C.C.T. 6 bis - Fonds social
Comité voor het beheer van gebouwen
van 17

Commission
d'immeubles

paritaire

pour

la

gestion

Convention collective de travail du 17 décembre 2002

2002
WIJZIGING VAN DE C.A.O. VAN 19
2000 TOT OPRICHTING VAN
EEN FONDS VOOR
BESTAANSZEKERHEID EN
VAN
STATUTEN

MODIFICATION DE LA C.C.T. DU 19
JANVIER 2000 INSTITUANT UN FONDS
DE SECURITE
ET FIXANT
SES STATUTS

1 - Het
10 van de
arbeidsovereenkomst van 19
2000 (K.B.
27/11/01 - B.S. 28/02/02),
oprichting van een
fonds voor
en
van zijn
gewijzigd door de C.A.O. van 30 september
2002 gesloten binnen het Paritair Comité voor het
beheer van gebouwen, worden
:

Article 1er - L'article 10 de la convention collective
de travail du 19 janvier 2000 (A.R. 27/11/01 28/02/02), instituant un fonds de sécurité d'existence
et fixant ses
conclue au sein de la
Commission paritaire pour les concierges d'immeubles
à appartements et modifiée par la C.C.T. du 30
septembre 2002, conclue au sein de la Commission
paritaire pour la gestion d'immeuble, est remplacé par
ce qui suit :

"Art. 10 - De raad van bestuur
op
bijeenroeping van de
De
is
gehouden de raad minstens éénmaal per jaar bijeen
te roepen en telkens wanneer ten minste
van de raad van bestuur
De
oproepingen vermelden de agenda.

"Art. 10 - Le conseil d'administration se réunit sur
convocation du président. Le président est tenu de
réunir le conseil au moins une fois par an et chaque
fois que deux membres au moins du conseil
d'administration le demandent. Les convocations
mentionnent l'ordre du jour.

De verslagen worden
door de secretaris,
aangeduid door de raad van bestuur, en ondertekend
door degene die de vergadering

Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire,
désigné par le conseil d'administration, et signés par
celui qui a présidé la réunion.

uit deze notulen worden ondertekend door
de voorzitter of door twee bestuurders.

Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le
président ou deux administrateurs.

De beslissingen worden genomen met
van stemmen van de aanwezige leden :
- bij gewone
(de
van de
stemmen van de aanwezige leden + één) voor
beslissingen
de lopende zaken;
- bij 2/3 meerderheid van de stemmen van de
aanwezige leden voor beslissingen betreffende
de statuten of de
van het fonds;
- bij unanimiteit van de stemmen van de
aanwezige leden voor beslissingen betreffende
de ontbinding van het fonds.

Les décisions sont prises selon les modalités
suivantes :
- à la majorité simple (moitié des voix des
membres présents + une) pour les décisions
qui concernent les affaires courantes;
- à la majorité des 2/3 des voix des membres
présents pour les décisions concernant les
statuts ou le financement du fonds;
- à l'unanimité des voix des membres présents
pour les décisions concernant la dissolution du
fonds.

De stemming is geldig wanneer ten minste 4 leden
aanwezig zijn
de helft van de leden die de
werknemers
aanwezig zijn en op
voorwaarde dat het ter stemming
punt
duidelijk vermeld werd op de agenda van de
bijeenkomst van de vergadering."

La vote n'est valable que si au moins quatre membres
sont présents, dont la moitié des membres qui
représentent les employeurs et la moitié des membres
représentant les travailleurs, et à condition que le
points soumis au vote ait été mentionné clairement à
l'ordre du jour de la convocation pour la réunion."

Art. 2 - Deze
treedt
in werking op 1 januari 2003. Zij
dezelfde
geldigheid
bepaald in
3 van collectieve
arbeidsovereenkomst van 19 januari 2000.
17 décembre 2002

Art. 2 - Cette convention collective de travail entre
en vigueur le 1er janvier 2003. Elle a la même validité
que celle déterminée à l'article 3 de la convention
collective de travail du 19 janvier 2000.

