse de M. Albert-Désiré-A»guste Delhaye, industriel à Malines,
clôturé suivant procès-verbal d’adjudication définitive, dressé par notre
prédécesseur Me Victor Van de Walle, notaire à Malines, le dix-huit avril
\ mil huit cent quatre vingt-sept, transcrit au bureau des hypothèques, à
Malines, le neuf mai suivant, volume 984, n° 1.
b) La parcelle décrite sous le numéro 5° pour en avoir fait l’acquisition
partiellement de Mma veuve Gdlis-Kin iers et ses enfants, suivant acte reçu
par M. Sierckx, notaire à Sempst, le vingt-neuf janvier mil neuf cent
quatorze, une autre partie de M. François Scheppers, veuf de Mraf Louise
Van Kiel, brasseur à Malines, et consorts, suivant acte reçu par M® Frans
Beu lens, notaire à Malines, le cinq décembre mil neuf cent un, transcrit
au bureau d -s hypothèques, à Malines, le onze janvier mil neuf^cent
, deux, volume 1344, n° 39, et le surplus en vente publique,-tenue à la
requête de Mlle oharlot e-Marie-Fanny Lamot, sans profession, à Bru
xelles, et consorts, clôturé suivant procès-verbal d’adjudication définitive
reçu par M* Delvaulx, prénommé, le dix-sept juin mil neuf cent quatorze,
transcrit au bureau des hypothèques à Malines, le quaire août suivant,
volume 2213, n° 14.
...
Situation hypothécaire.
Les apportants Mil. De Vos et Perremans déclarent que les immeubles
cl-dessus apportés en société sont quittes et libres de toutes dettes et,
charges et qu’ils ne sont grevés d’aucune inscription hypothécaire.
Déclaration concernant l'état civil.
Le notaire soussigné certifie l’exactitude des noms, prénoms, date et
lieu de naissance des.epoux De Vos-Conrad et Perremans-Van Bouwel sur
le vu de leur livret de mariage délivré sur timbre de dimension de
cinquante centimes par l’officier de Mat civil de la ville de Malines.
O II est fait apport à là société conjointement par :
4° M. Léon-Pierre-Jean Gracco, industriel, demeurant à Gand, chaus
sée de Courtrai, n° 182.
2° M. Henri-Joseph-Martin Celis, fonctionnaire, demeurant à Hasselt,
avenue Thunissen, n° 26.
3° M. Aifred-Théodore-Joseph de Moerloose, industriel, demeurant à
Schaerbeek, rue Felix Marchai, n° 17.
4° M. Charles-Françuis-Joseoh Herman, industriel, demeurant à
Malines, rue du Jardinier.
5° M. Joseph-Jules-Autoine Marchai, rentier, demeurant à Malines,
rue du Bruel, n° 88.
, ,
6° M. Gustave Nauwelaerls, agent de change, demeurant à Anvers,
avenue de France, n°_71.
7° M. Alphonse Perremans, industriel, demeurant à Bruxelles, rue
Le Gorrège, n° 69.
■
8° M. Edmond Rombouls, négociant en bois, demeurant à Malines, rue
Daine de Malines, n° 20.
9°. M. Victor Schippers, industriel, demeurant à Malines, avenue
Wilson, n° 66.
'
10* M. Gaston-Josse-Constant Schippers, industriel, demeurant à
Malines, avenue Wilson, n° 66.
Des objets et biens spécifiés de la manière suivante :
Les machines, outils, moteurs, chaudières et tout l’outillage servant à
l’industrie de conlreplacage, les meubles meublants garnissant le bureau,
‘ la provision de bols brut en magasin, et la clientèle de l’industrie de
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contreplacage que les apportants exploitaient entre eux,. la provision
versée pour communications extra-uibai ies à l’administration du télé
phone s’élevant à cent francs, la marque dé fabriqué déposée pour laquelle
des apportants déclarent avoir versé cent francs, une somme de trois ccnt quarante francs soixante centime’s versée à titre de garantie pour assurance
ouvrière, ainsi que les avantages résultant des dites assurances, le bénéfice
•e polices d’as8urances d’incendie pour lesquels les apportants déclarent
avoir versé m ile francs, le procédé de fabrication.
La société jouira des biens et 'dm ts ci-dessus apportés comme de'
choses lui appartenant en toute propriété à partir- de ce jour.
■ .
Les biens apportés passent à la société dans ieur’état actuel, avec toutes
leurs dependances, sans aucune exception ni réserve, comme aussi sans
garantie du bon état des M iinents, ni de la contenance indiquée au ter« m
rain;en conséquence, il n’y aura lieu à aucune réclamation de la part de,
la société'pour moindre mesure, ni de la partdes apposants pour l'excédent;
décontenance, quand même la différence en plus ou .en moins serait]
supérieure ä un/vingtième, étant dérogé pour le tout aux dispositions da'
la loi à cet.égard. .
La société jouira des "servitudes actives et supportera les servitudes ' passives, apparentes ou non apparentes, continues ou discontinues, quipourraient exister au profit"ou'à "la charge des biens apportés, à ses"
risques et périls,, sans recours con re les apportants et sms que la pré
sente clause puisse conférer à qui que ce soit plus de droits qu’il n’ètt
aurait soit en vertu, de titres régu.iers et non prescrits, 'soit en vertu de
la loi.
La société acquittera les contributions et autres charges de toute
nature auxquelles les biens apportés sont et pourront être assujettis à
partir de ce jour.
'
Plan des immeubles apportés.
Les immeubles apportés en société sont figurés sur un plan dressé pac
le g-'omèire Van Balberghe, à Malines, le dix-sept octobre dernier. Ce
plan, dressé sur timbre de dimension de soixante-quinze centimes, ;
restera ci-annexé pour être simultanément enregistré.
Rémunération des apports en nature.
„ En rémunération des apports ci-dessus effectués il est attribué savoir îl
1° A M. Isidore-Joàeph De Vos pourl’apportspéciflésousla lettre a, quar 
ante actions de capiial de deux cent cinquante francs chacune, entièrement '
ltbérées, représentant un capital de dix initie francs.
40
10,000
2° A M. Isidore-Joseph De Vos et M. Alphonse
Perremans, conjointement, pour l’apport spécifi.- sous
ta lettre b, mille six cent cinquante-six actions de
capital de deux cent cinquante francs chacune, e- tièrement libérées, représentant un capital de quatre
cent quatorze mille francs................................ ■. 1,656
414,000,
3° A MM. Léon Cra-co, Henri Celis, Alfred de
Moerloose, Charles Herman, Juies Marchai, Gustave
Nauweiaerts, Alphonse Perremans, Edmond Boni-i
bouts, Victor Schippers et Gaston Schippers, conjoin
tement, pour l’apport spécifié sous la lettre e, deux
mille trois cent vingt-quatre ac ions de capital de
deux eent cinquante francs chucune, entièrement
libérées, repyésetant un capital de cinq cent quatre581,009;
vingt-un mille francs........................................... 2,324
w.
Total des actions de capital en rémunération des
apports en natur*', quatre m lie vingt, représentant un-------'—■
capital de un million cinq mille francs . ... . 4,020 1,005,0001
En outre et également à titre de rémunération de l’apport en nature il •
est attribué savoir :
- 4° A M. Isidore-Joseph De Vos pour l’apport spécifié sous 1 < 'élire a*
dix parts de fondateur ... I................................
19;
2° A M. Isidore-Joseph De Vos et M. Alphonse Perremans,
!'
conjointement, pour l’apport spécifié sous la lettre b, quatre
4i*(
cent quatorze parts de fondateur ........
3° A .«M. Léon Cracco, Henri Cpüs, Alfred de Moerloose,
Charles Herman, Jules Marchai, Gustave Nauweaerts,
• */
Alphonse Perremans, Edmond Rombouts, Victor Schippers
et Gaston Schippers, conjointement, pour l’apport spécifié
sstf
sous la lettre c, cinq cent quatre-vingt-une parts de fondateur.
<0
Total ; mille cinq parts de fondateur Ÿ ? ï 5 v ï
1,90$'
f
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Souscription d'actions.

Art. 9. Le surplus'des aciions de capital est souscrit en espèces
■ comme suit :
....
f 4° M. Isidore-Joseph De Vos, quatre cent soixante actions de capital,'
"soit cent quinze mille francs. .......
460 115,000
i 2® M. Joseph-Jules-Antoine Marchai, nonante■ fieux actions de capital, soit vingt-trois mille actions
92
23,000
[ 3® M. Victor Schippers, vingt actions de capital,
' soit cinq mille francs.....................................
20
5,000
4° M. Léon Cracco, vingt actions de capital, soit
cinq mille francs. .
20
5,000
‘ 5® M. Gustave Nauwelaerts, quatre cent soixantehuit aciions de capilal soit cent dix sept mille francs
468 117,000
I* G® M. Pierre de Jace, cent vingt actions de
•capital, soit trente mille francs...........................
120
30,000
i 7“ M. Pierre-Joseph Günther, comparant sous
le n° 13, quatre cents actions, soit cent mille francs
400 100,000
\ Total des actions souscrites en numéraire : --------quinze cent quatre-vingts..................................... ^1,580 '
Total du capital souscrit en numéraire : trois
*----------cent nouante cinq mille francs
395,000
AtlriTmlion t.c parts de fondateurs aux sousciiptcurs.
Il'est attribué aux souscripteurs les parts de fondateur suivantes :
•1° A M. Isidore-Joseph De Vos, parts de fondateur, cent quinze;
2° A. M. Joseph-Jules-Antoine Marchai, vingt trois parts de fondateur.,
3° A M. Victor Schippers, parts de fondateurs,- cinq;
4®- A M1. Léon Cracco, parts de fondateurs, cinq
5° A M. Gustave Nauwelaerts, parts de fondateurs, cent dir-sept •
6° À M. Pierre de Jace, parts de fondateurs, trente;
2° A M. Pierre-Joseph Günther,_ cent parts de fondateur ;, .
Total : trois ccntnonante-cinq parts de fondateur.
Le capilal social se trouve ainsi Intégralement souscrit savoir par
ï-l'apport en nature à concurrence de un million cinq mille francs et par”
' la souscription en numéraire à concurrence de trois cent nonante-cinq
mille francs, ensemble un million quatre cent mille francs.
(
Versements eh numéraire.
i Art. 40. Les actionnaires qui ont souscrit en numéraire ont à l’instant
■’en présence de nous notaire et des témoins soussignés versé en espèces
ipour compte et au profit de la société entre les mains de MM. Nauwe5 Jaerls et De Vos, qui le reconnaissent, l’intégralité de leur souscription
soit irois cent nonanle cinq mille francs.
Administration, surveillance.
Art. 14. La société est administrée par un conseil de trois à sept
membres et la surveillance de la spcié.té est confiée à un commissaire au
! moins et (rois au plus, actionnaires ou non, nommés pour six ans par
' l’assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par
' elle.
Un tirage au sort indiquera l’ordre de sortie des administrateurs et des
commissaires, de façon à ce que tout le conseil d’administration et le
collège des commissaires: soient renouvelés au bout de six ans, la pre
mière sortie ayant lieu à. l’assemblée générale du mois d’avril mil neuf
cent vingt-huit.
An, 12. Par dérogation à l’article onze, ci-dessus.sont nommés pour
la première fois :
A. Administrateurs.
1® M. Isidore-Joseph De Vos-, industriel, Mélane, n° 20, à Malines.
^ 2® M. Gustave Nauwelaerts, agent de change, avenue de France, 71, à
•Anvers.
i 3° M. Alfred-Théodore-Joseph de Moerloose, industriel, rue Félix
Marchai, 17, à Schaerbeek.
4° M. Victor Schippers,' industriel," avenue Wilson, 66, à Malines.
i ij£5® M. Léon-Pierre-Jean Cracco, industriel, chaussée de Courtrai, 182,
à' Gand.
6® M. Alphonse Perrèmans, Industriel, ru* Le Gorrège, 69, à Bruxelles.
;
B. Commissaires.
1® M. Pierre-Toussaint de Jace, employé, boulevard Brand "Whitlock,
n® 111, à Woluwe-Saint-Lambert,
2® M. Joseph-Jules-Antoine Marchai, rentier, Bruel, 88, à Malines»
’tlou» prénommés et acceptants* '

E5

—-——gt
Arï. 43. En cas de vacance d’une place d’administrateur par suite dep
décès, démission ou autrement, les administrateurs restants et les com»1-'
missaires réunis ont le droit .d’y pourvoir provisoirement.
Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion procède ;
à l’élection définitive et l'administrateur nommé achève le mandat de
celui qu’il remplace.
'
Art. 14. Le conseil d’administration choisit daus son sein un président
et un vice-président:'
En cas' d’empêchement, le vice-président remplace le président et en
cas d’empêchement du président et du vice-président» un administrateur
est désigné pour les remplacer.
Art. 15. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du
président ou de celui qui le remplace, aussi souvent que l’intérêt de laj
société l’exige, au siège social ou au lieu désigné dans l’avis de convoca-j
tion.
,
's
Il doit' être convoqué chaque fois que l’administrateur délégué le*
demande, ainsi que sur la demande écrite de deux administrateurs.
Art. 16. Les séances du conseil d’administration sont présidées par te
président ou l’administrateur qui le remplace.
Le conseil ne peut délibérer si la majorité de ses membres n’est pré-'
sente ou représentée.
•
j
Chaque administrateur empêché peut même par simple lettre ou télé-^j
gramme déléguer un autre membre du conseil pour le représenter et I'
voter en ses lieu et' place.
i
Le délégant sera, dans ce cas, réputé présent; les résolutions sont'
prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix du président de
la réunion est prépondérante.
Art. 17. Les délibérations du conseil d’administration sont constatées’
par les procès-verbaux inscrits sur un registre spécial tenu au siège de la*
société. Les procès-verbaux sont signés par la majorité au moins des. '
membres qui ont pris part à la délibération.
j
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont signés par le prési
dent ou l’administrateur qui le remplace.
.
,
Art. 18. L’assemblée générale des actionnaires peut allouer une rému
nération fixe aux administrateurs et aux commissaires, en dehors des'
tantièmes leur alloués par l’article trente-deux ci-après et à imputer aux;
frais généraux.
j
Art. 19. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus
pour l’administration et la gestion des affaires de la société.
|
Il peut, notamment, faire et passer tous contrats, marchés et entre
prises, acquérir, vendre, échanger, prendre et donner à bail tous biens'
meubles ou immeubles, toutes concessions quelconques ; consentir tous
prêts, accepter toutes hypothèques ou autres garanties, conclure tous'
emprunts et consentir tous droits réels et toutes garanties mobilières ou’
immobilières; faire et recevoir tous paiements, en exiger ou fournir
toutes quittances ; renoncer à tous droits d’hypothèque ou de privilège,,
ainsi qu’à toutes actions résolutoires; donner mainlevée et consentir*
radiation de toutes inscriptions hypothécaires,' transcriptions, saisies,
oppositions, nantissements, gages et autres empêchements quelconques
consentir toutes mentions et subrogations, le tout avant ou après paiement;
nommer où révoquer tous agents ou employés; fixer les attributions,j
traitements et cautionnements; en cas de contestations et de difficultés,
plaider devant.toutes juridictions tant en demandant qu’en défendant,,
obtenir toutes décisions, sentences, jugements et arrêts, les faire exécu
ter, traiter, transiger, acquiescer, compromettre en tout état de cause
sur tous intérêts sociaux.. .
;
■ L’énumération qui précède n’est pas limitative, mais simplement énonciative ; tout ce qui n’est pas expressément réservé par la loi ou par les
statuts à l’assemblée générale des actionnaires est de la compétence du
conseil d’administration.
Art. 20. Le président du conseil d’administration ou son vice-président
représente la société en justice, tant en défendant qu’en demandai.
La société comparaît valablement en la personne de deux de ses admi
nistrateurs' à tous actes notariés ou authentiques. Le président et les
administrateurs, dans les cas ci-dessus, doivent être considérés comme
dûment délégués sans avoir à justifier de leurs pouvoirs.
I
Art. 21. Le conseil d’administration peut déléguer à un ou plu>ieu"s
administrateurs qui prendront le titre d’administrateurs délégués, la
gestion journalière de la société ; le conseil pourra Axer les émoluments
fixes et variables des administrateurs délégués et déterminer les attribu
tions que 'comporte la gestion journalière.
,
Les mêmes pouvoirs pourront être donnés à un ou plusieurs tiers,
associés ou non»

T
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mesures de communication et d’inspection, prévues par les article*
soixante-cinq, septanle-cinq et septante-six des lois cordonnées sur les
sociétés coùnnerciales.
L’assemblée générale ordinaire statue sur l’adoption du bilan et du
Compte de profits et pertes. Elle se prononce après l’adoption du bilan, .
par un vote spéeial sur la décharge des administrateurs et commissaires.
Art. 51. Le bilan et le compte depertes et profits, précédés de la men
tion de la date de la public ition des actes constitutifs‘de la société,
'doivent dans la quinzaine après leur approbation, être publiés aux frais de
la société et par les soins des administrateurs. A la suite du bilan, sont
publiés les noms, prénoms,, profession et domicile des administrateurs
et commissaires en fonction, ainsi qu’un tableau indiquant l’emploi et la
répartition des bénéfices nets conformément aux décisions de l’assemblée.
générale.
*
,
La situation du capital sera publiée au moins une fois par année à la
. ’
‘
Assemblées générales'.
suite du bilan.
.
■
,
1 Art. 25. L’assemblée générale, .régulièrement constituée,'représente
Art, '52. L’excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes les,
l’universalité des actionnaires. Ses décisions sont obligatoires pour tous, charges, des frais généraux et amortissements nécessaires, constitue le
bénéfice net de la société.
‘
1 même pour les absents, les incapables et les dissidents.
Sur ce bénéfice, il sera prélevé annuellement cinq pour cent affectés à ’
i Art. 26. Les porteurs d’actions de la société ont seuls le droit de voter
[aux assemblées générales.
'
'
'• la formation d’un fonds de réserve légale.
Lorsque celui-ci aura atteint le dixième du capital, ce prélèvement
Ils ne' seront admis aux assemblées générales, que s’ils ont déposé leurs
'/titres au siège social ou les établissements désignés _ dans la. convocation cessera d’être obligatoire.
par le conseil d’administration, cinq Jours .francs, au moins avant la
Le surplus est réparti comme suit t
réunion. Les actionnaires ne peuvent, se faire représenter aux assemblées , a) Une. somme nécessaire pour attribuer aux actions de capital un
générales que par un autre actionnaire .ayant- droit de vote et muni d’une intérêt de six pour cent l’an, eu égard à leur montant libéré, sur appels
[procuration. Cependant, les femmes mariées peuvent se faire représenter dé fonds ou par apports, prorata temporis \
-,
'sans pouvoir spécial-par-leurs.-maris,•’les-mineurs et interdits sont
b) Dix pour cent de la totajité du bénéfice net au conseil d’administra
'représentés par 'leurs représentants légaux, les maisons de commerce par tion et au collège des commissaires, chaque commissaire recevant un
jun de leurs associés, les communautés ou établissements par leur tiers de la somme revenant à un administrateur. .
■diricieur, administrateur ou liquidateur^
. Du solde :
■ ' -Art. 27. L’assemblée gén raie ordinaire a lieu dans la commune et au
Cinquante pour cent reviendront aux actions.
local à indiquer par le conseil d’adm/instralion chaque année, le troisième
. Cinquante pour cent auxparts de fondateur
'jeudi du mois d’avril ou le jeudi suivaat .si c’est un Jouv férié, à irais
Le conseil d’administration peut proposer de créer des fonds dé
heures et demie de i’apiès-midi. ■
; .
réserve 'spéciaux; les prélèvements à cet effet se feront immédiatement '
En outre l’assemblée générale peut être convoquée en tout temps par
après le prélèvement des dix pour'cent revenant aux administrateurs et
le conseil d’administration ou par le collège des commissaires conformé
commissaires.
'
J .
ment à la loi.
Lès
dividendes
seront
payés
aux
époques ,et lieux A déterminer par. le
•' Elle ne peut délibérer que sur les objets à l’ordre du jour.
conseil d’administration.
,
Aucune des propositions faites par des Actionnaires n’est mise en déli- H m
.......
,, .
....
. ,
,
•/béra.ion si elle n’est signée par deux .actionnaires représentant ensemble,
Tous ^ dividendes non touchés dans les cinq ans de leur exigibUité
llècinquième des actions de capital-et'si elle n’a été communiquée en I -s°nl Prescrits et restent acquis à la société. Ils seront verses au .fonds de

Art. 22. Sauf ce qui est dit à l’article Vingt ci-dessuS, la société est
/valablement engagée par la signature de deux administrateurs ou d’un
1 administrateur avec le directeur, ou du directeur avec un fondé de pou
voir éventuellement désigné à cet effet. .
( Art. 25. Les commissaires exercent les fonctions qui leur sont dévo
lues parla loi. Ils délibèrent dans la même forme qup le conseil d’admi-^
' inistratlon. '
Art. 24. Chaque administrateur doit affecter par privilège A la garantie
de sa gestion soixante actions de capital de la société.
\ Le cautionnement des commissaires est fixé à vingt actions de capital
de la société.
| Ces actions de garantie seront nominatiyes.
? Les actions affectées, aux, cautionnements sont inaliénables pendant
toute la durée des fonctions de celui dont elles garantissent le mandat.

)temps utile-au conseil d’administration poui-être Insérée dans les avis
’de convocation.
;
Les convocations sont fai tes selon les .prescriptions de l’article soixante-’
jtreize de la loi du vingt-cinq mai mil neuf cent treize.
, Art. 28.’ Chaque action de capital donne droit à une voix.
éf -Nul ne peut prendre part au vote, soit comme actionnaire, soit comme
Actionnaire et mandataire pour un nombre de titres dépassant la cinquième;
jpàrtie dp nombre des titres émis-ou les, deux cinquièmes des titres représsentés. Lès votes ont. lieu au scrutin secret lorsqne cinq actionnaires au
Iznoins lé demandent. En cas. de parité des voix, la propositon est rejetée,
. } Art. 29.-L’assemblée générale est présidée pap.ie.président du conseil
Id’administration au par son Vice-président.
ï
$ Le président désigne deux.scrutateurs et, le secrétaire. Les procèsiverbaux, même ce^x dressés dans la forme authentique sont valablement'
[signés par ks memures -du bureau.
•
1 Les copies ou extraits dés procès-verbaux d’assemblées générales sont
[signés par le président du conseil d’administration ou son vice-président,
.
- '
....
..
.
Inventaire, bilan, répartition, réserve.
[Art. 50. 11 est dressé par les soins du conseil d’administration le trente
et un décembre de chaque minée-et pour la première fois en milnenf
cent vingt-deux, un inventaire des valeurs mobilières et immobilières et
îdé toutes dettes actives et passives de la.société, avec une annexe conte/nant en résumé tous les engagements ainsi que lés dettes destdipecteurs,
administrateurs.et ccmmissaires ■envers la.société. ■ ' .
,
[ A cette même époque, les écritures sociales sont arrêtées,et le conseil
'd’administration .forme le bilan et le compte de pertes et profits, dans
lesquels les amortissements, nécessaires doivent'être faits. Il est égale-’
^nient procédé relativement à -ces'documents et dans les délais légaux aux
* ,
,
' 1
• %•-■
•' •' .•
. .£
■
y [SOCIÉTÉS COMMERCIALES,
’â? .TRIMESTRE 1922,/ ’ f
-• .L

rerve'

Dissolution, liquidation.* '
'•
- .
,
. Art. 55. En cas de perte de la-moitié du capital social, les admînistraleurs doivent soumettre à l’assemblée générale la guestion de la dissolu- '
Hou de la société ; si là pertéafteint les trois quarts du capital, la dissolotion pourra être prononcée par les actionnaires possédant un quart des
actions représentées à l’assemblée.
i La dissolution doit être prononcée sur la demande de tont 'intéressé,
lorsque six mois se sont'écoulés depuis l’époque où le nombre des
actionnaires a été réduit à moins de sept. ,
•
Art. 54. En cas-de dissolution, pour quelque cause que ce soit,
l’assemblée générale des actionnaires désignera le ou les liquidateur»,
déterminera leurs pouvoirs et fixera leur rémunération, ainsi que IA.
mode de liquidation.
Elle aura, à celte fin, les pouvoirs'les'plus étendus.
: Après le paiement de toutes dettes'et charges de la société, le solde de '
la liquidation servira d’abord à remboursa: les actions au par ; le solde
sera réparti par moitié entre les actions de capital et les parts de fonda-teur '
_
’ Election <de domicile. .
Art. 55. Tout actionnaire, administrateur, commissaire ou liquidateur,
domicilié à l’étranger, sera tenu d’élire domicile'en Belgique, pour tout '
ce qui se rattache à l’exécütion desprêsënts statuts; ou des mandats cou«:
-férés ensuite de ceux-ci. J
% À défaut d’élection de domicile, celui-ci sera sensé élu de plein .droit
’âu siège de la société, où toutes les notifications, sommations, assigna*
lions et significations seront valablement, fai tes..........., -,
Art; 56. Toute contestation sur l’exécution de la présente convention
èntre administrateurs et/ou commissaires et/ou actionnaires sera tranchée
par un tribunal arbitral siégeant à Malines«
~
45g
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Chaque parlie désignera un arbitre et les deux arbitres en désigneront
un trois éme avant''e connaître de la contestation.
En cas ne refus ou de désaccord pour, lu désignation du troisième
arbiipe, celui-ci sera nommé par le président dù tribunal de commerce
=■ Malines, sur requête présentée par la partie la plus diligente.
L'es arbitres prononceront en dernier ressort et sans formalités.
’t
'■ 'ÎSêcTarahons relativet atue obligattont de la soctitê
. à-rab on de ia constitution.
IV";
'
Art. 37. Les parties déclarent ^ùe le montant des frais, dépenses,
trémunér «ions ou charges sous quelque forme que ce «oit, qui Incombent
à la société on qui sont mis à sa‘charge à raison de sa constitution est
.d'environ i rente mille francs.
,
6 •

.

.?

Dont acte, fait et passé à Malines,-chaussée de Battel, n» 68, l’an mil
nénf cent vingtrdenx, le vingt-trois'octobre, en présence comme témoins
des sieurs Joseph Charles De Wît, sans profession, et Edouard Van Acker,
agent de police pensionné, demeurant tous deux à Malines.
Et après lecture faite, les comparants ont signé avec les témoins et
nous notaire.
,
(Signé) JL Celis, Léon Cracco,- P.-T. de Jaee, Y. SchippersvP. ôurithe , G. S hiopers, I. Marchai, G Nanwelaerts, Isidore De Vos; A. dt
Moerloose, Herman, E. Rombouts, Perremans,. Ch. De Wit, Ed. Yan
Acker, W. Va> de thalle.
Enregistré à Malines (A. C.), le 21 octobre 1922, neuf rôles, vingt et un
renvois, volume 593, folio 82, case A. Reçu 20,360 francs. Le rèceveùr,
(signé, Guossens.
_
;
Pour expédition conforme^ V
' ' (Signe) W. Van deWalle. '

!
I

——St
Passif.

Non exigible :
Capital : 20,000 actions de capital à 500 francs fïv ■ 10,000,000
OfWIAA
---------«I
1 jT>'»
20,000 actions d© dividende (pr mémoire))
s
.
.
îiExigible ’ :
Créditeurs divers : réassureurs, c.< sgureurs, etç.
^21,748
Réserve mathématique vie .......... tr. 837,546 17;-, ' *'
b."
Réserve mathématique incendie 40 %, .4,608, 71)^ ,
Réserve matématique accidenta 40 % ■ 3*;X :,i
: ;^505
» * t* î ♦' » I
Compte d’ordre ï
Titres déposés par MM. les admânistrateuiB et|
oomimssaires ••«••• ♦ «.• «.« « • • * •
• *-• * » f
,46j250
-Profits et "perteè* î
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„ 11138. — Société générale d’Assurances
’ et de Crédit foncier, société anonyme, à, Bruxelles.
1 • "

•

La société a été
Moniteur belge du
modifié par acte
30. novembre* 1921,

^
~~f
n ■
24, avenue des Arts.

....

constituée suivant'acte paru atfx annexes du
17^ décembre 1920, sôiis le n° 13Ô65, qui fut
paru aux annexes ■ du Moniteur belge.. du
sous le n° 11668.
’
i.

Bilan arrêté au 30 juin 19Ô2.
(Exercice du 29 novembre 1920 an 30 juin 1922.))'
Actif.

;

.

.

Immobilisé :
Immeuble (24, avenue des Arts),
mobilier etgaranties
.fr. . 1,251,230 27
, ,
Bons du Trésor ■ luxembourgeois
(5 % et 5 1/2 %) déposés à la
......
trésorerie grand-ducale à Luxeins
. .
bourg
.............................. ..
9‘ 550,000 »
©ojnmisssïons escomptées, vie
* 181,638 57
id.
id.
incendie.2,947 67
id.
~M.
accidents
16,705 38
!-------------- — 2,002,621 89
Réalisable et disponible :
Actionnaires' ■............................. fr. 7,500,000 »'
■Fonds publics
....... ...................
283,533 55 ,
Service financier (banques, caisse et
compte chèques postaux) ......i ‘ 759,834.61!
Débiteurs divers
.............. i89,553 '43
,
' ^----------- -î . 8,582,921' 59
Compte d’ordre n
.Cautionnement de MM. les adaninisï
trateurs et commissaires ....fr,
, 46,250 S
--------- :------46,250 >
... '
/

10,631,693 48
-------

26]

«g
§j.
5Gt
"*

FiV 10,631,693 48?

«o

'

.. K W

_ Compte 'de própte et partes.

✓

Débit.

Frais généraux
.......................;.............
Commissions vie ............ ................ fr. 2,993 72
... 3,602 32
Commissions incendie
.... 1,515 60
Commissions accidenta
Solde en excédent >• *IV
- >.

b
•'Déposé au greffe du tribunal de'première injtance, faisant fonctions
■''de tribunal de commerce, de Malines le 31 octobre 4922.).",

Si

8,111 64)î
•118,189 56(

t'4%
* • te

-Ij- .■

226,191 25|

Fr.
, i'

5?
, 352,492 451
■n

Cbédit.

209,484 15|
Intérêts divers
..............................................fr.
Excédent du comptes assur. vie ....fr. 129,856 42
Excédent du compte assur. incendie . 7,467.10
Excédent du compte assur. accidents
5,684.78
------rV—, • ..143,003 30<
».•

I

,Pr.

352,492 45!.
--------------il

' (Signé) Baron P. van Reynegom de Buzet, E. StingUiambeiV,
A. Ryckmans, Amg. Thora, N. Wirtgen, comte J., ..de Briey, E.il
Laane, C. Lejeune' dé Schiervelt, A Belgeonnef C. Laurent, L*(
PouriÛe, H. Vandenhoven, E. Van Meerbeke, M. de Brouwer*!
administrateurs; et M. Verhaegen, comte J. Le Grelle, II. Bassj
sing, P. Bovy,. F. Van Ham, commissaires.

L’,assemblée générale ordinaire du 26 octolùe 1922 a,’décidé à1!
l’unanimité :
‘
a) D’approùvor le bilan et le compte de profits et portes.-i
U) De donner au solde bénéficiaire l’affectation suivante :î ?■■•
Réduction à conourrence de 100 % commissions
escomptées vie ............................. .
fr. _ _ 18,103- 80!
Réduction à concurrence de 100 % commissions
escomptes. incendie
.................................i...,2,917 G7ji
Réduction à concurrence de 100 % commissions
^ )
escomptées accidents
..........................
:
16,705 38i
Fr.- '37,816 91!
Amortissement sur compte premier établissement..: ' 80,372 65
“

-Fr.

11S.1S6.56-.

<?) De donner décharge aux administrateurs et commissaires do;
l'exécution de leur mandat pendant l’exercice écoulé.
, ;
d) De ratifier la nomination comme administrateur 'de M. lo'f
comte Joseph de Briey, propriétaire, château dé Saint-Michel Icz-e
Bruges, qui achèvera le mandat de M. le comte Renaud de Briey,
intendant honoraire de la liste civile du Roi, à • Woluwc-h'ainte
Pierre, avenue de Tervueren, 232, démissionnaire.
D’appeler aux fonctions d’administrateur'' M. 'Alexandre liesest
Délitez, directeur général de la société, 34, chaussée d’Alsemhei'g,,
à Linkobeek, en remplacemmit. de^M. .le. comte Raoul..du Bois;
d’Aissche,- prcprâéffcaîne, à Ixelle3, avenue dé la ToieOÂ'd’Or, 18»
démissionnaire.
' ■
•■ ■-
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