
 
LUXEMBOURG-TRANSPLANT, association sans but lucratif 

 
STATUTS  

 
 

CHAPITRE I : DÉNOMINATION, SIÈGE ET DURÉE  
 
 
Art. 1. Dénomination 
 
Il existe une association sans but lucratif dénommée Luxembourg-Transplant (ci-après 
l’« Association »).  
 
 
Art. 2. Siège social 
 
Le siège de l’Association est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré dans toute autre 
localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision du conseil d’administration. 
 
 
Art. 3. Durée  
 
La durée de l’Association est illimitée. 
 
 

CHAPITRE II : OBJET 
 
 
Art. 4. Objet 
 
L’Association a pour objet de promouvoir le don d’organes humains à des fins thérapeutiques 
ou scientifiques et de créer les conditions favorables au don d’organes humains, le tout dans 
le respect des dispositions légales et règlementaires applicables. 
  
Dans le cadre de l’exercice de son objet, l’Association a plus particulièrement pour mission de 
gérer et coordonner les activités ayant trait au don d’organes humains telles que notamment 
le prélèvement, la caractérisation et le transport d’organes humains à des fins thérapeutiques 
ou scientifiques tout en œuvrant pour une utilisation optimale des organes disponibles. A ce 
titre, elle peut aussi assurer le service national de coordination des dons d’organes prévu par 
la loi modifiée du 25 novembre 1982 relative aux organes destinés à la transplantation (ci-
après « Service national de coordination ») dans les conditions prévues par les dispositions 
légales et règlementaires applicables.  
 
L’Association peut encore accomplir, participer à ou gérer tous actes et toutes activités se 
rapportant directement ou indirectement à son objet et notamment toutes activités destinées 
à la promotion du don d’organes humains, à l’information et la sensibilisation du public ainsi 
que la formation des professionnels de santé en la matière. 
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Pour atteindre ses objectifs, l’Association peut collaborer avec des personnes physiques ou 
morales, institutions, organisations ou organismes, nationaux ou internationaux, poursuivant 
des objectifs similaires. 
 
 

CHAPITRE III : MEMBRES 
 
 
Art. 5. Composition 
 
L’Association se compose de membres actifs et honoraires, qui peuvent être des personnes 
physiques ou des personnes morales.  
 
Sont admissibles comme membres les personnes répondant aux critères d’admissibilité 
énoncés ci-après et à toutes conditions additionnelles le cas échéant prévues par le 
règlement d’ordre intérieur.  
 
Le nombre de membres est illimité, mais ne peut être inférieur à cinq (5) membres actifs. 
 
La liste des membres de l’Association reprenant leurs noms, prénoms, nationalité et domicile 
et, pour les personnes morales, leur dénomination, forme juridique et siège social, est tenue 
au siège de l’Association. Elle est actualisée chaque année compte tenu des modifications qui 
se sont produites au niveau des membres dans un délai de trois mois à partir de la clôture de 
l’année sociale.   
 
5.1. Membres actifs 
 
Sont admissibles comme membres actifs des (i) médecins, infirmiers anesthésistes ou 
infirmiers ayant des compétences en réanimation, qui ont soit une expérience professionnelle 
en matière de prélèvement, caractérisation, transport ou transplantation d’organes au 
Luxembourg, soit un intérêt manifeste pour participer à ces opérations, (ii) des hôpitaux, (iii) 
des personnes physiques ou morales qui ont soit une expérience professionnelle en matière 
de promotion du don d’organes humains à des fins thérapeutiques ou scientifiques, soit un 
intérêt manifeste pour participer à des activités y relatives, ainsi que (iv) des personnes 
physiques ou morales susceptibles à assumer une tâche de nature administrative au sein de 
l’Association. 
 
5.2. Membres honoraires 
 
La qualité de membre honoraire peut être conférée à des personnes physiques ou morales 
qui, sans participer aux activités de l’Association, lui prêteront leur appui matériel et moral. 
 
Les membres honoraires jouissent d’un statut consultatif au sein de l’Association. Ils ne sont 
ni électeurs, ni éligibles au conseil d’administration. 
 
Art. 6. Admission 
 
Le Conseil d’Administration statue souverainement sur l’admission de nouveaux membres. 
 
En vue de son admission, tout candidat intéressé doit adresser au conseil d’administration de 
l’Association une demande écrite dans laquelle il déclare avoir pris connaissance des statuts 
et le cas échéant du règlement d’ordre intérieur et s’engage à s’y conformer ainsi qu’à 
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respecter les décisions prises au sein de l’Association. Le conseil d’administration procède 
ensuite à l’examen de la demande et statue sur l’admission. L’admission sera consignée dans 
la liste des membres.  
 
La décision d’admission ou de refus d’admission n’a pas besoin d’être motivée.  
 
Art. 7. Cotisation 
 
Les membres actifs paient une cotisation annuelle dont le montant est fixé chaque année par 
l’assemblée générale. Le montant de la cotisation ne pourra dépasser le montant maximum 
de 50 (cinquante) euros par membre.  
 
Les membres honoraires ne paient pas de cotisation. 
 
Art. 8. Démission 
 
8.1. Démission expresse 
 
Tout membre est libre de se retirer de l’Association par démission expresse.  
 
Par dérogation, tout membre qui ne remplit plus les critères d’admissibilité dans la catégorie 
de membres dont il fait partie doit se retirer de l’Association par démission expresse.  
 
La démission expresse se fait par courrier adressé au conseil d’administration. 
 
8.2. Démission tacite 
 
Est réputé démissionnaire tout membre actif qui ne paie pas sa cotisation quinze (15) jours 
après envoi d’un deuxième rappel. 
 
Art. 9. Exclusion 
 
Tout membre peut être exclu de l’Association en cas de violation des présents statuts ou du 
règlement d’ordre intérieur, en cas d’atteinte aux intérêts ou à l’image de l’Association ou 
encore pour tout autre motif grave ou légitime. 
 
L’exclusion est prononcée par l’assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des 
voix conformément à l’article 12 alinéa 3 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les 
fondations sans but lucratif, telle que modifiée.  
 
Le conseil d’administration doit en informer le membre visé.  
 
Art. 10. Suspension 
 
La suspension d’un membre peut être prononcée par le conseil d’administration à titre 
provisoire, en cas de violation des présents statuts ou du règlement d’ordre intérieur, en cas 
d’atteinte aux intérêts ou à l’image de l’Association ou encore pour tout autre motif grave ou 
légitime, en attendant la date de l’assemblée générale qui statuera sur l’exclusion. 
 
Art. 11. Décès 
 
La qualité de membre de l’Association se perd encore avec le décès. 
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Art. 12. Droits du membre démissionnaire ou exclu et droits des héritiers ou 
ayant-droits du membre décédé 
 
Le membre démissionnaire ou exclu, de même que les héritiers et ayants droits du membre 
décédé, n’ont aucun droit sur le fonds social et ne peuvent pas réclamer le remboursement 
de la cotisation du membre démissionnaire, exclu ou décédé, de même qu’ils ne sont pas en 
droit de réclamer les relevés de comptes ou un inventaire sur le fonds social ou partie de 
celui-ci. 
 
 

CHAPITRE IV : ORGANES DE L’ASSOCIATION 
 
 
Art. 13. Assemblée générale 
 
13.1. Composition 
 
L’assemblée générale se compose des membres actifs de l’Association qui disposent chacun 
d’une voix.  
 
Les membres honoraires sont convoqués et peuvent assister à l’assemblée générale avec 
une voix consultative.  
 
L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration. En cas 
d’empêchement de celui-ci, il sera remplacé par le vice-président sinon, en cas d’absence de 
celui-ci, par un autre membre actif désigné à cet effet par l’assemblée générale. 
 
13.2. Attributions 
 
Sont de la seule compétence de l’assemblée générale : 
 
(1) la modification des statuts ; 
(2) la nomination et la révocation des membres du conseil d’administration ; 
(3) l’approbation du règlement d’ordre intérieur arrêté par le conseil d’administration ; 
(4) la fixation du montant des cotisations annuelles ; 
(5) l’approbation des budgets et des comptes annuels ; 
(6) l’exclusion de membres de l’Association ; 
(7) la dissolution de l’Association ; 
(8) les décisions dépassant les limites des pouvoirs légalement ou statutairement dévolus au 

conseil d’administration. 
 
13.3. Assemblée générale annuelle 
 
L’assemblée générale se réunit au moins une fois par an avant la fin du premier trimestre qui 
suit la fin de l’année sociale. 
 
Le conseil d’administration en fixe la date, l’heure, le lieu et l’ordre du jour. 
 
13.4. Autres assemblées générales 
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Le conseil d’administration pourra de sa propre initiative convoquer d’autres assemblées 
générales, ordinaires ou extraordinaires, chaque fois qu’il le jugera nécessaire ou urgent. 
 
De même, il convoquera une assemblée générale chaque fois qu’un cinquième des membres 
actifs en fera la demande écrite auprès de lui. 
 
13.5. Convocations 
 
Tous les membres de l’Association sont convoqués aux assemblées générales par courrier 
simple ou par e-mail au moins 15 (quinze) jours avant la date de sa tenue. 
 
Toutes les convocations aux assemblées générales porteront la date, l’heure, le lieu et les 
points figurant à l’ordre du jour.  
 
Seront annexés aux convocations tous les documents jugés utiles ou nécessaires à une prise 
de décision éclairée lors de l’assemblée générale. 
 
Toute proposition, signée d’un nombre de membres égal au vingtième des membres actifs 
de l’Association suivant la dernière liste annuelle et présentée au plus tard 8 (huit) jours 
avant la tenue de l’assemblée, sera ajoutée à l’ordre du jour.  
 
L’assemblée générale ne délibère valablement que sur les points inscrits à l’ordre du jour. 
Cependant, la délibération peut, en cas d’urgence et sur décision unanime des membres 
actifs présents ou représentés, porter sur un point non inscrit à l’ordre du jour. Dans ce cas, 
l’assemblée générale doit, avant de délibérer, constater l’urgence et la nécessité de prendre 
une décision immédiate.  
 
13.6. Fonctionnement et modalités de vote 
 
Seuls les membres actifs ont le droit de voter à l’assemblée générale, chacun d’eux disposant 
d’une voix. 
 
Les votes ont lieu à main levée, sauf pour l’élection de membres du conseil d’administration 
et si un cinquième des membres actifs présents demande d’appliquer le scrutin secret.  
 
Le vote par procuration est autorisé. Cependant, seul un membre actif de l’Association peut 
être porteur de la procuration d’un autre membre actif et un même membre actif ne peut 
représenter qu’un seul autre membre actif. Toute procuration doit être transmise au 
secrétaire au plus tard au début de l’assemblée générale. 
 
Deux scrutateurs sont nommés avant chaque assemblée générale en vue de compter le 
nombre de voix et de personnes présentes. 
 
Les résolutions de l’assemblée générale sont valablement prises à la majorité des voix, sauf 
s’il en est autrement disposé par les présents statuts ou les dispositions légales en vigueur.  
 
Sont pris en compte pour le calcul de la majorité requise, les voix exprimées des membres 
actifs présents ou représentés, les abstentions et les votes nuls ou blancs n’étant pas 
considérés. 
 
13.7. Procès-verbal 
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Toute assemblée générale donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal signé par le président 
de l’assemblée. 
 
Les membres peuvent prendre connaissance des procès-verbaux des assemblées générales 
au siège social de l’Association et les tiers peuvent demander des extraits sur les points qui 
les concernent. 
 
Art. 14. Conseil d’administration 
 
14.1. Composition 
 
L’Association est administrée par un conseil d’administration de cinq (5) membres au moins 
et de douze (12) membres au plus, élus parmi les membres actifs personnes physiques. Les 
administrateurs sont élus par l’assemblée générale.  
 
La durée des mandats des administrateurs est fixée par l’assemblée générale, sans pouvoir 
excéder six (6) ans. Les administrateurs sortants sont rééligibles. La convocation à 
l’assemblée générale indique les noms des membres du conseil d’administration sortants et 
rééligibles. 
 
Le conseil d’administration élit en son sein un président, un vice-président, un trésorier et un 
secrétaire général. Un administrateur peut cumuler deux fonctions sauf les fonctions de 
président et vice-président.  
 
En cas de vacance du président du conseil d’administration, la fonction de président est 
remplie par le vice-président jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire. 
 
Toute modification relative à la composition du conseil d’administration sera signalée au 
registre de commerce et des sociétés. 
 
14.2. Attributions et pouvoirs  
 
A l’exception des pouvoirs que la loi ou les présents statuts réservent expressément à 
l’assemblée générale, le conseil d’administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour 
prendre toute décision et accomplir tout acte nécessaire ou utile à la réalisation de l’objet de 
l’Association.  
 
Les attributions du conseil d’administration sont notamment : 
 
(1) de définir les stratégies de l’Association ; 
(2) de gérer les affaires de l’Association et d’assurer la continuité de ses activités ; 
(3) d’arrêter le règlement d’ordre intérieur de l’Association (« Règlement d’ordre 

intérieur ») qu’il soumettra à l’approbation de l’assemblée générale ; 
(4) de soumettre tous les ans à l’approbation de l’assemblée générale le compte de 

l’exercice écoulé et le budget prévisionnel du prochain exercice ; 
(5) de statuer sur l’admission et la suspension de membres ; 
(6) de statuer sur l’acceptation de dons et legs et, si nécessaire, d’entamer auprès des 

autorités compétentes les démarches nécessaires en vue de l’obtention de 
l’autorisation prévue à l’article 16 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les 
fondations sans but lucratif, telle que modifiée ; 

(7) de statuer sur les emprunts et placements de fonds de l’Association ; 
(8) d’exécuter les résolutions de l’assemblée générale ; 
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(9) d’assurer et de préparer le bon déroulement des assemblées générales ; 
(10) de représenter l’Association auprès des autorités, associations et organismes nationaux 

et internationaux, des pouvoirs publics, des particuliers ou tous autres tiers ; 
(11) de représenter l’Association dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires ; 
 
cette liste étant énonciative et non limitative.  
 
Dans la mesure où le Service national de coordination est assuré par l’Association, le conseil 
d’administration arrête les modalités d’organisation et de fonctionnement du Service national 
de coordination et veille à ce qu’il soit géré dans le respect des dispositions légales et 
réglementaires applicables. 
 
Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs relatifs à la gestion 
courante de l’Association ainsi que la représentation de l’Association dans ce contexte à un 
ou plusieurs de ses membres, à un ou plusieurs des membres actifs de l’Association ou 
même, si l’assemblée générale l’autorise, à des tiers. Le conseil d’administration statue sur la 
nomination et la révocation de ces personnes et règle leurs attributions. 
 
Le conseil d’administration peut encore conférer des pouvoirs spéciaux pour des opérations 
déterminées ou missions particulières à un ou plusieurs de ses membres, à un ou plusieurs 
membres actifs de l’Association ou même, si l’assemblée générale l’autorise, à des tiers.  
 
14.3. Pouvoirs de signature 
 
L’Association est en toutes circonstances engagée à l’égard des tiers par la signature 
conjointe de deux membres du conseil d’administration, dont le Président ou le Vice-
Président, ou par leurs délégués dûment mandatés. 
 
L’Association est encore valablement engagée par la ou les signature(s) de toute(s) 
personne(s) à qui le conseil d’administration aura confié des pouvoirs de signature, dans la 
limite de ces pouvoirs. 
 
14.4. Démission et révocation d’administrateurs 
 
Tout administrateur est libre de démissionner de ses fonctions d’administrateur.  
 
Les administrateurs sont révocables ad nutum. Pour devenir effective, une révocation 
requiert une décision à la majorité des voix, le membre visé ne prenant pas part au vote. 
 
14.5. Vacance d’un poste de membre du conseil d’administration 
 
Lorsqu’un poste de membre du conseil d’administration devient vacant au courant de 
l’exercice social, pour quelque raison que ce soit, le conseil d’administration a le droit de 
laisser ce poste vacant jusqu’à la prochaine assemblée générale ou de nommer un 
remplaçant jusqu’à la prochaine assemblée générale. 
 
Le membre nommé en remplacement au conseil d’administration finira le mandat de son 
prédécesseur.  
 
Si, en raison de la dernière vacance intervenue, le nombre des membres du conseil 
d’administration est inférieur à cinq (5), une assemblée générale extraordinaire est 
convoquée. 
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14.6. Réunions du conseil d’administration 
 
Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président au moins trois (3) fois par 
an. Il doit se réunir sur demande d’un tiers de ses membres au moins. 
 
Dans tous les cas, la réunion du conseil d’administration est réputée valablement convoquée 
et constituée si tous ses membres sont présents ou représentés et acceptent de tenir la 
réunion. 
 
Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres 
est présente ou représentée. 
 
Tout membre du conseil d’administration absent pendant trois (3) séances consécutives du 
conseil d’administration sans excuse valable est réputé démissionnaire de son poste. 
 
Chaque membre du conseil d’administration peut se faire représenter aux réunions du conseil 
d’administration par un autre membre du conseil d’administration. Cependant, toute 
procuration donnée ne vaudra que pour une seule réunion et un membre du conseil 
d’administration ne peut représenter qu’un seul autre membre du conseil d’administration.  
 
Les résolutions sont prises à la majorité des voix exprimées des membres présents ou 
représentés, les abstentions et les votes nuls ou blancs n’étant pas considérés. En cas de 
partage, la voix du président est prépondérante.  
 
14.7. Procès-verbaux 
 
Les délibérations du conseil d’administration sont consignées dans un procès-verbal rédigé 
par le secrétaire. Les procès-verbaux sont signés par le président ou par deux membres du 
conseil d’administration qui auront pris part à la délibération. 
 
Les procès-verbaux seront adressés aux membres du conseil d’administration après chaque 
réunion. 
 
Les procès-verbaux sont conservés dans un registre spécial au siège de l’Association. Tous 
les membres de l’Association peuvent consulter ce registre. 
 
 

CHAPITRE V : EXERCICE SOCIAL, COMPTES ANNUELS ET FONDS SOCIAL 
 
 
Art. 15. Exercice social 
 
L’année sociale s’étend du 1er janvier au 31 décembre.  
 
 
Art. 16. Comptes annuels 
 
Les comptes sont tenus à jour par le trésorier (prévu à l’article 14.1. des présents statuts) et 
clôturés chaque année au 31 décembre.  
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Le conseil d’administration soumet tous les ans à l’approbation de l’assemblée générale le 
compte de l’exercice écoulé et le budget prévisionnel du prochain exercice. 
 
Les comptes de l’Association sont contrôlés par deux réviseurs de caisse désignés chaque 
année par l’assemblée générale parmi les membres actifs qui ne font pas partie du conseil 
d’administration, lesquels peuvent prendre connaissance des livres, procès-verbaux, factures 
et généralement toutes les écritures de l’Association relatives aux opérations financières 
effectuées. Les comptes sont tenus à la disposition des membres de l’Association qui 
voudront en prendre inspection au siège de l’Association pendant les huit (8) jours qui 
précèdent l’assemblée générale ordinaire. 
 
La décharge aux administrateurs pour leur gestion financière sera accordée sur rapport des 
deux réviseurs de caisse. 
 
Art. 17. Fonds social  
 
Le fonds social se compose de l’ensemble des avoirs, meubles et immeubles, appartenant à 
l’Association.  
 
Les ressources de l’Association sont notamment constituées par :  
 

- les cotisations des membres actifs,  
- les subsides et subventions de toutes sortes pouvant revenir à l’Association de la part 

de l’Etat,  
- les dons et legs, dûment autorisés le cas échéant par le Ministère de la Justice 

conformément aux dispositions de l’article 16 de la loi du 21 avril 1928 sur les 
associations et fondations sans but lucratif, telle que modifiée, 

- les revenus quelconques de son patrimoine, 
- les recettes provenant de ses activités, 

 
cette liste étant énonciative et non limitative. 
 
 

CHAPITRE VI : MODIFICATION DES STATUTS, DISSOLUTION, LIQUIDATION 
 
 

Art. 18. Modification des statuts 
 
L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications à apporter aux 
statuts que si l’objet de celles-ci est spécialement indiqué dans les avis de convocation et si 
l’assemblée réunit les deux tiers des membres actifs. 
 
Une modification statutaire ne peut être adoptée que si elle réunit la majorité des deux tiers 
des voix. Si les deux tiers des membres actifs ne sont pas présents ou représentés à la 
première réunion, il peut être convoqué une seconde réunion qui pourra délibérer quel que 
soit le nombre de membres actifs présents. Mais dans ce cas, la décision sera soumise à 
l’homologation du tribunal civil. 
 
Toutefois, si la modification porte sur l’un des objets en vue desquels l’Association s’est 
constituée, les règles qui précèdent sont modifiées comme suit: a) la seconde assemblée ne 
sera valablement constituée que si la moitié au moins de ses membres actifs sont présents 
ou représentés; b) la décision n’est admise, dans l’une ou dans l’autre assemblée, que si elle 
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est votée à la majorité des trois quarts des voix; c) si, dans la seconde assemblée, les deux 
tiers des membres actifs ne sont pas présents ou représentés, la décision devra être 
homologuée par le tribunal civil. 
 
Toute modification des statuts sera publiée, dans le mois de sa date, au Recueil Electronique 
des Sociétés et Associations (RESA). 
 
 
Art. 19. Dissolution, liquidation 
 
L’assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de l’Association que si les deux tiers 
de ses membres actifs sont présents. Si cette condition n’est pas remplie, il pourra être 
convoqué une seconde réunion qui délibérera valablement quel que soit le nombre des 
membres actifs présents. 
 
La dissolution ne sera admise que si elle est votée à la majorité des deux tiers des membres 
actifs présents ou représentés. Toute décision qui prononce la dissolution, prise par une 
assemblée ne réunissant pas les deux tiers des membres actifs, est soumise à l’homologation 
du tribunal civil conformément aux prescriptions de l’article 20 de la loi du 21 avril 1928 sur 
les associations et les fondations sans but lucratif, telle que modifiée. 
 
En cas de dissolution de l’Association pour quelque cause que ce soit et à quelque moment 
que ce soit, l’actif de l’Association reviendra, après apurement de toutes les dettes, charges 
et frais de liquidation, à une autre association sans but lucratif, une fondation ou une 
personne morale de droit public dont l’objet se rapproche autant que possible de celui 
poursuivi par l’Association. L’affectation sera déterminée par l’assemblée générale qui aura 
prononcé la dissolution. 
 
 

DISPOSITIONS FINALES 
 
Art. 20. Tous les membres de l’Association s’engagent à observer les présents statuts ainsi 
que le Règlement d’ordre intérieur. 
 
Art. 21. Tout ce qui n’est pas explicitement prévu aux présents statuts est réglé par la loi du 
21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, telle que modifiée. 


