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STATUTES 

Article 1: NAME, LOCATION, 

ORGANISATION TYPE  

 

The name of the association is “Active 

House Alliance” hereafter called the 

“Association” 

 

The Association is a non-profit association 

(VZW/ASBL) founded pursuant to the 

provisions of Title I of the Belgian Act of 27 

June 1921 as modified by the Act of 2 May 

2002 and which will apply for everything 

that is not foreseen in these statutes.  

 

The registered head office of the 

Association is rue Washington 40, 1050 

Brussels, Belgium, in the judicial district of 

Brussels. 

 

The Association is established for an 

unlimited period of time. 

The Association must be composed of 

minimum 3 Members at any given time.  

 

The founding members of the Association 

are:  

 

VELUX A/S, CVR 30003519, Ådalsvej 99, 

2970 Hørsholm, Denmark,  

Tel: 0045 45164000 

 

Grundfos Management A/S, CVR 

18088649, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 

Bjerringbro, Denmark, 

Tel: 0045 87501400 

 

Verband Fenster + Fassade (VFF), Walter-

Kolb-Strasse 1-7, 60594 Franfurt am Main, 

Germany 

Tel: 0049 0 69/955054-0 

 

VKR HOLDING A/S, CVR 30830415, 

Breeltevej 18, 2970 Hørsholm, Denmark,  

Tel: 0045 39570500 

 

DTU Byg, Bygning 118, CVR 30060946, 

2800 Kgs. Lyngby, Denmark  

Tel: 0045 45251700 

 

 

STATUTS 

Article 1 : DENOMINATION, SIEGE 

SOCIAL, FORME JURIDIQUE 

 

Le nom de l’association est « Active House 

Alliance » ci-après dénommée l’  

« Association ». 

 

L’Association est une association sans but 

lucratif (ASBL), établie selon les termes du 

Titre Ier de la loi du 27 juin 1921 telle que 

modifiée par la loi du 2 mai 2002 et qui 

sera d’application pour tout ce qui n’est pas 

prévu aux présents statuts. 

 

Le siège social de l’Association est établi 

rue Washington 40, à 1050 Bruxelles, 

Belgique, dans l’arrondissement judiciaire 

de Bruxelles. 

 

L’Association est constituée pour une durée 

illimitée. 

 

L’Association doit être composée au 

minimum de 3 membres à tout moment. 

 

Les membres fondateurs de l’Association 

sont : 

 

VELUX A/S, CVR 30003519, Ådalsvej 99, 

2970 Hørsholm, Denmark,  

Tel: 0045 45164000 

 

Grundfos Management A/S, CVR 18088649, 

Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, 

Denmark, 

Tel: 0045 87501400 

 

Verband Fenster + Fassade (VFF), Walter-

Kolb-Strasse 1-7, 60594 Franfurt am Main, 

Germany 

Tel: 0049 0 69/955054-0 

 

VKR HOLDING A/S, CVR 30830415, 

Breeltevej 18, 2970 Hørsholm, Denmark,  

Tel: 0045 39570500 

 

DTU Byg, Bygning 118, CVR 30060946, 

2800 Kgs. Lyngby, Denmark  

Tel: 0045 45251700 
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Article 2: AMBITION, OBJECTIVES  

AND ACTIVITIES  

The ambition for the Association is – in the 

common interest of its members -to create 

a viable, independent and international 

influential alliance, which supports the 

vision of buildings that create healthier 

and more comfortable lives for their 

residents without impacting negatively on 

the climate and environment – thus 

moving us towards a cleaner, healthier 

and safer world. 

To achieve the above ambition, the 

Association undertakes, but is not limited, 

to the 3 main objectives and activities:  

 

Knowledge sharing  

• Leverage existing knowledge 

through strong alliance and 

facilitate cross-sector working 

groups.  

Specification and demonstration  

• Create new knowledge, describe, 

illustrate and demonstrate the 

opportunities and attractiveness of 

Active Houses.  

Communication  

• Influence positively on the full 

supply chain in the construction 

sector, politicians and legislators.  

 

 

Article 3: MEMBERSHIP RULES  

The cooperation between the members of 

the Association will be based on an open 

dialogue, engagement in the development, 

holistic approach to design of buildings 

and credible communication and dialogue.  

 

The Association will ensure a close cross-

sectoral collaboration to enhance visibility 

and fast track development between the 

 

ARTICLE 2 : BUT, OBJECTIFS ET 

ACTIVITES 

 

Le but de l’Association est –dans l’intérêt 

commun de ses membres- de créer une 

alliance d’influence viable, indépendante et 

internationale dont l’objet est de soutenir la 

vision de bâtiments qui créent des vies plus 

saines et plus confortables pour leurs 

résidents, sans impact négatif sur le climat 

et l’environnement –afin de nous conduire 

vers un monde plus propre, plus sain et 

plus sûr. 

 

Pour réaliser le but décrit ci-dessus, 

l’Association réalisera mais sans s’y limiter 

les trois principaux objectifs et 

activités suivants: 

 

Partage des connaissances 

 

 Démultiplier les connaissances 

actuelles au travers d’une alliance 

forte et créer des groupes de 

travail intersectoriels 

 

Spécification et démonstration 

 

 Créer de nouveaux savoirs, 

décrire, illustrer et démontrer les 

opportunités et l’attractivité des 

Maisons Actives 

 

Communication 

 

 Influencer positivement sur toutes la 

chaîne d’approvisionnement du 

secteur de la construction, les 

milieux politiques et les législateurs. 

 

ARTICLE 3 : REGLES D’ADHESION 

 

La coopération entre les membres de 

l’Association sera basée sur un dialogue 

ouvert, l’engagement dans le 

développement, une approche holistique du 

dessin des bâtiments ainsi qu’une 

communication et un dialogue crédibles. 

 

L’Association assurera une étroite 

collaboration intersectorielle afin de   

renforcer la visibilité et le développement 
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members of the Association and create 

valuable knowledge for relevant 

stakeholders in society.  

 

 

Any material produced by or otherwise 

made available by the members to the 

Association or produced or acquired by the 

Association or otherwise made available to 

the Association can be freely used by the 

Association and its members unless such 

material explicitly is marked “confidential”. 

The member’s use of any material 

received from the Association happens 

without any liability of the Association. 

Thus the use is made exclusively on the 

member’s own risk and liability. 

 

The Association shall be entitled to display 

the members’ logos on the homepage of 

the Association. Upon the expulsion or 

resignation of a member, the Association 

shall immediately remove the member’s 

logo from its homepage.  The Association 

is – by decision of the Board of Directors - 

entitled to in its sole discretion to remove a 

member’s logo from the homepage at any 

time. 

3.1 Members 

The Association will unite interested 

stakeholders that can see the common 

advantages of participating in the three 

main objectives and activities mentioned 

above. 

The Association members must be a legal 

entity from e.g.:  

 

• The building industry, (e.g. 

Architect, engineers, building 

manufacturers, construction 

companies and house 

manufacturers)  

• Universities and knowledge centers 

(e.g. Researchers within the 

construction sector and renewable 

energy), or 

• International organizations and 

rapide entre les membres de l’Association 

et pour créer un savoir de valeur pour les 

parties prenantes au sein de la société. 

 

Tout document émanant de l’Association ou 

mis à disposition de celle-ci par ses 

membres ou produit ou acquis par 

l’Association ou mis à disposition de celle-ci 

peut être librement utilisé par l’Association 

et ses membres à moins d’être 

expressément renseigné comme 

« confidentiel ». L’utilisation par les 

membres de tout document reçu de 

l’Association n’entraîne aucune 

responsabilité dans le chef de l’Association. 

Dès lors, son usage est fait aux risques 

exclusifs  et sous la seule responsabilité du 

membre. 

 

L’Association sera autorisée à mentionner 

les logos des membres sur la page d’accueil 

de l’Association. En cas d’expulsion ou de 

démission d’un membre, l’Association 

retirera immédiatement le logo du membre 

de la page d’accueil. L’Association sera 

autorisée -par décision du Conseil 

d’Administration- de retirer le logo d’un 

membre de sa page d’accueil à tout 

moment et à sa seule discrétion. 

 

3.1. Membres 

 

L’Association réunit toute partie prenante 

intéressée qui peut voir les avantages 

communs de participer aux trois principaux 

objectifs et activités mentionnés plus haut. 

 

 

Les membres de l’Association doivent être 

une personne morale provenant par 

exemple : 

 

 De l’industrie du bâtiment (par 

ex. architecte, ingénieur, 

entrepreneur de bâtiment, 

sociétés de construction et 

fabricants de maison) 

 Universités et centres de 

connaissance (par ex. chercheurs 

dans le secteur de la construction 

et des énergies renouvelables), 

ou 

 Organisations internationales et 
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networks (e.g. within the 

construction sector, health, 

environment and renewable 

energy) 

 

Members of the Association shall support 

the development of the Association and 

support the development that makes 

Active House the future principle for new 

buildings and renovation worldwide.  

 

Membership applications shall be made by 

signing a membership application form, 

which is available from the Secretariat, 

and shall be sent to the Secretariat at 

activehouse@activehouse.info for 

consideration by the Board of Directors. 

Membership is effective as of the date of 

the Board of Directors’ resolution 

approving such membership, unless 

otherwise stipulated. This resolution must 

be taken within a maximum delay of six 

months after reception of the membership 

application. 

The decision of the Board of Directors 

regarding membership admission is final 

and does not have to be justified.  

Each new member will sign the 

Membership Register, the statutes of the 

Association and, if applicable, any other 

internal regulations of the Association. 

3.2 Fees 

 

No fees will be asked to the members 

during the first year of the Association. 

 

 

Membership Subscription fee 

 

To cover the administrative costs of 

membership subscriptions a General 

Assembly can decide to introduce a 

maximum Membership Subscription 

Fee equal to the estimated 

administrative costs of handling a 

membership application. The 

Membership Subscription Fee will 

become due and payable upon the 

réseaux (par ex. dans le secteur 

de la construction, de la santé, de 

l’environnement et des énergies 

renouvelables) 

 

Les membres de l’Association favoriseront 

le développement de l’Association et 

développeront la notion de Maison Active en 

tant que futur principe pour les nouvelles 

constructions et la rénovation dans le 

monde entier. 

 

Les demandes d’adhésion se feront par la 

signature d’un formulaire d’adhésion 

disponible au Secrétariat et qui devra être  

envoyé à l’adresse du secrétariat 

activehouse@activehouse.info pour examen 

par le Conseil d’Administration. 

 

L’adhésion sera effective à la date de la 

décision du Conseil d’Administration 

approuvant ladite adhésion, sauf stipulation 

contraire. Cette décision devra être prise 

dans un délai maximum de six mois après 

réception du formulaire de demande 

d’adhésion. 

 

La décision du Conseil d’Administration 

concernant l’admission d’un membre est 

définitive et ne doit pas être motivée. 

 

Tout nouveau membre signera le Registre 

des membres, les statuts de l’Association 

et, le cas échéant, tout autre règlement 

interne de l’Association. 

 

3.2. Cotisations 

 

Aucune cotisation ne sera réclamée aux 

membres durant la première année de 

l’Association. 

 

  Frais de demande d’adhésion  

 

Pour couvrir les frais 

d’administration des demandes 

d’adhésion, une Assemblée Générale 

peut décider de fixer le montant 

maximum d’une cotisation due au 

titre de frais de demande 

d’adhésion, équivalente au coût 

administratif estimé pour traiter une 

telle demande. Cette cotisation sera 

mailto:activehouse@activehouse.info
mailto:activehouse@activehouse.info
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Board of Directors’ approval of the 

membership. 

 

 

The Membership Subscription Fee may 

be changed by the Board of Directors 

at any time within the limits of the 

maximum amount fixed by the General 

Assembly. 

 

 

Membership fee 

 

Membership fee will be suggested by 

the Board of Directors on the basis of 

planned activities and the overall 

budget.  

 

 

Membership fee shall be approved at 

the next General Assembly for the 

coming period. The full annual 

membership fee will become due and 

payable upon a member’s receipt of the 

Secretariat’s demand of payment, 

which may be issued at any time 

following the General Assembly’s 

approval of the membership fee. 

 

 

 

Any member who resigns or who is 

suspended or excluded is liable for the 

full annual membership fee of the 

current financial year (January to 

December) in which the resignation, 

suspension or exclusion takes place. 

 

 

The maximum annual amount of the 

subscription and membership fees 

together equals to 15.000,00 Euros. 

 

 

3.3 Membership Representation  

Each Member is required to appoint one 

individual, the “Delegate” with full 

speaking and voting powers, to represent 

it at the General Assembly with regard to 

all Association matters. This includes 

representing the member in binding 

decisions regarding membership fee and 

exigible après approbation de 

l’adhésion par le Conseil 

d’Administration. 

 

La cotisation pour frais de demande 

d’adhésion pourra être modifiée par 

le Conseil d’Administration à tout 

moment dans les limites du montant 

maximum fixé par l’Assemblée 

Générale. 

 

Cotisation de membre 

 

La cotisation de membre sera 

proposée par le Conseil 

d’Administration sur base des 

activités planifiées et du budget 

général. 

 

La cotisation de membre sera 

approuvée lors de l’Assemblée 

Générale qui s’en suivra, pour le 

nouvel exercice. La cotisation 

annuelle de membre sera exigible 

dans son entièreté et devra être 

payée dès réception par le membre 

d’une demande en ce sens formulée 

par le Secrétariat à tout moment 

après que l’Assemblée Générale ait 

approuvé ladite cotisation. 

 

Tout membre qui démissionne ou qui 

est suspendu ou exclu devra payer 

la cotisation de membre annuelle 

dans son entièreté pour l’exercice  

(janvier à décembre) au cours de 

laquelle la démission, la suspension 

ou l’exclusion a lieu. 

 

Le montant maximum annuel des 

frais de demande d’adhésion et de la 

cotisation de membre s’élève au 

total à 15.000,00 Euros. 

 

3.3. Représentation des membres 

 

Chaque membre est prié de désigner 

une personne, dénommée 

« Délégué », disposant des pleins 

pouvoirs pour s’exprimer et pour 

voter, afin de le représenter à 

l’Assemblée Générale pour tout ce 

qui concerne les affaires de 
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activities of the Association. 

 

 

In case of absence, the Delegate may be 

represented at meetings of the General 

Assembly by a Delegate from another 

member. In such case, a written proxy 

must be presented to the Secretariat in 

advance of the meeting concerned.  

 

In the event that a Delegate ceases to be 

employed by the member, a replacement 

may be appointed from within the same 

member. 

 

3.4 Membership Termination  

Membership is approved for an 

undetermined period until it is terminated 

according to one of the procedures 

outlined below.  

 

Resignation: A member may resign from 

the Association at any time. Resignation 

should be made in writing (by registered 

mail) to the Secretariat for the attention of 

the Board of Directors. The resignation is 

effective within seven calendar days of the 

Secretariat’s receipt of the resignation.  

 

 

Expulsion: Immediate expulsion can be 

invoked by the Association if the member:  

 

• Ceases to meet the criteria for 

membership,  

• Enters into bankruptcy, judicial 

composition, dissolution or 

liquidation, or 

• Fails to pay its membership fee 

when it becomes due and 

payable and after the Secretariat 

has forwarded a written reminder 

l’Association. Ceci comprend la 

représentation du membre pour les 

décisions à prendre concernant la 

cotisation de membre et les activités 

de l’Association. 

 

En cas d’absence, le Délégué peut 

être représenté aux réunions de 

l’Assemblée Générale par le Délégué 

d’un autre membre. Dans ce cas, 

une procuration écrite doit être 

présentée au secrétariat avant la 

réunion en question. 

 

Dans le cas où un Délégué n’est plus 

employé par le membre, ce membre 

pourra désigner un remplaçant. 

 

 

3.4. Fin de l’adhésion 

 

L’adhésion est approuvée pour une 

période indéterminée jusqu’à ce 

qu’elle prenne fin conformément à 

l’une des procédures décrites ci-

dessous. 

 

Démission : Un membre peut 

démissionner de l’Association à tout 

moment. La démission doit être faite 

par écrit (courrier recommandé) 

adressé au Secrétariat à l’attention 

du Conseil d’Administration. La 

démission prendra effet dans un 

délai de sept jours calendrier suivant  

la réception de la démission par le 

secrétariat. 

 

Exclusion : L’exclusion immédiate 

peut être requise par l’Association si 

le membre : 

 

 Ne remplit plus les critères 

d’adhésion, 

 

 Est déclaré en faillite ou  en 

concordat judiciaire ainsi 

qu’en cas de  dissolution ou de 

liquidation ou 

 Est en défaut de payer sa 

cotisation de membre une fois 

celle-ci devenue exigible et 

après que le Secrétariat lui ait 
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to the member. 

 

Membership expulsion based on one or 

more of the above criteria may be 

proposed to the General Assembly by a 

majority of 2/3 of the Board of Directors 

present or represented. The decision must 

subsequently be taken by the General 

Assembly with a majority of 2/3 of 

Delegates present or represented. 

 

 

 

 

The member concerned is not entitled to 

vote in either case.  

 

However, he will be entitled to defend 

himself before the General Assembly 

before the vote. 

Expelled members will lose immediately all 

membership rights, may not associate 

itself with the Association or use the logo 

or name of the Association in any manner, 

and will not entitled to a claim of the 

Association’s assets. 

 

 

Suspension: Members who have been 

expelled by the Board of Directors, and 

who are waiting for a final decision of the 

General Assembly on their expulsion, may 

attend the General Assembly without 

voting rights.  

 

3.5 Member’s liability 

The member shall not be liable for the 

debts or obligations of the Association. The 

member’s liability shall not extend to 

anything more than the payment of due 

membership fee. 

 

 

Article 4: ORGANISATIONAL RULES  

The bodies of the Association are: 

• General Assembly 

• Board of Directors 

adressé un rappel écrit 

 

L’exclusion d’un membre fondée sur 

un ou plusieurs des critères 

mentionnés ci-dessus peut être 

proposée à l’Assemblée Générale par 

une majorité de 2/3 des membres 

présents ou représentés du Conseil 

d’Administration. La décision doit 

ensuite être prise par l’Assemblée 

Générale avec une majorité de 2/3 

des Délégués présents ou 

représentés. 

 

Le membre concerné n’est en aucun 

cas autorisé à voter. 

 

Cependant, il sera autorisé à se 

défendre devant l’Assemblée 

Générale avant le vote. 

Les membres exclus perdront 

immédiatement tous leurs droits de 

membre, ne pourront pas s’associer 

avec l’Association ou utiliser le logo 

ou le nom de l’Association de 

quelque manière que ce soit et ne 

disposeront d’aucun droit sur les 

biens de l’Association. 

 

Suspension : Les membres qui ont 

été exclus par le Conseil 

d’Administration et qui attendent la 

décision finale de l’Assemblée 

Générale sur leur exclusion peuvent 

participer à l’Assemblée Générale 

sans droit de vote. 

 

3.5. Responsabilité des membres 

 

Le membre ne sera pas responsable 

pour les dettes ou les obligations de 

l’Association. La responsabilité du 

membre ne s’étendra pas à autre 

chose que le paiement de la 

cotisation de membre lorsque celle-

ci aura été déclarée exigible. 

 

ARTICLE 4 : REGLES D’ORGANISATION 

 

Les organes de l’Association sont : 

 

 L’Assemblée Générale 

 Le Conseil d’Administration 
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• Board Advisory Committee 

• Secretariat 

• Expert Groups 

• National Alliances 

4.1 The role of the General Assembly 

The General Assembly is the supreme 

decision-making body of the Association. 

Each member has the right to be 

represented at the General Assembly by 

one Delegate who has one vote.  

 

The General Assembly has exclusive 

competence over the following:  

 

 Modifications of the statutes of the 

Association 

 

 Election and dismissal of the 

members of the Board of Directors 

and Board Advisory Committee 

 

 Approval of the membership 

subscription fee/membership fee 

and the annual financial statement 

of the Association 

 

 If applicable, the designation and 

revocation of the statutory auditor 

and the determination of its/his/her 

remuneration, or the designation 

and revocation of an auditor or an 

external accountant and the 

determination of its/his/her 

remuneration 

 

 Discharge to be given to the 

Directors and the Board Advisory 

Committee and, if any, to the 

statutory auditor, auditor or 

external accountant 

 
 Expulsion of members 

 

 Dissolution of the Association 

 

 Transformation of the Association in 

a company with social finality 

 

The General Assembly is required to meet 

at least once per year during the month 

February, March, April or May. 

 Le Comité Consultatif du Conseil 

 Le Secrétariat 

 Les Groupes d’Experts 

 Les Alliances Nationales 

 

4.1. Rôle de l’Assemblée Générale 

 

L’Assemblée Générale est l’organe suprême 

de décision de l’Association. Chaque 

membre a le droit d’être représenté à 

l’Assemblée Générale par un Délégué 

disposant d’un droit de vote. 

 

L’Assemblée Générale dispose de la 

compétence exclusive pour ce qui suit : 

 

 Modifications des statuts de 

l’Association. 

 

 Election et révocation des membres 

du Conseil d’Administration et du 

Comité Consultatif du Conseil. 

 

 Approbation des cotisations pour frais 

d’adhésion et des cotisations de 

membre ainsi que des comptes 

annuels de l’Association. 

 

 Le cas échéant, la désignation et la 

révocation du commissaire au 

compte et la détermination de sa 

rémunération ou la désignation et la 

révocation d’un réviseur ou d’un 

comptable externe et la 

détermination de sa rémunération 

 

 

 Donner décharge aux 

Administrateurs et au Comité 

Consultatif du Conseil et, le cas 

échéant, au commissaire, au réviseur 

ou au comptable externe 

 

 Exclusion de membres 

 

 Dissolution de l’Association 

 

 Transformation de l’Association en 

une société à finalité sociale 

 

L’Assemblée Générale se réunira au moins 

une fois par an durant les mois de février, 

mars, avril ou mai. 
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This meeting must be held within six 

months of the close of the previous 

financial year. 

Further meetings may be convened at the 

discretion of the Board of Directors or 

when at least 1/5 of the members request 

a meeting. Such a request must be made 

in writing to the Secretariat for the 

attention of the Board of Directors, and 

include a proposed agenda.  

A General Assembly is deemed to be 

convened once a written convocation 

(agenda, additional documentation) is sent 

(by registered mail) by the Secretariat, at 

the request of the Board of Directors, to all 

members. This convocation will contain a 

proposed agenda, the date, time and place 

of the meeting. The convocation must be 

sent at least 14 calendar days in advance 

of the General Assembly. The convening 

rules may be waived before, during or 

after the General Assembly if agreed by all 

Delegates.  

 

The Agenda of the Annual General 

Assembly shall as a minimum include: 

 Presentation and approval of the 

annual report.  

 Presentation and approval of 

annual financial statement. 

 Presentation of strategy, budget 

and major activities for the coming 

year.  

 Presentation and approval of 

Membership Fee for the coming 

year.  

 Election of members of the Board 

of Directors and the Board 

Advisory Committee for a 2 year 

period. 
 

 Discharge to be given to the 

Directors and the Board Advisory 

Committee and, if any, to the 

 

Cette assemblée doit se tenir dans les six 

mois de la clôture de l’exercice social 

précédent. 

 

D’autres réunions peuvent être convoquées 

à la discrétion du Conseil d’Administration 

ou lorsque au moins 1/5 des membres le 

requièrent. Cette requête doit être formulée 

par écrit au Secrétariat à l’attention du 

Conseil d’Administration et inclure une 

proposition d’agenda. 

 

L’Assemblée Générale se réunit sur 

convocation écrite (contenant l’agenda et 

toute documentation complémentaire) 

envoyée (par courrier recommandé) à tous 

les membres par le Secrétariat, à la requête 

du Conseil d’Administration. Cette 

convocation contiendra une proposition 

d’agenda, la date, l’heure et le lieu de la 

réunion. La convocation doit être envoyée 

au moins 14 jours calendrier à l’avance. Il 

peut être renoncé aux règles de 

convocation avant, durant ou après 

l’Assemblée Générale, pour autant que cela 

soit approuvé par l’ensemble des Délégués. 

 

L’agenda de l’Assemblée Générale Annuelle 

comportera au minimum : 

 

 Présentation et approbation du 

rapport annuel. 

 

 Présentation et approbation des 

comptes annuels. 

 

 Présentation de la stratégie, du 

budget et des principales activités 

pour le nouvel exercice. 

 

 Présentation et approbation de la 

cotisation de membre pour le nouvel 

exercice. 

 

 Élection des membres du Conseil de 

Direction et du Comité Consultatif du 

Conseil pour une période de 2 ans. 

 

 

 Décharge aux Administrateurs et au 

Comité Consultatif du Conseil ainsi 

que, le cas échéant, au commissaire 
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statutory auditor, auditor or 

external accountant. 

 

 Other matters. 

Additional agenda items may be proposed 

by a minimum of 1/20 of members 

provided a written request has been sent 

to the Board of Directors as represented 

by the Secretariat at least 7 calendar days 

before the General Assembly. The 

Secretariat will include such additional 

agenda items on the agenda, provided 

that the deadline for submission has been 

met.  

A copy of the minutes of every General 

Assembly will be send to each Member of 

the Association by the Secretariat. 

 

 

Everything that is not within the 

competence of the General Assembly 

according to the law or the statutes is 

deemed to be within the competence of 

the Board of Directors. 

4.2 The Board of Directors 

The Board of Directors is the managing 

body of the Association. 

The numbers of Directors must always be 

less than the number of members. 

The General Assembly gives full 

responsibility to the Board of Directors to 

manage the day-to-day activities of the 

Association on an ongoing basis and to 

appoint the Chairman and Vice Chairman 

of the Board of Directors between the 

members of the Board of Directors. The 

Board of Directors meetings are presided 

over by, in order of seniority, its 

Chairman, its Vice-Chairman, or another 

member of the Board of Directors.  

 

The Board of Directors must be composed 

of at least 3 members at any given time 

elected by the General Assembly.  

 

The composition of the Board of Directors 

au compte, au réviseur ou au 

comptable externe. 

 

 Divers. 

 

D’autres points peuvent être proposés à 

l’agenda par un minimum de 1/20 des 

membres sur requête écrite adressée au 

Conseil d’Administration représenté par le 

Secrétariat et au minimum 7 jours 

calendrier avant l’Assemblée Générale. Le 

Secrétariat inclura ces points 

supplémentaires dans l’agenda pour autant 

que la date limite pour leur soumission ait 

été respectée. 

 

Une copie du procès-verbal de chaque 

Assemblée Générale sera adressée à 

chaque membre de l’Association par le 

Secrétariat. 

 

Tout ce qui n’est pas de la compétence de 

l’Assemblée Générale aux termes de la loi 

ou des statuts est considéré comme étant 

de la compétence du Conseil 

d’Administration. 

 

4.2. Le Conseil d’Administration 

 

La gestion de l’Association est assurée par 

le Conseil d’Administration. 

 

Le nombre d’Administrateurs doit toujours 

être inférieur au nombre de membres. 

 

L’Assemblée Générale donne tout pouvoir 

au Conseil d’Administration pour assurer la 

gestion journalière des activités courantes 

de l’Association et pour nommer le 

Président et le Vice-Président du Conseil 

d’Administration parmi les membres du 

Conseil d’Administration. Les réunions du 

Conseil d’Administration sont présidées, 

selon l’ordre d’ancienneté, par son 

Président, son Vice-Président ou tout autre 

membre du Conseil d’Administration. 

 

Le Conseil d’Administration doit être 

composé d’un minimum de trois membres à 

tout moment, élus par l’Assemblée 

Générale. 

 

La composition du Conseil d’Administration 
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should reflect a balanced representation of 

the overall membership and seek to have 

at least one representative from:  

• The building industry,  

• Universities and knowledge centers,  

• International organizations and 

networks.  

 

The Chairman monitors the 

implementation of decisions of the General 

Assembly. The Chairman represents the 

Association towards third parties.  

 

The tasks of the Board of Directors are 

  

 

 Report to and take advise from the 

Board Advisory Committee on the 

development of the Association. 

 

 

 

 Define the overall strategy 

including the overall Association 

activities, budget and strategic 

focus areas of the Association.  

 Prepare the annual report, the 

annual financial statement, and the 

membership fee before final 

approval at the General Assembly. 

 Appoint the Secretariat, the 

General Secretary, the chairman of 

Expert Groups, members of the 

Expert Groups and other staff. 

  

 Organize the General Assembly and 

coordinate activities by the 

Secretariat and the Expert Groups. 

 Ensure communication and 

alignment between the various 

parts of the Association. 

 Ensure ongoing development of the 

Association including involvement 

of new stakeholders and members. 

doit refléter une représentation équilibrée 

de la totalité des membres et tendre à avoir 

au moins un représentant de : 

 

 L’industrie de la construction 

 

 Les universités et centres de 

recherche 

 Les organisations internationales 

et réseaux 

 

Le Président contrôle la mise en œuvre des 

décisions de l’Assemblée Générale. Le 

Président représente l’Association à l’égard 

des tiers. 

 

Les tâches du Conseil d’Administration 

sont : 

 

 Faire rapport au Comité 

Consultatif du Conseil et prendre 

les avis de ce dernier concernant 

le développement de 

l’Association. 

 

 Définir la stratégie globale, ce qui 

inclut toute les activités de 

l’Association, son budget et les 

zones d’intérêt stratégique de 

l’Association 

 Préparer le rapport annuel, les 

comptes annuels et la cotisation 

de membre avant leur 

approbation par l’Assemblée 

Générale. 

 Nommer le Secrétariat, le 

Secrétaire Général, le président 

des groupes d’experts, les 

membres des groupes d’experts 

et les autres membres du 

personnel. 

 Organiser l’Assemblée Générale 

et coordonner les activités du 

Secrétariat et des groupes 

d’expert. 

 Assurer la communication et la 

coordination entre les différents 

organes de l’Association. 

 

 Assurer le développement continu 

de l’Association en ce compris la 

participation de nouvelles parties 

prenantes et de nouveaux 
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Each member of the Board of Directors 

has one vote. No member of the 

Association may hold more than one vote 

within the Board of Directors. The Board of 

Directors governs all policies, activities 

and transactions of the Association which 

do not come under the powers specified 

for the General Assembly. This includes 

the admittance of new members, the 

general administration of the Association, 

as well as the promotion and protection of 

the interests of the Association.  

The Board of Directors shall meet at least 

four times a year with no upper limit on 

the number of meetings permitted. One 

third of the Directors may also request a 

meeting by submitting a written request, 

including an agenda, to the Chairman.  

 

 

Board of Directors meetings are deemed 

to be convened once a written convocation 

(agenda, additional documentation) is sent 

by the Secretariat upon the request of the 

Chairman. The convocation will contain a 

proposed agenda, the date, time and place 

of the meeting. The convocation must be 

sent at least two weeks in advance, or 4 

calendar days in advance if the meeting 

was convened as a matter of urgency.  

 

Documents referred to in the agenda must 

be sent one week in advance, or three 

days in advance if the meeting was 

convened as a matter of urgency. The 

convening rules may be waived before, 

during or after the meeting if agreed by all 

Directors.  

 

In exceptional circumstances, meetings 

may be held via video or telephone 

conference. In this case, attending 

Directors must confirm their vote in 

writing within five calendar days after the 

Board of Directors meeting.  

 

 

membres. 

 

Tout membre du Conseil d’Administration 

dispose d’un vote. Aucun membre de 

l’Association ne peut détenir plus d’une voix 

au sein du Conseil d’Administration. Le 

Conseil d’Administration est chargé de 

toutes les politiques, activités et affaires de 

l’Association qui ne sont pas de la 

compétence de l’Assemblée Générale. Ceci 

comprend l’admission de nouveaux 

membres, l’administration générale de 

l’Association ainsi que la promotion et la 

protection des intérêts de l’Association. 

 

Le Conseil d’Administration se réunira au 

moins quatre fois par an et pourra tenir 

autant de réunion qu’il le souhaite. Un tiers 

des Administrateurs peut aussi requérir la 

convocation d’une réunion par requête 

écrite adressée au Président et contenant 

un agenda. 

 

Le Conseil d’Administration se réunit sur 

convocation écrite (contenant l’agenda et 

toute documentation complémentaire), 

adressée par le Secrétariat sur requête du 

Président. La convocation contient une 

proposition d’agenda, la date, l’heure et le 

lieu de la réunion. La convocation doit être 

adressée au moins deux semaines à 

l’avance ou quatre jours calendrier à 

l’avance si la réunion est convoquée 

d’urgence. 

 

Les documents dont il est fait mention dans 

l’agenda doivent être adressés une semaine 

à l’avance ou trois jours à l’avance si la 

réunion est convoquée dans l’urgence. Il 

peut être renoncé aux règles de 

convocation avant, durant ou après la 

réunion, pour autant que cela soit approuvé 

par l’ensemble des Administrateurs. 

 

Dans des circonstances exceptionnelles, des 

réunions peuvent être tenues par 

vidéoconférence et/ou conférence 

téléphonique. Dans ce cas, les 

Administrateurs qui y participent doivent 

confirmer leur vote par écrit dans les cinq 

jours calendrier après la réunion du Conseil 

d’Administration. 
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4.3 The Board Advisory Committee 

 

The Board Advisory Committee must be 

composed between 3 and 10 members at 

any given time, elected by the General 

Assembly. 

The composition of the Board Advisory 

Committee should reflect a balanced 

representation of the overall membership 

and seek to have at least one 

representative from:  

 

• The building industry,  

• Universities and knowledge centers,  

• International organizations and 

networks  

 

The tasks of the Board Advisory Committee 

are  

 Give guidance regarding the 

strategy, budget and membership 

fee. 

 Give guidance to the Board of 

Directors relating to the 

development of the overall strategy 

including the overall Association 

activities, budget and strategic 

focus areas of the Association. 

 

 Identify new members and 

recommend strategic partners to 

the Association. 

 

Each Board Advisory Committee member 

has the right to one vote. No member of 

the Association may hold more than one 

vote within the Board Advisory Committee.  

 

The Board Advisory Committee shall meet 

at least twice a year. The spring meeting 

shall be held minimum one month before 

the General Assembly where approval of 

the budget, annual financial statements 

and membership fee shall be approved. 

One third of the Board Advisory 

Committee members may also request a 

meeting by submitting a written request, 

including an agenda, to the Chairman of 

4.3. Le Comité Consultatif du Conseil 

 

Le Comité Consultatif du Conseil doit être 

composé entre 3 et 10 membres à tout 

moment, élus par l’Assemblée Générale. 

 

 

La composition du Comité Consultatif du 

Conseil doit refléter une représentation 

équilibrée de la totalité des membres et  

tendre à avoir au moins un représentant 

de : 

 

 L’industrie de la construction, 

 Les universités et centres de 

recherche, 

 Les organisations internationales 

et réseaux. 

 

Les tâches du Comité Consultatif du Conseil 

sont : 

 

 Fournir des conseils concernant la 

stratégie, le budget et la 

cotisation de membre. 

 

 Fournir des conseils au Conseil 

d’Administration concernant le 

développement de la stratégie 

globale en ce compris la totalité 

des activités de l’Association, le 

budget et les zones d’intérêt 

stratégique de l’Association. 

 Identifier des nouveaux membres 

et recommander des partenaires 

stratégiques à l’Association. 

 

Chaque membre du Comité Consultatif du 

Conseil dispose d’un droit de vote. Aucun 

membre de l’Association ne peut disposer 

de plus d’un vote au sein du Comité 

Consultatif du Conseil. 

 

Le Comité Consultatif du Conseil se réunira 

au moins deux fois par an. La réunion du 

printemps se tiendra au minimum un mois 

avant l’Assemblée Générale au cours de 

laquelle seront approuvés le budget, les 

comptes annuels et la cotisation de 

membre. Un tiers des membres du Comité 

Consultatif du Conseil peut aussi solliciter la 

tenue d’une réunion par requête écrite 

adressée au Président du Comité Consultatif 
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the Board Advisory Committee. 

The members of the Board of Directors 

participate in Board Advisory Committee 

meetings without rights to vote. The Board 

Advisory Committee meetings are lead by 

the Chairman of the Board of Directors.   

 

Board Advisory Committee meetings are 

deemed to be convened once a written 

convocation (agenda, additional 

documentation) is sent by the Secretariat 

upon the request of the Chairman of the 

Board of Directors. The convocation will 

contain a proposed agenda, the date, time 

and place of the meeting. The convocation 

must be sent at least two weeks in 

advance, or 4 calendar days in advance if 

the meeting was convened as a matter of 

urgency.  

Documents referred to in the agenda must 

be sent one week in advance, or three 

days in advance if the meeting was 

convened as a matter of urgency. The 

convening rules may be waived before, 

during or after the meeting if agreed by all 

Board Advisory Committee members.  

 

In exceptional circumstances, meetings 

may be held via video or telephone 

conference. In this case, attending 

members must confirm their vote in 

writing within five calendar days after the 

Board Advisory Committee meeting.  

 

4.4 The Active House Secretariat 

 

The daily activities of the Association are 

carried out by the Secretariat, which is in 

charge of the daily administration and 

communication within the Association. The 

Secretariat coordinates the external 

communication with the Board of Directors.  

 

The Secretariat is lead by a General 

Secretary who is appointed by the Board of 

Directors and reports to the Chairman of 

the Board of Directors. The Board of 

du Conseil et incluant un agenda. 

 

Les membres du Conseil d’Administration 

participent aux réunions du Comité 

Consultatif du Conseil sans droit de vote. 

Les réunions du Comité Consultatif du 

Conseil sont dirigées par le Président du 

Conseil d’Administration. 

 

Les réunions du Comité Consultatif du 

Conseil sont convoquées par écrit 

(contenant l’agenda et toute documentation 

complémentaire) par le Secrétariat sur 

requête du Président du Conseil 

d’Administration. La convocation contient 

un agenda, la date, l’heure et le lieu de la 

réunion. La convocation doit être adressée 

au minimum deux semaines à l’avance ou 

quatre jours calendrier à l’avance si la 

réunion est convoquée en urgence. 

 

 

Les documents dont il est question dans 

l’agenda doivent être adressés une semaine 

à l’avance ou trois jours à l’avance si la 

réunion est convoquée en urgence. Il peut 

être renoncé aux règles de convocation 

avant, durant ou après la réunion, pour 

autant que cela soit approuvé par 

l’ensemble des membres du Comité 

Consultatif du Conseil. 

 

Dans des circonstances exceptionnelles, des 

réunions peuvent être tenues par vidéo 

pour conférence téléphonique. Dans ce cas, 

les membres qui y participent confirmeront 

leur vote par écrit dans les cinq jours 

calendrier suivant la réunion du Comité 

Consultatif du Conseil. 

 

4.4. Le secrétariat Active House 

 

Les activités journalières de l’Association 

sont exécutées par le Secrétariat qui est 

chargé de l’administration journalière et de 

la communication au sein de l’Association. 

Le Secrétariat coordonne la communication 

externe avec le Conseil d’Administration. 

 

Le secrétariat est dirigé par un Secrétaire 

Général qui est désigné par le Conseil 

d’Administration et qui fait rapport au 

Président du Conseil d’Administration. Le 
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Directors determines the remuneration and 

terms of appointment of the General 

Secretary.   

 
The Active House Secretariat’s tasks are: 

 

 

 Serve the Association 

 Moderate the Board of Directors 

meetings, Board Advisory 

Committee meetings and the Expert 

Group meetings 

 Economy and budget management 

 

 Plan and organize meetings, 

external events and similar 

activities 

 Report from meetings and give 

feedback to other relevant parts of 

the organization 

 

 Ensure and support communication 

to and from the management team 

and the working groups 

 

 Newsletter with status, upcoming 

events and future tasks (up to 6 

newsletters/year) 

 

 Website with status, upcoming 

events and future tasks 

 

 PR and media activities with stories 

about Active House and the 

Association 

 

 Ensure funding (e.g. an expert 

group responsible for writing the 

applications) 

 Representing the associations 

interest externally when required 

  

 Other administrative tasks of the 

Association 

 

4.5 The Expert Groups 

 

The Association establishes itself with 

minimum three Expert Groups within: 

 

 

 Knowledge Sharing 

 Specification and Demonstration 

Conseil d’Administration détermine la 

rémunération et les conditions 

d’engagement du Secrétaire Général. 

 

Le secrétariat Active House assume les 

tâches suivantes : 

 

 Etre au service de l’Association 

 Diriger les réunions du Conseil 

d’Administration du Comité 

Consultatif du Conseil et des 

groupes d’experts 

 Gestion de l’économie et du 

budget 

 Prévoir et organiser les réunions, 

les évènements extérieurs et les 

activités similaires 

 Faire rapport des réunions et 

donner le retour d’information 

aux autres parties importantes de 

l’organisation 

 Assurer et favoriser la 

communication vers et à partir de 

l’équipe de gestion et des 

groupes de travail 

 la lettre d’information sur l’état 

de l’Association, les évènements 

à venir et les tâches futures 

(jusqu’à 6 lettres par an) 

 le site web mentionnant l’état de 

l’Association, les évènements à 

venir et les tâches futures  

 Relations publiques et activités 

média comprenant des 

témoignages concernant la 

Maison Active et l’Association 

 Assurer le financement (par ex. 

un groupe d’experts responsable 

pour rédiger les demandes) 

 Représenter les intérêts de 

l’Association à l’extérieur le cas 

échéant 

 Toutes les autres tâches 

administratives de l’Association 

 

4.5. Les Groupes d’Experts 

 

L’Association constitue en son sein au 

minimum trois groupes d’experts dans les 

domaines suivants : 

 

 Partage du savoir 

 Spécification et démonstration 
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 Communication 

 

The work in an Expert Group is organized 

as an interdisciplinary collaboration, which 

is largely represented by the Association's 

various member groups. The work in the 

groups is essential to achieve the 

Association's goals and the vision.   

 

 

The chairman of an Expert Group is 

appointed by the Board of Directors, if not 

already a direct member of the Board of 

Directors, participates in meetings with the 

Board of Directors, without right to vote. 

The chairman is responsible for the 

organization of the meetings of the Expert 

Groups and the reporting to the Board of 

Directors and the members, input to 

newsletter and homepage etc. 

 

 

The Expert Group’s overall tasks are: 

 

 Initiate activities within each 

strategic focus area 

 Ensure the involvement of 

Association members and new 

stakeholders through various 

activities 

 

 Meet the general objectives for 

each focus area and the Association 

in general 

 

 Organize smaller international and 

national activities. 

 

 

There are no limitation for appointments to 

Expert Groups, but it is required that 

members of the Expert Groups participate 

actively. The Expert Group members must 

commit themselves to a minimum of six 

meetings/year, active participating in 

meetings and comments to material.  

 

 

Expert Group meetings can be held as 

personal meetings, via video or telephone 

conference.  

 

 

 Communication 

 

Le travail au sein d’un Groupe d’Experts est 

organisé comme une collaboration 

interdisciplinaire, largement représentée 

par les différents groupes de membres de 

l’Association. Le travail dans les groupes est 

essentiel pour la réalisation des objectifs de 

l’Association et sa vision. 

 

Le Président d’un Groupe d’Experts est 

désigné par le Conseil d’Administration, s’il 

n’est pas déjà un membre direct du Conseil 

d’Administration, et participe aux réunions 

du Conseil d’Administration sans droit de 

vote. Le Président est responsable de 

l’organisation des réunions des Groupes 

d’Experts et pour faire rapport au Conseil 

d’Administration ainsi qu’aux membres, 

pour participer à la newsletter et à la page 

d’accueil du site web, etc. 

 

Les tâches générales des Groupes d’Experts 

sont : 

 Lancer des activités au sein de 

chaque zone d’intérêt stratégique 

 Assurer l’implication des 

membres de l’Association et de 

nouvelles parties prenantes par 

l’entremise de différentes 

activités 

 Rencontrer les objectifs généraux 

de chaque zone d’intérêt et de 

l’Association en général 

 

 Organiser des activités 

internationales et nationales sur 

une plus petite échelle 

 

Il n’y a pas de limite pour désigner des 

Groupes d’Experts mais il est requis que les 

membres des Groupes d’Experts participent 

activement. Les membres des Groupes 

d’Experts doivent s’engager à participer au 

minium à six réunions par an, à participer 

activement à ces réunions et à donner leurs 

avis sur les documents présentés. 

 

Les réunions des Groupes d’Experts 

peuvent être tenues comme des réunions 

personnelles via vidéo ou conférence 

téléphonique. 
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4.6 National alliances  

The Association is focusing internationally 

and the main activities are with 

international focus. 

National Alliances as a part of the 

Association can be established and 

supported. Decisions about National 

Alliances are taken by the Board of 

Directors. 

Costs for National Alliances must be 

covered by the national network. 

Article 5: PROCEDURAL RULES  

5.1 Voting rules  

General Assembly: The following voting 

rules apply during a General Assembly:  

 

 For modification of Statutes of the 

Association or Member exclusion, 

2/3 of votes of Delegates present or 

represented is required. The 

Delegates present or represented 

must represent 2/3 of all Members 

of the Association. The proposed 

modification must be clearly 

mentioned in the convocation. 

 

 For changes in the purpose of the 

Association or dissolution of the 

Association, 4/5 of votes of 

Delegates present or represented is 

required. The Delegates present or 

represented must represent 2/3 of 

all Members of the Association. The 

proposed modification must be 

clearly mentioned in the 

convocation. 

 

 For all other decisions, ½ + 1 of 

votes of Delegates present or 

represented is required  

If the quorum of 2/3 of the Members of 

the Association present or represented is 

not reached, a new assembly will be 

convoked (at least 15 days after the first 

4.6. Les Alliances Nationales 

 

L’Association a une portée internationale et 

ses activités principales ont une orientation 

internationale. 

 

Des Alliances Nationales au sein de 

l’Association peuvent être établies et 

favorisées. Les décisions concernant les 

Alliances Nationales sont prises par le 

Conseil d’Administration. 

 

Les coûts des Alliances Nationales doivent 

être couverts par le réseau national. 

 

ARTICLE 5 : REGLES DE PROCEDURE 

 

5.1. Règles de vote 

 

Assemblée Générale : Les règles de vote 

suivantes sont applicables aux Assemblées 

Générales : 

 

 Pour la modification des statuts 

de l’Association ou l’exclusion 

d’un membre, 2/3 des votes des 

Délégués présents ou représentés 

est requis. Les Délégués présents 

ou représentés doivent 

représenter 2/3 de tous les 

membres de l’Association. La 

modification proposée doit être 

mentionnée clairement dans la 

convocation. 

 Pour des modifications des buts 

de l’Association ou la dissolution 

de l’Association, 4/5 des votes 

des Délégués présents ou 

représentés est requis. Les 

Délégués présents ou représentés 

doivent représenter 2/3 de tous 

les membres de l’Association. La 

modification proposée doit être 

clairement mentionnée dans la 

convocation. 

 Pour toutes les autres décisions, 

½ +1  des Délégués présents ou 

représentés est requis 

 

Si le quorum de 2/3 des membres de 

l’Association présents ou représentés n’est 

pas atteint, une nouvelle assemblée sera 

convoquée (au moins 15 jours après la 
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one) for which no minimum quorum of 

presence will be required (but the 

majorities required above for the votes will 

remain applicable) 

Board of Directors/ Board Advisory 

Committee: The following voting rules 

apply during any meeting of the Board of 

Directors/ Board Advisory Committee: 

 

 For all decisions, ½ + 1 of votes of 

Directors/ Board Advisory 

Committee Members present or 

represented is required  

Expert Group:  For all decisions, ½ + 1 of 

votes of members present is required. 

 

5.2 Proxy  

General Assembly: One Delegate from 

each Association member shall be entitled 

to one vote on all matters at each General 

Assembly. When a Delegate is unable to 

attend a General Assembly, a full written 

proxy may be given to a Delegate from 

another member who will be present 

during the meeting. No Delegate may hold 

more than one proxy unless the General 

Assembly is held before a Notary Public. A 

written proxy must be submitted to the 

Secretariat, at the latest, immediately 

before the start of the meeting at which 

the proxy is to be used.  

 

Board of Directors/ Board Advisory 

Committee: Each Director/ Board 

Advisory Committee Member shall be 

entitled to one vote on all matters at every 

meeting. When a Director/ Board Advisory 

Committee member is unable to attend a 

meeting, a full written proxy may be given 

to a Director/ Board Advisory Committee 

member from another member of the 

Association who will be present during the 

meeting. No Director/ Board Advisory 

Committee Member may hold more than 

one proxy at each meeting. A written 

proxy must be submitted to the 

Secretariat, at the latest, immediately 

première) pour laquelle aucun quorum 

minimum de présence ne sera requis (mais 

les majorités requises plus haut pour les 

votes resteront d’application). 

 

Conseil d’Administration / Comité 

Consultatif du Conseil : Les règles 

suivantes seront applicables pour toute 

réunion du Conseil d’Administration ou du 

Comité Consultatif du Conseil  : 

 

 Pour toute décisions, ½ + 1 des 

votes des Directeurs ou des membres 

du Comité Consultatif du Conseil 

présents ou représentés est requis 

 

Groupe d’Experts : Pour toute décision, ½ 

+ 1 des votes des membres présents est 

requis. 

 

5.2. Procuration 

 

Assemblée Générale : Un Délégué de 

chaque membre de l’Association disposera 

d’une voix pour tous les sujets abordés lors 

de chaque Assemblée Générale. Lorsqu’un 

Délégué est dans l’incapacité de participer à 

une Assemblée Générale, une procuration 

écrite peut être remise au Délégué d’un 

autre membre qui sera présent durant la 

réunion. Aucun Délégué ne peut détenir 

plus d’une procuration sauf si l’Assemblée 

Générale se tient devant un Notaire. Une 

procuration écrite doit être soumise au 

Secrétariat au plus tard immédiatement 

avant le début de la réunion au cours de 

laquelle cette procuration sera utilisée. 

 

Conseil d’Administration / Comité 

Consultatif du Conseil : Chaque 

Administrateur/membre du Comité 

Consultatif du Conseil disposera d’une voix 

pour tous les sujets abordés lors de chaque  

réunion. Quand un Administrateur/membre 

du Comité Consultatif du Conseil est dans 

l’incapacité de participer à une réunion, une 

procuration écrite peut être remise à un 

Administrateur/membre du Comité 

Consultatif du Conseil d’un autre membre 

de l’Association qui sera présent durant la 

réunion. Aucun Administrateur / membre 

du Comité Consultatif du Conseil ne peut 

détenir plus d’une procuration à chaque 
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before the start of the meeting at which 

the proxy is to be used.  

 

 

Expert Group: Each delegate shall be 

entitled to one vote. A delegate cannot be 

represented by another member. 

5.3 Written Procedure  

Board of Directors and Board Advisory 

Committee: In exceptional 

circumstances, the Board of Directors/ 

Board Advisory Committee may take 

decisions by written procedure. In this 

event, a full briefing document of the 

decision(s) to be taken will be circulated in 

writing to Directors/ Board Advisory 

Committee Members at least 20 calendar 

days in advance of the date of return. The 

briefing must include:  

 

 Reason for the use of Written 

Procedure  

 A clear description of the proposed 

resolution (s)  

 In the case of multiple resolutions, 

it must be indicated whether the 

resolutions may be adopted 

individually or as a whole  

 The date for returning the signed 

document  

Written procedure may not be used for 

adoption of the annual financial statement 

or decisions relating to amounts or 

commitments above ten thousand Euros. 

For written procedure, a simple majority of 

responses received is required; a written 

decision is deemed to be automatically 

quorate as it is sent to all Directors/ Board 

Advisory Committee members for 

consideration.  

 

Expert Group: No decisions can be taken 

by written procedure 

réunion. Une procuration écrite doit être 

soumise au secrétariat au plus tard 

immédiatement avant le début de la 

réunion au cours de laquelle la procuration 

devra être utilisée. 

 

Groupes d’Experts : Chaque délégué 

disposera d’un vote. Aucun délégué ne peut 

être représenté par un autre membre. 

 

5.3. Procédures écrites 

 

Conseil d’Administration et Comité 

Consultatif du Conseil: Dans des 

circonstances exceptionnelles, le Conseil 

d’Administration / Comité Consultatif du 

Conseil peuvent prendre des décisions par 

procédure écrite. Dans ce cas, un document 

explicatif complet des décisions à prendre 

circulera par écrit à l’attention des 

Administrateurs / membre du Comité 

Consultatif du Conseil au moins 20 jours 

calendrier avant la date à laquelle ils 

doivent être retournés. Le document doit 

inclure : 

 

 La raison pour laquelle la 

procédure écrite est utilisée 

 Une description claire de la 

(des)résolution(s) proposée(s) 

 En cas de résolutions multiples, il 

y a lieu d’indiquer si ces 

résolutions peuvent être adoptées 

individuellement ou  comme un 

tout 

 La date de retour des documents 

signés 

 

La procédure écrite ne peut pas être utilisée 

pour l’adoption des comptes annuels ou 

pour des décisions relatives à des montants 

et engagements au-dessus de 10.000,00 

Euros. En cas de procédure écrite, une 

majorité simple des réponses reçues est 

requise ; une décision écrite est considérée 

comme recevant automatiquement le 

quorum nécessaire si elle est envoyée à 

tous les Administrateurs /membres du 

Comité Consultatif du Conseil pour prise en 

considération. 

 

Groupes d’experts : Aucune décision ne 

peut être prise en procédure écrite. 
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5.4 Elections  

Board of Directors/ Board Advisory 

Committee: Members of the Board of 

Directors/ Board Advisory Committee are 

elected every second year by the General 

Assembly.  

A Director/ Board Advisory Committee 

member may resign at any time by writing 

to the Secretariat. The resignation is 

effective within 30 calendar days of receipt 

of the communication, unless otherwise 

agreed by all Directors/ Board Advisory 

Committee members.  

 

The General Assembly may revoke the 

mandate of a Director/Executive 

Committee member at any time. A 

Directorship/ Board Advisory Committee 

membership ends immediately upon 

resignation or expulsion of the 

corresponding member from the 

Association.  

All changes to the composition of the 

Board of Directors/ Board Advisory 

Committee must be filed with the clerk’s 

office of the Commercial Court in Brussels 

for both deposit in the association’s public 

records and publication in the Appendixes 

to the Belgian Official Gazette (Moniteur 

Belge).  

Chairman and Vice-Chairman: A 

Chairman and Vice-Chairman of the Board 

of Directors are elected for a two year 

term by the Board of Directors between its 

members. A Chairman or Vice-Chairman 

may resign at any time by writing to the 

Secretariat. The resignation is effective 

within 30 calendar days of receipt of the 

communication. In the event that a 

Chairman or Vice-Chairman ceases to be 

employed by a member, a replacement 

shall be appointed from within the current 

Board of Directors.  

The Board of Directors may revoke the 

mandate of its Chairman or Vice-Chairman 

 

5.4. Elections 

 

Conseil d’Administration / Comité 

Consultatif du Conseil: Les membres du 

Conseil d’administration / Comité 

Consultatif du Conseil sont élus tous les 

deux ans par l’Assemblée Générale. 

 

Un Administrateur / membre du Comité 

Consultatif du Conseil peut démissionner à 

tout moment en s’adressant par écrit au 

secrétariat. La démission sera effective 

dans un délai de 30 jours calendrier après 

la réception du document, à moins qu’il ait 

été décidé autrement par tous les  

Administrateurs / membres du Comité 

Consultatif du Conseil. 

 

L’Assemblée Générale peut révoquer le 

mandant d’un Administrateur / membre du 

Comité Consultatif du Conseil a tout 

moment. Toute démission ou exclusion d’un 

membre de l’Association entraîne la fin de 

ses mandats d’Administrateur et de 

membre du Comité Consultatif du Conseil. 

 

 

Toute modification dans la composition du 

Conseil d’Administration/ Comité Consultatif 

du Conseil doit être transmise au Greffe du 

Tribunal de Commerce de Bruxelles pour 

être déposée dans le dossier de 

l’Association et pour publication aux 

Annexes du Moniteur Belge. 

 

 

Présidence et Vice-Présidence : Un 

Président et un Vice-Président du Conseil 

d’Administration sont élus pour une période 

de deux ans par le Conseil d’Administration 

parmi ses membres. Le Président et le Vice-

Président peuvent démissionner à tout 

moment par écrit adressé au Secretariat. La 

démission devient effective dans les trente 

jours calendrier suivant la réception du 

document. Dans le cas où un Président ou 

un Vice-Président n’est plus employé par un 

membre, un remplaçant sera désigné parmi 

le Conseil d’Administration en exercice. 

 

Le Conseil d’Administration peut révoquer 

le mandat de son Président ou de son Vice-
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at any time. Both terms end immediately 

upon resignation of expulsion of the 

corresponding Member from the 

Association.  

 

Expert Group member: An Expert Group 

member is appointed for a two year term 

by the Board of Directors.  

 

An Expert group member may resign at 

any time by writing to the Secretariat for 

the attention of the Board of Directors. 

The resignation is effective within 30 

calendar days of receipt of the 

communication, unless otherwise agreed 

by all Directors.  

 

The Board of Directors may revoke the 

mandate of an Expert Group member at 

any time. Both terms end immediately 

upon exclusion of the corresponding 

member from the Association.  

5.5 Register of Minutes  

General Assembly: An attendance list 

must be signed by all Delegates present or 

represented. The minutes shall be 

circulated after the General Assembly to 

all Members. A copy of the minutes must 

be signed by the person who presided over 

the meeting. The signed attendance list, 

signed minutes and relevant proxies shall 

be kept in a register of minutes at the 

registered office of the Association. 

Members may consult this register at any 

time and obtain copies of the minutes. 

Excerpts of minutes may be delivered to 

third parties and are published in the 

Moniteur Belge/Belgische Staatsblad when 

required by law.  

 

Board of Directors/ Board Advisory 

Committee: The minutes shall be 

circulated after the meeting to all 

Directors/ Board Advisory Committee 

Members. A copy of the minutes must be 

signed by the person who presided over 

the meeting. The signed minutes and 

relevant proxies shall be kept in a register 

Président à tout moment. La démission ou 

l’exclusion d’un membre de l’Association 

entraîne la fin immédiate des mandats de 

Président ou de Vice-Président du Conseil 

d’Administration dont il dispose. 

Membre d’un groupe d’experts : Un 

membre d’un groupe d’experts est désigné 

pour une période de deux ans par le Conseil 

d’Administration. 

 

Le membre d’un groupe d’experts peut 

démissionner à tout moment par écrit 

adressé au secrétariat à l’intention du 

Conseil d’Administration. La démission 

devient effective dans les 30 jours 

calendrier après réception du document à 

moins qu’il ait été décidé autrement par les 

administrateurs. 

 

Le Conseil d’Administration peut révoquer 

le mandat d’un groupe d’experts à tout 

moment. L’exclusion d’un membre de 

l’Association entraîne la fin immédiate de 

ses mandats au sein du groupe d’experts. 

 

5.5. Registres des procès-verbaux 

 

Assemblée Générale : Une liste des 

présences doit être signée par tous les 

Délégués présents ou représentés. Le 

procès-verbal circulera après l’Assemblée 

Générale auprès de tous les membres. Une 

copie du procès-verbal doit être signée par 

la personne qui préside l’Assemblée. La liste 

des présences signée, le procès-verbal 

signé et les procurations seront conservés 

dans un registre au siège de l’Association. 

Les membres peuvent consulter ce registre 

à tout moment et obtenir des copies des 

procès-verbaux. Des extraits des procès-

verbaux peuvent être délivrés à des tiers et 

seront publiés au Moniteur Belge dans les 

cas prévus par la loi. 

 

 

Conseil d’Administration / Comité 

Consultatif du Conseil : les procès-

verbaux circuleront après la réunion auprès 

de tous les  Administrateurs/ membres du 

Comité Consultatif du Conseil. Une copie du 

procès-verbal doit être signée par la 

personne qui préside la réunion. Les 

procès-verbaux signés et les procurations 
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of minutes at the registered office of the 

Association. Members may consult this 

register at any time and obtain copies of 

the minutes. Excerpts may be delivered to 

third parties when required by law.  

 

Expert Group: The minutes shall be 

circulated after the meeting to all 

members of the Expert Group, with copy 

to Board of Directors. Copies are 

distributed to a Member upon request. 

 

5.6 Membership Register  

A register of members must be kept at the 

registered office of the Association. The 

register contains the name, legal form, 

and registered address of each member. 

This register must be updated within eight 

days of an official acknowledgment or 

decision on an admission, resignation, 

suspension or expulsion. Once a year, this 

register must be filed with the clerk’s 

office of the Commercial Court in Brussels.  

5.7 Accounts  

The Association’s financial year runs from 

1 January to 31 December each year. 

However, the first financial year of the 

Association shall run from the founding of 

the Association until 31 December 2011. 

The Board of Directors establishes the 

annual financial statement and budget 

which are submitted for approval of the 

General Assembly.  

The budget is established based on the 

annual objectives of the Association 

approved by the General Assembly.  

Closing accounts for a financial year must 

be approved by the General Assembly 

within 6 months following the end of that 

financial year where the annual budget for 

the current financial year is also approved.  

The Association’s accounts are managed 

by the Secretariat under the guidance and 

instructions of the Board of Directors. An 

external accountant is appointed to 

seront consignés dans un registre des 

procès-verbaux au siège de l’Association. 

Les membres peuvent consulter ce registre 

à tout moment et obtenir des copies des 

procès-verbaux. Des extraits peuvent être 

délivrés à des tiers dans les cas prévus par 

la loi. 

 

Groupe d’Experts : les procès-verbaux 

circuleront après la réunion auprès des 

membres du Groupe d’Experts avec copie 

au Conseil d’Administration. Les copies sont 

délivrées aux membres sur requête. 

 

5.6. Registre des membres 

 

Un registre des membres doits être tenu au 

siège de l’Association. Le registre contient 

la dénomination, la forme juridique et 

l’adresse du siège de chaque membre. Ce 

registre doit être mis à jour dans les huit 

jours de la connaissance officielle d’une 

décision d’admission, de démission, de 

suspension ou d’exclusion. Une fois par an, 

ce registre doit être transmis au Greffe du 

Tribunal de Commerce de Bruxelles. 

 

5.7. Comptes annuels 

 

L’exercice social de l’Association court du 

1er janvier au 31 décembre de chaque 

année. Cependant le premier exercice de 

l’Association courra depuis la fondation de 

l’Association jusqu’au 31 décembre 2011. 

Le Conseil d’Administration établit les 

comptes annuels et le budget qui sont 

soumis pour approbation à l’Assemblée 

Générale. 

 

Le budget est établi sur base des objectifs 

annuels de l’Association approuvés par 

l’Assemblée Générale. 

 

Les comptes annuels doivent être 

approuvés dans les six mois suivant la fin 

de l’exercice par l’Assemblée Générale, 

laquelle approuvera également le budget 

annuel de l’exercice en cours.  

 

Les comptes de l’Association sont gérés par 

le Secrétariat sous la supervision et les 

instructions du Conseil d’Administration. Un 

comptable externe sera désigné pour 
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oversee the statutory accounting 

obligations of the Association. An external 

audit of the accounts will be conducted on 

an annual basis.  

Article 6: REPRESENTATION RULES  

 

The Association may be validly 

represented with regard to third parties 

and all judicial and extra-judicial affairs by 

the joint signature of the Chairman and 

the Vice-Chairman of the Board of 

Directors, the joint signature of the 

Chairman and two Directors or by the joint 

signature of four Directors.  

 

Within the framework of daily 

management, the Chairman of the Board 

of Directors and the General Secretary 

may validly represent the Association with 

regard to third parties and all judicial and 

extra-judicial affairs.  

6.1 External Consultant  

External consultants (individual or legal 

entity) may be engaged, on an ad-hoc or 

ongoing basis, to provide a range of 

services to the Association. This 

engagement is remunerated. These 

services may include, but are not limited 

to:  

 Representation of the Association 

at conferences and meetings with 

the European political 

institutions, UN, national 

governments, external 

organizations, strategic partners 

and the media 

 Provision of strategic advice to 

the Association  

 Attendance and contribution to 

the meetings of the General 

Assembly and the Board of 

Directors. 

 Working closely with the Board of 

Directors and the General 

Secretary to fulfill the objectives 

and strategy of the Association  

vérifier les obligations comptables 

statutaires de l’Association. Un audit 

externe des comptes sera effectué une fois 

par an. 

 

ARTICLE 6 : REGLES DE 

REPRESENTATION 

 

L’Association peut être valablement 

représentée à l’égard des tiers dans toute 

les affaires judiciaires et extra-judiciaires 

par la signature conjointe du Président et 

du Vice-Président du Conseil 

d’Administration, la signature conjointe du 

Président et de deux administrateurs ou par 

la signature conjointe de quatre 

administrateurs. 

 

Dans le cadre de la gestion journalière, le 

Président du Conseil d’Administration et le 

Secrétaire Général peuvent valablement 

représenter l’Association à l’égard des tiers 

et dans toutes les affaires judiciaires ou 

extra-judiciaires. 

 

6.1. Consultant Externe 

 

Des consultants externes (personnes 

physiques ou morales) peuvent être 

engagés pour une tâche précise ou sur une 

base continue pour fournir une série de 

services à l’Association. Cet engagement 

est rémunéré. Ces services peuvent inclure 

mais ne sont pas limités à : 

 
 Représentation de l’Association à des 

conférences et des réunions avec les 
institutions politiques européennes, les 
Nations Unies, les gouvernements 
nationaux, des organisations externes, des 
partenaires stratégiques et les médias 
 

 Fournir des conseils stratégiques à 
l’Association 

 Assister et participer aux réunions de 
l’Assemblée Générale et du Conseil 
d’Administration 
 

 Travailler en collaboration avec le Conseil 
d’Administration et le Secrétaire Général 
afin de remplir les objectifs et la stratégie 
de l’Association 
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6.2 External organizations  

The Association may sign “Memorandum 

Of Understandings” and work together 

with other relevant associations and 

external groups, and may become a 

member of another organization, if such 

cooperation serves to further the 

realization of the objectives of the 

Association.  

The Board of Directors shall decide how 

the Association is represented via these 

external organizations.  

 

The Board of Directors shall report on 

these external organizations each year at 

the annual General Assembly. 

6.3 Dissolution of the Association 

In case of dissolution of the Association, 

the General Assembly that will pronounce 

the dissolution will appoint at the same 

time one or several liquidators with a 

precise description of their powers and will 

decide of the destination of the remaining 

assets of the Association by assigning 

them to a non commercial purpose as 

close as possible to the one of the 

dissolved Association. 

6.4 Election of the first Directors of the 

Association 

The following persons are appointed as 

Directors of the Association: 

 
Emilie-Cerna Mladin, AAEC– the Romanian 

Association of Energy Auditors for 

Buildings  

Address: Bvd. Libertatii nr. 3, bloc A2, sc. 

A, apt. 17, Bucharest 040127, Romania 

Date of Birth: 6 February 1958 

Place of Birth: Tirnaveni, jud. Mures, 

Romania 

 

Carsten Østergård Pedersen, Grundfos A/S  

Address: Emma Gads Vej 8, 8600 

Silkeborg, Denmark 

Date of Birth: 28 March 1979 

Place of Birth: Silkeborg, Denmark 

6.2. Organisations externes 

 

L’Association peut signer des « Protocoles 

d’accord » et travailler avec d’autres 

associations et des groupes externes et 

peut devenir membre d’une autre 

organisation si cette coopération peut servir 

à la réalisation des buts de l’Association. 

 

 

 

Le Conseil d’Administration décidera de 

quelle manière l’Association sera 

représentée dans ces organisations 

externes. 

 

Le Conseil d’Administration fera rapport sur 

ces organisation externes chaque année à 

l’Assemblée Générale. 

 

6.3. Dissolution de l’Association 

 

En cas de dissolution de l’Association, 

l’Assemblée Générale qui prononcera la 

dissolution désignera en même temps un 

ou plusieurs liquidateurs avec la description 

précise de leurs pouvoirs et décidera de la 

destination à donner aux biens de 

l’Association en assignant ceux-ci à un but 

non commercial le plus possible en rapport 

avec celui de l’Association dissoute. 

 

 

6.4. Election des premiers Administrateurs 

de l’Association 

 

Les personnes suivantes sont désignées en 

tant qu’Administrateur de l’Association : 

 

Emilie-Cerna Mladin, AAEC – the Romanian 

Association of Energy Auditors for Buildings  

Address: Bvd. Libertatii nr. 3, bloc A2, sc. 

A, apt. 17, Bucharest 040127, Romania 

Date of Birth: 6 February 1958 

Place of Birth: Tirnaveni, jud. Mures, 

Romania 

 

 

Carsten Østergård Pedersen, Grundfos A/S  

Address: Emma Gads Vej 8, 8600 

Silkeborg, Denmark 

Date of Birth: 28 March 1979 

Place of Birth: Silkeborg, Denmark 
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Kurt Emil Eriksen, VKR Holding A/S  

Address: Clarasvej 13, 1 th, 2920 

Charlottenlund, Denmark 

Date of Birth: 12 October 1957 

Place of Birth: Frederiksberg 

 

Wouter Jacob Cornelis Beck, Hunter 

Douglas  

Address: Clinckenburgh 20, 2343 JH 

Oegstgeest, The Netherlands 

Date of Birth: 31 October 1961  

Place of Birth: Hengelo (O), The 

Netherlands 

 

Zsolt Gunther, 3h architecture 

Address: H-9022 Gyõr, Liszt F. u. 34. 

Hungary 

Date of Birth: 14 March 1964 

Place of Birth: Gyõr, Hungary 

  

Mikkel Skott Olsen, VELUX A/S  

Address: Lauggårds Vænge 30, 2860 

Søborg, Denmark 

Date of Birth: 20 November 1972 

Place of Birth: Roskilde, Denmark 

 

Franz Reinhard Hauk, Verband Fenster + 

Fassade  

Address: Am Kleinen Wannsee 13a, D-

14109 Berlin 

Date of Birth: 26 July 1944  

Place of Birth: Falkensee, Germany 

 

Bjarne Wilkens Olesen, DTU Byg  

Address: Havrevænget 206, 2980 

Kokkedal, Denmark 

Date of Birth: 01 May 1947 

Place of Birth: Toftlund, Danmark 

 

Natasha Moore, JELD-WEN Inc,  

Adress: Top Flat, 23 Brackenbury Road, 

London W6 0BE, England 

Date of Birth: 14 March1975 

Place of Birth: London, England 

 

Stig Anders Karl Isaksson, FEMIB  

Address: Lotsgatan 4, 216 42 Limhamn, 

Sweden 

Date of Birth: 5 June 1959 

Place of Birth: Myresjö, Sweden 

 

 

 

Kurt Emil Eriksen, VKR Holding A/S  

Address: Clarasvej 13, 1 th, 2920 

Charlottenlund, Denmark 

Date of Birth: 12 October 1957 

Place of Birth: Frederiksberg 

 

Wouter Jacob Cornelis Beck, Hunter 

Douglas  

Address: Clinckenburgh 20, 2343 JH 

Oegstgeest, The Netherlands 

Date of Birth: 31 October 1961  

Place of Birth: Hengelo (O), The 

Netherlands 

 

Zsolt Gunther, 3h architecture 

Address: H-9022 Gyõr, Liszt F. u. 34. 

Hungary 

Date of Birth: 14 March 1964 

Place of Birth: Gyõr, Hungary 

  

Mikkel Skott Olsen, VELUX A/S  

Address: Lauggårds Vænge 30, 2860 

Søborg, Denmark 

Date of Birth: 20 November 1972 

Place of Birth: Roskilde, Denmark 

 

Franz Reinhard Hauk, Verband Fenster + 

Fassade  

Address: Am Kleinen Wannsee 13a, D-

14109 Berlin 

Date of Birth: 26 July 1944  

Place of Birth: Falkensee, Germany 

 

Bjarne Wilkens Olesen, DTU Byg  

Address: Havrevænget 206, 2980 

Kokkedal, Denmark 

Date of Birth: 01 May 1947 

Place of Birth: Toftlund, Danmark 

 

Natasha Moore, JELD-WEN Inc,  

Adress: Top Flat, 23 Brackenbury Road, 

London W6 0BE, England 

Date of Birth: 14 March1975 

Place of Birth: London, England 

 

Stig Anders Karl Isaksson, FEMIB  

Address: Lotsgatan 4, 216 42 Limhamn, 

Sweden 

Date of Birth: 5 June 1959 

Place of Birth: Myresjö, Sweden 
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Susanne Dyrbøl, Rockwool.  

Address: Freerslevvej 3, 4690 Haslev, 

Denmark 

Date of Birth: 4 May 1967 

Place of Birth: Odense, Denmark 

 

6.5 Election of the first Members of the 

Board Advisory Committee 

The following persons are appointed as 

members of the Board Advisory 

Committee of the Association: 

 

Per Kvols Heiselberg, AAU 

Address: Nygårdsvej 7, 9260 Gistrup, 

Denmark 

Date of Birth: 20 March 1962 

Place of Birth: Nykøbing Mors, Denmark 
 

Georg W. Reinberg, Architekturbüro 

Reinberg  

Address: 1070 Wien, Lindengasse 39, 

Austria 

Date of Birth: 7 November 1950,  

Place of Birth: Vienna, Austria 

  

Tadeusz Putyra, Great Gulf Homes and 

Brockport Home Systems  

Address:  8 Woodhaven Hts, Toronto, 

Ontario M8X 1V2, Canada 

Date of Birth: 14 January 1952 

Place of Birth; Krakow, Poland 

 

Peter Agneborn, Grundfos  

Address: Prins Knuds Vej 22B, 8240-

Risskov, Denmark 

Date of Birth: 5 January 1967  

Place of Birth: Kalmar, Sweden 

 

Michael Kragh Rasmussen, VELUX Group  

Address: Lykkevej 5, 2920 Charlottenlund 

Date of Birth: 12 May 1964 

Place of Birth: Lindholm Sogn, Denmark 

 

Peder Vejsig Pedersen, Cenergia 

Address: Kærlodden 131, 2760 Måløv, 

Denmark 

Date of Birth: 16 July 1950  

Place of Birth: Virum, Denmark 

 
Only the French text is authentic. 

Susanne Dyrbøl, Rockwool.  

Address: Freerslevvej 3, 4690 Haslev, 

Denmark 

Date of Birth: 4 May 1967 

Place of Birth: Odense, Denmark 

 

6.5. Election des premiers membres du 

Conseil du Comité Consultatif du Conseilr 

 

Les personnes suivantes sont désignées en 

tant que membres du Conseil du Comité 

Adviseur de l’Association : 

 

Per Kvols Heiselberg, AAU 

Address: Nygårdsvej 7, 9260 Gistrup, 

Denmark 

Date of Birth: 20 March 1962 

Place of Birth: Nykøbing Mors, Denmark 
 

Georg W. Reinberg, Architekturbüro 

Reinberg  

Address: 1070 Wien, Lindengasse 39, 

Austria 

Date of Birth: 7 November 1950,  

Place of Birth: Vienna, Austria 

  

Tadeusz Putyra, Great Gulf Homes and 

Brockport Home Systems  

Address:  8 Woodhaven Hts, Toronto, 

Ontario M8X 1V2, Canada 

Date of Birth: 14 January 1952 

Place of Birth; Krakow, Poland 

 

Peter Agneborn, Grundfos  

Address: Prins Knuds Vej 22B, 8240-

Risskov, Denmark 

Date of Birth: 5 January 1967  

Place of Birth: Kalmar, Sweden 

 

Michael Kragh Rasmussen, VELUX Group  

Address: Lykkevej 5, 2920 Charlottenlund 

Date of Birth: 12 May 1964 

Place of Birth: Lindholm Sogn, Denmark 

 

Peder Vejsig Pedersen, Cenergia 

Address: Kærlodden 131, 2760 Måløv, 

Denmark 

Date of Birth: 16 July 1950  

Place of Birth: Virum, Denmark 

 

Seul le texte français fait foi. 
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***************************** 

 

 

Date: Date: Date:  

 

Signature: Signature: Signature: 

 

 

 

  

------------------------------- ------------------------------ ------------------------ 

Michael Rasmussen  Carsten Østergård Pedersen Kurt Emil Eriksen 

VELUX A/S Grundfos Management A/S VKR Holding A/S 

 

 

Date: Date:  

 

Signature: Signature: 

   

 

 

 

----------------------------- ----------------------------- 

Franz Hauk Bjarne W. Olesen 

Verband Fenster + Fassade DTU Byg  

 


