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A nnexe AU Bulletin Officiel du Congo Belge 
(15 janvier 1929).

SOCIÉTÉS COMMERCIALES

Algemeen Beleggingskantoof.

(Naamlooze M aatschappij ) 

Quellinstraat, 45, Antwerpen.

BESTATIGING VAN KAPITAALSVERHOOGING. WIJZIGING AAN DE STAND- 
REGELEN. BEHEERRAAD EN TOEZICHTERSRAAD.

De stichtingsakte en de akte van wijziging aan de standregelen verschenen in -t bij- 
voegsel aan het Ambtelijk Blad van den Belgischen Congo, dato 15 Juni 1928 van 
blz. 761 tôt bîz. 811.

Het jaar negentienhonderd acht en twintig, den vierden Juni.
Voor ons, Mr Erans-Aloïs Torfs, houder der minuut, en Joseph Eombaerts, beiden 

notarissen, in verblijf te Antwerpen.
Zijn gekomen :
1. M. Erans Van Cauwelaert, burgemeester der stad Antwerpen, wonende te 

Antwerpen.
2. M. Louis Crauwels, bankier, wonende te Antwerpen, beiden beheerders van de 

naamlooze maatschappij, gevestigd te Antwerpen onder de benaming Algemeen Beleg- 
gingskantoor, gesticht bij akte verleden vôôr notaris Aloïs Torfs, te Antwerpen, dato 
veertien November negentienhonderd vijf en twintig, waarvan de standregels zijn 
afgekondigd in de bijvoegsels van het Belgisch Staatsblad van vijf December negen
tienhonderd vijf en twintig, onder nr 13411, en waarvan het maatschappelijk kapitaal 
vcrhoogd werd ingevolge akten verleden vôor ondergeteekenden notaris Aloïs Torfs, 
dato zes en twintig Maart negentienhonderd zeven en twintig en vier Mei volgend, 
verschenen in het bijvoegsel aan het Belgisch Staatsblad respektievelijk den acht- 
tienden, negentienden, twintigsten April negentienhonderd zeven en twintig, nr 4518, 
en van zeven en twintig, acht en twintig Mei volgend, nr 7291.

Handelende in hunne gezegde hoedanigheid ingevolge de afvaardiging gegeven aan 
twee beheerders door de algemeene vergadering van zestien Maart negentienhonderd 
acht en twintig, waarvan sprake hierna.

Welke komparanten ons verklaren :
Dat eene algemeene vergadering der aandeelhouders,gehoudenvoor ondergeteekende 

notarissen op zestien Maart laast, waarvan het proces-verbaal werd afgekondigd in het 
bijvoegsel aan het Belgisch Staatsblad, den negenden, tienden, elfden April volgende, 
onder nr 4356, eene kapitaalsverhooging beslist heeft van tien millioen frank, door de 
stichting en uitgifte van twintig duizend nieuwe aandeelen, reeks B, van vijfhon- 
derd frank nominaal elk, die aan pari zullen uitgegeven worden, verhoogd met vijftig
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frank voor onkosten van het voltrekken der kapitaalsverhooging en onkosten van 
publiciteit.

Dat de uitgifte der niemve aandeelen zal gebeuren derwijze dat aan de oude aandeel- 
liouders na de in zelfde vergadering besliste splitsing een voorrecht van inschrijving 
wordt verzekerd van een nieuw tegen een oud aandeel.

Dat de nieuwe aandeelen zullen tusschenkomen in de winsten van liet loopende jaar 
prorata temporis.

Dat de vergadering den beheerraad gelastte met de uitvoering van de beslissing. 
Dat zij hem bijgevolg toeiiet de kapitaalsverhooging te verwezenlijken en te dien einde 
bijkomende voorwaarden van onderschrijving en storting vast te stellen, den termijn 
bepalen binnen denweike de aandeelhouders uitspraak moeten doen over het uit- 
oefenen van hun voorrecht, betreffende de onderschrijving der nieuwe aandeelen, 
aile verdere onderschrijving opnemen, de niet bij voorrecht onderschreven aandeelen 
toekennen en aile stortingen ontvangen, aile onderschrijvingen en gedane stortingen 
in den gewenschten vorm doen vaststellen.

Dat de vergadering vervolgens macht gaf aan twee beheerders die hunne rechten 
niet zullen behoeven te bewijzen tegenover derden ten einde de onderschrijving der 
nieuwe aandeelen en de gedeeltelijke afbetaling derzelfde authentiek te doen vaststellen.

Deze uiteenzetting gedaan zijnde verklaren de komparanten handelende zooals 
gezegd, dat :

i° De beheerraad gebruik makende van de hem toegekende macht is overgegaan tôt 
de uitgifte van twintig duizend niemve aandeelen reeks B, van vijfhonderd frank ieder, 
benevens gezegde vijftig frank voor onkosten met genot prorata temporis en met in- 
achtneming der rechten der oude aandeelhouders.

2° Dat zelfde twintig duizend nieuwe aandeelen thans onderschreven zijn çn volledig 
afbetaald en dat de som van tien millioen frank zich thans ter beschikking bevindt 
der maatschappij.

Yerder stellen zij vast dat ingevolge hetgeen voorgaat en de n vorige vergadering 
genomen beslissingen de artikels v ijf, zeven, zeven bis, zes en twint g en twee en dertig 
vervangen zijn door :

Artikel 5.*—  Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twintig millioen frank, verdeeld 
in tienduizend aandeelen sérié A en dertig duizend aandeelen sérié B, elk van vijf hon- 
derd frank nominale waarde.

Artikel 7. —  De aandeelen der reeks B zijn op naarn tôt volledige aflossing. Daarna 
kunnen zij in aandeelen aan toonder omgezet worden. De aandeelen der reeks A moeten 
00k na volstorting op naarn blijven. Alleen aan personen door den beheerraad daartoe 
aanvaard kunnen aandeelen op naarn overgedragen of argestaan worden.

Artikel ybis. —  In de toekomst bij mogelijke verdere kapitaalsverhooging, zal het 
aantal aandeelen der reeksen A en B telkens vermeederen in dezelfde evenredigheid. 
De aandeelhouders van reeks A zullen bij voorrecht op de aldus bijgemaakte nieuwe 
aandeelen van hunne reeks kunnen inschrijven aan pari, zonder bijkomende onkosten.

Artikel 26. —  Elk aandeel der reeks A geeft recht op vijf stemmen, elk aandeel der 
reeks B geeft recht op één stem.

Artikel 32. —  Het batig slot der balanerekening, na aftrek van de algemeene onkosten, 
maatschappelijke lasten en delgingen, maakt de jaarlijksche winst uit.

Op die winst wordt voorafgenomen :
i rt Vijf ten honderd voor het wettelijk waarborgfonds. Deze voorafneming is niet 

nieer verplichtend wanneer dit waarborgfonds het tiende van het maatschappelijk 
kapitaal bereikt.



2° Zes ten lionderd op het afgestort bedrag der aandeelen als eerste dividend.
3° Tien ten honderd aan de beheerders welke deze onderling volgens bijzondere 

overeenkomst verdeelen.
4° Het saldo der winsten zal onder al de aandeelhouders verdeeld worden op voorstel 

van den beheerraad, goedgekeurd door de algemeene vergadering; nochthans zullen 
de houders van reeks A enkel recht hebben op dit saldo in verhouding met het op hun 
aandeel opgeroepen en gestorte bedrag.

De vergadering kan ook beslissen dat dit saldo geheel of gedeeltelijk op een voor- 
zienigheidsfonds wordt gebracht of op het volgende dienstjaar overgedragen.

Waarvan akt, gedaan en verleden te Antwerpen, datum voormeld.
Na voorlezing hebben de verschijners, handelende als gezegd, met ons notaris getee- 
kend.

(Geteekend) P. Van Cauwelaert, E. Crauwels, Joseph Lombaerts, Aloïs Torfs.
Geregistreerd te Antwerpen (eerste kantoor), den 8en Juni 1928, deel 1007 blad 9, 

vak 7. Twee bladen, twee verzendingen. Ontvangen 132.000 frank.

De Ontvanger, a. i., 
(Get.) J. Van den Peas.

De Notaris,
(Get.) Aeoïs T ores.

(Déposé au greffe du tribunal de commerce d’Anvers le 11 juin 1928.)

Uittreksel uit het proces-verbaal der algemeene buitengewone vergadering der aan
deelhouders van de naamlooze vennootschap gevestigd te Antwerpen, onder de bena- 
ming Algemeen Beleggingskantoor, vergadering gehouden onmiddellijk na de stichting 
der vennootschap op 14 November 1925 vôôr M. Frans-Aloïs Torfs, notaris in verblijf 
te Antwerpen.

Worden benoemd als beheerders :
M. Prans Van Cauwelaert, burgemeester der stad Antwerpen, Gange Lozanastraat, 
244, Antwerpen, voorzitter.

M. Crauwels Douis, bankier, Belgiëlei, n° 126, Antwerpen.
M. Bernaerts Edmond, handelaar, Van de Wervestraat, n° 51, Antwerpen.
M. Deckers Joseph, wisselagent, Vleminckxveld, n° 30 Antwerpen.
M. Pira Armand, ingénieur, Hugo Verriestlaan, n° 9, Berchem.
M. Poelmans Michel, geneesheer, Overpelt.
M. Ruys Antony, consul-generaal der Nederlanden, Oever n° 13, Antwerpen.
Als toezichters ;
M. De Bie Frans, grondeigenaar, Stabroeck.
M. Roes Henri, verzekeraar, Emile Maxlaan, n° 101, Brussel.
M. Van Horick Edmond, handelaar, Statie, Wespelaer.
M. Wuvts Frans, expert-boekhouder, Sint Paulusstraat, n° 34, Antwerpen.

Voor gelijkvormig afschrift :
Een Beheerder, 

(Get.) E. Cr a u w e e s .
Een Beheerder, 

(Get.) Jos. Deckers.
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Caefa (Compagnie Africaine d ’Exploitations Forestières et Agricoles).

(S'KT.'tc5 oo'içoUisp à responsabilité limitée)

MODIFICATIONS AU X STATUTS.

(Arrêté royal du 20 décembre 1928.)

L'an mil neuf cent vingt-huit, le trente-un octobre.
Par devant maître Paul Ectors, notaire de résidence à Bruxelles.
S’est tenue à Bruxelles, rue Joseph II, n° 26, l ’assemblée générale extraordinaire des 

actionnaires de la société congolaise par actions à responsabilité limitée « Caefa » Com
pagnie Africaine d’Exploitation Forestière et Agricole, ayant son siège social à Léopold- 
ville (Congo Belge),constituée suivant acte du notaire soussigné, en date du huit novem
bre mil neuf cent vingt-six, et dont les statuts ont été modifiés suivant actes du même 
notaire en date des vingt-trois février et dix novembre mil neuf cent vingt-sept et vingt 
août mil neuf cent vingt-huit.

Sont présents ou représentés les actionnaires suivants possédant d’après renseigne
ments fournis, le nombre de titres ci-après :

j . La société Congolaise par actions à responsabilité limitée, sous 
la dénomination «Comindus» société nouvelle des Anciens Etablis
sements O. Bureau, L. Beissel et A. De Geyter, réunis, pour le com
merce et l ’industrie au Congo Belge, ayant son siège social à Léopold- 
ville, possédant quatre mille trois cent quarante-huit actions de 
capital et douze cent cinquante-une parts de fondateur, représentée 
par deux de ses administrateurs, savoir :

a) M. Lucien Beissel, administrateur de sociétés, demeurant 
à Ixelles, rue Faider n° 82.

b) M. Aimé De Geyter, administrateur de sociétés, demeurant
à Forest, avenue des Villas, n° 65................................................... 4.348 1.251

2. Monsieur Lucien Beissel, précité, possesseur de quatre cents
actions de capital ............................................................................... 400

3. Monsieur Aimé De Geyter, précité, possesseur de quatre cent
septante-cinq actions de c a p i t a l .......................................................  475

4. Monsieur Henri Fays, administrateur de sociétés, demeurant 
à Bruxelles, boulevard d’Ypres, n° 66, possesseur de onze cent nonan-
te-six actions de capital et vingt-sept parts de fondateur................ 1.196 27

5. Monsieur Louis Carion, administrateur de sociétés, demeurant
à Lessines, rue du Bas Perroir, possesseur de quatre cent quatre 
vingt-huit actions de capital...............................................................  488

6. Monsieur Auguste De Cuyper, général major honoraire de
l’armée belge, demeurant à Bruxelles, rue du Taciturne, n°27, pos
sesseur de septante-cinq actions de capital et vingt-cinq parts de
fondateur ..............................................................................................  75 25

7. Monsieur Jules Denayer, administrateur de sociétés, demeurant 
à Forest, rue Berkendael, n° 36, possesseur de deux cents actions de 
capital et cinquante parts de fondateur...........................................  200 50
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8. Monsieur Jacques De Cuyper, avocat, demeurant à Etterbeek,

rue des Bollandistes, n° 2, possesseur de deux actions de capital . . 2
9. Monsieur Fernand Williame, ingénieur,- demeurant à Boitsfort,

place Edelweiss, n° 8, possesseur de cent quarante-huit actions de 
capital ..................................................................................................  148

ro. Monsieur Georges Demaret, ingénieur, demeurant à Ixelles, 
rue Elise, n° 127, possesseur de soixante-deux actions de capital et 
quatorze parts de fondateur............................................................... 62 14

11. Monsieur Jean Pierre Beissel, propriétaire, demeurant à Neuil- 
ly-sur-Seine (France), avenue du Roule,n°49, possesseur de cent-dix
actions de capital et cinq parts de fon d ateur...................................  n o  5

12. Monsieur Olivier Bureau, administrateur de sociétés, demeu
rant à Saint Gilles lez Bruxelles, chaussée de Waterloo, n° 180, pos
sesseur de quatre cents actions de capital...........................................  400

13. Monsieur Adolphe Camaüer, avocat, demeurant à Ixelles, rue
Mercelis, n° 69, possesseur de quarante-huit actions de capital. . . 48

14. Monsieur Hottat Raymond, entrepreneur, demeurant à 
Bruxelles, rue Philippe le Bon, n° 35, possesseur de cent quarante-
huit actions de c a p it a l ..........................................................................  148

15. Monsieur Albert Hottat, entrepreneur, demeurant à Bruxelles, 
rue Philippe le Bon, n° 51, possesseur dé cent quarante-huit actions
de c a p i t a l ..............................................................................................  148

16. Monsieur Marcel Migeon, ingénieur, demeurant à Anderlecht,
boulevard de la Révision, n° 19, possesseur de cent quarante-huit 
actions de c a p it a l ................................................................................... 148

17. Monsieur Adolphe Simonet, joaillier, demeurant à Bruxelles, 
rue Coudenberg, n° 72-74, possesseur de cent quarante-huit actions
de c a p i t a l ..............................................................................................  148

Des comparants préqualifiés sous les numéros onze à dix-sept 
inclus, représentés, en vertu de leurs procurations sous seing-privé 
qui demeureront ci-annexées et seront enregistrées en même temps 
que les présentes, savoir, celui sous le numéro onze par M. Lucien 
Beissel, celui sous le numéro douze par M. Jacques De Cuyper et 
ceux sous les numéros treize à dix-sept inclus par M. Henry Fays.

Ensemble huit mille cinq cent quarante-quatre actions de capital -------------------
et treize cent septante-deux parts de fondateur...............................  8.544 1.372

La séance est ouverte à quinze heures, sous la présidence de Monsieur Auguste De 
Cuyper précité, qui désigne comme secrétaire Monsieur Jacques De Cuyper préqua
lifié, qui accepte.

L’assemblée désigne comme scrutateurs MM. Fernand Williame et Georges Demaret 
précités, qui acceptent.

Monsieur le président expose :

I. Que la présente assemblée a été convoquée par avis insérés au Moniteur Belge du 
vingt-un octobre mil neuf cent vingt-huit et aux annexes du Bulletin Officiel du Congo 
Belge du vingt-deux octobre mil neuf cent vingt-huit.

Les numéros justificatifs sont déposés sur le bureau.



II. Que l'ordre du jour porte :
i°  Modifications aux statuts.
Article 16. —  Au premier alinéa de cet article supprimer « et de cinq membres au 

plus ».
Article 35. —  Remplacer l ’ancien texte par le suivant : « Le conseil d’administration 

nomme dans son sein, un administrateur délégué et détermine ses émoluments ».
2° Nomination d’administrateurs.

III. —  Que les actionnaires présents ou représentés se sont conformés aux prescrip
tions statutaires et que chaque action donne droit à une voix et chaque part de fondateur 
à cinq voix.

IV. —  Que l ’assemblée représentant huit mille cinq cent quarante-quatre actions 
de capital et treize cent septante-deux parts de fondateur sur les dix mille actions et les 
deux mille parts de fondateur existantes, elle est apte à délibérer sur tous les objets 
figurant à son ordre du jour.

Cet exposé est reconnu exact par l’assemblée qui, après délibération, décide succes
sivement.

PREM IÈRE RÉSOLUTION.

De modifier les statuts sociaux comme suit :
Article 16. —  Au premier alinéa de cet article sont supprimés les mots « et de cinq 

membres au plus ».
Article 35. —  L ’ancien texte est remplacé par le suivant : « Le conseil d’administration 

nomme dans son sein, un administrateur délégué et détermine ses émoluments.

D EU X IÈM E RÉSOLUTION.

L ’assemblée appelle aux fonctions d’administrateur M. Franz Beissel, administrateur 
de sociétés, demeurant à Saint-Gilles-lez-Bruxelles, rue d’Ecosse, n° 22, ici présent et 
acceptant.

En conséquence, le conseil d’administration est composé de MM. Franz Beissel, 
Lucien Beissel, Olivier Bureau, Auguste De Cuyper, Aimé De Gevter, Jules Denayer 
et Henri Pays précités et M. François Pâté, ingénieur, demeurant à Ixelles, avenue 
Louis Lepoutre, n° 102.

Toutes ces décisions sont prises à l ’unanimité des voix par l ’assemblée, qui estime à 
trois mille francs le montant approximatif des frais, charges et rémunérations de toute 
nature, incombant à la société ou mis à sa charge du chef des présentes.

- CONDITION SU SPEN SIVE.

Les décisions ci-dessus sont soumises à la condition suspensive de leur approbation 
par arrêté royal conformément à la loi coloniale.

Clos le présent procès-verbal, lieu et date que dessus.
Lecture faite, les membres de l ’assemblée ont signé avec nous, notaire.
(Suivent les signatures.)
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Enregistré à Bruxelles, 4Tne bureau, le sept novembre 1928, volume 45, folio 46, case 
6, deux rôles, deux renvois. Reçu douze francs cinquante centimes.

Le Receveur,
(B.) E a e n e n .

Suivent les procurations Pour expédition conforme :
Le Notaire,

Sceau. (S.) F aux, E c to r s .

Vu par nous, Joseph Gilson, président du tribunal de I e instance, séant à  Bruxelles 
pour légalisation de la signature de M. Ectors, notaire à Bruxelles.

Bruxelles, le 20 novembre 1928.
Sceau. (S.) J . G il s o n .

Vu au ministère de la jusFce pour légalisation de la signature de M. Gilson, apposée 
ci-dessus.

Bruxelles, le 22 novembre 1928.
I.e Directeur,

.Sceau, (S.) F er n a n d  T o u s s a in t .

Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée ci-contre.

Bruxelles, le 23 novembre 1928. 
P our  l e  Min is t r e  :

Sceau du Le Chef de bureau délégué.
M in is tè r e  P E E T E R S.

des Colonies. Droit perçu : frs. 10.

Chantier Naval et Industriel du Congo.

''Société congolaise à responsabilité limitée),

MODIFICATION AUX STATUTS.

(Arrêté royal du 11 décembre 1928J.

D’an mil neuf cent vingt-huit, le onze octobre à onze heures et demie.
A Bruxelles, rue Bréderode, n° 13.
Devant nous, Hubert Scheyven, notaire , résidant à Bruxelles.
S’est réunie l ’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du « Chantier Naval 

et Industriel du Congo»,société congolaise à responsabilité limitée, soumise aux lois et 
arrêtés en vigueur dans la colonie du Congo Belge, établie à Déopoldville (Congo Belge), 
constituée suivant acte reçu par maître Hubert Scheyven, notaire à Bruxelles, sous
signé, le cinq septembre mil neuf cent vingt-huit, publié à l ’annexe au Moniteur Belge, 
du vingt-deux septembre mil neuf cent vingt-huit, numéro 12.747 et autorisée par 
arrêté royal du six octobre mil neuf cent vingt-huit.

N

\
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Sont présents ou représentés les actionnaires suivants :
1. La Société Générale de Belgique, société anonyme, établie à

Bruxelles, Montagne du Parc, n° 3, propriétaire de seize cent soixante- 
sept actions série A et de dix-sept mille six cent quatre vingt-trois 
actions série B ......................................................................................

. Ici représentée par Monsieur Gaston Périer, ci-après nommé,
suivant procuration du six octobre courant mois.

2. 1/ Union Nationale des Transports Pluviaux «Unatra», société
congolaise à responsabilité limitée, établie à Léopoldville (Congo 
Belge) avec siège administratif à Bruxellès, rue de la Loi, n° 53, 
propriétaire de cinq mille actions série A et de cinquante-cinq mille 
actions série B ......................................................................................

Ici représentée par Monsieur le général Eugène Henry, ci-après 
nommé,, suivant procuration du huit octobre courant mois.

3. La Compagnie du Congo pour le Commerce et l’Industrie, société
anonyme, établie à Bruxelles, rue Bréderode, n° 13, propriétaire de 
seize cent soixante-sept actions série A et de dix sept mille huit cent 
vingt-trois actions série B ...................................................................

Ici représentée par Monsieur Gaston Périer, ci-après nommé, 
suivant procuration en date du neuf octobre courant mois.

4. Le Crédit Général du Congo, société anonyme, établie à Bruxel
les, rue Royale, n° 66, propriétaire de huit cent trente-trois actions 
série A et de huit mille huit cent quarante-deux actions série B . . .

Ici représentée par Monsieur le colonel Georges Moulaert, 
ci-après nommé, suivant procuration en date du huit octobre 
courant mois.

1.667 17.683

5.000 55.000

1.667 17.823

833 8.842

5. La Société anonyme John Cockerill, établie à Seraing, proprié
taire de huit cent trente-trois actions série A et de huit mille huit 
cent quarante-deux actions série B ...................................................

Ici représentée par Monsieur Alfred Smal, ci-après nommé, 
suivant procuration en date du huit octobre courant mois.

6. Monsieur Arthur Bemelmans, ingénieur, président du conseil
d’administration de la Société des Ciments du Congo, demeurant à 
Saint-Gilles-lez-Bruxelles, rue Saint-Bernard, n° 114, propriétaire 
de deux cents actions série B . . ........................ ...............................

7. Monsieur Ernest Comhaire, ingénieur, directeur technique de 
l ’Union Nationale des Transports Fluviaux, demeurant à Bruxelles, 
avenue Michel Ange, n° 40, propriétaire de trente actions série B . .

Ici représenté par Monsieur Guillaume Olyff, ci-après nommé, 
suivant procuration en date du huit octobre courant mois.

8. Monsieur Jacques De Rouck, ingénieur, demeurant à Saint-
Gilles-lez-Bruxelles, chaussée de Charleroi, n° 53, propriétaire de 
trente actions série B ...............................................................................

Ici représenté par Monsieur Gaston Périer, ci-après nommé, 
suivant procuration du dix octobre courant mois.

g. Monsieur Jean Ghislain, directeur de l’Union Nationale des 
Transports Fluviaux, demeurant à Léopoldville (Congo Belge), 
propriétaire de trente actions série B ...................................................

833 8.842

200

30

30

30

/
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Ici représenté par Monsieur le général Eugène Henry, ci-après 
nommé, lequel déclare se porter fort pour lui.

io. Monsieur Julien Goorieckx, ingénieur des ponts et chaussées, 
demeurant à Léopoldville (Congo Belge), propriétaire de soixante
actions série B ........................................................................................

' Ici représenté par Monsieur le -lieutenant général Hector 
Maglinse, ci-après nommé, lequel déclare se porter fort pour lui.

r i. Monsieur Léon Greiner, directeur général de la Société anonyme 
John Cockerill, demeurant à Seraing, avenue Adolphe Greiner, n° g, 
propriétaire de cent actions série B .......................................................

Ici représenté par Monsieur Alfred Smal, ci-après nommé, 
suivant procuration du onze octobre courant mois.

12. Monsieur le général Eugène Henry, gouverneur général hono
raire de la colonie du Congo Belge, président du conseil d’administra
tion de rtlnion Nationale des Transports Fluviaux, demeurant à 
Bruxelles, rue aux Laines, n° 12, propriétaire de deux cents actions 
série B .......................................................................................................

13. Monsieur Noël Huart, directeur général de l ’Lnion Nationale
des Transports Fluviaux, demeurant à Léopoldville (Congo Belge) 
propriétaire de trente actions série B...................................................

Ici représenté par Monsieur le général Eugène Henry, pré
nommé, lequel déclare se porter fort pour lui.

14. Monsieur le lieutenant général Hector Maglinse, demeurant à
Woluwe-Saint-Pierre, boulevard Saint-Michel, n° 6, propriétaire de 
deux cents actions série B .......................................................................

15. Monsieur Albert Marchai, ingénieur, vice-président du conseil
d’administration de la Compagnie du Chemin de fer du Congo, 
demeurant à Uccle, avenue du Vert Chasseur, n° 46, propriétaire de 
cent actions série B ................................................................................

Ici représenté par Monsieur Arthur Bemelmans, prénommé, 
suivant procuration du huit octobre courant mois.

16. Monsieur le colonel Georges Moulaert, ingénieur, vice-gouver
neur général honoraire de la colonie du Congo Belge, demeurant à 
Etterbeek, avenue de l ’Armée, n° 72, propriétaire de cent actions 
série B .......................................................................................................

17. Monsieur Fernand Nisot, administrateur délégué de la Société
des Ciments du Congo, demeurant à Ixelles, rue d’Edimbourg,n° 15, 
propriétaire de trente actions série B ....................................................

Ici représenté par Monsieur Arthur Bemelmans, prénommé, 
suivant procuration du neuf octobre courant mois.

18. Monsieur le général Frédéric Olsen, administrateur de l ’Union
Nationale des Transports Fluviaux, demeurant à Léopoldville 
(Congo Belge), propriétaire de cent actions série B ..............................

Ici représenté par Monsieur le général Eugène Henry, pré
nommé, lequel déclare se porter fort pour lui.

19. Monsieur Guillaume Olyff, administrateur-délégué de b Union
Nationale des Transports Fluviaux, demeurant à Woluwe-Saint- 
Lambert, avenue Jean Linden, n° 51, propriétaire de cent actions 
série B. ................................................................................. ......................................

60

100

200

30

200

100

100

3«

100
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2p. Monsieur Gaston Périer, avocat honoraire, administrateur- 
délégué de la Compagnie du Congo pour le Commerce et l ’Industrie, 
demeurant à Bruxelles, avenue Louise, n° 551, propriétaire de cent
actions série B ..........................................................................................  100

21. Monsieur le major Adolphe Ruwet, demeurant à Scliaerbeek, 
avenue du Suffrage Universel, n° 31, propriétaire de deux cents
actions série B ......................................................................................... 200

22. Monsieur Alfred Srnal, directeur du chantier naval de la 
société anonyme John Cockerill, demeurant à Hoboken-lez-Anvers,
rue de la Chapelle, n° 123, propriétaire de deux cents actions série B . 200

Knsemble, dix mille actions série A et cent dix mille actions série B. --------------------
10.000 110.000

Les procurations prémentionnées, toutes sous seing privé, sont demeurées ci-annexées.
Conformément à l ’article trente-quatre des statuts, l’assemblée est présidée par 

Monsieur le général Eugène Henry, président du conseil d’administration, assisté de 
Messieurs Arthur Bemelmans, le lieutenant général Hector Maglinse, le colonel Georges 
Moulaert, Guillaume Olyff, Gaston Périer et Alfred Smal, administrateurs.

Monsieur le président désigne comme secrétaire, Monsieur le major Adolphe Ruwet, 
et l ’assemblée choisit comme scrutateurs, Messieurs Arthur Bemelmans et Gaston 
Périer, tous prénommés ;

Monsieur le président expose :

I. —  Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour :
Modification à l ’article six des statuts pour y stipuler que les parcelles apportées

par la société Unatra, numéros dix-neuf, vingt et vingt et un, enregistrées le vingt-trois 
juillet mil neuf cent vingt-huit, ont une contenance totale de soixante-seize ares seize 
centiares soixante-huit dix milliares.

II. —  Oue pour assister à l’assemblée, les actionnaires présents ou représentés se sont 
conformés aux prescriptions des articles vingt-neuf, trente-trois et trente-quatre des 
statuts. III.

III. —  Que les dix mille actions série A et les cent dix mille actions série B de la société, 
soit l ’intégralité du capital, sont toutes représentées à l ’assemblée ; qu’en conséquence 
il n’y a pas lieu de justifier des convocations.

Ces faits dûment vérifiés et reconnus exacts par l ’assemblée, celle-ci reconnaît qu’elle 
est valablement constituée, conformément à l ’article trente-sept des statuts, pour 
délibérer sur les objets figurant à son ordre du jour.

Après un exposé fait par Monsieur le président au nom du conseil d’administration, 
l ’assemblée, après délibération, prend la résolution suivante :

L ’assemblée décide d’apporter la modification ci-après à l ’article six des statuts :
La mention faite erronément des parcelles de terre suivantes situées dans le district 

urbain de Léopoldville-Ouest, comprises dans l ’apport fait par l ’Union Nationale des 
Transports Eluviaux et décrits comme suit dans le dit article six :

« Les parcelles numéros iq et 20, d’une contenance de quarante-six ares quatre vingts 
» centiares cinquante-dix milliares, enregistrées le vingt-trois juillet mil neuf cent 
» vingt-huit ».

« Une parcelle numéro 21, d’une contenance de soixante-dix ares seize centiares
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» soixante-huit dix milliares, enregistrée le vingt-trois juillet rail neuf centv ingt-huit » 
est supprimée et remplacée par la mention suivante :

« Les parcelles numéros 19, 20 et 21, d’une contenance de soixante-seize ares, seize 
» centiares soixante-huit dix milliares, enregistrées le vingt-trois juillet mil neuf cent 
» vingt-huit ».

Cette résolution est prise par l’assemblée à l ’unanimité des voix.
La séance est levée à midi.
De tout quoi nous avons dressé le présent procès-verbal.
Date et lieu que dessus.
Lecture faite, les membres de l ’assemblée ont signé avec nous, notaire.
(Signé) G. Périer ; E. Henry ; Maglinse ; Olyff ; Ruwet ; A. Bemelmans ; A. Smal ; 

Moulaert ; Hubert Schevven.

Enregistré à Bruxelles, 2ebureau, le dix-neuf octobre 1928, volume 1223, folio 21, 
case 13. Trois rôles, un renvoi. Reçu douze francs cinquante centimes.

Le Receveur, a ji.
(S.) D ë LPERDANGK.

Pour expédition conforme :
Sceau. 1 (S.) H u b e r t  S c h e y v e n .

Vu par nous, Joseph Gilson, président du tribunal de i Ieinstance, séant à Bruxelles, 
pour légalisation de la signature de M. Scheyven, notaire à Bruxelles.

Bruxelles, le 21 novembre 1928.
Sceau. (S.) J. Gil s o n .

Vu au Ministère de la Justice,pour légalisation de la signature de M. Gilson, apposée 
ci-dessus.

Bruxelles, le 22 novembre 1928.
Le Directeur,

Sceau. (S.) E ë r n a n d  T o u ssa in t .

Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée ci-dessus.

Sceau du 
Ministère 
des Colonies

Bruxelles, le 23 novembre 1928. 
Pour le Ministre:

Le Chef de bureau délégué 
P e e t k r s .

Droit perçu : frs. 10.



Compagnie Congolaise des Cafés, « Cafco ».

(Société congolaise à responsabilité limitée).

AUGMENTATION DE CAPITAE. —  MODIFICATIONS AUX STATUTS.

(Arrêté royal du 20 décembre 1928.)

D’an mil neuf cent vingt-huit, le douze novembre, à onze heures du matin, au siège 
administratif.

Devant nous, maître Charles Gevers, notaire de résidence à Anvers.
S’est réunie l ’assemblée générale extraordinaire de la société congolaise à responsa

bilité limitée, sous la dénomination « Compagnie Congolaise des Cafés », en abrégé 
'(Cafco», établie à Ivilu, par Ponthierville (CongoBelge), avec siège administratif à Anvers, 
Grand’Place, n° 9, dont les statuts ont été arrêtés suivant acte reçu par nous, notaire 
Gevers soussigné, le trois mai mil neuf cent vingt-six, approuvés par arrêté royal du 
dix-neuf mai suivant et publiés à l ’annexe au Bulletin Officiel du Congo Belge du quinze 
juin mil neuf cent vingt-six.

Ea séance est ouverte à onze heures sous la présidence de M. Théodore Kreglinger, 
négociant, demeurant à Capellen, Blauwhof, président du conseil d’administration.

Ee bureau est complété par les membres présents du conseil d ’administration, MM. 
Auguste Schmid, Max Herman et Robert Godding, tous ci-après nommés et par MM. 
William Grisar, négociant demeurant à Anvers, et Edouard Ruvs, ci-après nommés, 
tous deux commissaires de la société.

M. le président désigne comme secrétaire, M. Robert Godding, ci-après nommés.
E’assemblée désigne comme scrutateurs, MM. Herbert Debenham et Auguste Schmid, 

ci-après nommés.
Sont présents ou représentés, les actionnaires ci-après qualifiés, possédant ainsi qu’il 

le déclarent, respectivement le nombre d’actions et parts de fondateur ci-après désigné :
1. La société en commandite simple « G. et C. Kreglinger » à An

vers, Grand’Place,n°9, propriétaire de deux mille deux cent septante- fondât.-*'
cinq actions de capital et trois mille huit cent vingt parts de fon
dateur......................................................................................................... 2.275 3.820

Ici représentée par M. Théodore Kreglinger, prénommé, un 
de ses co-associés ayant la gestion et la signature sociales.

2. M. Léopold Kronacher, négociant, demeurant à Anvers, avenue 
de France, n° 68, propriétaire de deux mille deux cent septante-cinq
actions de capital et onze cent trente-huit parts de fondateur. . . . 2.275 1.138

3. M. Robert Godding, docteur en droit, demeurant à Cappellen,
Eindenhof, propriétaire de deux mille deux cent vingt-cinq actions
de capital et onze,cent quatre vingt-sept parts de fondateur. . . . 2.225 1.187

4. M. Edouard Ruys, expert-comptable, demeurant à Anvers, 
avenue Britannique, n° 25, propriétaire de quatorze cent vingt-cinq
actions de capital et sept cent quatre vingt-sept parts de fondateur . 1.425 787

5. M. Max Herman, directeur de banque, demeurant à Brasschaet,
• propriétaire de neuf cents actions de capital et quatre cent cinquante

parts de fo n d a te u r .............................................................................  900 450



6. M. Auguste Schmid, négociant, demeurant à Berchem, avenue
de Mérode, n° i, propriétaire de deux cent cinquante actions de capi
tal et cent vingt-cinq parts de fondateur...........................................  250 125

7. M. Georges Beernaert-Vermeulen, commerçant, demeurant à 
Poperinghe, rue de Câssel, n° 160, propriétaire de cent actions de
capital et cinquante parts de fondateur...............................................  100 50

8. M, Herbert Debenham, courtier maritime, demeurant à Cap- 
pellen, propriétaire de deux cent cinquante actions de capital et
cent vingt-cinq parts de fond ateur...................................................  250 125

9. M. A. Percy Steer, directeur de société, demeurant à Anvers, 
avenue Hélène, n° 20, propriétaire de cinquante actions de capital et
vingt-cinq parts de fon d ateur............................................................... 50 25

10. M. Paul Mechelynck, juge d’instruction, demeurant à Anvers,
avenue Marie, n° 6, propriétaire de cent actions de capital et cin
quante parts de fo n d a te u r...................................................................  100 50

11. M. Alexandre Collon, employé, demeurant à Anvers, avenue 
Quinten Matsys, n° 47, propriétaire de trente actions de capital et
quinze parts de fo n d a te u r ................................................................... 30 15

12. Madame veuve Auguste Collon, née Rachel Goron, sans pro
fession, demeurant à Anvers, avenue Quinten Matsys, n° 47, proprié
taire de trente actions de capital et quinze parts de fondateur. . . .  30 15

13. Madame Théodore Kregjlinger, née Adèle Weber, sans profes
sion, demeurant à Anvers, chaussée de Malines, n° 127, propriétaire 
de cinq cents actions de capital et deux cent cinquante parts de
fondateur ..............................................................................................  500 250

14. M. Mariano F. V. de Tabuenca, directeur de société, demeurant 
à Anvers, rue Van Straelen, n° 26, propriétaire de cinquante actions
de capital et vingt-cinq parts de fondateur...........................................  50 25

15. M. Georges Stappers, agent de change, demeurant à Anvers, 
longue rue des Claires, n° 22, propriétaire de cinq cents actions de
capital et deux cent-cinquante parts de fondateur...............................  500 250

16. M. Franz Beissel, administrateur de société, demeurant à 
Bruxelles, rue d’Ecosse, n° 22, propriétaire de cinq cents actions de
capital et deux cent cinquante parts de fondateur...........................  500 250

17. M. Alfred Grisar, négociant, demeurant à Anvers, rempart 
Kipdorp, n° 40, propriétaire de deux cent-cinquante actions de
capital et cent vingt-cinq parts de fondateur . ..................................  250 125

18. M. Léon Verhelst, particulier, demeurant à Bruxelles, rue de 
Spa, n° 23, propriétaire de deux cents actions de capital et cent
parts de fo n d a te u r ...............................................................................  200 100

19. M. Charles Bauss, avocat, demeurant à Anvers, rue Otto 
Venius, n° 21, propriétaire de deux cents actions de capital et cent
parts de fo n d a te u r ............................................................................... 200 100

20. M. Albert Ternaire, professeur, demeurant à Louvain, rue 
Léopold, n° 16, propriétaire de deux cents actions de capital et cent
parts de fo n d a te u r ...............................................................................  200 100

21. M. Firmin Philips, docteur en médecine, demeurant à Anvers, 
avenue de Belgique, n° 155, propriétaire de deux cent-cinquante
actions de capital et cent vingt-cinq parts de fondateur.................... 250 125
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22. M. Fernand Malengreau, particulier, demeurant à Louvain 
rue Juste Lipse, n° 2, propriétaire de cent actions de capital et
cinquante parts de fon d ateu r...............................................................  ioo 50

23. M. Alexis Van Opstal, armateur, demeurant à Mortsel, Vieux- 
Dieu, chaussée d’Anvers, n° 127, propriétaire de deux cents actions
de capital et cent parts de fondateur................................................... 200 100

24. M. Alfred Kreglinger, particulier, demeurant à Berchem, 
avenue de Mérode, n° 2, propriétaire de cinq cents actions de capital
et deux cent cinquante parts de fondateur...........................................  500 250

25. M. François Van Uytven, employé, demeurant à Borgerhout, 
rue Kersbeeck, n° 37, propriétaire de deux cent cinquante actions de
capital et cent vingt-cinq parts de fondateur...................................  250 125

26. M. Georges Godding, conseiller à la cour d’appel, demeurant 
à Bruxelles, avenue des Courses, n° 39, propriétaire de deux cent
quarante actions de capital et cent vingt parts de fondateur. . . . 240 120

27. M. Max Osterrieth, négociant, demeurant à Anvers, avenue de 
France, n° 104, propriétaire de cinq cents actions de capital et deux
cent cinquante parts de fondateur.....................................................  500 250

28. M. Henri Beliard, constructeur, demeurant à Anvers, rue 
Lamorinière, n° 83, propriétaire de deux cent cinquante actions de
capital et cent vingt-cinq parts de fondateur.....................................  250 125

29. M. Antoine Joseph Stiénon, employé, demeurant à Deurne-
Sud, chaussée d’Herenthals, n° 419, propriétaire de deux cent cin
quante actions de capital et cent vingt-cinq parts de fondateur. . . 250 125

30. M. Georges Marcotte, fondé de pouvoir, demeurant à Cappellen,
Cappellenbosch, propriétaire de deux cent cinquante actions de
capital et cent vingt-cinq parts de fondateur.................................  250 125

Ensemble : quinze mille cent actions de capital et dix mille trois 
cent quatre vingt-deux parts de fo n d ateu r.................................... 15.100 10.382

Sont ici représentés par MM. 1. Schmid, les actionnaires dénommés sous les numéros 
deux, onze, douze, seize, dix-sept, dix-huit, vingt-sept ; 2. Godding, ceux dénommés 
sous les numéros sept, dix, treize, quatorze, dix-neuf et vingt-six ; 3. Ruys, ceux 
dénommés sous les numéros vingt-deux, vingt-trojs et vingt-quatre ; 4. Van Uytven, 
ceux dénommés sous les numéros neuf, vingt, vingt-un, vingt-huit et trente ; 5. Stiénon, 
celui dénommé sous le numéro quinze ; et ce suivant procuration sous seing privé 
dont les originaux sont et resteront ci-annexés.

Monsieur le président expose :

A. —  Que la présente assemblée a pour ordre du jour :
1. Proposition d’augmenter le capital de la société et de le porter de deux à huit 

millions de francs, par la création de soixante mille actions nouvelles de cent francs 
chacune, à libérer de trente pour cent, qui seront émises à cent et trois francs, et sous
crites par un organisme financier à charge d’en tenir cinquante-six mille jusqu’au- 
premier janvier mil neuf cent vingt-neuf, à la disposition des actionnaires et porteur 
de parts de fondateur anciennes de la société, dans la proportion de sept actions nou
velles pour cinq actions ou parts de fondateur anciennes au prix de cent et cinq francs 
par action.
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2. Éventuellement souscription des soixante mille actions nouvelles ainsi créées 
et libération de ces actions à concurrence de trente pour cent.

Kn conséquence :
Proposition de modifier le premier alinéa de l’article cinq des statuts et de remplacer 

les mots « deux » et « vingt mille » respectivement par les mots « huit » et « quatre 
vingt mille ».

Proposition de supprimer dans l’article sept, les mots « souscrites ci-après » de sup
primer l ’article huit des statuts et en conséquence de diminuer d’un unité le numéro
tage de tous les articles suivants.

B. —  Que les convocations contenant l ’ordre du jour ont été faites conformément 
à 1 article trente-trois des statuts sociaux.

1. Par des insertions dans le Moniteur Belge, dans le Bulletin Officiel du Congo 
Belge et les journaux suivants :

a) Be Moniteur Belge, numéros des vingt-sept octobre et quatre novembre derniers.
b) L,e Bulletin Officiel du Congo Belge, numéros des vingt-sept octobre et quatre 

novembre derniers.
c) ^'Indépendance Belge, journal publié à Bruxelles, numéros des vingt-sept octobre 

et quatre novembre derniers.
d) B’Écho du Soir, journal publié à Anvers, numéros des vingt-sept octobre et 

trois /quatre novembre derniers.
2. Par des lettres missives adressées aux actionnaires en nom quinze jours au moins 

avant l ’assemblée.
Monsieur le président dépose sur le bureau, les numéros justificatifs du Moniteur 

Belge, du Bulletin Officiel du Congo Belge et des journaux.
C. —  Que pour assister à la présente assemblée, les actionnaires présents ou repré

sentés se sont conformés aux prescriptions de l'article trente -quatre des statuts sociaux.
1). —  Que lorsqu’il s’agit de»délibérer sur les objets portés à l ’ordre du jour de la 

présente assemblée, l ’article trente-neuf des statuts et le décret du vingt-deux juin 
mil neuf cent quatorze, exige que l ’assemblée réunisse la moitié au moins du capital 
social dans chaque catégorie de titres.

K. —  Que sur les vingt mille actions de capital et vingt mille parts de fondateur, 
formant l ’intégralité du capital social, les actionnaires présents ou représentés possèdent 
ou représentent quinze mille cent actions de capital et dix mille trois cent quatre vingt- 
deux parts de fondateur, soit plus de la moitié dans chaque catégorie de titres.

Kn conséquence la présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer 
valablement sur les objets portés à son ordre du jour.

Ces faits exposés, constatés et reconnus exacts par l’assemblée, M. le président 
expose les raisons qui ont déterminé les propositions figurant à l ’ordre du jour de la 
présente assemblée.

Ensuite l ’assemblée aborde cet ordre du jour, et après avoir délibéré, elle prend 
les décisions suivantes.

P r e m iè r e  r é s o l u t io n .

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de six millions de 
francs, de façon à le porter de son chiffre actuel de deux millions à huit millions de 
francs par la création et l ’émission de soixante mille actions de capital nouvelles d’une 
valeur nominale de cent francs chacune du même type que les actions de capital actuel
lement existantes, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes
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et qui participeront aux résultats de l ’exercice en cours à partir du premier janvier 
mil neuf cent vingt-neuf.

D e u x iè m e  r é s o l u t io n .

D’assemblée décide d’offrir à un établissement financier les soixante mille actions 
de capital nouvelles émises en exécution de la première résolution, à raison de cent 
et trois francs chacune et à charge d’en offrir cinquante-six mille par préférence jus
qu’au premier janvier mil neuf cent vingt-neuf, aux porteurs des vingt mille actions 
de capital ■ t des vingt mille parts de fondateur anciennes au prix de cent et cinq francs 
par action, sous déduction des montants non appelés, et ce à raison de sept actions 
nouvelles pour cinq actions de capital anciennes et ou cinq parts de fondateur.

DÉDIBÉRATIONS.

Des résolutions constatées ci-dessus ont été prises séparément et successivement 
dans l’ordre ci-dessus indiqué, à l ’unanimité des voix dans les deux catégories de titres, 
chaque catégorie de titres ayant voté distinctement.

SOUSCRIPTION. —  DIBÉRATION.

Et immédiatement après les soixante mille nouvelles actions de capital créées par 
la première résolution prise par la présente assemblée ont été souscrites aux conditions 
déterminées par la deuxième résolution ci-dessus, par la société en commandite simple 
« (1. & C. Kreglinger », prénommée.

Ici représentée par M. Théodore Kreglinger, prénommé, ayant pouvoir de l’en
gager valablement.

Daquelle par l ’organe de son représentant, déclare s’obliger à l ’exécution des condi
tions déterminées par la deuxième résolution ci-dessus.

Et immédiatement il a été fait par la société souscripteur, pour compte et au profit 
de la « Compagnie Congolaise de Cafés », un versement de trente pour cent par action, 
soit ensemble un million huit cent mille francs plus trois francs par « action ,soit cent 
quatre vingt mille francs, ensemble une somme de un million neuf cent quatre vingt 
mille francs, laquelle se trouve, dès à présent, à la libre disposition de la dite société, 
ce que la présente assemblée reconnaît.

T r o is iè m e  r é s o l u t io n .

En conséquence des décisions ci-dessus prises, M. le président soumet au vote de 
l’assemblée, la modification suivante :

A l’alinéa un de l ’article cinq des statuts, les mots « deux » et vingt mille » sont rem
placés respectivement par les mots « huit » et « quatre vingt mille ».

Cette modification a été votée à l ’unanimité dans les deux catégories de titres.
D’assemblée décide, à l’unanimité, de ne pas donner suite aux autres modifications 

proposées dans l’ordre du jour.
En conséquence de la réalisation de l ’augmentation du capital et de la modification 

qui précède, le premier alinéa de l’article cinq des statuts sera dorénavant libellé 
comme suit :
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« Le capital social est fixé à la somme de huit millions de francs divisé en quatre
vingt mille actions de capital de cent francs chacune ».

FRAIS.

Il est fait part à l’assemblée générale que le montant des frais, dépenses, rémunéra
tions ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont 
mis à sa charge à raison de son augmentation du capital, s’élève approximativement à 
vingt mille francs.

La séance est levée à midi.
De tout quoi nous avons dressé le présent procès-verbal, date et lieu que dessus.
Et après lecture faite, les membres du bureau et les actionnaires qui en ont fait la 

demande ont signé avec nous, notaire.
Suivent les signatures.

Enregistré à Anvers, III B., le dix-neuf novembre 1900 vingt-huit, vol. 121, folio 2, 
case 5. cinq rôles et un renvoi. Reçu douze francs cinquante centimes. 12.50 frs.

Le Receveur, a. ji.
(S.) L a B a r r e .

PIECES ANNEXEES.

1. —  Le soussigné, Léopold Kronscher, négociant, demeurant à Anvers, propriétaire 
de 2275 actions de capital et de 1138 parts de fondateur de la Compagnie Congolaise 
des Cafés, société congolaise à responsabilité limitée, déclare constituer pour son man
dataire M. Auguste Schmid.à Berchem.à l ’effet de le représenter à l ’assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires de cette société, convoquée a Anvers, au siège adminis
tratif de la Compagnie Congolaise des Cafés, Grand’Place, n°q, pour le douze novembre 
1928, à 11 heures, avec l ’ordre du jour suivant :

r. Proposition d’augmenter le capital de la société et de le porter de 2 à 8 millions 
de francs, par la création de 60.000 actions nouvelles de cent francs chacune, à libérer 
de 30 %, qui seront émises à 103 francs et souscrites par un organisme financier, à 
charge d’en tenir 56.000 jusqu’au i r janvier 1929 à la disposition des actionnaires et 
porteurs de parts de fondateur anciennes de la société dans la proportion de 7 actions 
nouvelles pour 5 actions ou parts de fondateur anciennes, au prix de 105 francs par 
action.

2. Eventuellement, souscription des 60.000 actions nouvelles ainsi créées et libéra
tion de ces actions à concurrence de 30 %.

En conséquence :
Proposition de modifier le premier alinéa de l ’art. 5 des statuts et de remplacer les 

mots « deux » et vingt mille » respectivement par les mots « huit » et « quatre vingt mille »;
Proposition de supprimer dans l ’art. 7 les mots « souscrites ci-après » de supprimer 

l ’art. 8 des statuts, et en conséquence de.diminuer d’une unité le numérotage de tous 
les articles suivants.

De prendre part à toutes les délibérations, d’émettre tous votes et de faire en général 
tout ce qui sera utile ou nécessaire, promettant ratification ;

De le représenter de même à toute assemblée générale extraordinaire qui serait con-
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voquée ultérieurement avec le même ordre du jour, au cas où la première ne serait pas 
en nombre, et ce avec les pouvoirs ci-dessus indiqués.

Anvers, le io novembre 1928. 
Bon pour pouvoir :

(S.) B. K r o n a c h e r .

Enregistré à Anvers, A.C., III B., le 19 novembre 1928, vol. 47, folio 51, case 15, un 
rôle, sans renvoi. Reçu douze francs cinquante centimes. 12.50 frs.

Le Receveur a. ji.
(S.) R a B a r r e .

II.—  Re soussigné Georges Beernaert, demeurant à Poperinghe, propriétaire de 100 
actions de capital et de cinquante parts de fondateur de la Compagnie Congolaise des 
Cafés, société congolaise à responsabilité limitée, déclare constituer pour son mandataire, 
M. Robert Gooding à Cappellen, à l ’effet de le représenter à l ’assemblée générale extra
ordinaire des actionnaires de cette société, convoquée à Anvers, au siège administratif 
de la Compagnie Congolaise des Cafés, Grand’Place, n° 9, pour le douze novembre 1928 
à xi heures, avec l ’ordre du jour suivant :

1. Proposition d’augmenter le capital de la société et de le porter de 2 à 8 millions 
de francs, par la création de 60.000 actions nouvelles de cent francs chacune, à libérer 
de 30%, qui seront émises à 103 francs et souscrites par un organisme financier, à charge 
d’en tenir 56,000 jusqu’au i r janvier 1929,0 la disposition des actionnaires et porteurs 
de parts de fondateur anciennes de la société, dans la proportion de 7 actions nouvelles 
pour 5 actions ou parts de fondateur anciennes, au prix de 105 francs par action.

2. Eventuellement, souscription des 60.000 actions nouvelles ainsi créées et libération 
de ces actions à concurrence de 30 %•

En conséquence :
Proposition de modifier le premier alinéa de l ’art. 5 des statuts et de remplacer les 

mots « deux » et « vingt mille » respectivement par les mots « huit » et « quatre vingt 
mille ».

Proposition de supprimer dans l ’art. 7, les mots «souscrites ci-après», de supprimer 
l ’art. 8 des statuts, et en conséquence, de diminuer d’une unité le numérotage de tous 
les articles suivants.

De prendre part à toutes les délibérations, d’émettre tous votes et de faire en général 
tout ce qui sera utile ou nécessaire, promettant ratification.

De le représenter de même à toute assemblée générale extraordinaire qui serait con
voquée ultérieurement avec le même ordre du jour, au cas où la première ne serait pas 
en nombre, et ce avec les pouvoirs ci-dessus indiqués.

Poperinghe, le 10 novembre 1928. 
Bon pour pouvoirs :
(S.) G. B e e r n a e r t .

Enregistré à Anvers, A. C., III B., le 19 novembre 1928, vol. 47, folio 51, case 15, 
un rôle, sans renvoi. Reçu douze francs cinquante centimes. 12.50 frs.

Le Receveur a. fi.
(S.) R a B a r r e .

* *
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III. —  De soussigné Albert Percv Steer, demeurant à Anvers, propriétaire de cinquante 
actions de capital et de vingt-cinq parts de fondateur de la « Compagnie Congolaise des 
cafés », société congolaise à responsabilité limitée, déclare constituer pour son manda
taire, M. François Van Uytven, à Borgerhout, à l’effet de le représenter à l’assemblée 
générale extraordinaire des actionnaires de cette société, convoquée à Anvers, au siège. 
administratif de la Compagnie Congolaise des Cafés, Grand’Place, n° 9, pour le douze 
novembre 1928, à 11 heures, avec l ’ordre du jour suivant :

1. Proposition d’augmenter le capital de la société et de le porter de 2 à 8 millions 
de francs, par la création de 60.000 actions nouvelles de cent francs chacune, à libérer 
de 30%, qui seront émises à  103 francs et souscrites par un organisme financier, à charge 
d’en tenir 56.000 jusqu’au I er janvier 1929, à  la disposition des actionnaires et por
teurs de parts de fondateur anciennes de la société, dans la proportion de 7 actions 
nouvelles pour 5 actions ou parts de fondateur anciennes, au prix de 105 francs par 
action.

2. Eventuellement souscription des 60.000 actions nouvelles ainsi créées et libération 
de ces actions à concurrence de 30%.

En conséquence :
Proposition de modifier le premier alinéa de l ’art. 5 des statuts et de remplacer les 

mots « deux » et « vingt mille » respectivement par les mots « huit » et « quatre vingt 
mille ».

Proposition de supprimer dans l ’art. 7, les mots « souscrites ci-après », de supprimer 
l ’art. 8 des statuts, et en conséquence de diminuer d ’une unité, le numérotage de tous 
les articles suivants.

De prendre part à toutes les délibérations, d’émettre tous votes et de faire en général, 
tout ce qui sera utile ou nécessaire, promettant ratification ;

De le représenter de même, à toute assemblée générale extraordinaire qui serait con
voquée ultérieurement avec le même ordre du jour, au cas oii la première ne serait pas 
en nombre, et ce avec les pouvoirs ci-dessus indiqués.

Anvers, le 6 novembre 1928.
Bon pour pouvoir :

(S.) A. Stber.

Plnregistré à Anvers, A. C., III B., le 19 novembre 1928, vol. 47, folio 51, case 15, un 
rôle, sans renvoi. Reçu douze francs cinquante centimes. 12.50 frs.

Le Receveur a, ji.
(S.) Ea Barre.

* * IV.

IV. —  De soussigné, Paul Mechelynck, demeurant à Anvers, avenue Marie, n° 6, pro
priétaire de cent actions de capital et de cinquante parts de fondateur de la Compagnie 
Congolaise des Cafés, société congolaise à responsabilité limitée, déclare constituer pour 
son mandataire, M. Robert Godding, à Cappellen, à l’effet de le représenter à l ’assemblée 
générale extraordinaire des actionnaires de cette société, convoquée à Anvers, au siège 
administratif de la Compagnie Congolaise des Cafés, Grand’Place, n° 9, pour le douze 
novembre 1928, à 11 heures, avec l’ordre du jour suivant :

1. Proposition d’augmenter le capital de la société et de le porter de 2 à 8 millions de 
francs, par la création de 60.000 actions nouvelles de cent francs chacune, à libérer de
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, 5 o q u i  seront émises à 103 francs et souscrites par un organisme financier, à charge 
d’en tenir 56.000 jusqu’au I er janvier 1929, à la disposition des actionnaires et porteurs 
de parts de fondateur anciennes de la société, dans la proportion de 7 actions nouvelles 
pour 5 actions ou parts de fondateur anciennes, au prix de 105 francs par action.

2. Eventuellement, souscription des 60.000 actions nouvelles ainsi Créées et libération 
de ces actions à concurrence de 30 %.

En conséquence :
Proposition de modifier le premier alinéa de l ’art. 5 des statuts et de remplacer les 

mots « deux » et « vingt mille » respectivement par les mots « huit » et quatre vingt mille ».
Proposition de supprimer dans l ’art. 7, les mots «souscrites ci-après», de supprimer 

l’art. 8 des statuts, et en conséquence, de diminuer d’une unité le numérotage de tous 
les articles suivants.

De prendre part à toutes les délibérations, d’émettre tous votes et de faire, en géné
ral, tout ce qui sera utile ou nécessaire, promettant ratification ;

De le représenter de même à toute assemblée générale extraordinaire qui serait con
voquée ultérieurement avec le même ordre du jour, au cas où la première ne serait pas 
en nombre, et ce avec les pouvoirs ci-dessus indiqués.

Anvers, le 3 novembre 1928.
Bon pour pouvoir :
(S.) P. Mëchei.ynck .

Enregistré à Anvers, A. C., III B., le 19 novembre IQ2<S, vol. 47, folio 51, case 15. 
un rôle, sans renvoi. Reçu douze francs cinquante centimes.

Le Receveur,
(S.) R a B a r r e .

îjc #

Y . La soussignée, Mme A. Collon, demeurant, n° 47, avenue Quinten Matsys, Anvers, 
propriétaire de 30 (trente) actions de capital et de quinze parts de fondateur de la Com
pagnie Congolaise des Cafés, société congolaise à responsabilité limitée, déclare consti
tuer pour son mandataire,M. Auguste Schmid à Berchem, à l’effet de la représenter à 
l ’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de cette société, convoquée à 
Anvers, au siège administratif de la Compagnie Congolaise des Cafés, GrandTlaee, 110 (g 
pour le douze novembre 1928, à 11 heures, avec l ’ordre du jour suivant :

1. Proposition d’augmentèr lç capital de la société et de le porter de 2 à 8 millions de 
francs, par la création de 60.000 actions nouvelles de cent francs chacune à libérer de 
30 %,qui seront émises à 103 francs et souscrites par un organisme financier, à charge 
d’en tenir 56.000 jusqu’au Ier janvier 1929, à la disposition des actionnaires et por
teurs de parts de fondateur anciennes de la société, dans la proportion de 7 actions 
nouvelles pour 5 actions ou parts de fondateur anciennes, au prix de 105 francs par 
action.

2. Eventuellement, souscription des 60.000 actions nouvelles ainsi créées et libéra
tion de ces actions à concurrence de 30 °0.

En conséquence :
Proposition de modifier le premier alinéa de l ’art. 5 des statuts et de remplacer les 

mots « deux » et « vingt mille » respectivement par les mots « huit » et « quatre vingt 
mille ».
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Proposition de supprimer dans l’art. 7, les mots « souscrites ci-après », de supprimer 
l’art. 8 des statuts et en conséquence de diminuer d’une unité, le numérotage de tous 
les articles suivants.

De prendre part à toutes les délibérations, d’émettre tous votes et de faire en général 
tout ce qui sera utile ou nécessaire, promettant ratification.

De le représenter de même, à toute assemblée générale extraordinaire qui serait con
voquée ultérieurement avec le même ordre du jour, au cas où la première ne serait pas 
en nombre, et ce avec les pouvoirs ci-dessus indiqués.

Anvers, le 4 novembre 1928.
Bon pour pouvoir :

(S.) A. Co l l o n .

Enregistré à Anvers, A. C., III B., le 19 novembre 1928, vol. 47, folio 51, case 15. un 
rôle, sans renvoi. Reçu douze francs cinquante centimes. 12.50 frs.

Le Receveur, a. Ï.
(S.) LA B a r r e .

V I.—  De soussigné M. Alex. Collon, demeurant à Elandria,Congo Belge, propriétaire 
de trente (30) actions de capital et de quinze (15) parts de fondateur de la Compagnie 
Congolaise des Cafés, société congolaise à responsabilité limitée, déclare constituer pour 
son mandataire,M. Auguste Schmid.à Berchem.à l’effet de le représenter à l ’assemblée 
générale extraordinaire des actionnaires de cette société, convoquée à Anvers, au siège 
administratif de la Compagnie Congolaise des Cafés, Grand’Place, n[) q, pour le douze 
novembre 1928, à 11 heures, avec l’ordre du jour suivant :

1. Proposition d’augmenter le capital de la société et de le porter de 2 à 8 millions de 
francs, par la création de 60.000 actions nouvelles de cent francs chacune, à libérer de 
30 0 /o, qui seront émises à 103 francs et souscrites par un organisme financier, à 
charge d ’en tenir 56.000 jusqu’au I er janvier 1929, à  la disposition des actionnaires et 
porteurs de parts de fondateur anciennes de la société, dans la proportion de 7 actions 
nouvelles pour 5 actions ou parts de fondateur anciennes, au prix de 105 francs par 
action.

2. Eventuellement, souscription des 60.000 actions nouvelles ainsi créées et libération 
de ces actions à concurrence de 30 %.

En conséquence :
Proposition de modifier le premier alinéa de l ’art. 5 des statuts et de remplacer les 

mots « deux » et « vingt mille » respectivement par les mots « huit » et « quatre vingt 
mille.

Proposition de supprimer dans l’art. 7, les mots « souscrites ci-après », de supprimer 
l ’art. 8 des statuts, et en conséquence de diminuer d’une unité, le numérotage de tous 
les articles suivants.

De prendre part à toutes les délibérations, d’émettre tous votes et de faire en général 
tout ce qui sera utile ou nécessaire, promettant ratification.

De le représenter de même, à toute assemblée générale extraordinaire qui serait con
voquée ultérieurement avec le même ordre du jour, au cas ou la première ne serait pas 
en nombre, et ce avec les pouvoirs ci-dessus indiqués.

De 4 novembre 1928.
Bon pour pouvoir :

P. P o x  Al e x . Co llo n .
(S.) A. Co l l o n .
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Enregistré à Anvers, A. C., III B., le 19 novembre 1928, vol. 47, folio 51, case 15, 
un rôle sans renvoi. Reçu douze francs cinquante centimes. 12.50 frs.

Le Receveur, a. ji.
(S.) Ea Barre.

*❖  -fi

VII. —  Ea soussignée, Adèle Kreglinger, demeurant à Anvers, propriétaire de cinq 
cents actions de capital et de deux cent cinquante parts de fondateur de la Compa
gnie Congolaise des Cafés, société congolaise à responsabilité limitée, déclare consti
tuer pour son mandataire, M. Robert Godding, à Cappellen, à l ’effet de la représenter à 
l ’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de cette société, convoquée à 
Anvers, au siège administratif de la Compagnie Congolaise des Cafés, Grand’Place, 
n° 9, pour le douze novembre 1928, à 11 heures, avec l ’ordre du jour suivant :

1. Proposition d’augmenter le capital de la société et de le porter de 2 à 8 millions 
de francs, par la création de 60.000 actions nouvelles de cent francs chacune, à libérer 
de 30%, qui seront émises à 103 francs et souscrites par un organisme financier, à charge 
d’en tenir 56.000 jusqu’au Ier janvier 1929, a la disposition des actionnaires et porteurs 
de parts de fondateur anciennes de la société, dans la proportion de 7 actions nouvelles 
pour 5 actions ou parts de fondateur anciennes, au prix de 105 francs par action.

2. Eventuellement, souscription des 60.000 actions nouvelles ainsi créées et libération 
de ces actions à concurrence de 30%.

En conséquence :
Proposition de modifier le premier alinéa de l ’art. 5 des statuts et de remplacer les 

mots « deux » et « vingt mille » respectivement par les mots « huit » et « quatre vingt 
mille. »

Proposition de supprimer dans l ’art. 7, les mots «souscrites ci-après», de supprimer 
l’art. 8 des statuts, et en conséquence de diminuer d’une unité, lemumérotage de tous 
les articles suivants.

De prendre part à toutes les délibérations, d’émettre tous votes et de faire en général 
tout ce qui sera utile ou nécessaire, promettant ratification.

De le représenter de même, à toute assemblée générale extraordinaire, qui serait con
voquée ultérieurement avec le même ordre du jour, au cas où la première ne serait pas 
en nombre, et ce avec les pouvoirs ci-dessus indiqués.

Anvers, le 31 octobre 1928.
Bon pour pouvoir :

Pr. Madame T héo. Krëgeingër.
(S.) Illisible.

Enregistré à Anvers, A. C., III B., le 19 novembre 1928, vol. 47, folio 51, case 15, 
un rôle, sans renvoi. Reçu douze francs cinquante centimes. 12.50 frs.

Le Receveur, a. fi.
(S.) Ea Barre.

 ̂ 1 VIII.

VIII. —  Ee soussigné M. de Tabuenca, demeurant à Anvers, n° 67, Rempart 
Ste-Catherine, propriétaire de 50 actions (cinquante) de capital et de 25 (vingt cinq) 
parts de fondateur de la Compagnie Congolaise des Cafés, société congolaise à respon-
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sabilité limitée, déclare constituer pour son mandataire, M. Robert Godding, à Cap- 
pellen, à l ’effet de le représenter à l ’assemblée générale extraordinaire des action
naires de cette société, convoquée à Anvers, au siège administratif de la Compagnie 
Congolaise des Cafés, Grand’Place, n° 9, pour le douze novembre 1928, à 11 heures, 
avec l ’ordre du jour suivant : ,

1. Proposition d’augmenter le capital de la société et de le porter de 2 à 8 millions 
de francs, par la création de 60.000 actions nouvelles de cent francs chacune, à  libérer 
de 3 0%, qui seront émises à 103 francs et souscrites par un organisme financier, à 
charge d’en tenir 56.000 jusqu’au I er janvier 1929, à  la disposition des actionnaires et 
porteurs de parts de fondateur anciennes de la société, dans la proportion de 7 actions 
nouvelles pour 5 actions ou parts de fondateur anciennes, au prix de 105 francs par 
action.

2. Eventuellement, souscription des 60.000 actions nouvelles ainsi créées et libération 
de ces actions à concurrence de 30%.

En conséquence :
Proposition de modifier le premier alinéa de l ’art. 5 des statuts et de remplacer les 

mots « deux » et « vingt mille » respectivement par les mots « huit » et « quatre vingt 
mille ».

Proposition de supprimer dans l ’article 7, les mots. « souscrites ci-après », de sup
primer l ’art. 8 des statuts et en conséquence de diminuer d’une unité, le numérotage 
de tous les articles suivants.

De prendre part à toutes les délibérations, d’émettre tous votes et de faire en géné
ral, tout ce qui sera utile ou nécessaire, promettant ratification.

De le représenter de même, à toute assemblée générale extraordinaire qui serait 
convoquée ultérieurement avec le même ordre du jour, au cas où la première ne serait 
pas en nombre, et ce avec les pouvoirs ci-dessus indiqués.

Bon pour pouvoirs :
Anvers, le 30 octobre 1928.

(s.) M. de Tabuenca.

Enregistré à Anvers, A. C., III B., le 19 novembre 1928, vol. 17, folio 51, case 15, 
un rôle, sans renvoi. Reçu douze francs cinquante centimes. 12,50 frs.

Le Receveur a. i.
(S.) L a B a r r e .

** ❖  IX.

IX. —  Le soussigné Georges Stappers, demeurant à Anvers, 22, longue rue des 
Claires, propriétaire de 500 (cinq cents) actions de capital et de deux cent cinquante 
parts de fondateur de la Compagnie Congolaise des Cafés, société congolaise à respon
sabilité limitée, déclare constituer pour son mandataire M. Ant. J. Stienon, à Deurne, 
à l’effet de le représenter à l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 
cette société, convoquée à Anvers, au siège administratif de la Compagnie Congolaises 
des Cafés Grand’P’ace, n° 9, pour le douze novembre 1928, à 11 heures, avec l'ordre 
du jour suivant :

1. Proposition d’augmenter le capital de la société et de le porter de 2 à  8 millions 
de francs, par la création de 60.000 actions nouvelles de cent francs chacune, à  libérer 
de 30 %, qui seront émises à  103 francs et souscrites par un organisme financier, à 

charge d’un tenir 56.000 jusqu’au I er janvier 1929, à  la disposition des actionnaires et



2 4  —

porteurs de parts de fondateur anciennes de la société, dans la proportion de 7 actions 
nouvelles pour 5 actions ou parts de fondateur anciennes, au prix de 105 francs par 
action.

2. Eventuellement, souscription des 60.000 actions nouvelles ainsi créées et libé
ration de ces actions à concurrence de 30 %.

En conséquence :
Proposition de modifier le premier alinéa de l ’art. 5 (les statuts et de remplacer 

les mots « deux » et « vingt mille » respectivement par les mots « huit » et « quatre 
vingt mille ».

Proposition de supprimer dans l ’art. 7, les mots » souscrites ci-après », de supprimer 
l ’art. S des statuts, et en conséquence de diminuer d’une unité, le numérotage de tous 
les articles suivants.

De prendre part à toutes les délibérations, d’émettre tous votes et de faire en général 
tout ce qui sera utile ou nécessaire, promettant ratification.

De le représenter de même, à toute assemblée générale extraordinaire qui serait 
convoquée ultérieurement avec le même ordre du jour, au cas où la première ne serait 
pas en nombre, et ce avec les pouvoirs ci-dessus indiqués.

Anvers, le 30 octobre 1928.
Bon pour pouvoirs :

(S.) Ge o r g e s , St a p p e r s .

Enregistré à Anvers, A. C., III B., le 19 novembre 1928, vol. 47, folio 51, case 15, 
un rôle, sans renvoi. Reçu douze francs cinquante centimes. 12,50 frs.

Le Receveur,
(S.) L a B a r r e .

*

X. —  Le soussigné, I»'. Beissel, demeurant à Bruxelles, propriétaire de 500 actions 
de capital et de 250 parts de fondateur de la Compagnie Congolaise des Cafés, société 
congolaise à responsabilité limitée, déclare constituer pour son mandataire, M. Aug. 
Schmid, à Berchem, à l ’effet de le représenter à l’assemblée générale extraordinaire 
des actionnaires de cette société, convoquée à Anvers, au siège administratif de la 
Compagnie Congolaise des Cafés, Grand’Place, n° q, pour le douze novembre 1928, 
à 11 heures, avec l'ordre du jour suivant :

1. Proposition d’augmenter le capital de la société et de le porter de 2 à 8 millions 
de francs, par la création de 60.000 actions nouvelles de cent francs chacune, à libérer 
de 30 %, qui seront émises à 103 francs et souscrites par un organisme financier, à 
charge d’en tenir 56.000 jusqu’au Ier janvier 1929, à la disposition des actionnaires et 
porteurs de parts de fondateur anciennes de la société, dans la proportion de 7 actions 
nouvelles pour 5 actions ou parts de fondateur anciennes, au prix de 105 francs par 
action.

2. Éventuellement, souscription des 60.000 actions nouvelles ainsi créées et libéra
tion de ces actions à concurrence de 30 %.

En conséquence :
Proposition de modifier le premier alinéa de l ’art. 5 des statuts et de remplacer 

les mots « deux » et « vingt mille » respectivement par les mots « huit » et « quatre 
vingt mille ».
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Proposition de supprimer dans l’art. 7, les mots « souscrites ci-après », de supprimer 
l’art. 8 des statuts et en conséquence de diminuer d’une unité, le numérotage de tous 
les articles suivants.

De prendre part à toutes les délibérations, d’émettre tous votes et de faire en général, 
tout, ce qui sera utile ou nécessaire, promettant ratification •

De le représenter de même, à toute assemblée générale extraordinaire qui serait 
convoquée ultérieurement avec le même ordre du jour, au cas où la première ne serait 
pas en nombre, et ce avec les pouvoirs ci-dessus indiqués.

Bruxelles, le 30 octobre 1928.
Bon pour pouvoir :

(S.) B. Betssël.

Enregistré à Anvers, A. C., III B., le 19 novembre 1928, vol. 47, folio 51, case 15, 
un rôle, sans renvoi. Reçu douze francs cinquante centimes. 12,50 frs.

£ Le Reieveür a. i.,
* * (S.) I/A Barre.

XI. —  De soussigné, Alfred Grisar, demeurant à Anvers, propriétaire de (250) deux 
cent cinquante actions de capital et de (125) cent vingt-cinq parts de fondateur de la 
Compagnie Congolaise des Cafés, société congolaise à responsabilité limitée, déclare 
constituer pour son mandataire, M. Aug. Schmid, à Berchem, à l ’effet de le repré
senter à l ’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de cette société, con
voquée à Anvers, au siège administratif de la Compagnie Congolaise des Cafés, 
Grand’Place, n° 9, pour le douze novembre 1928, à 11 heures, avec l ’ordre du jour 
suivant :

1. Proposition d’augmenter le capital de la société et de le porter de 2 à  8 millions 
de francs, par la création de 60.000 actions nouvelles de cent francs chacune, à libérer 
de 30 °,j, qui seront émises à 103 francs'et souscrites par un organisme financier, à 

charge d’en tenir 56.000 jusqu’au I er janvier 1929, à  la disposition des actionnaires et 
porteurs de parts de fondateur anciennes de la société, dans la proportion de 7 actions 
nouvelles pour 5 actions ou part de fondateur anciennes, aux prix de 105 francs par 
action.

2. Eventuellement souscription des 60.000 actions nouvelles ainsi créées et libéra
tion de ces actions à concurrence de 30 %.

En conséquence :
Proposition de modifier le premier alinéa de l ’art. 5 des statuts et de remplacer 

les mots « deux » et « vingt mille » respectivement par les mots « huit » et « quatre 
vingt mille.».

Proposition de supprimer dans l ’art. 7, les mots « souscrites ci-après », de supprimer 
l ’art. 8 des statuts, et en conséquence de diminuer d’une unité, le numérotage de tous 
les articles suivants.

De prendre part à toutes les délibérations,d’émettre tous votes et de faire,en général, 
tout ce qui sera utile ou nécessaire, promettant ratification.

De le représenter de même, à toute assemblée générale extraordinaire qui serait con
voquée ultérieurement avec le même ordre du jour, au cas où la première ne serait pas 
en nombre, et ce avec les pouvoirs ci-dessus indiqrrés. .

Anvers, le 10 novembre 1928.
Bon pour pouvoir :

(S.) Arfred Grisar.



Enregistré à Anvers, A. C., III B., le iq novembre 1928, vol. 47, folio 51, case 15, un 
rôle, sans renvoi Reçu douze francs cinquante centimes. 12.50 frs.

Le Receveur, a. ji.
(vS.) J. L a Ba r r e .

* ‘ *

XII. —  Le soussigné, Léon Verhelst, rue de Spa, n° 23, Bruxelles,'propriétaire de 
deux cents actions de capital et de cent parts de fondateur de la Compagnie Congolaise 
des Cafés, société congolaise à responsabilité limitée, déclare constituer pour son man
dataire, M. Aug. Schmid, à Berchem, à l ’effet de le représenter à l’assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires de cette société, convoquée à Anvers, au siège adminis
tratif de la Compagnie Congolaise des Cafés, Grand’Place, n0g, pour le douze novembre 
1928, à 11 heures, avec l ’ordre du jour suivant :

1. Proposition d’augmenter le capital de la société et de le porter de 2 à 8 millions 
de francs, par la création de 60.000 actions nouvelles de cent francs chacune, à libérer 
de 30%, qui seront émises à 103 francs et souscrites par un organisme financier, à charge 
d’en tenir 56.000 jusqu’au I er janvier 1929, à la disposition des actionnaires et porteurs 
de parts de fondateur anciennès de la société, dans la proportion de 7 actions nouvelles 
pour 5 actions ou parts de fondateur anciennes, au prix de 105 francs par action.

2. Eventuellement souscription des 60.000 actions nouvelles ainsi créées et libération 
de ces actions à concurrence de 30%.

En conséquence :
Proposition de modifier le premier alinéa de l ’art. 5 des statuts et de remplacer les 

mots « deux » et « vingt mille » respectivement par les mots « huit » et « quatre vingt 
mille ».

Proposition de supprimer dans l’art. 7, les mots « souscrites ci-après », de supprimer 
l ’art. 8 des statuts, et en conséquence, de diminuer d’une unité, le numérotage de tous 
les articles suivants.

De prendre part à toutes les délibérations, d’émettre tous votes et de faire, en géné
ral, tout ce qui sera utile ou nécessaire, promettant ratification.

De le représenter de même, à toute assemblée générale extraordinaire qui serait con
voquée ultérieurement avec le même ordre du jour, au cas où la première ne serait pas 
en nombre, et ce avec les pouvoirs ci-dessus indiqués.

Bruxelles, le 30 octobre 1928.
Bon pour pouvoir :

(S.) L. Verheest.

Enregistré à Anvers, A. C., III B., le 19 novembre 1928, vol. 47, folio 51, case 15, un 
rôle, sans renvoi. Reçu douze francs cinquante centimes. 12.50 frs.

Le Receveur, a.ji.
(S.) L a B a r r e .

XIII. — Le soussigné, Charles Bauss, demeurant à Anvers,propriétaire de 200 (deux
cents) actions de capital et de cent part de fondateur de la Compagnie Congolaise des
Cafés, société congolaise à responsabilité limitée, déclare constituer pour son manda-
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taire, M. Robert Godding, à Cappellen.à l ’effet de le représenter à l ’assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires de cette société, convoquée à Anvers, au siège adminis
tratif de la Compagnie Congolaise des Cafés, Grand’Place, n° q, pour le douze novembre 
1928, à 11 heures, avec l’ordre du jour suivant :

1. Proposition d’augmenter le capital de la société et de le piorter de 2 à 8 millions 
de francs, par la création de 60.000 actions nouvelles de cent francs chacune, à libérer 
de 30%,qui seront émises à 103 francs et souscrites par un organisme financier, à charge 
d’en tenir 56.000 jusqu’au Ier janvier 1929, à la disposition des actionnaires et porteurs 
de parts de fondateur anciennes de la société, dans la proportion de 7 actions nouvelles 
pour 5 actions ou parts de fondateurs anciennes, au prix de 105 francs par action.

2. Eventuellement, souscription des 60.000 actions nouvelles ainsi créées et libération 
de ces actions à concurrence de 30 %.

En conséquence :
Proposition de modifier le premier alinéa de l ’art. 5 des statuts et de remplacer les 

mots « deux » et « vingt mille » respectivement par les mots « huit » et « quatre vingt 
mille ».

Proposition de supprimer dans l'art. 7, les mots «souscrites ci-après», de supprimer 
l’art. 8 des statuts et en conséquence, de diminuer d’une unité, le numérotage de tous 
les articles suivants.

De prendre part à toutes les délibérations,d’émettre tous votes et de faire, en général, 
tout se qui sera utile ou nécessaire, promettant ratification.

De le représenter de même, à toute assemblée générale extraordinaire qui serait con
voquée ultérieurement avec le même ordre du jour, au cas ou la première ne serait pas 
en nombre, et ce avec les pouvoirs ci-dessus indiqués.

Anvers, le 9 novembre 1928.
Bon pour pouvoir :

(S.) Ch . B a u ss .

Enregistré à Anvers, A. C., III B., le 19 novembre 1928, vol. 47, folio 51, case 15, 
un rôle, sans renvoi. Reçu douze francs cinquante centimes. 12.50 frs.

Le Receveur, a. ,i.
(S.) J . E a B a r r e .

* *

XIV. —  De soussigné, Eemaire Albert, demeurant à Couvain, propriétaire de deux 
cents actions de capital et de cent parts de fondateur de la Compagnie Congolaise des 
Cafés, société congolaise à responsabilité limitée, déclare constituer pour son ‘mandataire 
M. Fr.Van Uvtven, à Borgerhout, à l ’effet de le représenter à l ’assemblée générale extra
ordinaire des actionnaires de cette société, convoquée à Anvers, au siège administratif 
de la Compagnie Congolaise des Cafés, Grand’Place, n° 9, pour le douze novembre 1928, 
à 11 heures, avec l ’ordre du jour suivant :

1. Proposition d’augmenter le capital de la société et de le porter de 2 à 8 millions 
de francs, par la création de 60.000 actions nouvelles de cent francs chacune, à libérer 
de 30%, qui seront émises à 103 francs et souscrites par un organisme financier, à charge 
d’en tenir 56.000 jusqu’au i erjanvier 1929, à la disposition des actionnaires et porteurs 
de parts de fondateur anciennes de la société, dans la proportion de 7 actions nouvelles 
pour 5 actions ou parts de fondateur anciennes, au prix de 105 francs par action.



2. Eventuellement souscription des 60.000 actions nouvelles ainsi créées et libération 
de ces actions à concurrence de 30 %.

En conséquence :
Proposition de modifier le premier alinéa de l’art. 5 des statuts et de remplacer les 

mots « deux » et « vingt mille » respectivement par les mots « huit » et « quatre vingt 
mille ».

Proposition de supprimer dans l ’art. 7, les mots « souscrites ci-après », de supprimer 
l ’art. 8 des statuts, et en conséquence, de diminuer d’une unité, le numérotage de tous 
les articles suivants.

De prendre part à toutes les délibérations, d’émettre tous votes et de faire en général, 
tout ce qui sera utile ou nécessaire, promettant ratification.

De le représenter de même, à toute assemblée générale extraordinaire qui serait con
voquée ultérieurement avec le même ordre du jour, au cas où la première ne serait pas 
en nombre, et ce avec les pouvoirs ci-dessus indiqués.

Louvain, le 29 octobre 1928.
Bon pour pouvoir :

(S.) A l b e r t  L e m a ir e .

Enregistré à Anvers, A. C,, III B., le 19 novembre 1928, vol. 47, folio 51, case 15, un 
rôle, sans renvoi. Reçu douze francs cinquante centimes. 12,50 frs.

Le Receveur,
(.8.) J  L a B a r r e .

XV. —  Le soussigné, P'irmin Philips, demeurant à Anvers, propriétaire de deux cent 
cinquante actions de capital et de cent vingt-cinq parts de fondateur de la Compagnie 
Congolaise des Cafés, société congolaise à  responsabilité limitée, déclare constituer 
pour son mandataire, M. Fr. Van Uytven, à Borgerhout, à l ’effet de le représenter à 
l ’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de cette société, convoquée à 
Anvers, au siège administratif de la Compagnie Congolaise des Cafés, Grand’Place, n° 9, 
pour le douze novembre 1928, à  11 heures, avec l’ordre du jour suivant :

1. Proposition d’augmenter le capital de la société et de le porter de 2 à 8 millions 
de francs, par la création de 60.000 actions nouvelles de cent francs chacune, à  libérer 
de 30 %, qui seront émises à  103 francs et souscrites par un organisme financier, à  charge 
d’en tenir 56.000 jusqu’au I er janvier 1929, à  la disposition des actionnaires et porteurs 
de parts de fondateur anciennes de la société, dans la proportion de 7 actions nouvelles 
pour 5 actions ou parts de fondateur anciennes, au prix de 105 francs par action.

2. Eventuellement, souscription des 60.000actions nouvelles ainsi ciéées et libération 
de ces actions à concurrence de 30 %.

Pin conséquence :
Proposition de modifier le premier alinéa de l ’art. 5 des statuts et de remplacer les 

mots « deux » et « vingt mille » respectivement par les mots « huit » et « quatre vingt 
mille ».

Proposition de supprimer dans l’art. 7, les mots «souscrites ci-après », de supprimer 
l ’art. 8 des statuts, et en conséquence, de diminuer d’une unité, le numérotage de tous 
les articles suivants.

De prendre part à toutes les délibérations, d’émettre tous votes et de faire en général 
tout ce qui sera utile ou nécessaire, promettant ratification ;
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De le représenter de même, à toute assemblée générale extraordinaire qui serait con
voquée ultérieurement avec le même ordre du jour, au cas où la première ne serait pas 
en nombre, et ce avec les pouvoirs ci-dessus indiqués.

Anvers, le 30 octobre 1928.
Bon pour pouvoir :

(S.) F. P h i l i p s .

Enregistré à Anvers, A. 0 ., le 19 novembre 1928, vol. 47, folio 51, case 15, un 
rôle, sans renvoi. Reçu douze francs cinquante centimes. 12.50 frs.

Le Receveur, a ji,
(S.) E a  B a r r e .

** *

XVI. —  De soussigné, F. Malengreau, demeurant à Louvain, propriétaire de cent 
actions de capital et de cinquante parts de fondateur de la Compagnie Congolaise 
des Cafés, société congolaise à responsabilité limitée, déclare constituer pour son 
mandataire, M. Ed. Ruys, à Anvers, à l ’effet de le représenter à l ’assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires de cette société, convoquée à Anvers, au siège adminis
tratif de la Compagnie Congolaise des Cafés, Grand’Place, n° 9, pour le douze novem
bre 1928, à 11 heures, avec l ’ordre du jour suivant :

r. Proposition d’augmenter le capital de la société et de le porter de 2 à 8 millions 
de francs, par la création de 60.000 actions nouvelles de cent francs chacune, à libérer 
de 30 %, qui seront .émises à  103 francs et souscrites par un organisme financier, à 

charge d’en tenir 56.000 jusqu’au I er janvier 1929, à  la disposition des actionnaires et 
porteurs de parts de fondateur anciennes de la société, dans la proportion de 7 actions 
nouvelles pour 5 actions ou parts de fondateur anciennes, au prix de 105 francs par 
action.

2. Éventuellement, souscription des 60.000 actions nouvelles ainsi créées et libé
ration de ces actions à concurrence de 30 %.

En conséquence :
Proposition de modifier le premier alinéa de l ’art. 5 des statuts et de remplacer 

les mots « deux » et « vingt mille » respectivement par les mots « huit » et « quatre 
vingt mille ».

Proposition de supprimer dans l ’art. 7, les mots « souscrites ci-après », de supprimer 
l ’art. 8 des statuts,et en conséquence, de diminuer d’une unité, le numérotage de tous 
les articles suivants.

De prendre part à toutes les délibérations, d’émettre tous votes et de faire, en géné
ral, tout ce qui sera utile ou nécessaire, promettant ratification.

De le représenter de même, à toute assemblée générale extraordinaire qui serait 
convoquée ultérieurement avec le même ordre du jour, au cas où la première ne serait 
pas en nombre, et ce avec les pouvoirs ci-dessus indiqués.

Louvain, le 3 novembre 1928.
Bon pour pouvoir :

(S.) P'. M a l e n g r e a u .

Enregistré à Anvers, A. C., III B., le 19 novembre 1928, vol. 47, folio 51, case 15, 
un rôle, sans renvoi. Reçu douze francs cinquante centimes. 12,50 frs.

Le Receveur a.
(S.) L a  B a r r e .
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XVII. —  De soussigné, Al. Van Opstal, demeurant à Mortsel, Vieux Dieu, proprié
taire de deux cents actions de capital et de cent parts de fondateur de la Compagnie 
Congolaise des Cafés, société congolaise à responsabilité limitée, déclare constituer 
pour son mandataire, M, Ed. Ruys, à Anvers, à l’effet de le représenter à l’assemblée 
générale extraordinaire des actionnaires de cette société, convoquée à Anvers, au siège 
administratif de la Compagnie Congolaise des Cafés, Grand’Place, n° 9, pour le douze 
novembre 1928, à 11 heures, avec l ’ordre du jour suivant :

1. Proposition d’augmenter le capital de la société et de le porter de 2 à  8 millions 
de francs, par la création de 60.000 actions nouvelles de cent francs chacune, à  libérer 
de 30 %, qui seront émises à  103 francs et souscrites par un organisme financier; à 

charge d’en tenir 56.000 jusqu’au I er janvier 1929, à  la disposition des actionnaires 
et porteurs de parts de fondateur anciennes de la société, dans la proportion de 7 ac
tions nouvelles pour 5 actions ou parts de fondateur anciennes, au prix de 105 francs 
par action.

2. Éventuellement, souscription des 60.000 actions nouvelles ainsi créées et libéra
tion de ces actions à concurrence de 30 %.

Én conséquence :
Proposition de modifier le premier alinéa de l ’article 5 des statuts et de remplacer 

les mots « deux » et « vingt .mille » respectivement par les mots «huit)) et «quatre vingt 
mille ».

Proposition de supprimer dans l ’art. 7, les mots « souscrites ci-après », de supprimer 
l ’art. 8 des statuts et en conséquence de diminuer d’une unité, le numérotage de tous 
les articles suivants.

De prendre part à toutes les délibérations, d’émettre tous votes et de faire, en géné
ral, tout ce qui sera utile ou nécessaire, promettant ratification.

De le représenter de même, à toute assemblée générale extraordinaire qui serait 
convoquée ultérieurement avec le même ordre du jour, au cas où la première ne serait 
pas en nombre, et ce avec les pouvoirs ci-dessus indiqués.

Anvers, le 9 novembre 1928.
Bon pour pouvoir :

(S.) A. Van  Opst a l .

Enregistré à Anvers, A. C., III B., le 19 novembre 1928, vol. 47, folio 51, case 15, 
un rôle, sans renvoi. Reçu douze francs cinquante centimes. 12,50 frs.

Le Receveur,
(S.) é a  Ba s s e .

** *

XVIII. —  De soussigné A. Kreglinger, demeurant à Berchem, propriétaire de cinq 
cents actions de capital et de deux cent cinquante parts de fondateur de la Compagnie 
Congolaise des Cafés, société congolaise à responsabilité limitée, déclare constituer 
pour son mandataire, M. Ed. Ruys, à Anvers, à l ’effet de le représenter à l ’assemblée 
générale extraordinaire des actionnaires de cette société, convoquée à Anvers, au siège 
administratif de la Compagnie Congolaise des Cafés, Grand-Place, n° 9, pour le 
douze novembre 1928, à 11 heures, avec l ’ordre du jour suivant :

1. Proposition d’augmenter le capital de la société et de le porter de 2 à 8 millions 
de francs, par la création de 60. 000 actions nouvelles de cent francs chacune, à libérer
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de 30 %, qui seront émises à 103 francs et souscrites par un organisme financier, à 
charge d’en tenir 56.000 jusqu’au Ier janvier 1929, à la disposition des actionnaires et 
porteurs de parts de fondateur anciennes de la société, dans la proportion de 7 actions 
nouvelles pour 5 actions ou parts de fondateur anciennes, au prix de 105 francs par 
action.

2. Éventuellement, souscription des 60.000 actions nouvelles ainsi créées et libé
ration de ces actions à concurrence de 30 %.

En conséquence :
Proposition de modifier le premier alinéa de l ’art. 5 des statuts et de remplacer 

les mots « deux » et « vingt mille » respectivement par les mots « huit » et « quatre 
vingt mille ».

Proposition de supprimer dans l ’art.7, les mots «souscrites ci-après », de supprimer 
l'art. 8 des statuts et en conséquence de diminuer d ’une unité, le numérotage de tous 
les articles suivants.

De prendre part à toutes les délibérations, d’émettre tous votes et de faire en général, 
tout ce qui sera utile ou nécessaire, promettant ratification.

De le représenter de même à toute assemblée générale extraordinaire qui serait 
convoquée ultérieurement avec le même ordre du jour, au cas où la première ne serait 
pas en nombre, et ce avec les pouvoirs ci-dessus indiqués.

, Berchem, le 2 novembre 1928.
Bon pour pouvoir :

(S.) A. K r e g e i n g e r .

■ Enregistré à Anvers, A. C., III B., le 19 novembre 1928, vol. 47, folio 51, case 15, 
un rôle, sans renvoi. Reçu douze francs cinquante centimes. 12,50 frs.

Le Receveur,
(S.) J . I,A Ba r r e .

* *

XIX . — De soussigné, G. Godding, demeurant à Bruxelles, propriétaire de deux cent 
quarante actions de capital et de cent vingt parts de fondateur de la Compagnie Congo
laise des Cafés, société congolaise à responsabilité limitée, déclare constituer pour son 
mandataire, M. Robert Godding, à Cappellen, à l ’effet de le représenter à l ’assemblée 
générale extraordinaire des actionnaires de cette société, convoquée à Anvers, au 
siège administratif de la Compagnie Congolaise des Cafés, Grand’Place, n° 9, pour 
le douze novembre 1928, à n  heures, avec-l’ordre du jour suivant :

1. Proposition d’augmenter le capital de la société et de le porter de 2 à 8 millions 
de francs, par la création de 60.000 actions nouvelles de cent francs chacune, à libérer 
de 30 %, qui seront émises à 103 francs et souscrites par un organisme financier, à 
charge d’en tenir 56.000 jusqu’au Ier janvier 1929, à la disposition des actionnaires et 
porteurs de parts de fondateur anciennes de la société, dans la proportion de 7 actions 
nouvelles pour 5 actions ou parts de fondateur anciennes, au prix de 105 francs par 
action.

2. Éventuellement, souscription des 60.000 actions nouvelles ainsi créées et libéra
tion de ces actions à concurrence de 30 %.

En conséquence :
Proposition de modifier le premier alinéa de l ’art. 5 des statuts et de remplacer les 

mots « deux » et « vingt mille » respectivement par les mots « huit » et « quatre vingt 
mille ».



Proposition de supprimer dans l ’art. 7, les mots « souscrites ci-après », de supprimer 
l ’art. 8 des statuts, et en conséquence, de diminuer d’une unité, le numérotage de tous 
les articles suivants.

De prendre part à toutes les délibérations, d’émettre tous votes et de faire en général ' 
tout ce qui sera utile ou nécessaire, promettant ratification.

De le représenter de même, à toute assemblée générale extraordinaire qui serait 
convoquée ultérieurement avec le même ordre du j our, au cas où la première ne serait 
pas en nombre, et ce avec les pouvoirs ci-dessus indiqués.

Bruxelles, le 9 novembre 1928.
Bon pour pouvoir :

(S.) G. Godding.

Enregistré à Anvers, A. C., III B., le 19 novembre 1928, vol. 47, folio 51, case 15, 
un rôle, sans renvoi. Reçu douze francs cinquante centimes. 12,50 frs.

Le Receveur a. i.,
(S.) L a b a r r iï.
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X X . —  De soussigné, Max Osterrieth, demeurant à Anvers, 104, avenue de France, 
propriétaire de cinq cents (500) actions de capital et de deux cent cinquante parts 
de fondateur de la Compagnie Congolaise des Cafés,société congolaise à responsabilité 
limitée, déclare constituer pour son mandataire, M. Aug. Schmid, à Berchem, à l ’efiet 
de le représenter à l ’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de cette société, 
convoquée à Anvers, au siège administratif de la Compagnie Congolaise des Cafés, 
Grand’Place, n° 9, pour le douze novembre 1928, à 11 heures, avec l’ordre du jour sui
vant :

1. Proposition d ’augmenter le capital de la société et de le porter de 2 à 8 millions 
de francs par la création de 60.000 actions nouvelles de cent francs chacune, à libérer 
de 30%, qui seront émises à 103 francs et souscrites par un organisme financier, à charge 
d’en tenir 56.000 jusqu’au 1er janvier 1929, à la disposition des actionnaires et porteurs 
de parts de fondateur anciennes de la société, dans la proportion de 7 actions nouvelles 
pour 5 actions ou parts de fondateur anciennes, au prix de 105 francs par action.

2. Éventuellement,souscription des ôo.oooactions nouvelles ainsi créées et libération 
de ces actions à concurrence de 30 %.

En conséquence :
Proposition de modifier le premier alinéa de l ’art. 5 des statuts et de remplacer les 

mots « deux » et « vingt mille » respectivement par les mots « huit » et « quatre vingt 
mille ».

Proposition de supprimer dans l ’art. 7, les mots « souscrites ci-après », de supprimer 
l’art. 8 des statuts et en conséquence de diminuer d’une unité,le numérotage de tous 
les articles suivants.

De prendre part à toutes les délibérations, d’émettre tous votes et de faire en général, 
tout ce qui sera utile ou nécessaire, promettant ratification.

De le représenter de même, à toute assemblée générale extraordinaire qui serait 
convoquée ultérieurement avec le même ordre du jour, au cas où la première ne serait 
pas en nombre, et ce avec les pouvoirs ci-dessus indiqués.

Anvers, le 10 novembre 1928.
Bon pour pouvoir :

(S.) M a x  O s t e r r i e t h .
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Enregistré à Anvers, A. C., III B., le 19 novembre 1928, vol. 47, folio 51, case 15, 
un rôle, sans renvoi. Reçu douze francs cinquante centimes. 12,50 frs.

Le Receveur,
(S.) L a  B a r r e .

** *

X X I. —  Le soussigné, Beliard-Waffelaert Henri J. P., demeurant à Anvers, rue 
Lamorinière, n° 83, propriétaire de 250 (deux cent cinquante) actions de capital et de 
125 (cent vingt-cinq) parts de fondateur de la Compagnie Congolaise des Cafés, société 
congolaise à responsabilité limitée, déclare constituer pour son mandataire, M. F. Van 
Uytven, à Borgerbout, à l ’effet de le représenter à l’assemblée générale extraor
dinaire des actionnaires de cette société, convoquée à Anvers, au siège administratif 
de la Compagnie Congolaise des Cafés, Grand’Place, n° 9, pour le douze novembre 
1928, à 11 heures, avec l’ordre du jour suivant :

1. Proposition d'augmenter le capital de la société et de le porter de 2 à 8 millions 
de francs par la création de 60.000 actions nouvelles de cent francs chacune, à libérer 
de 30 %, qui seront émises à 103 francs et souscrites par un organisme financier, à charge 
d’en tenir 56.000 jusqu’au I er janvier 1929, à la disposition des actionnaires et porteurs 
de parts de fondateur anciennes de la société, dans la proportion de 7 actions nou
velles pour 5 actions ou parts de fondateur anciennes, au prix de 105 francs par action.

2. Eventuellement, souscription des 60.000 actions nouvelles ainsi créées et libé
ration de ces actions à concurrence de 30 %.

En conséquence :
Proposition de modifier le premier alinéa de l ’art. 5 des statuts et de remplacer les 

mots « deux » et « vingt mille » respectivement par les mots « huit » et « quatre vingt 
mille- ».

Proposition de supprimer dans l ’art. 7, les mots « souscrites ci-après », de supprimer 
l’art. 8 des statuts, et en conséquence, de diminuer d’une unité, le numérotage de tous 
les articles suivants.

De prendre part à toutes les délibérations, d’émettre tous votes et de faire, en géné
ral, tout ce qui sera utile ou nécessaire, promettant ratification,

De le représenter de même, à toute assemblée générale extraordinaire qui serait 
convoquée ultérieurement avec le même ordre du jour, au cas où la première ne serait 
pas en nombre, et ce avec les pouvoirs ci-dessus indiqués.

Anvers, le 9 novembre 1928.
Bon pour pouvoir :

(S.) H. Beeiard.

Enregistré à Anvers, A. C., III B., le 19 novembre 1928, vol. 47, folio 51, case 15, 
un rôle, sans renvoi. Reçu douze francs cinquante centimes. 12,50 frs.

Le Receveur a. i.,
(S.) L a  B a r r e .

** * *

X X II. —  Le soussigné, Georges Marcotte, demeurant à Cappelen, propriétaire de 
deux cent cinquante actions de capital et de cent ving-tcinq parts de fondateur de la 
Compagnie Congolaise des Cafés, société congolaise à responsabilité limitée, déclare

3
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constituer pour son mandataire, M. L'r. Van |Uytven, à Borgerhout, à l ’effet de le 
représenter à l'assemblee générale extraordinaire des actionnaires de cette société, 
convoquée à Anvers, au siège administratif de la Compagnie Congolaises des Cafés, 
Grand'Place, n° 9, pour le douze novembre 1928, à 11 heures, avec l’ordre du jour 
suivant :

1, Proposition d’augmenter le capital de la société et de le porter de 2 à 8 millions 
de francs, par la création de 60.000 actions nouvelles de cent francs chacune, à libérer 
de 30 %,qui seront émises à 103 francs et souscrites par un organisme financier, àcharge 
d’en tenir 36.000 jusqu’au I er janvier 1929, à la disposition des actionnaires et porteurs 
de parts de fondateur anciennes de la société, dans la proportion de 7 actions nouvelles 
pour 5 actions ou parts de fondateur anciennes, au prix de 105 francs par action.

2. Éventuellement, souscription des 60.000 actions nouvelles ainsi créées et libéra
tion de ces actions à concurrence de 30 %.

En conséquence :
Proposition de modifier le premier alinéa de l’art. 5 des statuts et de remplacer les 

mots « deux » et « vingt mille » respectivement par les mots « huit » et « quatre vingt 
mille ».

Proposition de supprimer dans l ’art. 7 ,  les mots « souscrites ci-après », de supprimer 
l’art. 8 des statuts et en conséquence de diminuer d’une unité, le numérotage de tous 
les articles suivants.

De prendre part à toutes les délibérations, d’émettre tous votes et de faire, en géné
ral, tout ce qui sera utile ou nécessaire, promettant ratification.

De le représenter de même, à toute assemblée générale extraordinaire qui serait 
convoquée ultérieurement avec le même ordre du jour,, au cas où la première ne serait 
pas en nombre, et ce avec les pouvoirs ci-dessus indiqués.

Anvers, le 12 novembre 1928.
Bon pour pouvoir :
(S.) G. Marcotte.

Enregistré à Anvers, A. C., III B., le 19 novembre 1928, vof. 47, folio 51, case 15, 
un rôle, sans renvoi. Reçu douze francs cinquante centimes. 12.50 frs.

Le Receveur,
(S.) L a  B a r r e . 

j.Pour expédition.
(S.) C h . G e v e r s .

Vu par nous, Bartholomeeussen, juge f. f. président du tribunal de première instance, 
séant à Anvers, pour légalisation de la signature de M. Charles Gevers, qualifié ci-dessus.

Anvers, le Ier décembre 1928.
Sceau. , (S.) Barthoi.omeeus s E n  .

•Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de M. Bartholomeeus
sen, apposée ci-dessus.

Bruxelles, le 10 décembre 1928. 
Pour le Directeur :
(S.) J. V a n  N y i .e n .

Sceau.
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Vu pour légalisation de la signature de M. Van Nylen, apposée ci-contre.

Sceau du 
Ministère 

des Colonies.

Bruxelles, le io décembre 1928. 
Pour le Ministre :

Le Chef de bureau délégué, 
PEETERS.

Droit perçu : frs. 10.

Compagnie des Huileries de la Maringa.

/Société congolaise à responsabilité limitée).

Siège administratif : 32, L,ongue rue de l ’Hôpital, Anvers.

Constituée le 25 mars 1926, acte publié aux annexes du Moniteur Belge, le 14-15 juin 
1926, n° 7.599 et aux annexes du Bulletin Officiel du Congo Belge, le 15 juin 1926, 
arrêté royal du 8 mai 1926.

B I L A N  A R R Ê T E  A U  30 J U IN  1928.

ACTIF.
Immobilisé  :

Concessions et propriétés....................................................................Frs 12.527.687,89
B â tim e n ts ..........................................................................................  » 2.580.284,40
Machines et m atériel..........................................................................  » 3.979.506,14
F u t a i l l e ..........................................................................................  » 539-35° —
M o b ilie r ..........................................................................................  » *55 • 338,61
Frais de constitution et d’organisation........................................... » 149.510,83

Disponible  :

Espèces en caisse et en cours de route...........................................  » 442.771,95
B a n q u e s ..........................................................................................  » 73.288,56

Réalisable :

Comptes-courants débiteurs..........................................................  » 315.164,27
Marchandises en magasin et en cours de ro u te ............................. » 1.725.416,79
Produits en magasin et en cours de r o u te ...............   * 2.212.806,45

Frs 24.701.125,89

Envers la société :

PASSIF.

Capital . . . 
Amortissements

Frs 16.960.000,—  
» 468.215,89



E n v e r s  les  t i e r s  :

Créditeurs avec garantie 
Créditeurs sans garantie 
Frais sur marchandises . 
Bénéfices.......................

Frs 2.886.764,30
)) 3.359.429,27
)) 101.420,68
)) 925.295,75

Frs 24.701.125,89

C O M P T E  D E P R O F IT S  E T  P E R T E S . 

DÉBIT.

Intérêts et commissions 
Bénéfices...................

Frs 250.068,75
» 925 - 295.75

Frs 1.175.364,50.

CRÉDIT.

Résultats d’exp lo ita tio n ....................................... ....................... Frs 1.173.379,84
Profits d i v e r s ..................................................................................  » 1.984,66

Frs 1.175.364,50

R É P A R T IT IO N .

Amortissement des frais de constitution et d’organisation . . . Frs 149.510,83
Amortissement des bâtiments, machines et matériel, futaille et

m o b ilie r ......................................................................................  » 775.784,92

Frs 925.295,75

Extrait du procès-verbal de Vassemblée générale ordinaire du 11 décembre 1928.

i° Re bilan et le compte de profits et pertes sont adoptés à l ’iinanimité.
2° D’assemblée, par un vote spécial, donne aux administrateurs et commissaires, 

décharge de leur gestion pendant l’exercice écoulé.
3° De président fait part à l’assemblée de ce que MM. Henri Declercq et Albert Seg- 

hers, administrateurs, pour des raisons de convenances personnelles, ont démissionné. 
Il les remercie pour les services qu’ils ont rendus à notre société et propose de les rempla
cer par M. Charles Delbeke et M. Jules Van Dancker. I/assemblée, à l ’unanimité, nomme 
MM. Charles Delbeke et Jules Van Dancker aux fonctions d’administrateur.



CONSEIL D’ADMINISTRATION.

MM. Laurent Meeus, président.
Georges Geerts, administrateur-délégué.
Léon Becker, administrateur.
Charles Delbeke, administrateur.
Baron Charles de ’t  Serclaes de Wommersom, administrateur.
Jules Van Lancker, administrateur.
John Van der Taelen, administrateur.

COLLÈGE DES COMMISSAIRES.

MM. Amaury Carlier.
René Maurice.
Alfred Houtain.
Joseph Verschueren.

Pour copie et extraits conformes :
COMPAGNIE DES HUIEERIËS D E  I,A MAEINGA.

Un Administrateur, L ’administrateur-Délégud,

L é o n  B e c k e r  G . G e e r t s .

Compagnie Générale Africaine.

(Société congolaise à responsabilité lim itée)

R E T R A IT  DES POU VOIRS DE L’AD M IN ISTRATEU R-D ÉLÉG U É. -  
POUVOIRS AU D IR E C TE U R  ET A L ’ AGEN T C O M PT A B LE  EN AFRIQU E.

Le conseil d’administration, usant des pouvoirs lui octroyés par l’article seize des 
statuts, annule les pouvoirs conférés à Monsieur Jean Christophoridi, administrateur- 
délégué, en date du premier juillet 1926 et publiés aux annexes du Bulletin Officiel du 
Congo Belge le i 5 septembre 1926.

Les dits pouvoirs cesseront de porter effet à partir du jour où Monsieur Jean 
Christophoridi quittera le Congo Belge à destination de l’Europe.

Par application de l’article seize des statuts, le conseil confère au directeur, en 
Afrique, delà société, ainsi qu’à Monsieur E. Koenig, agent comptable, les pouvoirs 
suivants :

Monsieur Fernando Toncker, directeur, agissant seul, pourra :
A. -  Représenter valablement la société auprès des autorités administratives du 

Congo Belge, prendre et accepter vis-à-vis de ces autorités tous engagements; faire 
avec elles tous arrangements et conventions ; en recevoir toutes sommes et valeurs 
et en donner valables quittances et décharges ;

B. — Faire, dans la limite des statuts, toutes opérations commerciales, traiter et 
passer tous contrats, marchés et engagements, prendre ou donner à bail desimmeubles;
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C. — Retirer des administrations des postes, télégraphes,chemins de fer ou de toutes 
autres administrations ou messageries, les lettres, télégrammes, plis et objets quelcon
ques, assurés, recommandés ou autres adressés à la société ; retirer des mêmes 
administrations et messageries, toutes sommes d’argent, mandats-poste ou télégraphi
ques, quittances, accréditifs, titres ou valeurs quelconques ; conférer tout ou partie 
des pouvoirs conférés au présent littera à une ou plusieurs personnes qui pourront 
être autorisées à agir soit isolément, soit conjointement ; révoquer ses mandats et en 
conférer d’autres ;

D. —  Entendre, débattre, clore et arrêter tous comptes, en fixer les reliquats actifs 
ou passifs, poursuivre toutes liquidations de créances sur particuliers, sociétés ou 
administrations; faire toutes déclarations et affirmations requises ;

E. — Introduire et suivre au nom de la société, avec pouvoir de substituer et de 
révoquer toutes substitutions, toutes actions judiciaires et procédure généralement 
quelconques, tant en demandant qu’en défendant, devant tous tribunaux compétents; 
faire et recevoir toutes citations et significations, concilier, transiger, plaider, 
s’opposer, appeler, prendre communication de tous titres et pièces, obtenir tous juge
ments et arrêts, les faire mettre à exécution par tous moyens et voies de droit ; exercer 
toutes poursuites, contraintes et diligences nécessaires, former toutes oppositions, 
faire toutes saisies, reconnaître toutes compensations.

F — Nommer ou congédier, en Afrique, tous agents.
Messieurs Fernando Toncker et E. Koenig, agissant conjointement, pourront vala

blement ;
G. — Accepter tous nantissements, signer tous endos, faire toutes opérations de 

versement, de retrait, de virement ou de transfert en banques; ouvrir tous comptes, 
tracer tous chèques, prendre et accepter toutes garanties mobilières ou immobilières ; 
requérir toutes inscriptions ou émargements dans les livres fonciers; accepter ou 
consentir toutes cessions de rang hypothécaire.

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, élire domicile et en général tout ce 
qui sera nécessaire.

Messieurs Fernando Toncker et E. Koenig sont chacun expressément autorisés à 
substituer.

Les pouvoirs ci-dessus sont valables jusqu’à révocation.
Au nom du conseil d’administration : 

Le Président du Conseil,
G. Me u n ie r .

Vu pour légalisation delà signature de M. G. Meunier, apposée ci-dessus.

Sceau du 
Ministère de 
des Colonies.

Bruxelles, le i 5 décembre 1928. 
Pour le Ministre,

Le Chef de bureau délégué, 
P e e t e r s .

Droit perçu : frs 10.
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Société Coloniale des Produits Tannants et Agricoles Protanag.

R E TR A IT DE LA PRO CU RATION  DE M ONSIEUR THOM AS.

L ’an mil neuf cent vingt-huit, le vingt-deux novembre.
Devant nous. Alfred Vanisterbeek, notaire résidant à Bruxelles.

' Ont comparu :

Monsieur Max Gottschalk, docteur en droit, demeurant à Woluwé-Saint-Pierre 
(Bruxelles', avenue, de Tervueren, 120 et Monsieur Georges Van der Kerken, docteur 
en droit, demeurant à Ixelles, rue Antoine Labarre, 25.

Respectivement administrateur-délégué et administrateur de la « Société Coloniale 
des Produits Tannants et Agricoles Protanag», société congolaise à responsabilité 
limitée, ayant son siège social à Shangugu (Ruanda-Urundi), et son siège administratif 
à Bruxelles, rue de la Loi, 3y, constituée suivant acte passé devant le notaire 
Vanisterbeek, soussigné, le dix octobre mil neuf cent vingt-sept, dont les statuts ont 
été approuvés par arrêté royal du quatorze novembre mil neuf cent vingt-sept, statuts 
publiés aux annexes du Moniteur Belge des douze/treize novembre dito, acte numéro 
13476, et au Bulletin Officiel du Congo Belge du quinze décembre de la même année.

Lesquels comparant, ès qualités, agissant en conformité des articles 33 et 34 des 
statuts sociaux et usant de la faculté réservée par l’article 33 des dits statuts.

Ont, par les présentes, déclaré avoir mis fin aux pouvoirs spéciaux que, ès qualités, 
ils avaient conférés à Monsieur René Thomas, fondé de pouvoirs de la susdite société 
en Afrique, demeurant à Shangugu(Ruanda-Urundi), suivant acte en minute reçu par 
Maître Vanisterbeek, notaire soussigné, le treize janvier mil neuf cent vingt-huit.

Les présentes seront signifiées par les comparants, ès qualités, à tout qui il appar 
tiendra.

Dont acte.
Fait et passé à Bruxelles, en l’étude,
Lecture faite, les comparants ont signé avec nous, notaire.
(Signé) M. Gottschalk ; G. Van der Kerken ; Alfred Vanisterbeek.

Enregistré un rôle, deux renvois, à Bruxelles, i er bureau, le vingt-six novembre 
1928, volume 953, folio 94, case 6. Reçu douze francs cinquante centimes.

Le Receveur,
(S.) D u po n t .

Pour expédition conforme :
Sceau. (S.) A lfred  V a n iste r b eek .

Vu par nous Joseph Gilson, président du tribunal de i^ instance, séant à Bruxelles, 
pour légalisation de la signature de M. Vanisterbeek, notaire à Bruxelles.

N° 238. Reçu : i ,25 frs.
Sceau du Tribunal de 

i re Instance de Bruxelles.
Bruxelles, le ir  décembre 1928. 

(S.) J . G ilso n .



Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de, la signature de Monsieur Gilson, 
apposée d’autre part.

Sceau Bruxelles, le 12 décembre 1928.
du Ministère Pour le Directeur,
delà Justice. (S.) M. V andew oestyne .
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Vu pour la légalisation de la signature de M, Vandewoestyne, apposée ci-dessus.
Bruxelles, le 12 décembre 1928. 

Pour le Ministre.
Sceau Le Che f  de Bureau délégué :

du Ministère P e e t e r s .
des Colonies. Droit perçu : 10 Frs

Société des Chemins de Fer Vicinaux du Congo.

(Société congolaise à responsabilité limitée).

18/20, Place de Louvain, Bruxelles.

DEMISSION D’ UN AD M IN ISTRATEU R.

La « Société des Chemins de Fer Vicinaux du Congo », a l’honneur de porter à 
votre connaissance que Monsieur Robert Mees a donné sa démission d’administrateur 
et que celle-ci a été acceptée.

Bruxelles, le 5 décembre 1928. 
Un Administrateur,

(S .)  D e  M e u i.e m e e s t e r .

Société des Exploitations B rock au Kivu.

(Société congolaise à responsabilité limitée). 

Siège social : Costermansville.

Extrait de procès-verbal du conseil d’administration.

Le conseil d’administration a délégué une partie de ses pouvoirs à un comité de 
direction composé comme suit :

Monsieur Arthur Bemelmans, administrateur, président.
Monsieur Arsène de Launoit, administrateur.
Monsieur Xavier Carton de Wiart, avocat près la cour d’appel.
Le comité de direction assure, par délégation du conseil et sous le contrôle de celui-ci, 

la direction de l’ensemble des affaires sociales. Il dispose, à cet effet, dans la plus large 
mesure, des pouvoirs définis à l’art. 25 des statuts, à l’exception de ceux que la loi 
réserve expréssément au conseil d’administration. Il est également chargé de veiller à 
l’éxécution des décisions du conseil d’administration.
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Dans la colonie, l’exécution des décisions du conseil d’administration est assurée par 
M. Raymond Brock, administrateur-délégué. Celui-ci dispose à cet effet, des pouvoirs 
approuvés par le conseil d’administration du 4 septembre, et ayant fait l’objet d’une 
procuration authentique en date du 4 septembre, enregistrée à Bruxelles, le 5 sep
tembre, volume 5o folio 41, case 12 (5e bureau).

L ’administrateur-délégué fait partie de droit du comité de direction.
En Belgique et en l’absence de l’administrateur délégué, les actes et les pièces du 

service journalier, sont valablement accomplis et signés par M. Simon Corin, secré
taire du conseil d’administration, agissant par délégation spéciale.

Néanmoins le service des commandes est confié à M. Etienne Corbisier dé Meault- 
sart ; en ce qui concerne l’exécution des commandes approuvées par le comité de 
direction, leur expédition, assurance, il contractera valablement tous engagements et 
signera toutes pièces à l’exception des ordres de payements, chèques, billets ou effets 
à payer.

Tous actes ou pièces constatant un mouvement, une disposition de sommes ou de 
valeurs, jusqu’à dix mille francs, sont valablement revêtus des signatures de M Louis 
Mullens, agent comptable de la société et Simon Corin préqualifié par délégation 
spéciale.

Au delà de dix mille francs, les ordres sont valablement revêtus des signatures de 
M. Arthur Bemelmans, administrateur, président du comité de direction et Louis 
Mullens, préqualifié.

Les délégations de signatures et dépôts antérieurs demeurent valables.
Approuvé par le conseil d’administration, 

le 17 décembre 1928.

Société des Messageries Automobiles du Conge.

(Société congolaise à responsabilité limitée).

1.8/30, Place de Louvain, Bruxelles.

DEMISSION D’UN AD M IN ISTRATEU R E T D’UN COM MISSAIRE

La « Société des Messageries Automobiles du Congo», a l’honneur de porter à 
votre connaissance que Mrs Robert Mees et Raoul Leblicq, ont donné respectivement 
leur démission en qualité d’administrateur et de commissaire et que celles ci ont été 
acceptées.

Bruxelles, le 5 décembre r928. 
L ’A dministrateur- délégué,
A De M e u l e m e e s t e r .
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Société Forestière et Commerciale du Congo belge.

(Société congolaise à responsabilité lim itée).

AU G M EN TATIO N  DE C A P IT A L . — M ODIFICATION S AUX STA TU TS.

(Arrêté royal du 20 décembre 1928).

L ’an mil neuf cent vingt, le vingt-six octobre, à onze heures.
Au siège administratif à Bruxelles, rue Royale, numéro 42.
Devant nous, Hubert Scheyven,notaire résidant à Bruxelles.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la «Société 

Forestière et Commerciale du Congo Belge», société congolaise à responsabilité limi
tée, soumise aux lois et décrets en vigueur dans la colonie du Congo belge, établie au 
Congo belge, autorisée par arrêté royal en date du quatre juin mil neuf cent douze, 
constituée suivant acte sous seing-privé en date du vingt-deux mai mil neuf cent 
douze, portant la mention suivante : « Enregistré à Bruxelles A. J. P . et A. S. S. P.), 
le six septembre mil neuf cent dix-neuf, volume 589, folio 8, case i 5, onze rôles, 
sans renvoi », publié au Bulletin Officiel du Congo Belge du vingt-neuf juin mil 
neuf cent douze et à l’annexe au Moniteur belge du dix-neuf septembre mil neuf cent 
dix-neuf, numéro 7789.

Sont présents ou représentés les actionnaires suivants :
1. La Société Internationale Forestière et Minière du Congo, société con

golaise à responsabilité limitée, établie à Borna (Congo Belge), avec siège 
administratif à Bruxelles, rue Royale, numéro 42, propriétaire de cinq mille 
neuf cent quatre vingt-quatorze actions de ca p ita l...............................................5.994

Ici représentée par Monsieur le major Alphonse Cayen, directeur de la 
dite société, demeurant à Bruxelles, rue du Cardinal, numéro 04, suivant 
procuration du vingt-deux octobre courant mois.

a. La Mutualité Coloniale, société anonyme,établie à Bruxelles, rue Royale, 
numéro 38, propriétaire d’une action de capital ................................... .....  . 1

Ici représentée par Monsieur Firmin Van Brée, ci-après nommé, sui
vant procuration du vingt-deux octobre courant mois.

3. La Société Minière de la Tele, société congolaise à responsabilité limitée,
établie au Congo, avec siège administratif à Bruxelles, rue Royale, numéro 42, 
propriétaire d’une action de c a p i t a l ...................................................................... 1

Ici représentée par Monsieur Firmin Van Brée, ci-après nommé, sui
vant procuration du vingt-deux octobre courant mois.

4. Monsieur le baron Edmond Carton de Wiart, directeur de la Société
Générale de Belgique, demeurant à Woluwe Saint-Lambert-lez-Bruxelles, 
avenue de Tervueren, numéro 177, propriétaire d’une action-de capital . . 1

Ici représenté par Monsieur Alfred Mahieu, inspecteur d’Etat hono
raire, demeurant à Schaerbeek, avenue Rogier, numéro 5i. suivant procu
ration du vingt-deux octobre courant mois.

5. Monsieur Emile Francqui, vice-gouverneur de la Société Générale de
Belgique, demeurant à Bruxelles, avenue Louise, numéro 60, propriétaire 
d’une action de c a p ita l....................... .....................................................................  1

Ici représenté par Monsieur Lucien Puissant Baeyens, administrateur 
de sociétés, demeurant à Bruxelles, avenue Louise, numéro 189, suivant 
procuration du vingt-deux octobre courant mois.



43

6. Monsieur Jean Jadot, gouverneur de la Société Générale de Belgique,
demeurant à Bruxelles, rue de la Loi, numéro 71, propriétaire d’une action de 
capital............................................... ............................ 1

Ici représenté par Monsieur Charlemagne Boulard, directeur de société 
coloniale, demeurant à Etterbeek, rue des Francs, numéro 18, suivant 
procuration du vingt-deux octobre courant mois,

7. Monsieur Firmin Van Brée, directeur de la SociétéGénérale deBelgique, 
demeurant à Rhode-Saint-Genèse, avenue des Marronniers, numéro i 3, pro
p r i é t a i r e  d ’u n e  a c t i o n  d e  c a p i t a l  ........................................................................................................  r

E n s e m b l e  s i x  m i l l e  a c t i o n s  d e  c a p i t a l ................................................................  6 . 0 0 0

Les procurations prémentionnées, toutes sous seing privé, sont demeurées ci- 
annexées, de même qu’un extrait de délibération du conseil d’administration de la 
Société Minière de la Tele, en date du six octobre mil neuf cent vingt-six.

Conformément à l’article vingt-neuf des statuts, l’assemblée est présidée par 
Monsieur Firmin Van Brée, président du conseil d’administration.

Messieurs Charlemagne Boulard, le Major Alphonse Caven, Alfred Mahieu et 
Lucien Puissant-Baeyens, administrateurs, assistent à l’assemblée.

L ’assemblée désigne comme scrutateurs Messieurs Charlemagne Boulard, prénom
mé, et Léopold Frateur, professeur à l ’Université de Louvain, demeurant à Louvain, 
Voer des Capucins, numéro 71, commissaire de la société, ici intervenant, et comme 
secrétaire Monsieur Edmond-Pierre Verfaillie, chef de service à la Société Inter
nationale Forestière et Minière du Congo, demeurant à Woluwe Saint-Lambert, 
avenue Albert Elisabeth, numéro 26, ici intervenant.

Asssiste également à l’assemblée, Monsieur le Colonel Louis Chaltin, demeurant à 
Saint-Gilles-lez-Bruxelles, rue de Lombardie, numéro 54, délégué de la Colonie auprès 
de la société.

Monsieur le président expose :

I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour :

1. Augmention du capital social pour le porter de trois millions à quinze millions de 
francs par la création de vingt-quatre mille actions d’une valeur nominale de cinq 
cents francs, jouissance au premier janvier mil neuf cent vingt-neuf, à souscrire, par 
dérogation à l’article onze des statuts, sans droit de préférence pour les anciens action
naires.

2. Souscription avec libération complète des actions nouvelles par la Société Inter
nationale Forestière et Minière du Congo.

3. Modifications aux statuts pour les mettre en concordance avec les résolutions 
prises ci-dessus (articles cinq, huit et neuf).

II, Que pour assister à l’assemblée, les actionnaires présents ou représentés se sont 
conformés aux prescriptions de l ’article vingt-six des statuts. III.

III. Que les six mille actions de capital de la société étant toutes représentées à 
l’assemblée, il n’y a pas lieu de justifier des convocations.

Ces faits dûment vérifiés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci reconnaît 
qu’elle est valablement constituée, conformément à l’article trente des statuts, pour 
délibérersur les objets figurant à son ordre du jour.
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L ’assemblée, après délibération, prend les résolutions suivantes :

P rem ièr e  r éso lu tio n .

L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de douze millions de 
francs pour le porter de trois à quinze millions de francs, par la création et l’émission 
de vingt-quatre mille actions de capital de cinq cents francs chacune, en tout semblables 
aux actions de capital existantes, sauf qu’elles ne participeront aux bénéfices éventuels 
qu’àdater du premier janvier mil neuf cent vingt-neuf,

ELle décide de procéder, séance tenante, à la souscription contre et au pair de ces 
vingt-quatre mille actions de capital nouvelles, avec libération complète, mais sans 
droit de préférence au profit des porteurs d’actions anciennes, par dérogation à 
l’article onze des statuts.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que. 
ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de cette aug
mentation de capital, s’élève à vingt-cinq mille francs environ.

Cette résolution est prise par l’assemblée à l’unanimité des voix

I n ter v en tio n . — S o u sc r iptio n .

Et à l’instant, Monsieur le Major Alphonse Cayen, préqualifié, agissant en sa qualité 
de mandataire de la Société Internationale Forestière et Minière du Congo, société 
congolaise à responsabilité limitée, établie à Borna (Congo Belge),suivant procuration 
prémentionnée en date du vingt-deux octobre mil neuf cent vingt-huit.

Après avoir entendu lecture de ce qui précède et reconnu que sa mandante a con
naissance des statuts de la société congolaise à responsabilité limitée «Société Forestière 
et Commerciale du Congo Belge», établie au Congo Belge, a déclaré souscrire en sa 
dite qualité, les vingt-quatre mille actions de capital nouvelles aux conditions prémen
tionnées.

Messieurs Firmin Van Brée, Charlemagne Boulard, Alfred Mahieu et Lucien 
Puissant-Baeyens, administrateurs, nous ont déclaré et requis d’acter que chacune de 
ces vingt-quatre mille actions de capital nouvelles a été entièrement libérée et que le 
montant des versements, s’élevant à la somme de douze millions de francs, se trouve, 
dès à présent, à la disposition de la société,ainsi que les actionnaires et le souscripteur 
le reconnaissent.

D euxièm e  résolution .

L’assemblée décide d’apporter aux statuts les modifications suivantes :
L’articlecinq est supprimé et remplacé par la disposition ci après :

« Le capital social est fixé à quinze millions de francs représenté par trente mille 
actions de capital de cinq cents francs chacune ».

L’article huit est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Des trente mille actions de capital :
« Deux mille ont été attribuées entièrement libérées, ainsi qu’il est dit à l’article sept 

« des statuts et quatre mille ont été souscrites contre espèces et libérées de vingt pour 
« cent lors de la constitution de la société, le vingt-deux mai mil neuf cent douze. Ces 
« quatre mille actions ont été dans la suite entièrement libérées.

« Vingt-quatre mille ont été souscrites contre espèces et entièrement libérées, aux 
« termes de l’acte reçu par Maître Hubert Scbeyven, notaire à Bruxelles, le vingt-six 
« octobre mil neuf cent vingt-huit. »
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Les deux premiers alinéas de l’article neuf, sont supprimés et remplacés par la 
disposition suivante :

a Les sommes restant à verser sur les actions non entièrement libérées, lors de leur 
9 souscription seront appelées par le conseil d’administration, suivant les besoins delà 
9 société, aux époques et de la manière qu’il jugera convenables. »

C e t t e  r é s o l u t i o n  e s t  p r i s e  p a r  l ’ a s s e m b l é e  à  l ’ u n a n i m i t é  d e s  v o i x .

La séance est levée à onze heures un quart.
De tout quoi, nous avons dressé le présent procès-verbal.
Date et lieu que dessus.
Lecture faite, les membres de l’assemblée et les intervenants ont signé avec nous, 

notaire.
(Signé) F. Van Brée, A. Cayen, Chaltin Boulard, Léop. Frateur, A. Mahieu, 

E. Verfaillie, Puissant, Hubert Scheyven.

Enregistré à Bruxelles, 2e bureau, le cinq novembre 1928, volume 1223, folio 37, 
case 9. Trois rôles, un renvoi. Reçu douze francs cinquante centimes.

L e Receveur afi 
(S.) D e i .p e r d a n g e .

Pour expédition conforme :
Sceau. (S ) H u b e r t  S c h e y v e n .

Vu par nous, De Heyn-Woeste, vice-président f.f de président du tribunal de 
ire instance, séant à Bruxelles, pour légalisation de la signature de M. Scheyven, 
notaire à Bruxelles.

Bruxelles, le 29 novembre 1928.
Sceau. • (S.) D e  H e y n - W o e s t e .

Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de M De Heyn- 
Woeste, apposée d’autre part.

Bruxelles, le 3o novembre 1928.
Le Directeur,

Sceau, (S.) F e r n a n d  T o u s s a i n t .

Vu pour légalisation de lasignature de M. Fernand Toussaint, apposée ci-dessus.
Bruxelles, le 3o novembre 1928.

Sceau du Pour le Ministre :
M i n i s t è r e  Le Chef de Bureau délégué,

d e s  Colonies. P e e t e r s .

Droit perçu : frs 10.

Société Minière de 1 ’Aruwimi -Ituri.

(Société congolaise à responsabilité lim itée).

Siège social ; Congo Belge.
Siège administratif : 41. rue de Naples. Bruxelles.

Constituée le 5 décembre 1923. Approuvée par arrêté royal du 18 janvier 1924 Sta
tuts publiés au Bulletin Officiel du Congo Belge du i 5 février 1924. (Annexe page iro 
et suivantes)
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Immobilisé :

Premier établissement. Prospections et développe
ments .................................. .................................. 2.147.563,41

Matériel.........................................................................  161.052.9S

Disponible : 

Caisses et Banques 
Réalisable :

A c tio n n a ir e s ................................................................... 1.243.750,00
Portefeuille....................................................................  100.000,00
Participation. Syndicat. Etudes transports par

trains f lu v i a u x ........................................................  10.000,00
Débiteurs d i v e r s ......................................................... 368.439,89
Magasin en Afrique et marchandises en cours de

r o u t e .........................................................................  121 . 511,00
Produits en stock et en cours de route . . . .  713.986,70

Compte d’ordre :

2 , 3 o 8 . 6 i 6 , 3 6  

2.049.137,65

2.557.687,59

Cautionnements des administrateurs et com m issaires......................  mémoire

6.915.441,60

PASSIF

Dettes de la Société envers elle-même :

Capital :
io.ooo actions de capital de 5oo frs, Série A 5 .000.000,00
5 .000 actions, série B, sans désignation de valeur.
Amortissement sur premier établissement et

m a t é r i e l ..............................................................  1.385.944,08
------------------ 6.335.944,08

Dettes de la Société envers des tiers :

Créditeurs d i v e r s ...................................................................................... 117 373,49

Compte d’ordre :

Cautionnements des administrateurs et commissaires mémoire

Profits et Pertes :

412.124,03 

6.915.441,60

Solde
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COMPTE DE PROFITS ET PERTES  

Arrêté au 3 i décembre 1927 

D É B IT

Frais généraux d’E u r o p e .......................................................................... 68.144,00
Impositions en B e lg iq u e ........................................................................... 3.758,24
Solde à porter en amortissements................................................................ 412.124,03

484.026,27
C R É D IT ===============

Intérêts de b a n q u e .................................................................................  54.924,88
Compte d’exploitation.............................................. ' ...........................  429.101,39

484.026,27

C O N SEIL D’AD M IN ISTRATIO N.

(s.) Comte J. de Ilemptinne, président.
(s.) j .  Vanhulst, administrateur-délégué.
(s.) P. Gustin, administrateur.
(s.) Général J. Henry, administrateur.
(s.) J. Ingenbleek, administrateur.
(s.) F. Van Brée, administrateur.
(s.) Colonel A. Van Gèle, administrateur,

CO LLÈ G E  DES COM M ISSAIRES.

(s ) Colonel L . Chaltin.
(s.) Colonel A. Daenen.

D É L É G U É  DE LA COLONIE DU CONGO BE LG E .

(s.) M. Van Damme.

A SSE M BLÉ E  G É N É R A LE  DU i« O CTO BRE 1928.

Il résulte du procès-verbal de cette assemblée, tenue en conformité des articles 
21 à 26 des statuts, que :

i° Le bilan et le compte de profits et pertes, arrêtés au 3 i décembre 1927, 
sont approuvés à l’unanimité;

20 A l’unanimité, l’assemblée a donné décharge aux administrateurs et com
missaires de la société, pour l’exercice 1927.

Bruxelles, le 24 décembre 1928. 
Pour copie conforme ;
L ’Administrateur délégué, 

(S.) J . Vanh u lst .
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Société Minière du Kasai.

(Société congolaise à responsabilité lim itée).

Siège social : Congo Belge.
Siège administratif : 41, rue de Naples, Bruxelles,

Constituée le 28 juillet 1920. Approuvée par arrêté royal du I er septembre 1920. 
Statuts publiés au Bulletin Officiel du Congo Belge du i 5 octobre 1920 (annexe page 
177 et suivantes).

B IL A N

arrêté au 3 i décembre 1927.

Immobilisé : 

Premier établissement

A C T IF

7.147.48491

Disponible : 

Caisses et Banques. 3 .223.709,02

Réalisable :

P o r te fe u il le ..................................................................... 1.040.100,00
Débiteurs d iv e r s ...........................................................4.933.247,38

Compte d'ordre :

Cautionnements des administrateurs et commissaires .

PASSIF

Dettes de la Société envers elle-même :

Capital : 10.000 actions de capital de 5oo frs. . . 5 .000.000,00
10.000 actions de dividende sans désignation de valeur
Réserve s t a t u t a i r e ..................................................... 621.534,3o

Amortissements antérieurs . . , 1.322.569,83
Amortissements de l’exercice . . 450.000,00

---------------  1 .772 .569,83

Dettes de la Société envers des tiers :

Dividendes des exercices antérieurs restant à régler 18.275,00
Créditeurs d iv e r s ..........................................................4.610.804,54
Redevance à la Colonie...............................................i . 5oo.ooo,oo

Compte d’ordre :

Cautionnements des administrateurs et commissaires

5 .973.347,38 

mémoire

16.346.541,31

5 .621.534,3o

7 .394.104,13

6.129.079,54

mémoire

Profits et Pertes :

S o l d e ........................................ 2.823.357 .64

16.346.541,31
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C O M P T E  D E  P R O F IT S  E T  P E R T E S . 

arrête au 3i décembre 1927 

D É B IT.

Frais généraux de l’administration c e n t r a le ................................................... 72.389,65
Impositions en B elg iq u e...................................................................................... 24.290,32
A m ortissem en ts.......................   460.000,00
Redevance à la C olon ie.........................................................................  x .5oo.ooo,oo
S o l d e ......................................................................................................  2.823.357,64

4.870.037,61

CR É D IT

Solde reporté de l’exercice p r é c é d e n t ..............................................  295 .407,91
Intérêts de banques et d iv e rs ................................................................  202 .728,26
Résultat d’e x p lo i t a t io n ...................................................................... 4.371.901,44

4.870.037,61

L E  CO N SEIL D’AD M IN ISTRATIO N .

(s.) E. Francqui, président.
(s.) J. Vanhulst, administrateur-délégué.
(s) V. Begerem, administrateur.
(s.) Comte J. de Hemptinne. administrateur.
(s.) F. Van Brée, administrateur.

LE  C O L L È G E  DES COMMISSAIRES.

(s.) Colonel L. Chaltin.
(s.) Colonel A. Daenen.
(s.) Colonel Ch. Liebrechts.
(s.) Colonel A. Van Gèle.

D É L É G U É  DE LA COLON IE DU CONGO BELG E.

(s ) F. Henry, Gouverneur Général honoraire du Congo Belge.

A SSE M BLÉ E  G É N É R A LE  DU 2 O CTO BRE 1928.

Il résulte du procès-verbal de cette assemblée, tenue en conformité des articles 22 a 
26 des statuts que :

i° Le bilan et le compte de profits et pertes, arrêtés au 3 i décembre 1927, sont 
approuvés à l’unanimité.

2° A l’unanimité,l’assemblée a donné décharge auxadministrateurs et commissaires 
de la société pour l’exercice 1927.

Bruxelles, le 24 décembre 1928. 
Pour copie conforme :
L ’Administrateur délégué,

(S.) J .  V anhulst .

4



« Socophar », Société Coloniale de Pharmacie et de Droguerie.

(Société congolaise à responsabilité limitée).

a y a n t  s o n  s i è g e  s o c i a l  à  C o q u i l h a t v i l l e ,  C o n g o  B e l g e ,  e t  s o n  s i è g e  a d m i n i s t r a t i f ,  

3 o , B o u l e v a r d  A d o l p h e  M a x  à  B r u x e l l e s .

- 5"

Extrait du procès-verbal des délibérations du conseil d’administration en date du
29 novembre 1928.

Conformément aux articles 26 et 28 des statuts, le conseil, à l’unanimité des membres 
présents, désigne Monsieur Robert Van der Ghinst, administrateur-directeur, pour 
représenter la société en Belgique, au Congo Belge et à l’étranger, et lui confère, en 
conséquence, pleins pouvoirs pour agir et traiter pour et au nom de la société, notam
ment aux effets de .

a) acquérir ou vendre, soit de gré à gré, soit en vente publique, aux prix, charges, 
clauses et conditions qu’il avisera, échanger tous biens meubles ou immeubles, accepter 
le transfert au nom de la société, de tous immeubles, les faire enregistrer au nom de 
celle-ci, payer et recevoir le prix de ces acquisitions ou ventes, ainsi que lessoultes en 
cas d’échange ;

b) prendre ou donner à bail, tous biens meubles ou immeubles, payer et recevoir les 
termes de loyer, donner tous congés, céder tout bail, conclure et lever toutes options 
d’achat ou autres;

c) engager tous directeurs, fonctionnaires ou agents de la société ; déterminer leurs 
attributions, et fixer leurs émoluments ; effectuer toutes inspections des services de la 
société, tant en Europe qu’en Afrique ; exiger toutes redditions de comptes de tous 
fonctionnaires, délégués ou agents de la société, quels qu'en soient le titre et les attri
butions ; mettre fin à leurs fonctions et les révoquer si besoin, même s’ils ont été 
appelés à leurs fonctions en vertu d’une délibération antérieure du conseil ;

d) acheter et vendre les marchandises et matières premières, passer toutes com
mandes, conclure tous marchés de fournitures, procédera la réception et à l ’expédition 
de tous produits et marchandises, conclure tous contrats de consignation, commission 
ou représentation, concéder à des tiers, l'exclusivité de vente en Afrique de toutes 
marchandises appartenant à la société, déposer toutes marques et brevets ;

e) recevoir le paiement de toutes sommes dues à la société à quelque titre que ce 
soit, entendre, débattre, clore et arrêter tous comptes, faire tous protêts, dénonciation 
de protêts, exercer toutes poursuites et contraintes, citer et comparaître devant tous 
juges pour représenter la société, tant en demandant qu’en défendant, donner main
levée de tous oppositions ou empêchements. ;

/ )  s o u s c r i r e  t o u s  b i l l e t s  à o r d r e ,  p r o m e s s e s ,  e f f e t s  d e  c o m m e r c e ,  e n  e x é c u t i o n  

d ’a c h a t s  p a r  l u i  C o n c l u s  e n  e x é c u t i o n  d e s  p r é s e n t s  p o u v o i r s ,  t i r e r ,  e s c o m p t e r ,  e n d o s s e r  

t o u t e s  t r a i t e s  o u  t o u s  c h è q u e s  s u r  l e s  p a r t i c u l i e r s  o u  é t a b l i s s e m e n t s  d e  c r é d i t ,  g é r e r  t o u s  

c o m p t e s  e n  b a n q u e  à v u e  o u  à t e r m e  ;
g )  s i g n e r  t o u s  a c t e s  d ’ e m p r u n t  o u  d e  c r é d i t  a u t o r i s é s  p a r  l e  c o n s e i l ,  a i n s i  q u e  t o u s  

a c t e s  c o n f é r a n t  d e s  g a r a n t i e s  m o b i l i è r e s  o u  i m m o b i l i è r e s  p o u r  l a  s û r e t é  d e  c e s  e m p r u n t s  

e t  c r é d i t s ,  t o u c h e r  t o u t e s  s o m m e s ,  e m p r u n t e r  e t  u t i l i s e r  t o u s  c r é d i t s  c o n s e n t i s ,  s i g n e r  

t o u t e s  p r o m e s s e s  d e  m o b i l i s a t i o n  ;

ii) c o n t r a c t e r  t o u t e s  a s s u r a n c e s ,  d e  q u e l q u e  n a t u r e  q u ’ e l l e s  s o i e n t  ;
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i) représenter la société dans tousses rapports avec les administrations publiques 
notamment territoriales, fiscales, douanières etpostales, retirer à la poste, aux admini
strations et entreprises de transports, toutes lettres, plis, mandats, colis, paquets, 
recommandés ou non, en donner décharge, encaisser tous bons, chèques ou mandats.

Aux effets ci-dessus, faire signer tous actes, pièces, registres et autres documents, 
élire domicile et, en général, faire tout ce qui sera nécessaire ou utile.

Les présents pouvoirs sont conférés avec faculté de substitution. »

Pour extrait conforme,
Deux administrateurs :

(S.) R. D u p o n t .

A. R a d e l e t .

Pour la légalisation des signatures de MM. Dupont Raoul et Radelet Alfred,

Schaerbeek, le 3o novembre 1928.
Le Bourgmestre,
(S.) J .  M e i s e r .

Vu pour légalisation de la signature de M. le général J. Meiser, préqualifié, 
apposée d’autre part.

Bruxelles, le 3o novembre 1928.
Sceau du Mini- Pour le Ministre des Affaires Etrangères :

stère des Affaires Le Chef de Bureau,
Etrangères. (S.) D e p p e .

Vu pour légalisation de la signature de M. Deppe, apposée ci-dessus.

Bruxelles, le i er décembre 1928.
Sceau du Pour le Ministre :
M i n i s t è r e  Le Chef de Bureau délégué,

d e s  C o l o n i e s .  P e e t e r s .

D u p l i c a t a  g r a t u i t .

Sceau de l’Admini
stration Communale 

de Schaerbeek.

« Socophar », Société Coloniale de Pharmacie et de Droguerie
'"Société congolaise à responsabilité limitée!.

ajrnnt son siège social à Coquilhatville, Congo Belge, et son siège administratif, 

3o, Boulevard Adolphe Max, à Bruxelles.

Extrait du procès-verbal des délibérations du conseil d'administration 
en date du 29 novembre 1928.

Sont présents : MM. Lardinois Antoine, Geerts Georges, Verriest Emile, Van 
Remoortel Maurice, Radelet Alfred, Dupont Raoul, Van den Broucke Georges 
et Van der Ghinst' Robert.

Le conseil, à l’unanimité des membres présents, décide de retirer à Monsieur 
Charles Lodewijckx, les pouvoirs qu’il lui a conférés lors de sa réunion du
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20 juin 1927, dont le procès-veibal a été publié en extrait aux annexes du 
Bulletin Officiel du Congo Belge du i 5 août 1927.

Vu pour légalisation des signatures de

Sceau de l’Admini
stration Communale 

de Schaerbeek.

Vu pour légalisation de la signature 
ci-dessus.

Sceau du Mini
stère des Affaires 

Etrangères

Vu pour légalisation de la signature de N

Sceau du 
Ministère 

des Colonies

Pour extrait conforme 
Deux administrateurs,

R. D u po n t ,
A. R a d ei.e t .

MM. Dupont Raoul et Radelet Alfred.

Schaerbeek, le 3o novembre 1928 
Le Bourgmestre,
( S . )  J .  M e t s e r .

de M. J, Meiser, préqualifié, apposée

Bruxelles, le 3o novembre 1928. 
Pour le Ministre des Affaires Etrangères: 

Le Chef de Bureau,
(S.) D eer e .

. Deppe, apposée ci-contre.

Bruxelles, le I er décembre 1928. 
Pour le Ministre :

Le Chef de Bureau délégué, 
P e e t e r s .

D u p l i c a t a  g r a f u i t

Agence Maritime Internationale.

(Société anonyme),

rempart Sainte-Catherine, 67, à Anvers.

Modification aux statuts.

Constituée suivant acte reçu par M® Camille Hauchamps, notaire, à Ixelles, le 3 mars 
1919, publié aux annexes au Moniteur Belge, du 24/25 mars 1919 (n° 1504) et par 
extrait aux annexes au Bulletin Officiel du Congo Belge, du 15 mai 1926 ;Tstatuts 
modifiés par actes reçus par le dit notaire les 23 novembre 1926, I er mai et ô^décem- 
bre 1928, publiés aux annexes au Moniteur Belge des 6 décembre 1926 (n° 12.969), 
18 mai 1928 (n° 7332) et 19 décembre 1928 (n° 16.339). —  (Annexes au Bulletin Officiel 
du Congo Belge, du 15 novembre 1928).
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Extrait du procès-verbal de l ’assemblée générale extraordinaire du 6 décembre 1928 :

Article 5. —  Cet article est remplacé par la disposition suivante :

« Ce capital social est fixé à dix-huit millions de francs et est représenté par trente- 
» six mille actions de cinq cents francs chacune, entièrement libérées »,

Anvers, le 28 décembre 1928.

Certifié conforme :

Un Administrateur,
H . L e  B c e u f .

V u  p o u r  lé g a l is a t io n  d e s  s i g n a tu r e s  d e  

c i- c o n tr e .

Sceau du 
Ministère 

des Colonies.

Le Président du Conseil,
F. Cattikr.

MM. Henry Lebœuf et F. Cattier, apposées

Bruxelles, le 28 décembre 1928. 
Pour le Ministre :

Le Chef de bureau-délégué : 

PE ET ER S.

Droit perçu : frs. 10.

Compagnie Cotonnière de l ’Afrique Orientale « Cotafor ».

(Société  congola ise  par actions,  à responsabil ité  limitée)

à Usumbura (Ruanda-Urundi)

RECTIFICATIONS ET MODIFICATIONS AUX STATUTS.

( Arreté royal du 31 décembre 1928.J

L ’an mil neuf cent vingt-huit, le trois décembre.
Devant nous, Maître Zéphirin Célestin Moulin, notaire, de résidence à Ixelles.
.S’est réunie au siège administratif, à Bruxelles, n° 32, avenue Louise, l ’assemblée 

générale extraordinaire de la Compagnie Cotonnière de l ’Afrique Orientale, société 
coloniale belge, par actions à responsabilité limitée dont le siège social est établi à 
Usumbura (Ruanda-Urundi), constituée par acte reçu par le notaire soussigné, le vingt- 
sept juillet mil neuf cent vingt-huit et dont les statuts ont été publiés aux annexes du 
Moniteur Belge du dix-neuf août suivant numéro 11755, société autorisée par arrêté 
royal en date du quatre septembre mil neuf cent vingt-huit.

La séance est ouverte à onze heures cinq minutes du matin, sous la présidence de Mon
sieur le général Adolphe de Meulemeester, vice-gouverneur général honoraire du Congo 
Belge, président du conseil d’administration ci-après nommé.

Monsieur le président désigne comme secrétaire M. François Braun, directeur adjoint 
à la dite société.
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Actions de
capital.

Parts  de 
fondateur

3 •930 3 ■ 930

3.910 3.910

1.950 1.950

Et comme scrutateurs Messieurs Tandeghem et Anseele ci-après nommés et qualifiés.
Sont présents et représentés :
1. Ta Compagnie Cotonnière Congolaise, société congolaise à res

ponsabilité limitée, dont le siège social est à Téopoldville et le siège 
administratif, rue du Trône, n° 27, à Ixelles, ici représentée par deux 
de ses administrateurs, Monsieur le général Adolphe de Meulemeester 
et Monsieur André Tandeghem, tous deux ci-après nommés et qualifiés.

Iya dite compagnie, propriétaire de trois mille neuf cent trente 
actions et pareil nombre de parts de fondateur..................................

2. Ta Compagnie de la Ruzizi, société coloniale belge à responsa
bilité limitée, dont le siège est à Usumbura (Ruanda-Urundi) et le 
siège administratif, avenue Touise, n° 32, à Bruxelles, propriétaire 
de trois mille neuf cent dix actions de capital et pareil nombre de 
parts de fondateur..................................................................................

Ici représentée par deux de ses administrateurs, Monsieur 
Edouard Anseele et Monsieur Georges Hubert deBournonville, ci- 
après qualifiés dans leur comparution agissant en nom personnel.

3. Ta Compagnie Générale de l ’Est Africain Belge, société congo
laise à responsabilité limitée dont le siège social est à Tuvungi et le 
siège administratif, rue Royale, n° 66, à Bruxelles, propriétaire de 
dix-neuf cent cinquante actions de capital et pareil nombre de parts 
de fo n d a te u r ..........................................................................................

Ici représentée par son administrateur, Monsieur Georges 
Danhier, ci-après nommé, agissant en vertu d’une procuration 
en date à Bruxelles du vingt-sept novembre écoulé, qui demeu
rera ci-annexée et sera enregistrée avec les présentes.

4. Monsieur Edouard Anseele, administrateur de sociétés, demeu
rant à Gand, rue Baudeloo, n° 103, propriétaire de vingt actions de 
capital et vingt parts de fondateur......................................................

Agissant tant en son personnel que comme mandataire de M.
Achille Vleurinck, industriel, demeurant à Gand, aux termes d’une 
procuration sous seing privé du vingt-trois novembre écoulé qui sera 
enregistrée en même temps que les présentes auxquelles elle demeu
rera annexée, le dit Monsieur Vleurinck, propriétaire de vingt actions 
de capital et vingt parts de fondateur...................................................

5. Monsieur Georges Danhier, administrateur de sociétés, demeu
rant à Bruxelles, rue des Patriotes, n° 38A, propriétaire de vingt 
actions de capital et de vingt parts de fondateur...............................

Te dit Monsieur Danhier, agissant tant en son nom personnel que 
comme mandataire aux termes d’une procuration sous seing privé, 
en date à Bruxelles, du vingt-sept novembre écoulé, qui sera enre
gistrée en même temps que les présentes auxquelles elle demeurera 
annexée de Monsieur Pierre Clynans, ingénieur, demeurant à Bruxel
les, rue du Commerce, n° 23, propriétaire de vingt actions de capital 
et de vingt parts de fondateur................................... ...

6. Monsieur le général Adolphe de Meulemeester, prénommé, 
vice gouverneur général honoraire du Congo Belge, demeurant à 
Bruxelles, avenue de Tervueren, n° 72, agissant en nom personnel, 
propriétaire de vingt actions de capital et de vingt parts de fondateur

20 20

20

20

2 0

20

20 20

20 20
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7. Monsieur André Tandeghem, administrateur de société, demeu
rant à Etterbeek, rue Baron de Castro, n° 16, propriétaire de vingt
actions de capital et de vingt parts de fondateur..............................  20 20

8. Monsieur Georges Hubert de Bournonville, docteur en droit, 
demeurant à Ixelles, avenue Jeanne, n° 30, propriétaire de dix actions
de capital et de dix parts de fondateur............................................... 10 10

Total des actions’ de"capital : neuf mille neuf cent vingt................ 9.920
Total des parts de fondateur : neuf mille neuf cent vingt................ 9.920

Soit ensemble des parts de capital et parts de fondateur : dix-neuf 
mille huit cent quarante, donnant droit à pareil nombre de voix. . 19.840

L,es procurations sous seing privé, ci avant mentionnées, seront enregistrées en même 
temps que les présentes auxquels elles demeureront annexées.

Monsieur le président constate:
Que conformément à l’article vingt-trois, paragraphe trois des statuts, les convocations 

à la présente assemblée, ont été faites par lettres recommandées adressées le vingt-trois 
novembre mil neuf cent vingt-huit, soit huit jours au moins avant l'assemblée, aux 
actionnaires en nom.

Que dix actionnaires sont présents ou représentés qui sont propriétaires ensemble de 
neuf mille neuf cent vingt actions de capital et de neuf mille neuf cent vingts parts de 
fondateur, soit plus de la moitié du capital social.

Qu’en conséquence, la présente assemblée est valablement constituée pour délibérer 
sur les objets portés à l'ordre du jour.

i° Rectification à apporter aux statuts parus au Moniteur Belge en date du dix août 
mil neuf cent vingt-huit, sous le n° 11755, savoir.

a) T’entête de la publication doit être rectifiée comme suit :
Compagnie Cotonnière de l ’Afrique Orientale (Cotafor), société coloniale belge à 

responsabilité limitée par actions à Usumbura (Ruanda-Urundi).
b) Ra dénomination de la société en abrégé est Cotafor et non Cotagor.
c) Monsieur Adolphe de Meulemeester est ortographié De Meulemeester au lieu de, 

de Meulemeester.
d) Monsieur Georges Danhier est ortographié Dauhier au lieu de Danhier.
e) Monsieur Henri Pieren est ortographié Peiren au lieu de Pieren.
f) Te siège social de la Compagnie Générale de l’Est Africain Belge est à Tuvungi 

et non Tuwingi.
2° Rectification à apporter au procès-verbal d’assemblée paru au Moniteur Belge 

en date du dix août mil neuf cent vingt-huit sous le numéro 11.756, à savoir :
a) T ’entête de la publication doit être rectifiée comme suit : Compagnie Cotonnière 

de l'Afrique Orientale (Cotafor), société coloniale belge à responsabilité limitée par 
actions à Usumbura (Ruanda-Urundi).

b) Monsieur de Meulemeester est ortographié De Meulemeester au lieu de de 
Meulemeester.

c) Monsieur Georges Danhier est ortographié Dauhier au lieu de Danhier.
d) Te siège de la Compagnie Générale de l ’Est Africain est Tuvungi et non Tuwingi.
30 Modification du texte du paragraphe A de l’article quatre des statuts qui sera

dorénavant remplacé par le texte ci-après.



A faire et entreprendre en Afrique et notamment dans le Ruanda-Urundi et dans la 
Colonie du Congo Belge, la culture, la récolte, l’achat, l’égrenage, la transformation, 
la vente du coton, du Kapok et de toutes autres plantes textiles, vivrières ou de rapport 
ainsi que l ’élevage et toutes industries agricoles se rapportant aux buts précédents.

4° Démission de Monsieur Robert Mees comme administrateur et élection définitive 
de Monsieur Anatole De Bauw.

5° Démission de Monsieur Raoul Leblicq comme commissaire et élection d’un nou
veau commissaire.

6° Divers.
Monsieur le président soumet aux délibérations de l’assemblée et successivement au 

vote dans chaque catégorie de titres, les résolutions suivantes :

• PEM IÈRE r é s o l u t i o n .

D’assemblée décide d’apporter les rectifications suivantes aux statuts :
a) Entête lire Compagnie Cotonnière de l ’Afrique Orientale (Cotafor) société colo

niale belge à responsabilité limitée par actions à Usumbura (Ruanda Urundi).
b) Dénomination en abrégé de la société : Cotafor arr lieu de Cotagor.
c) Ortographié de Meulemeester au lieu de De Meulemeester.
d)  Ortographié Danhier au lieu de Dauhier.
e) Ortographié Pieren au lieu de Peiren.
f)  Ortographié Luvungi au lieu de Buwingi.
Cette résolution est votée à l ’unanimité.

D EUXIÈM E RÉSOLUTION-

L ’assemblée décide d’apporter les rectifications suivantes au procès-verbal d’assem
blée tenue le vingt-sept juillet mil neuf cent vingt-huit.

a) Entête lire Compagnie Cotonnière de l ’Afrique Orientale (Cotafor) société colo
niale belge à responsabilité limitée par actions à Usumbura (Ruanda-Urundi).

b) Ortographié de Meulemeester au lieu de De Meulemeester.
c) Ortographié: Danhier au lieu de Dauhier.
d) Ortographié Luvungi, au lieu de Luwingi.
Cette résolution est votée à l'unanimité.

TROISIÈM E RÉSOLUTION.

Le texte du paragraphe A, de l’article quatre des statuts, sera dorénavant remplacé 
par le texte ci-après.

Paire et entreprendre en Afrique et notamment dans le Ruanda-Urundi et dans la 
colonie du Congo Belge, la culture, récolte, l ’achat, l ’égrenage, la transformation, la 
vente du coton, du kapok et de toutes autres plantes textiles, vivrières ou de rapport, 
ainsi que l ’élevage et toutes industries agricoles se rapportant aux buts précédents. 

Cette résolution est votée à l’unanimité.

QUATRIÈM E RÉSOLUTION.

L ’assemblée acte et accepte la démission en date du cinq octobre mil neuf cent vingt- 
huit de Monsieur Robert Mees de son mandat d’administrateur et confirme la nomi
nation de Monsieur Anatole De Bauw, administrateur-délégué de la Compagnie Coton-
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nière Congolaise, nommé provisoirement par le conseil général, le seize novembre mil
neuf cent vingt-huit. Monsieur De Bauw achèvera le mandat de son prédécesseur. 

Cette résolution est votée à l’unanimité.

D’assemblée acte et accepte la démission en date du vingt-deux novembre mil neuf 
cent vingt-huit, de Monsieur Raoul Reblicq, de son mandat de commissaire et nomme 
pour le remplacer, Monsieur François Van Hoomissen, expert comptable, demeurant 
à Bruxelles.

Cette résolution est votée à l’unanimité.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal clôturé au lieu préindiqué.
Decture faite, les comparants ont signé avec nous, notaire.
(Suivent les signatures.)

Enregistré quatre rôle, quatre renvoi, à Ixelles A. C., volume 132, folio 63, case 5, 
le six décembre mil neuf cent vingt-huit. Reçu douze francs cinquante centimes.

Vu pour légalisation de la signature de M. Vandewoestyne, apposée ci-dessus.

CINQUIÈME RÉSOLU TION.

Le Receveur, 
(S.) Coixignon.

Sceau.
Pour expédition conforme : 

(S.) Z. Moulin.

.Sceau.
Le juge de Paix du second canton 

(S.) Richard By l .

Sceau. (S.) M. Vandewoestyne.

Sceau du 
Ministère 
des Colonies.

Bruxelles, le 14 décembre 1928. 
Pour le Ministre :

Le Chef de bureau délégué, 
Pëetkrs.

Droit perçu : 10 frs.



-  5»

Cultures et Entreprises au Kivu.

(Société congolaise p ar actions à responsabilité lim itée).

É t a b l i e  à  K a l e h e  ( P r o v i n c e  O r i e n t a l e  d u  C o n g o  B e l g e ,  d i s t r i c t  d u  K i v u ) .

C O N S T I T U T I O N .

(Arrêté royal d u  2 J  d écem b re 1Q 2 8 ) .

L ’ a n  m i l  n e u f  c e n t  v i n g t - h u i t ,  le  t r o i s  n o v e m b r e ,

D e v a n t  n o u s  P a u l  D u b o s t ,  n o t a i r e ,  r é s i d a n t  à  B r u x e l l e s ,

Ont comparu :

1. L a  s o c i é t é  a n o n y m e  « L a  F o n c i è r e  e t  M o b i l i è r e  »,* a y a n t  s o n  s i è g e  s o c i a l  à  

B r u x e l l e s ,  r u e  M o n t o y e r ,  n u m é r o  4, c o n s t i t u é e  p a r  a c t e  a v e n u  d e v a n t  M a î t r e  P r é v i -  

n a i r e ,  n o t a i r e ,  r é s i d a n t  à  V o t t e m ,  le  t r o i s  d é c e m b r e  m i l  n e u f  c e n t  v i n g t - c i n q ,  p u b l i é  

a u x  a n n e x e s  d u  M o n i t e u r  B e l g e ,  le  v i n g t - t r o i s  d u  m ê m e  m o i s ,  s o u s  le  n u m é r o  [3 6 9 7 ,

I c i  r e p r é s e n t é e  p a r  M o n s i e u r  S i m o n  C o r i n ,  c i - a p r è s  q u a l i f i é .

E n  v e r t u  d e s  p o u v o i r s  lu i  c o n f é r é s  a u x  t e r m e s  d ’ u n e  p r o c u r a t i o n  s o u s  s e i n g  p r i v é  

d a t é e  d e  B r u x e l l e s  d u  t r e n t e  o c t o b r e  m i l  n e u f  c e n t  v i n g t - h u i t .

2. L a  s o c i é t é  d e  « M é t a l l u r g i e  e t  d ’ i n d u s t r i e » ,  s o c i é t é  a n o n y m e ,  a y a n t  s o n  s i è g e  

s o c i a l  à  O u g r é e .

I c i  r e p r é s e n t é e  e n  v e r t u  d e  p r o c u r a t i o n  p a r  M o n s i e u r  M a u r i c e  N a v e a u ,  a v o c a t  

p r è s  la  C o u r  d ’ A p p e l  d e  L i è g e ,  d e m e u r a n t  à  T i l f f .

3 . L a  s o c i é t é  c o n g o l a i s e  p a r  a c t i o n s  à  r e s p o n s a b i l i t é  l i m i t é e  « E n t r e p r i s e s  C o n g o 

l a i s e s »  ( E n t r e p o n ) ,  a y a n t  s o n  s i è g e  s o c i a l  à  L é o p o l d v i l l e  e t  s o n  s i è g e  a d m i n i s t r a t i f  à 

B r u x e l l e s ,  r u e  M o n t o y e r ,  n u m é r o  4.

I c i  r e p r é s e n t é e  e n  v e r t u  d e  p r o c u r a t i o n  p a r  M o n s i e u r  R e n é  B r a s s e u r ,  c i - a p r è s  

q u a l i f i é .

4. M o n s i e u r  R e n é  B r a s s e u r ,  d i r e c t e u r  d e  s o c i é t é s ,  d e m e u r a n t  à  B r u x e l l e s ,  a v e n u e  

d ’ A u d e r g h e m ,  n u m é r o  3 .

5 . M o n s i e u r  E t i e n n e  C o r b i s i e r  d e  M e a u l t s a r t ,  p r o p r i é t a i r e ,  d e m e u r a n t  à  B r u x e l l e s ,  

r u e  d ’A r l o n ,  n u m é r o  7 2 .

6. M o n s i e u r  L o u i s  M u l l e n s ,  c o m p t a b l e ,  d e m e u r a n t  à S c h a e r b e e k ,  r u e  J o s e p h  

C o o s e m a n s ,  n u m é r o  70.

7. M o n s i e u r  S i m o n  C o r i n ,  a v o c a t ,  d e m e u r a n t  à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ,  r u e  S a i n t -  

H e n r i ,  n u m é r o  i 3 6 .

L e s  p r o c u r a t i o n s  s o u s  s e i n g  p r i v é  s u s v i s é e s ,  d e m e u r e r o n t  a n n e x é e s  a u x  p r é s e n t e s  

a v e c  l e s q u e l l e s  e l l e s  s e r o n t  e n r e g i s t r é e s .

L e s q u e l s  c o m p a r a n t s  n o u s  o n t  d é c l a r é  e t  r e q u i s  d ’a c t e r  c e  q u i  s u i t .
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C H A P I T R E  P R E M I E R .

Dénomination. — Siège. — Objet. — Durée.

A r t i c l e  u n .

E n t r e  l e s  c o m p a r a n t s  :

i .  L a  s o c i é t é  a n o n y m e  la  F o n c i è r e  e t  M o b i l i è r e  s u s d i t e .  

z .  L a  s o c i é t é  a n o n y m e  d e  M é t a l l u r g i e  e t  d ’ i n d u s t r i e  s u s d i t e .

3 . L a  s o c i é t é  c o n g o l a i s e  p a r  a c t i o n s  à  r e s p o n s a b i l i t é  l i m i t é e  E n t r e p r i s e s  C o n g o 

l a i s e  ( E n t r e p o n )  s u s d i t e .

4 .  M o n s i e u r  R e n é  B r a s s e u r ,  p r é n o m m é .

5. M o n s i e u r  E t i e n n e  C o r b i s i e r  d e  M e a u l t s a r t ,  p r é q u a l i l i é .

6. M o n s i e u r  L o u i s  M u l l e n s ,  p r é n o m m é .

E t  7 .  M o n s i e u r  S i m o n  C o r i n ,  p r é q u a l i f i é .

I l  e s t  f o r m é  s o u s  le  r é g i m e  d e  l a  l é g i s l a t i o n  e n  v i g u e u r  d a n s  la  C o l o n i e  d u  C o n g o  

B e l g e ,  u n e  s o c i é t é  c o n g o l a i s e  à  r e s p o n s a b i l i t é  l i m i t é e  s o u s  la  d é n o m i n a t i o n  d e  

« C u l t u r e s  e t  E n t r e p r i s e s  a u  K i v u  ».

A r t . 2.

L e  s i è g e  s o c i a l  e s t  à  K a l e h e  ( C o n g o  B e l g e ) .  I l  p o u r r a  ê t r e  é t a b l i  u l t é r i e u r e m e n t  

d a n s  u n e  a u t r e s  l o c a l i t é  d u  C o n g o  B e l g e  q u i  s e r a  d é s i g n é e  p a r  le  c o n s e i l  d ’ a d m i n i  

s t r a t i o n .

L e  s i è g e  a d m i n i s t r a t i f  e s t  à  B r u x e l l e s ,  c e t t e  e x p r e s s i o n  c o m p r e n a n t  t o u t e s  l e s  

c o m m u n e s  d e  l ’a g g l o m é r a t i o n  b r u x e l l o i s e .  I l  p o u r r a  ê t r e  é t a b l i  u l t é r i e u r e m e n t  d a n s  

u n e  a u t r e  l o c a c i t é  à d é s i g n e r  p a r  l e  c o n s e i l  d ’a d m i s t r a t i o n  II e s t ,  j u s q u ’à  p a r e i l l e  

d é c i s i o n ,  r u e  M o n t o y e r ,  n ° 4 ,  à  B r u x e l l e s .

Art. 3.

L a  s o c i é t é  a  p o u r  o b j e t  d ’ e n t r e p r e n d r e  d a n s  la  C o l o n i e  d u  C o n g o  B e l g e  e t  d a n s  le  

t e r r i t o i r e  s o u s  m a n d a t  d e  l a  B e l g i q u e  a i n s i  q u e ,  a c c e s s o i r e m e n t ,  d a n s  d ’a u t r e s  p a y s ,  

la  c r é a t i o n  e t  l ’ e x p l o i t a t i o n  d ’ e n t r e p r i s e s  a g r i c o l e s ,  a r b o r i c o l e s ,  f o r e s t i è r e s ,  d e  c u l t u r e s  

v i v r i è r e s  e t  d ’ é l e v a g e ,  p r i n c i p a l e m e n t  d e  c u l t u r e ,  l ’ a c h a t ,  l ’u s i n a g e ,  l ’ e x p o r t a t i o n  et  

la  v e n t e  d u  c a f é .

E l l e  p o u r r a ,  d a n s  le  s e n s  le  p l u s  l a r g e ,  s o l l i c i t e r  t o u t e s  c o n c e s s i o n s ,  f a i r e  t o u t e s  

o p é r a t i o n s  m o b i l i è r e s ,  i m m o b i l i è r e s ,  i n d u s t r i e l l e s ,  c o m m e r c i a l e s  e t  f i n a n c i è r e s  s e  

r a t t a c h a n t  d i r e c t e m e n t  o u  i n d i r e c t e m e n t ,  e n  t o u t  o u  e n  p a r t i e ,  à l ’ o b j e t  c i - d e s s u s  

d é f i n i .

E l l e  p o u r r a  n o t a m m e n t ,  s ’ i n t é r e s s e r  p a r  v o i e  d e  c e s s i o n ,  a p p o r t ,  p a r t i c i p a t i o n  

f i n a n c i è r e ,  f u s i o n ,  a l l i a n c e ,  s o u s c r i p t i o n ,  a c h a t  d ’a c t i o n s ,  d ’ o b l i g a t i o n s  o u  t o u s  a u t r e s  

t i t r e s  q u e l c o n q u e s ,  p r ê t s ,  o u  p a r  t o u t e s  a u t r e s  v o i e s  l é g a l e s  d a n s  t o u t e  s o c i é t é ,  s y n d i 

c a t ,  g r o u p e m e n t  o u  e n t r e p r i s e  e x i s t a n t  a c t u e l l e m e n t  o u  à  c r é e r ,  se  r a t t a c h a n t ,  

d i r e c t e m e n t  o u  i n d i r e c t e m e n t  à  s o n  o b j e t  s o c i a l  o u  q u i  s o n t  d e  n a t u r e  à f a v o r i s e r  o u  

d é v e l o p p e r  s o n  a c t i v i t é  s o c i a l e .

A r t . 4 .

L ’ e x i s t e n c e  d e  la  s o c i é t é  p r e n d r a  c o u r s  à  d a t e r  d u  d é c r e t  d ’a u t o r i s a t i o n  p o u r  se  

t e r m i n e r  le  t r e n t e  s e p t e m b r e  m i l  n e u f  c e n t  c i n q u a n t e - h u i t .
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L a  d u r é e  d e  l a  s o c i é t é  p o u r r a  ê t r e  s u c c e s s i v e m e n t  p r o r o g é e  de m ê m e  q u e  l a  s o c i é t é  

p o u r r a  ê t r e  d i s s o u t e  a n t i c i p a t i v e m e n t  p a r  s i m p l e  d é c i s i o n  d e  l ’ a s s e m b l é e  g é n é r a l e  d e s  

a c t i o n n a i r e s  c o n v o q u é e e t  d é l i b é r a n t  d a n s  l e s  c o n d i t i o n s  p r é v u e s  à l ’a r t i c l e  t i e n t r e - s i x  

c i - a p r è s .

L a  s o c i é t é  p e u t  s t i p u l e r  o u  s ’e n g a g e r  p o u r  u n  t e r m e  d é p a s s a n t  s a  d u r é e .

C H A P I T R E  I I .

Capital social. — Apports. — Actions.

A rt . 5.

L e  c a p i t a l  s o c i a l  e s t  f ixé  à s i x  m i l l i o n s  d e  f r a n c s  r e p r é s e n t é  p a r  d o u z e - m i l l e  a c t i o n s  

d ’u n e  v a l e u r  n o m i n a l e  d e  c i n q  c e n t s  f r a n c s  c h a c u n e .

L e  c a p i t a l  s o c i a l  p e u t  ê t r e  a u g m e n t é  o u  r é d u i t  e n  u n i  o u  p l u s i e u r s  f o i s ,  p a r  d é c i 

s i o n  d e  l ’a s s e m b l é e  d e s  a c t i o n n a i r e s  d é l i b é r a n t  a i n s i  q u ’ il  e s t  d i t  à  l ’a r t i c l e  t r e n t e -  

c i n q ,  L o r s  d e  t o u t e  a u g m e n t a t i o n  d e  c a p i t a l ,  le  c o n s e i l  d ’ a d m i n i s t r a t i o n  f i x e  le  t a u x  e t  

l e s  c o n d i t i o n s  d ’é m i s s i o n  d e s  a c t i o n s  n o u v e l l e s  a i n s i  q u e  l ’ e m p l o i  d e  l a  p r i m e  d ’é m i s 

s i o n ,  s ’ i l  y  é c h e t .  L e  c o n s e i l  d ’a d m i n i s t r a t i o n  a  la  f a c u l t é  d e  p a s s e r  a u x  c l a u s e s  e t  

c o n d i t i o n s  q u ’ il v o u d r a ,  a v e c  t o u s  t i e r s ,  d e s  c o n v e n t i o n s  d e s t i n é e s  à a s s u r e r  l a  s o u s 

c r i p t i o n  d e  t o u t  o u  p a r t i e  d e s  a c t i o n s  à  é m e t t r e .

L e s a c t i o n s  n o u v e l l e s  q u i  s e r a i e n t  à s o u s c r i r e  c o n t r e e s p è c e s  s e r o n t  o f f e r t e s  p a r  p r é 

f é r e n c e  a u  a c t i o a n i i r e s  a u  p r o r a t a  l e s  a c t i o n s  p o s s é d é e s  p a r  c h a c u n  d ’e u x  a u  j o u r  d e  

l ’ é m i s s i o n  e t  c e l a  d a n s  le  d é l a i  e t  a u x  c o n d i t i o n s  f i x é e s  p a r  l e  c o n s e i l  d ’a d m i n i s t r a t i o n .  

C e l u i - c i  d é c i d e  si le  n o n  u s a g e  t o t a l  o u  p a r t i e l  p a r  c e r t a i n s  a c t i o n n a i r e s  d e  c e  d r o i t  

d e  p r é f é r e n c e  a  p o u r  e f f e t  o u  n o n  d ’a c c r o î t r e  l a  p a r t  p r o p o r t i o n n e l l e  d e s  a u t r e s .  

C e p e n d a n t ,  l ’ a s s e m b l é e  d é l i b é r a n t  d a n s  le s  f o r m e s  e t  le s  c o n d i t i o n s  r e q u i s e s  p o u r  l e s  

m o d i f i c a t i o n s  a u x  s t a t u t s ,  p e u t  s u p p r i m e r  c e  d r o i t  d e  p r é f é r e n c e  o u  d ’ u n e  m a n i è r e  

d é f i n i t i v e  p o u r  t o u t e s  l e s  a u g m e n t a t i o n s  d e  c a p i t a l  o u  p o u r  u n e  o u  p l u s i e u r s  d ’ e n t r e  

e l l e s  L e  c o n s e i l  a  t o u s  p o u v o i r s  p o u r  f a i r e  c o n s t a t e r  l e s  a u g m e n t a t i o n s  e t  l e s  m o d i 

f i c a t i o n s  s t a t u a i r e s  à  e n  r é s u l t e r .

S O U S C R I P T I O N .

E t  à  l ’ i n s t a n t ,  l e s  d o u z e  m i l l e  a c t i o n s  c i - d e s s u s  c r é é e s  s o n t  i n t é g r a l e m e n t  s o u s c r i t e s ,  

s a v o i r  :

1. P a r  l a  s o c i é t é  a n o n y m e  « L a  F o n c i è r e e t  M o b i l i è r e  » s u s d i t e ,  r e p r é s e n t é e  c o m m e

di t e s t ,  m i l l e  n e u f  c e n t  n o n a n t e  s i x  a c t i o n s ...........................................................................  1 . 9 9 6

2. P a r  la  s o c i é t é  d e  « M é t a l l u r g i e  e t  d ’ i n d u s t r i e  „ ,  s o c i é t é  a n o n y m e  s u s 

d i t e ,  d e u x  m i l l e  a c t i o n s  .....................................................................................................................  2 . 0 0 0

3 . P a r  la  s o c i é t é  c o n g o l a i s e  à r e s p o n s a b i l i t é  l i m i t é e  « E n t r e p r i s e s  C o n g o 

l a is e s  -  ( E n t r e p o n )  s u s d i t e ,  r e p r é s e n t é e  c o m m e  d i t  e s t ,  h u i t  m i l l e  a c t i o n s .  b . 000

4. P a r  M o n s i e u r  R e n é  B r a s s e u r ,  p r é q u a l i f i é ,  u n e  a c t i o n  .....................................  1

5 . P a r  M o n s i e u r  E t i e n n e  C o r b i s i e r  d e  M e a u l t s a r t ,  p r é n o m m é ,  u n e

a c t i o n .............................................................................. • ............................................................................  1

6. P a r  M o n s i e u r  L o u i s  M u l l e n s ,  p r é q u a l i f i é ,  u n e  a c t i o n  ................................ 1

E t  7 .  P a r  M o n s i e u r  S i m o n  C o r i n ,  p r é n o m m é ,  u n e  a c t i o n ................................  1

E n s e m b l e  : d o u z e  m i l l e  a c t i o n s ................................................................................................  1 2 . 0 0 0
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A rt . 6.

Les comparants déclarent que chacune des actions a été libérée de cinquante p0ur 
cent et que le montant de cette délibération se trouve, dès à présent, à la disposition 
de la société,

A r t . 7.

Le conseil d’administration a délégation pour régler toutes les modalités d’émission 
ultérieures d’actions de la société qui ne serait pas fixées dans les présents statuts.

A r t . 8.

Les actions sont nominatives ou au porteur.
Le montant des frais à supporter par les actionnaires pour les conversions ou 

échanges d’actions sera fixé dans chaque cas, par le conseil d’administratif n

A r t . g.

Tous les titres de même que les certificats d’actions nominatives sort extraits de 
registres à souche et numérotés.. Ils sont signés soit par deux administrateurs, soit 
par un administrateur et un délégué spécial du conseil d’administration, l’une 
quelconque des signatures pouvant être remplacée par une griffe

A rt» 10.

Les actionnaires ne sont engagés quejusqu’à concurrence de leur mise.
La possession d’une action comporte adhésion aux statuts et aux décisions des 

assemblées générales.

A r t . i i .

Les actions sont indivisibles et la société ne reconnaît qu’un seul propriétaire par 
titre.

Tous les propriétaires indivis d’un titre ou tous les ayants-droit, même usufruitiers 
et nu-propriétaires, sont tenus de se faire représenter auprès de la société par uni; 
seule et même personne. La société pourra suspendre l’exercice des droits y afférents 
jusqu’à ce que cette personne soit désignée comme propriétaire du titre.

A r t . 12.

Les héritiers, créanciers, représentants ou ayants-droit d’un possesseur d’actions ne 
peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l’apposition des scellés sur les 
biens ou valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation, prendre des 
mesures conservatoires, faire provoquer des inventaires, ni s'immiscer en aucune 
manière dans son administration.

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s’en rapporter aux bilans sociaux et aux 
délibérations du conseil d’administration et de l’assemblée générale des actionnaires.
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C H A P IT R E  HE

Administration. — Direction. — Surveillance.

A r t . i 3.

La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois 
membres au moins et de dix membres au plus, nommés par l’assemblée générale des 
actionnaires et toujours révocables par elle.

A r t . 14.

Les administrateurs sont nommés pour six ans, sauf l’effet du renouvellement.
Les premiers administrateurs resteront en fonctions jusqu’immédiatement après 

l’assemblée générale ordinaire de mil neuf cent trente-cinq, laquelle procédera à la 
réélection de ces administrateurs ou les remplacera par des candidats nouveaux.

A partir de cette époque, le conseil se renouvelle à l’assemblée générale ordinaire, 
suivant un ordre de sortie, réglé par tirage au sort, de telle façon qu’aucun adminis
trateur ne reste en fonctions pendant plus de six ans.

A r t . i 5 .

Le conseil d’administration nomme parmi ses membres, un président.
En cas d'absence du président, le conseil choisit pour chaque séance, un président 

parmi les administrateurs présents.

A rt . 16.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou de trois 
administrateurs aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Le conseil d’admini
stration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente 
ou représentée. Les résolutions sont prises à la majorité des voix.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les administrateurs empêchésou absents peuvent, par simple lettre ou télégramme, 

déléguer un de leurs collègues pour les représenter et voter en leurs lieu et place, ils 
seront dès lors réputés présents.

A r t . 17.

Les décisions du conseil d’administration sont constatées par des procès-verbaux 
inscrits sur un registre spécial tenu au siège administratif. Les membres présents à la 
séance sont invités à le signer.

Les copies à produire en justice ou en toute autre circonstance seront signées par 
deux administrateurs.

A r t . 18.

Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour l’administration et 
la gestion des affaires de la société. Tout ce qui n’est pas expressément réservé à 
l’assemblée général par les statuts est de la compétence du conseil d’administration.
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il décide et effectue tous achats, ventes, locations, échanges et aliénations de biens 
meubles ou immeubles ou concessions quelconques ainsi que tous retraits, transferts, 
aliénations de rentes, actions et valeurs de la société..

Il peut contracter tous emprunts avec ou sans hypothèques ou nantissements sur 
les biens sociaux. Toutefois, les emprunts sous forme d’émission d’obligations doivent 
être autorisés par une assemblée générale des actionnaires.

Il rutorise et suit toutes actions judiciaires devant toutes juridictions, tant en deman
dant qu’en défendant.

Il autorise et effectue tous emprunts, transactions, acquiescements, désistements, 
mainlevées d’inscription, de saisies ou d’oppositions avant ou après paiement et con
sent à la voie parée.

Il nomme, suspend, révoque tous agents et employés, fixe leurs traitements, remises, 
salaires, gratifications ou participations proportionnelles ainsi que toutes les autres 
conditions de leur entrée au service de la société ou de leur départ.

Il peut, en outre, soit déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs 
administrateurs-délégués, chargés également de l’exécution des décisions du conseil, 
soit confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou telle branche spéciale des 
affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, choisis dans ou hors son sein, associés ou 
non, soit déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Le conseil fixe les pouvoirs, les attributions, les appointements ou indemnités des 
personnes mentionnées à l’alinéa précédent; le conseil peut les révoquer en tout 
temps.

Cette énumération est énonciative et non limitative.

A r t , 19.

La société est représentée en justice, tant en demandant qu’en défendant, par le 
président de son conseil d’administration ou deux administrateurs ou encore par son 
représentant en Afrique pour les procès mus devant l’une des juridictions congolaises 
ou enfin par un mandataire spécialement délégué à cette fin.

Dans les procès mus dans les pays étrangers où la société a un représentant officiel, 
elle est représentée en justice par ce représentant

A rt , 20.

Tous les actes engageant la société autres que ceux de la gestion journalière, tous 
pouvoirs et procurations, à défaut de délégation donnée par une délibération spéciale 
du conseil d’administration, sont signés soitpardeux administrateurs, soit par Tadmi- 
nistrateur-délégué et le directeur ou un délégué de la société, lesquels n’ont pas à 
justifier à l’égard de tiers, d’une décision préalable du conseil d’administration.

Les actes, correspondances et pièces de gestion journalière sont accomplis et signés 
par l’administrateur-délégué ou par un ou plusieurs agents mandatés à cette fin.

Par décision du conseil d’administration, la signature sociale peut être déléguée 
en Afrique à un ou plusieurs agents agissant individuellement ou collectivement, dans 
les limites et sous les réserves que le conseil d’administration déterminera.

Tes actes relatifs à l’exécution des résolutions du conseil d’administration auxquels 
un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, spécialement les 
actes de vente, d’achat ou d’échange d’immeubles, les actes de constitution ou d’accep
tation d’hypothèque, de constitution de sociétés civiles ou commerciales, les procès-
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verbaux d’assemblées de ces sociétés, les mainlevées avec ou sans constatation de 
paiement, les renonciations àtous droits réels, privilèges et actions résolutoires et les 
pouvoirs et procurations sont valablement signés par deux administrateurs, lesquels 
n’ont pas à justifier à l’égard des tiers d'une décision préalable du conseil.

A r t . 2 i .

Les administrateurs ne sont que les mandataires delà société; ils n’engagent dans 
la mesure de leur mandat que la société, et ne contractent aucune obligation person
nelle relativement aux engagements de la société. Ils ne répondent que de l'exécution 
de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion.

A r t . 22.

Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires, 
nommés pour six ans par l’assemblée générale qui détermine leur nombre et sont 
toujours révocables par elle.

Le nombre des commissaires ne pourra être supérieur à cinq.
Les premiers commissaires resteront en fonctions jusqu’après l’assemblée générale 

ordinaire de mil neuf cent trente-cinq, laquelle procédera à leur réélection ou à leur 
remplacement ; à partir de cette époque, l’ordre de sortie sera déterminé comme pour 
les administrateurs.

A r t . 2 3 .

Les commissaires ont un droit illimité de contrôle et de surveillance sur toutes les 
opérations de la société.

Ils peuvent prendre connaissance, sans déplacement, des documents, livres, procès- 
verbaux, correspondances et généralement de toutes les écritures de la société.

Les commissaires doivent soumettre à l’assemblée générale des actionnaires, le 
résultat de leur mission avec les propositions qu’ils croient convenables.

Leur responsabilité en tant qu’elle dérive de leurs devoirs de surveillance et de 
contrôle, est déterminée d’après les mêmes règles que la responsabilité générale des 
administrateurs.

A r t . 24.

Les administrateurs et les commissaires peuvent recevoir en dehors des tantièmes 
qui leur sont attribués par l’article trente-neuf, un traitement fixe à prélever sur les 
frais généraux et à déterminer par l’assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d’administration est autorisé à accorder aux administrateurs et aux com
missaires chargés de fonctions ou missions spéciales, des indemnités à prélever sur les 
frais généraux.

A r t . 2 5 .

En garantie de l’exécution du mandat des administrateurs et des commissaires, il 
sera déposé par chaque administrateur ou par un tiers pour son compte un cautionne
ment de cinquante actions et par chaque commissaire ou par un tiers, pour son 
compte, un cautionnement de vingt-cinq actions.

A défaut d’avoir exécuté les conditions du cautionnement stipulées ci-dessus dansl* 
mois de sa nomination ou de la notification qui doit lui en être faite, si elle a lieu en
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son ab sen ce, l ’ad m in istra teu r ou le  co m m issa ire  sera  rép u té  d ém issio n n aire  et il serâ  
p o u rvu  à son  rem p la cem en t.

L e s  a ctio n s affectées aux ca u tio n n em en ts sero n t restitu ées ap rès q u e  l ’a ssem b lée 
g é n éra le  des a ctio n n a ires aura a p p ro u v é  le  b ilan  de la  d ern ière  a n n ée  p en d an t 
la q u elle  leurs fo n ctio n s auron t é té  exercées et d on n é d éch a rg e  a u x  a d m in istra teu rs  
et co m m issaires.

C H A P I T R E  IV .

Assemblée générale des actionnaires.

Art. 26.

L ’assem b lée g én éra le  d es a ctio n n a ire s  ré g u liè re m e n t c o n v o q u é e  et co n stitu ée  
rep résen te  l ’u n iv e rsa lité  des a ctio n n a ires d e tou tes ca tégo rie s.

S e s d é lib é ra tio n s p rises co n form ém en t aux statu ts, sont o b lig a to ires  p ou r to u s les 
a ctio n n a ires, m êm e a b sen ts, d issid en ts ou in cap ab les.

E lle  a les p o u v o irs  les p lu s éten d u s p o u r faire ou ratifier les a ctes qui in téressen t la  
so c ié té , la  liq u id e r  a n tic ip a tiv em en t ou m o d ifier  les statuts.

Art. 27.

L e s  assem b lées g é n éra le s  d es a ctio n n a ires  seréu n issen t a u x  lieu  et h eu re  q u i seront 
exp ressém en t d ésig n és dans la co n v o catio n

L ’a ssem b lée  o rd in a ire  se ré u n ira  de p lein  d ro it le  secon d  m ardi d ’o cto b re  de ch a q u e  
an n ée, à d ix h eu res du m atin  et pour la p rem ière  fo is le secon d  m ardi d ’o cto b re  m il 
n e u f cen t tren te  ; si ce jo u r  est férié , la  réun ion  est reportée au jo u r  o u vrab le  q u i le  
su ivra .

L e s  a ssem b lées g én éra les extra o rd in a ires  seront co n v o q u ée s p a r le co n se il d 'ad m i- 
stratio n  au tan t de fo is que l ’ in térêt so cia l lui paraît l ’ex ig e r. L e  co n se il d ’ad m in istra
tio n  sera  tenu  d e co n v o q u e r  égalem en t u n e a ssem b lée  g én éra le  sur la  d em an de 
écr ite  d ’actio n n aires ju stifia n t de la p o ssession  du c in q u ièm e des actions.

A r t . 28 .

L e s  a sse m b lé e s  g é n éra le s  d es a c tio n n a ire s  se  co m p o sen t de tous les p ro p rié ta ires  
d ’action s.

T o u t  a ctio n n a ire  p o u rra  se fa ire  rep résen ter  à l ’a ssem b lée  g é n é ra le  p ar un d é lé gu é  
p o u rv u  d ’u n e au to risation  du co n seil d ’a d m in istra tio n , sans q u ’ il so it n écess a ire  q u e  
ce  d é lé g u é  soit p erso n n ellem en t actio n n aire  de la p résen te société. L e s  m in eu rs, les  
in te rd its  et les  p erso n n es c iv ile s  p e u v e n t être  rep résen tées p a r u n  m an dataire  non 
actio n n aire  et la  fem m e m ariée p e u t être  rep résen tée  p a r son m ari.

L ’ u su fru itie r  et n u -p ro p rié ta ire  sont rep ré se n té s  p a r leu r m an dataire  co m m u n , 
d ésig n é  co n form ém en t à l ’a rtic le  on ze ci-d essu s.

L e  co n se il d ’ad m in istra tio n  p o u rra  d éte rm in er la form e d es p ro c u ra tio n s  ; il p o u rra  
en  e x ig e r  le  d ép ô t au  siège  a d m in istra tif au m oins c in q  jo u rs a v a n t l ’a ssem b lée.

U n e  liste  in d iq u an t les n o m s des a ctio n n a ire s  régu lièrem en t p résen ts ou re p ré se n 
tés et le  n o m b re  de leu rs a ctio n s , sera  dressée p a r les  soins du co n se il d 'ad m in istratio n , 
s ig n ée  p a r ch a cu n  d ’eu x  ou par leu r m an d ataire  a va n t d ’a vo ir  accès à l’assemblée.

f
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Les droits afférents à chaque action ne pourront être exercés par plus d’une 
personne.

Les propriétaires d’actions au porteur doivent, pour avoir le droit d’assister ou de 
se faire représenter à l’assemblée générale des actionnaires, déposer leurs titres dans 
les caisses des établissements désignés ou agréés par le conseil d’administration, cinq 
jours au moins avant l’époque fixée pour la réunion.

De même, les propriétaires d’actions nominatives, doivent se faire inscrire au siège 
administratif de la société, cinq jours au moins avant celui fixé pour la réunion.

Toutefois, le conseil d'administration a toujours la faculté de réduire ce délai et 
d’accepter les dépôts et les inscriptions en dehors de cette limite.

Les porteurs pourront être appelés à justifier qu’ils sont réellement propriétaires 
des titres déposés par eux.

A r t . 29.

Le droit de vote aux assemblées est réglé ainsi qu’il suit : chaque action donne 
droit à une voix, sans limitation quel que soit le nombre d’actions déposées par le 
même propriétaire.

Toutefois, cinq voix sont attribuées à toute action dont le souscripteur aura, dans 
le mois suivant soit la constitution de la société, soit l’augmentation de capital portant 
création de cette action, demandé par lettre recommandée à la poste, adressée au 
siège administratif de la société, l’inscription au registre des actions nominatives.

Les titulaires de ces actions nominatives pourront en tout temps demander la 
conversion à leurs frais, de ces titres nominatifs en titres au porteur, lesquels n’auront 
dans ce cas plus droit chacun qu’à une voix, même dans le cas où ils seraient ulté
rieurement convertis à nouveau, en titres nominatifs.

A r t . 3 o .

Les convocations pour toute assemblée générale des actionnaires, contiennent 
l’ordre du jour et sont faites par une annonce insérée quinze jours au moins avant 
l’assemblée dans le Moniteur Belge et dans deux journaux belges.

Elles sont également faites dans le numéro du Bulletin Officiel du Congo qui 
paraîtra à la date la plus rapprochée de celle de l’assemblée.

A r t . 3 i .

L ’ordre du jour est arrêté par le conseil d’administration ; il n’y est porté que des 
propositions émanant du conseil d’administration ou qui auraient été communiquées 
au conseil trente jours au moins avant la réunion, soit parles actionnaires représen
tant au moins un cinquième des actions, soit par les commissaires.

Les actionnaires qui useraient du droit qui leur est reconnu au paragraphe précé
dent ou de celui de faire convoquer une assemblée générale extraordinaire, doivent, 
en même temps qu’ils formulent la demande de réunion de l’assemblée ou la proposi
tion d’ordre du jour, effectuer, dans les caisses des établissements désignés par le con
seil d’administration, le dépôt des titres en nombre prévu.

A r t . 3 2 .

L ’assemblée générale des actionnaires est présidée par le président du conseil 
d’administration ou, en son absence, par celui des administrateurs qui ost désigné 
séance-tenante, par ses collègues présents, • ,
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Le président choisit parmi les actionnaires réunis, deux scrutateurs qu’il propose à 
l’assemblée.

Le président désigne le secrétaire.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix.

A r t . 3 3 .

L ’assemblée générale des actionnaires ne peut valablement délibérer que sur les 
objets portés à l’ordre du jour.
jjjSauf les exceptions prévues dans les statuts, les délibérations sont prises quel que 

soit le nombre de titres représentés, à la simple majorité.
Le vote a lieu par assis et levé ou par appel nominal.
Le scrutin secret est obligatoire pour les nominations ou révocations, si l’un des 

intéressés ou un actionnaire l’exige. Il peut également, à la demande soit du bureau, 
soit d’un ou plusieurs des actionnaires représentant au moins mille actions, être ap
pliqué à tout autre vote.

En cas de vote par scrutin, si aucun candidat ne réunit la majorité, il est procédé à 
un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix.

A r t . 34.

L ’assemblée générale ordinaire des actionnaires entend le rapport des administra 
teurs et celui des commissaires sur la situation de la société, sur le bilan et sur le 
compte de profits et pertes. Elle discute, approuve, redresse ou rejette le bilan et les 
comptes et fixe les dividendes à répartir, s’il y a lieu.

Le conseil d’administration a ledroit de proroger séance tenante, l’assemblée àtrois 
semaines; cette prorogation annule toute décision prise relativement au bilan, au 
compte de profits et pertes et à l ’affectation des bénéfices. La seconde assemblée a le 
droit d’arrêter définitivement le bilan.

Après l’adoption du bilan et du compte de profits et pertes, l’assemblée se prononce 
par un vote spécial sur la décharge des administrateurs et commissaires. Cette décharge 
n’est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication fausse dissimulant la 
situation réelle de la société et, quand aux actes faits en dehors des statuts, que s’ils 
ont été spécialement indiqués dans la convocation.

Elle nomme, remplace ou révoque les administrateurs et les commissaires.
Elle autorise tous] emprunts hypothécaires ou autres par voie d’émission d’obliga

tions.
Elle statue souverainement sur les intérêts de la société, donne quitus, ratifications 

et décharges et confère aux administrateurs, tous pouvoirs pour les cas non prévus aux 
présents statuts.

A r t . 3 5 .

Par dérogation à l’article trente-trois, lorsqu’il s’agit de délibérer sur lesmodifications 
à apporter aux statuts, sur les pouvoirs à donner aux liquidateurs, à la dissolution de la 
société ou à sa fusion avec d’autres sociétés, ainsi que sur l ’augmentation ou la réduc
tion du capital, l’émission d’obligations ou la prorogation de la durée de la société, 
l’assemblée n’est valablement constituée que si elle réunit la moitié au moins des titres 
émis, et aucune proposition n’est admise que si elle réunit au moins les trois quarts des 
voix valablement exprimées à l’assemblée.



S i ces d ern ières co n d itio n s ne sont p as rem p lies , u n e n o u velle  co n v o catio n  sera 
n é cessa ire , et la n o u v e lle  a ssem b lée d é lib é rera  va lab lem en t q u elle  q u e  so it la portion  
du ca p ita l rep résen tée.

D an s l ’un et d an s l ’a u tre  ca s, la  d écisio n  ne sera  v a la b lem en t p rise  que si e lle  réunit 
les trois/quarts d es vo ix  rep résen tées à l ’assem b lée et exp rim ée s va lab lem en t.

L o rsq u e  la d é lib é ra tio n  est de n atu re à m odifier les d ro its resp e ctifs  reven an t à 
d iv erses catégo ries d ’a ctio n s, e lle  d oit, p o u r être v a la b le , réu n ir d an s ch aq u e ca té g o rie , 
les co n d itio n s de p rése n ce  et de m ajo rité  req u ises  p a r le p rése n t a rtic le .

A r t . 3 6 .

L e s  d é lib é ra tio n s de l’assem b lée g é n é ia le  des a c tio n n a ije s  sont con statées p ar des 
p rocès-verb au x in scrits  sur un reg istre  sp écia l et sig n és p a r les m em b res du b u reau  
et p a r les actio n n a ires qui le  dem an den t.

L e s  co p ies  et ex tra its  à p rod u ire  en  ju s t ic e  ou a illeu rs des d é lib é ra tio n s  de ra s se m 
b lé e  gén érale , son t s ig n é s  par le p résid en t du co n seil d ’ad m in istration  et l ’a d m in istra 
teur d é lé gu é  o u  en co re  p a r d eu x  a d m in istrateu rs.

A p rè s  la d isso lu tio n  d e la so cié té  et p en d an t la liq u id a tio n , ces co p ie s  ou extraits 
sont certifiés co n form es p a r les liq u id a te u rs  ou l ’u n  d es d eux.

C H A P I T R E  V .

Inventaire. — Bilan. —  Répartition des bénéfices.

A r t . 3 7 .

L ’ex ercice  social co m m e n ce  le p rem ier ja n v ie i et se  term in e  le tren te-u n  d écem b re  
de ch a q u e  an n ée. P a r  ex cep tio n , le p rem ie r e x e rc ice  co m m en ce le  len d em ain  de la 
d ate  d e  l'a rrê té  ro y a l d ’a p p rob ation  des p résen ts statuts et se te im in e  le  tren te-u n  
d écem b re  m il n e u f cen t v in gt-n eu f.

A r t . 3 8 .

L e  co n seil d ’ad m in istratio n  d resse à la fin de ch a q u e  ann ée so cia le , un in ven ta ire  
gén éra l de l ’a c t if  et du  p a ss if de la  so c ié té , co n ten an t le  résu m é d e tous les e n g a g e 
m en ts et d ettes d es ad m in istrateu rs et co m m issa iie s  en vers la société.

Il fo rm e en su ite  le b ilan  et le com pte de p rofits et p ertes dans lesq u els  les am o rtis
sem en ts n écessa ires d oiven t être faits.

L ’in ven ta ire , le  b ilan  et le  co m p te  de p rofits et de p e rte s  sont m is, un m ois au 
m oins avant l ’assem b lée  g én éra le  o rd in a ire  d es a ctio n n aires, à la  d isp osition  des co m 
m issaires qui d o ive n t fa ire  un rap p ort co n ten an t leu rs p rop ositio n s.

A r t . 3g .

D ix  jo u rs  a v a n t l ’assem b lée g én éra le  o rd in a ire  d es a ctio n n a ires, ce u x -c i p eu ve n t 
p ren d re  c o n n a issa n ce , m ais n on co p ie , au siège  a d m in istra tif :

1. D u  b ilan  et du co m p te  de p ro fits  et p ertes ;
2. D e la  liste  des fo n d s p u b lic s , d es a ctio n s , o b lig a tio n s et a u tres titres de la so ciété  

qui co m p o sen t le  p o rte-feu ille ;
3 . D e la  lis te  d es a ctio n n a ires qui n ’ont p as lib éré  leu rs a ctio n s a v e c  l’ in d ication  

du  n o m b re de le u rs  a ctio n s et ce lle  de leu rs d o m ic ile  ;
4. D u  rap p o rt d es co m m issaires.
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A r t . 4 0 .

L ’ex cé d e n t fa vo rab le  du  b ilan , après d éd u ctio n  d es ch a rg es  so c ia le s , des frais 
g én éra u x , des am o rtissem en ts, se ra  rép a rti d e la m an ière et dan s l ’o rd re  ci-ap rès ;

1. C in q  pour cen t se ro n t p rélevés p ou r le fon d s de réserv e  ; ce  p rélèvem en t cessera  
d ’être o b lig a to ire  lo rsq u e  le fonds de réserve a u ra  attein t le d ix ièm e du  ca p ita l so cia l.

2. Il sera  en su ite p ré le v é  la  som  n e n écessa ire  pour p a ye r au x  a ctio n s , un p rem ie r 
d iv id e n d e  d e s ix  p o u r cen t sur le  m on tan t a p p elé  et versé.

3 . Q u in ze  p o u r cen t du  su rp lu s seron t attrib u é s aux a d m in istra teu rs  et c o m m is
sa ires p o u r être  répartis en tre  eu x  su ivan t un règlem en t d ’ordre in térieu r à a rrêter par 
le  co n seil d ’a d m in is tra tio n ;c h a q u e  co m m issaire  ne p o u rra, en  tous cas, re ce v o ir  p lus 
du tiers de ce  q u e  to u ch era  un  a d m in istra teu r.

4. L e solde sera réparti ég a lem en t en tre toutes les a ctio n s; tou tefo is, le  co n se il 
d ’a d m in istra tio n  aura  la fa cu lté  de p ro p o ser l ’attrib u tio n  de tout ou p a rtie  de ce  solde 
à un fo n d s de réserv e  extra o rd in a ire  ou de p révisio n  ; cette  p rop ositio n  sera  ad m ise si 
e lle  n ’est p o in t re je tée  par les trois/quarts des action s rep résen tées à l'assem b lée.

A r t . 4 1 .

L e  b ila n  et le com p te de profits et pertes sero n t, dans lé  m ois d e leu r a p p ro b a tio n  
par l ’a ssem b lée  g é n éra le  des a ctio n n a ires, p u b liés dans le  B u lle tin  O fficiel du C o n g o  
B e lg e  et dans le M o n iteu r B e lg e .

C H A P I T R E  V I .

Dissolution. —  Liquidation.

A r t . 42.

L a  so ciété  p eu t être d issou te en tous tem p s par d écisio n  d ’une a ssem b lée g én éra le  
extra o rd in a ire  des a ctio n n aires co n v o q u ée  et siégean t su iva n t les  co n d itio n s p ré v u e s 
à l’a rtic le  tre n te -c in q .

A  l’exp iratio n  de la société  ou en cas de d issolution  a n tic ip é e , l ’assem b lée g én éra le  
d es a ctio n n a ires a les p o u vo irs les p lu s éten d u s p ou r rég ler le m od e de liq u id a tio n  et 
n om m er un ou p lu sieu rs liq u id a te u rs  don t e lle  fix e  les p o u v o irs  et la rém un ération

L a  n o m in atio n  d ’ un ou d es liq u id a teu rs m et fin  aux m andats des ad m in istra teu rs 
et co m m issa ires .

A r t . 4 3.

E n  cas de d isso lu tio n  de la so ciété  q u e lle  q u ’en so it la ca u se , la rép a rtitio n  de 
l’a c t if  n e t, ap rès ap u rem en t de toutes les d ettes , ch a rg es  so cia les, fra is  de liq u id atio n , 
se fe ra  par p a rts  ég a les.

C H A P I T R E  V I I .

Election de domicile.

A r t . 4 4 .

T o u t a ctio n n a ire  d o m ic ilié  dans la co lo n ie  ou à l ’é tran ger, est ten u  d ’é lire  d o m icile  
dan s l’a rro n d isse m en t du lie u  du sièg e  a d m in istra tif de la so cié té , p o u r to u t ce  qui 
co n ce rn e l ’e x é c u tio n  d es p résen ts statuts.
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Faute de ce faire, il est censé, de plein droit, avoir élu domicile au siège adminis
tratif ou toutes les convocations, sommations, assignations, significations et notifica
tions quelconques, même celles qui concernent la responsabilité et le contrôle des 
administrateurs et commissaires, lui seront valablement faites.

Les administrateurs, commissaires et liquidateurs domiciliés dans la colonie ou à 
l'étranger sont censés, pendant toute la durée de leurs fonctions, élire domicile au siège 
administratif de la société, où toutes les assignations et notifications peuvent être 
données relativemeni aux affaires de la société et à la responsabilité de leur gestion et 
de leur contrôle

L e  conseil d ’adm in istratio n  et, en cas de liq uid ation , le  ou les liq uid ateu rs, son t 
autorisés, p ou r les litiges q u i in téressent les succursales de la  société, à se soum ettre 
à une ju rid ictio n  étrangère.

Art. 45.

T o u tes co n testatio n s en tre la  société e t ses associés com m e tels, son t p ortées d eva n t 
les ju rid ictio n s co m p éten tes du  lieu  du siège a d m in istra tif de la  société.

Art. 46.

L e s  p arties d éclaren t que le  m on tan t a p p ro x im atif des frais, dépenses, rém unéra
tio n s o u  ch arges, sous q u elq u e form e que ce Soit, qui incom ben t à la  société o u  qui 
so n t m is à  sa  ch arge à raison de sa co n stitu tio n , s’é lève, en outre des tim b res, enre
gistrem en t e t  honoraires des présentes, à  la  som m e de sep tan te-cin q  m ille francs.

CHAPITRE VIII.

D isp ositio n s tra n sito ire s.

Art. 47.

U n e assem blée gén érale ten u e sans co n vocation  ni ordre du jo u r p réalable, après la 
co n stitu tio n  de la  société, désigne le  nom bre p rim itif des a dm in istrateu rs e t  com m is
saires, les nom m e pour la  prem ière fois, fix e  leu rs ém olum ents et p eu t s ta tu er dan s les 
lim ites  des s ta tu ts  sur to u s les a u tres  objets.

A rt. 48.

L a  société fa isa n t l ’ o b je t des présents s ta tu ts  est co n stitu ée sous réserve de son 
a u to risatio n  par a rrêté  royal.

D o n t acte.
F a it  e t  passé à  B ru xelles, rue M ontoyer, n° 4.
D a te  q u e dessus.
L ectu re  fa ite , les com p aran ts e t  le  n otaire  on t signé.

(Signé) R. B rasseur, M aurice N a v e a u . E . Corbisier de M eau ltsart, L . M ullens, 
C orin , P. D ubost.
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E n registré  à B ru xelles, 5 e bureau, le cinq novem b re 1928, vo lum e 50, fo lio  82, 
c a s e ï ,  h u it rôles, q u a tre  renvois. R eçu  tren te-sep t fran cs cin q uan te centim es.

Le Receveur,
S u ive n t les procurations. (S.) R a e n e n .

P our exp éd itio n  conform e :
Sceau . (S.) P. D u b o s t . •

V u  par nous, Joseph Gilson, président du  T rib u n a l de i re instance, séan t à 
B ru xelles, pour légalisation  de la  sign ature de M. D ubost, notaire à Bruxelles.

B ru xelles , le  16 novem b re 1928.
Sceau. (S.) J . G i l s o n .

Ju stice  pour léga lisatio n  de la  sign ature de M. Gilson, apposée

B ru xelles, le 20 n ovem b re 1928.
Le Directeur,

(S.) F e r n a n d  T o u s s a i n t .

V u pour léga lisatio n  de la  sign ature de M. F ern an d  T o u ssain t, apposée ci-contre.

B ru xelles , le 2 1  novem b re 1928.
S ceau  du  P our le  M inistre,

M inistère des Le Chef de bureau délégué
Colonies. P e e t e r s .

D ro it perçu  : frs 10.

V u  a u  M inistère de la 
ci-dessus.

Sceau.

Cultures et Entreprises au Kivu.

(Société congolaise par actions à responsabilité limitée), 

étab lie  à K a le h e  (Province O rientale du Congo B elge, d istrict du K ivu ).

N O M IN A T IO N  D E S  A D M I N I S T R A T E U R S  E T  D E S  C O M M IS S A IR E S .

R ’an m il neuf cen t v in gt-h u it, le trois novem bre, à d ix  heures e t dem ie du m atin. 
D e v a n t nous P au l D ubost, notaire, résidan t à B ru xelles,

Ont comparu :

1. R a société anonym e « R a Foncière e t M obilière », a y a n t son -siège social à B ru 
xelles, rue M ontoyer, num éro 4, constituée par acte  aven u  d e v a n t M aître Previnaire, 
notaire, à V o ttem , le  trois décem bre m il neuf cen t vin gt-cin q , pu b lié  a u x  ann exe du 
M oniteur B elge, le v in gt-tro is  du  m êm e m ois sous le num éro 13.697.

Ic i représentée par M onsieur Sim on Corin, ci-après qualifié, en v e rtu  des pou
voirs lui conférés a u x  term es d ’une procuration  sous seing p rivé  datée de B ru 
xelles, du tren te  octobre m il neuf cen t v in gt-hu it.



2. Ra société de « Métallurgie et d’industrie », société anonyme, ayant son siège 
social à Qugrée.

Ici représentée en vertu de procuration par Monsieur Maurice Naveau, avocat, 
près la Cour d’Appel de Riége, demeurant à Tilff.

3. Ra société congolaise par actions à responsabilité limitée, dénommée « Entre
prises Congolaises» en abrégé «Entrepon», ayant son siège social à Réopoldville et 
son siège administratif à Bruxelles, rue Montoyer, numéro 4.

Ici représentée en vertu de procuration par Monsieur René Brasseur, ci-après 
qualifié.

4. Monsieur René Brasseur, directeur de sociétés, demeurant à Bruxelles, avenue 
d’Auderghem, numéro 3.

5. Monsieur Etienne Corbisier de Meaultsart, propriétaire, demeurant à Bruxelles, 
rue d’Arlon, numéro 72.

6. Monsieur Rouis Mullens, comptable, demeurant à Schaerbeek, rue Joseph Coose- 
mans, numéro 70.

Et 7. Monsieur Simon Corin, avocat, demeurant à Woluwe-Saint-Rambert, rue 
Saint-Henri, numéro 136.

Res procurations sous seing privé susvisées sont demeurées annexées à l’acte de 
constitution de la société congolaise par actions à responsabilité limitée « Cultures 
et Entreprises au Kivu », reçu ce jour par le notaire soussigné.

Res comparants représentent la totalité des actionnaires de la dite société.
Resquels réunis en assemblée générale extraordinaire, conformément aux stipula

tions de l’article quarante-sept des statuts.
Ont, à l'instant, et à l’unanimité des voix, fixé :
i°  Re nombre des administrateurs à sept et appelé à ces fonctions :
1. Monsieur Arsène de Raunoit, industriel, demeurant à Bruxelles, avenue Rouise, 

numéro 227.
2. Monsieur le baron Charles de Renette de Villers-Perwin, lieutenant général de 

réserve, demeurant à Bruxelles, rue Belliard, numéro 60.
3. Monsieur le baron Frédéric de Menten de Home, lieutenant colonel honoraire, 

demeurant- à Rouvain, me Bériot, numéro 17.
4. Monsieur Maurice Naveau, préqualifié.
5. Monsieur René Brasseur, prénommé.
6. Monsieur Emile Vierset, industriel, demeurant à Huy, rue Rioule.
Et 7. Monsieur Etienne Corbisier de Meaultsart, préqualifié.
2° Re nombre des commissaires à trois et appelé à ses fonctions :
1. Monsieur Pierre Chaudoir, industriel, demeurant à Schaerbeek, avenue Milcamps, 

numéro 29.
2. Monsieur Jacques Emest Osterrieth, industriel, demeurant à Sclessin (Riége), 

Château du Perron.
Et 3. Monsieur Simon Corin, prénommé.
Res administrateurs et les commissaires ici présents, déclarent accepter le mandat 

qui leur est conféré.
Ra séance continue.
De quoi nous avons dressé le présent procès-vetbal à Bruxelles, rue Montoyer, 

numéro 4, date et heure que dessus.
Recture faite, les comparants et le notaire ont signé.
(Signé) R. Brasseur, Ar. de Raunoit, Emile Vierset, E. Corbisier de Meaultsart, 

Corin, M. Naveau, Bon de Renette, R. Mullens, P. Dubost.
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E n registré  à B ru xelles, 5e bureau, le  s ix  novem b re 1928, vo lum e 49, folio  84, case 8,

u n  rôle, un  renvoi.
R eçu  douze fran cs cin q u an te  centim es. 

Sceau.

L e  Receveur, 
(S.)’ LAENEN.

Pour expédition conforme : 
(S.) P . Dubost.

V u  par N ous, Joseph G ilson, présid en t du  T rib u n a l de i re In stan ce, séan t à B ru 
xelles, pour léga lisatio n  de la  sign ature de M. D u b o st, notaire, à B ruxelles,

B ruxelles, le 13 novem b re 1928.
Sceau. (S.) J. G i u s o n .

V u  au  M inistère de la  Ju stice, pour légalisation  de la  signature de M. Gilson, apposée 
ci-dessus.

B ruxelles, le 15 novem b re 1928.
L e  D irecteur,

Sceau. (S.) F e r n a n d  T o u s s a i n t .

V u  pour léga lisatio n  de la  signature de M. F ernand Toussaint, apposée ci-contre.

Sceau  du  
M inistère 

des^Colonies

B ruxelles, le  15 novem b re 1928. 
P ou r le M inistre :

L e  C h ef de bureau délégué, 

PEETERS.
D ro it perçu : frs. 10.

Cultures et Entreprises au Kivu.

(Société congolaise par actions à responsabilité limitée).

E ta b lie  à K a le h e  (P rovince O rien tale du  Congo B elge, d istrict du K ivu ).

d é l é g a t i o n  d é  p o u v o i r s .

L ’an  m il neuf cen t v in gt-h u it, le  tro is  novem bre.
D e v a n t m aître  P au l D u b o st, notaire, résidan t à B ruxelles.

O nt com paru  :

X. M onsieur R en é B rasseur, d irecteur de sociétés, dem eurant à B ru xelles, aven ue 
d ’A uderghem , n° 3.

2.*M onsieur É tien n e Corbisier de M eau ltsart, propriétaire, dem eurant à B ru xelles, 
rue d ’A rlon, n° 72.
^ jA g issa n t’ en leur q u alité  resp ective  d ’adm inistrateur-délégué e t d ’a dm in istrateu r de 
la  société congolaise par actions à responsabilité lim itée dénom m ée « C ultures e t E n tre 
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prises au  K ivu » , établie à K a leh e  (Province O rien tale du Congo Belge, d istrict du K ivu ), 
a y a n t son siège a dm in istratif à B ruxelles, rue M ontoyer, n° 4, constituée ce jour, su ivan t 
acte reçu par le n otaire P au l D ubost, soussigné.

d esquels com parants en leur prédite q u alité  et en v e rtu  de l ’article  v in g t  des s ta tu ts  
sociau x, ont déclaré déléguer à M onsieur A rsène de L au n oit, industriel, dem eurant à 
B ruxelles, aven ue Louise, n° 227, tous pouvoirs à l ’e ffet de :

P our e t au  nom  de la  d ite société, choisir, dem ander, acquérir e t ou prendre à bail 
pour la  durée, a u x  charges, clauses, conditions et p rix, e t m oyen n an t les redevances que 
le m an dataire jugera  co n ven ab les' des terrains situés dans les territoires de la  colonie 
du Congo B elge, ainsi que dans les territoires du R uanda-U rundi.

O btenir des conservateurs des titres  fonciers ou autres fonctionnaires, les certificats 
d ’en registrem ent des terres.

E n  cas de d ifficu ltés quelconques, exercer tou tes poursuites, contrain tes e t diligences 
nécessaires, citer e t  com paraître d eva n t tous juges et trib u n au x , obtenir tou s jugem en ts 
et arrêts, les faire exécu ter par tou tes voies et m oyens de droit.

Se faire rem ettre tous titres e t  pièces, en donner décharge, signer tous con trats de 
ven te et tou s con trats de b a u x  ou p rocès-verbau x d ’adjudication .

F a ire  fa ire tou tes transcriptions, dénonciations, fa ire to u tes dem andes de m ain levée, 
de lic itatio n , élire dom icile, su bstitu er e t  généralem ent faire le nécesaire, p rom ettan t 
ratificatio n  au besoin.

L es pouvoirs ci-dessus, sont donnés sous réserve d ’approbation  des sta tu ts de la  société 
par arrêté royal.

D o n t acte :

F a it  e t  passé à B ruxelles, rue M ontoyer, n° 4.
D a te  que dessus.
L ectu re  fa ite , les com parants et le n otaire ont signé.
(Signé) B rasseur, Corbisier de M eaultsart, P. D ubost.

E n registré  à B ruxelles, 5e bureau, le  cinq  novem b re 1928, volum e 49, folio 83, case 3, 
u n  rôle, un renvoi. R eçu  douze francs cin q uan te centim es.

V u  par nous, Joseph Gilson, président du  trib u n al de i re instance, séan t à B ruxelles, 
pour légalisation  de la  signature de M. D u bost, n otaire  à B ruxelles.

L e  Receveur, 

(S.) L a e n e n .

Sceau.
P ou r exp éd ition  conform e : 

(S.) P . D u b o s t .

Sceau.
B ru xelles, le 5 novem bre 1928. 

(S.) J . G i e s o n .

V u  au M inistère de la  Justice, pour légalisation  de la  signature de M. Gilson, apposée 
ci-dessus.

Sceau.

B ru xelles, le 6 novem bre 1928. 
L e  D irecteur,

(S.) F e r n a n d  T o u s s a i n t .



V u  pour légalisation  de la  signature de M. Fern an d T ou ssain t, apposée ci-dessus.

B ruxelles, le 6 novem bre 1928.

Sceau  du P our le M inistre :
M inistère Le Chef de bureau délégué,
des Colonies. P k e t e r s .

D u p lica ta  g ra tu it.
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Plantations du Congo Oriental.

(Société congolaise à responsabilité lim itée;.

C onstituée le 10 a vril 1926 ; sta tu ts m odifiés le 18 ju in  1927.

B I L A N .

A C T IF .

Im m eubles, p lan tation s 
R éalisable e t disponible

P A S S IF .

C ap ital

C O M P T E  D E  P R O F IT S  E T  P E R T E S .

A m ortissem ent

In térêts banque e t  ressources
B én éfice m a g a s i n ...................
V en te  produits cu ltu res. . .

F rs 5 3 2 . 537.32
)) 717 .4 6 2 ,6 8

F rs 1.2 5 0 .0 0 0 ,—

F rs 1.250.000,-—

F rs 1 .2 5  0.000,—

F rs 108.098,73

F rs 108.098,73

F rs 14.078,06
)) 7 9 >i 76 ,97
)) 14 .843,70

F rs 108.098,73

F . D e e m o t t b . F. Guabbert.



Société des Frigorifères du Congo.

(Société congolaise à responsabilité limitée), 

établie à M atadi.

Siège a dm in istratif : n° 59, rue de N am u r, B ruxelles.

E x tra it  du procès-verbal de la  réu n ion  du  con seil d ’ a d m in istration  d u  24 septem bre 1928.

P O U V O IR S  D R  R ’ A D M IN IS T R A T E U R -D É L É G U É .

L e  conseil appelle M. M arcel Serruys a u x  fon ctio n s d ’adm inistrateur-délégué.
L ’adm inistrateur-délégué exerce la  gestion  journalière de la  société. I l  assure l ’e x é 

cu tion  des résolutions d u  conseil d ’adm inistration  don t il  p répare les délibérations.

L e  conseil défin it com m e su it les pouvoirs de l ’adm inistrateur-délégué en vu e  de la  
p u b lication  usuelle a u x  actes de société ;

L e  conseil confère à M. M. Serruys, son adm inistrateur-délégué, en v e rtu  de l ’a rtic le  
16 des sta tu ts, les pouvoirs nécessaires pour tra ite r 'to u te s  les opérations afféren tes à 
la  gestion de la  société.

I l donne va lab lem en t décharge a u x  adm inistrations des chem ins de fer, postes, té lé 
graphes, de tous plis, le ttres ou paq u ets recom m andés, chargés ou non, ainsi que tous 
m an dats ou b ordereaux adressés à la  société ou à l ’adm in istration  de la  société ; touche, 
reçoit, signe et donne valab lem en t q u itta n ce  de to u tes som m es dues à la  société, reçus, 
m andats, chèques, accréditifs et, en général, tou tes va leu rs adressées à la  société ou 
ém ises à son profit, y  com pris les qu ittan ces et décharges au  trésor public. I l  signe 
va lab lem en t tous endos, tran sferts, registres e t ém argem ents, arrête tou s com ptes et 
fa it  tou s recouvrem ents.

L ’énum ération ci-dessus pst én on ciative, m ais non lim itative .

L e  conseil confère égalem en t à M. M arcel Serruys, préqualifié, les pouvoirs nécessaires 
pour traiter, transiger, com prom ettre, p laider ta n t  en dem an dant q u ’en défen dant, 
accepter toutes garanties, renoncer à  to u s droits réels ou autres e t donner m ain levée de 
toutes inscriptions, saisies ou oppositions, m êm e sans q u ’il so it ju stifié  du paiem ent.

D ’une m anière générale, représenter la  société e t  agir pour elle, fa ire passer tou s 
actes juridiques, civils, com m erciaux et adm in istratifs qui p o u rra ie n t'ê tre  requis ou 
seront jugés convenables.

T ra iter  et passer au  nom  de la  société, tous con trats, m archés e t engagem ents de 
quelque n atu re que ce soit, avec to u s particu liers, com m erçants, sociétés, "adm in istra
tions publiques, belges, de la  colonie belge ou  étrangère.

A u x  effets ci-dessus, passer e t  signer tous actes, élire dom icile et généralem ent faire 
to u t ce qui sera necessaire.

P O U V O IR S  D U  D I R E C T E U R .

L e  conseil désigne, en qualité de d irecteur de la  société en  E urope, M. E . v a n  der 
Straeten. US

L es pouvoirs nécessaires lu i sont conférés pour tra iter concurrem m ent a vec  l ’adminis* 
trateur-délégué, tou tes les opérations relatives à la  gestion journalière des affaires.
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• P ou r e x tra it  certifié  conform e :
Ainsi fait à Bruxelles, le 20 décembre 1928.

L  ' A  dm inistrateur-délégué,

Illisible.

L e s  actés engageant la société, les pouvoirs et procurations sont signés valablement
par un administrateur et M. E. van der Straeten.

L e  P résid en t, 

Illisible.

Brevets.

I. —  CONCESSIONS.

Par arrêtés ministériels, il a été concédé les brevets suivants :
1. E e 2 m ars 1928, à MM. F ran çois B ochem , n° 6, rue M o n tévid eo,à  A n vers e t G u il

lau m e D e tlo ff, n° 37, rue T eirlin ck , à B erch em -A n vers (Belgique), u n  b reve t d ’im p orta
tio n  pour « In sta lla tio n  pour l ’u tilisatio n  de la  force m otrice des fleu ves e t des rivières ».

2. L e  6 m ars 1928, à la  firm e[A lfred  W assm u th  G. m. b. H . & C o  G. m. b. H ., 1065 
B ergisch-G laàbaclierstrasse, à  C ologne-D elbruck (Allem agne), u n  b re v e t d ’im portation  
pour « P rocédé e t appareil destiné à d im inuer l ’énergie d ’écoulem ent d ’un  cou ran t de 
m atière.

3. E e 6 m ars 1928, à la  firm e A lfred  W assm u th  G. m. b. H . &  Co G. m. b. H ., 1065 
B ergisch-G ladbacherstrasse, à C ologne-D elbruck (Allem agne), un b re v e t d ’im portation  
pour « P u lvérisateu r ».

4. E e  15 m ars 1928, à  M. L éon  T irifah y , n° 39, rue du  P arc, à C haileroi (B elgique), 
u n  b re v e t d ’im p o rta tio n  p ou r «C onstructions en b éton  a im é et procédé p o u f leur fa b ri
catio n  ».

5. E e 16 m ars 1928, à la  société M inérals Séparation  E td , n° 62, Eondon W all, à 
L on dres (A ngleterre), un b rev e t d ’in ven tion  pour « P erfection nem en ts relatifs à la  
lix iv ia tio n  des m inerais ».

6. E e  19 m ass 1928, à  M. J osé Trin d ad e D os Santos, g éran t com m ercial, à  E éopoldville- 
E st, un  b re v e t d ’in ven tion  pour « V éh icu le autom oteu r pour tran sp o rts sur l ’eau ».

7. Ee*20 m ars 1928, à  M. Johannes F ritzsch e, ingénieur, n° 7, P ôckgasse, à W iener- 
N e u sta d t (A utriche), u n  b re v e t d ’in ven tion  pour « P erfection nem en ts à  la  fab ricatio n  
de fusées e t  articles sim ilaires

8. E e 20 m ars^i928, à M. Johannes F ritsch e, ingénieur, n° 7, P ôckgasse, à  W iener- 
N e u stad t (A utriche), un b reve t d ’in ven tion  pour « P erfection nem en ts à la  fab ricatio n  
de fusées de sû reté pour tr a v a u x  de m ine ».

9. E e  28 m ars 1928, à la  société V erein igte Stah lw erke A ktien gesellsch aft, à  D üssel
dorf (A llem agne), un  b re v e t d ’im p ortation  pour « P rocédé pour la  con struction  de m urs 
d e palp lan ches en fer ».



-  78 -

10. Re 28 m ars 1928, à M. H enri Trouche, n° 25, Cours de la  R ép ub liqu e, à R yon 
(France), un b revet d ’in ven tion  pour « S ystèm e de cadre profilé en tô le  em boutie pour 
cycles e t m otocycles ».

11 . Re 2 a vril 1928, à M. M arcel M igeon, ingénieur, n° 15, rue de la  Roi, à  B ruxelles,
un b rev e t d ’in ven tion  pour « P rocédé et four pour la  carbon isation  des com bustibles 
pau vres ». •

12. Re 5 a v ril 1928, à la  Société F le ctro  M etallurgical Ore R éd u ction  R im ited, Coro- 
nation  H ouse, R loyd s A ven u e, à Rondres (Angleterre), un b revet d ’in ven tion  pour 
« A p p areil pour la  con cen tration  des m inerais ».

13. Re 5 a vril 1928, à la Société F le ctro  M etallurgical O re R éd u ction  R im ited, Coro- 
nation  H ouse, R loyds A ven u e, à Rondres (Angleterre), un b revet d ’in ven tion  pour 
« Procédé de p rép aration  de m inerais, de produits m étallurgiques et analogues ».

14. Re 12 a vril 1928, à M. E m ile  G ossiaux, n° 55, rue de Suède, à B ruxelles, un bre
v e t  d ’in ven tion  pour « A m ortisseur élastique pour les croisillons, tourniquets, vo lan ts 
de com m ande de m achines à m ain e t analogues ».

15. Re 12 a vril 1928, à M. E m ile  G ossiaux, n° 55, rue de Suède, à B ruxelles, un bre
v e t  d ’in ven tion  pour « P an ier extensib le pour presse à huile ».

16. Re 12 a vril 1928, à la  société R ’air R iquide, Société A n on ym e pour l ’E tu d e  et 
l ’E x p lo itatio n  des P rocédés Georges Claude, n° 48, rue St-R azare, à Paris (France), un 
b reve t d ’im p ortation  pour « P rocédé de tra item en t de sels en vu e  notam m en t de leur 
u tilisatio n  com m e engrais ».

17. Re 17  a v ril 1928, à M. C onstant P hilips, à Puers, H of-ten-B erghe (Belgique), 
un b re v e t d ’im p ortation  pour « M achine com binée à tra va iller  le bois ».

18. Re 19 a vril 1928, à la  société l ’A ir  R iquide, Société A n o n ym e pour l ’E tu d e  et 
l ’E x p lo ita tio n  des P rocédés Georges Claude, n° 48, rue St-R azare, à P aris (France), un 
b reve t d ’in ven tion  'pour « P rocédé pour l ’exécu tion  des réactions chim iques exo th er
m iques sous pression ».

19. Re 19 a vril 1928, à M. O tho F u lton , à «Castilla» B rom ley  (Angleterre), un b reve t 
d ’in ven tion  pour « P rocédé e t d ispositif pour la  transm ission électrique à distance 
d ’im ages ou d ’autres représentations ».

20. Re 19 a vril 1928, à la  Société I. G. F arbenindustrie A ktien gesellsch aft, à  F ra n c
fo rt sur M ain (Allem agne), un brevet, d ’im p ortation  pour « P rocédé pour l ’ex tra ction  
de m éta u x  et de com posés m étalliques solubles dans les solutions am m oniacales ».

21. Re 20 a v ril 1928, à M. G u stave V icto r  R uts, com m erçant, n° 12, rue St-Joseph, 
à A n vers (Belgique), un b reve t d ’in ven tion  pour « P ro d u it o b turateu r de p erforation  
assurant l ’étan ch éité  des bandages pn eum atiques ».

22. Re 23 a vril 1928, à M. Jules Rouis B a d el,‘ n° 83, B o u levard  C ari V o g t, à G enève 
(Suisse), un b reve t d ’im p ortation  pour « C harpente ».



23. L e  25 a vril 1928, à M. L ou is Fran çois, banquier, n° 141, aven ue de T ervueren , 
à W oluw e St-P ierre (Belgique), un b rev e t d ’in ven tion  pour « C ercleur pour caisses, 
balles e t b a llo ts  ».

24. L e  I er m ai 1928, à la  société l ’A u xilia ire  des Chem ins de F er e t de l ’In dustrie, 
n° 30, rue de M ogador, à P aris (France), un b reve t d ’im p ortation  pour « R échauffeur 
par m élange ».

25. L e  7 m ai 1928, à M. G en til V a n  D orpe, n° 37, rue du P h én ix, à M ouscron (Bel
gique), un b reve t d ’in ven tion  pour « Benne basculante à déversem ent latéral pour 
cam ions autom obiles e t  autres véhicules ».

26. L e  14 m ai 1928, à la  société l ’A ir  L iq uide, Société A n o n ym e pour l ’E tu d e  et l ’E x 
p loitatio n  des Procédés Georges Claude, n° 48, rue S t-L a za re  à P aris (France), u n  b revet 
d ’im portation  pour « P rocédé pour l ’exécu tion  de réactions ca ta ly tiq u es exoth erm i
ques ».

27. L e  18 m ai 1928, à M. le D r R ich ard  A m bronn, n° 32, I, P rin z A lb rech t Strasse, 
à G ôttin gen  (Allem agne), un b revet d ’in ven tion  pour « Procédé de m esure des élém ents 
électriques et m agnétiques des cham ps électro-m agnétiques polarisés elliptiquem ent 
des courants électriques terrestres ».

28. L e  18 m ai 1928, à M. H enri F ran çois G ittens, n° 28, rue Jacob s F on tain e, à 
L aeken -B ru xelles, un b reve t d ’in ven tion  pour « B a te au  radeau à cale ou verte  im m er-
sible ». r

29. L e  19 m ai 1928, à M. A lfred  B lau szta jn , n° 43, route de Versailles, à V ille  d ’A v r a y  
(France), un b reve t d ’in ven tion  pour « P laq u e d ’accum ulateur ».

30. L e  24 m ai 1928, à la  Société S. E . C om pan y, M on adnock B u ild in g , à .San F ran cisco  
(Californie, E . U. A .), un b re v e t d ’im p ortation  pour « P erfection nem en ts apportés à la  
d istillation  du  schiste et analogues, pour en obtenir de l ’huile ».

3 1. L e  24 m ai 1928, à la  Société S. E . C om pan y, M onadnock B u ild in g  à San Francisco 
(Californie, E . U. A .), un b revet d ’im p ortation  pour « Procédé de carbon isation  de 
com bustibles »..

32. L e  31 m ai 1928, à M. W illiam  Ross, A b b e y  H ouse, n° 2, V icto ria  S treet, à Londres 
(Angleterre), un b reve t d ’in ven tion  pour « P erfection nem en ts a u x  dispositifs pour 
alim enter et contrôler le glissem ent des m atières ».

33. L e  31 m ai 1928, à M. W illiam  Ross, A b b e y  H ouse, n° 2, V icto ria  Street, à Londres 
(Angleterre), un b reve t d ’in ven tion  pour « P erfection nem en ts a u x  grilles à b arreau x 
et cribles pour classer les m atières ».

34. L e  11  ju in  1928, à M. A lphonse M arie Joseph G hislain  A ndré, industriel, n° 9, 
rue H obb em a, à B ruxelles, un b revet d ’in ven tion  pour « Clef anglaise universelle à p a ra l
lélism e indéform able ».
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35. Le 12 juin 1928, à M. Alfred Saint Georges, n° 80, chaussée de Tirlemont, à 
Antheit-Statte (Belgique), un brevet d’invention pour « Nouveau système de châssis 
en béton armé ou produits similaires et dispositif pour le moulage de ces châssis ».

36. Le 12 juin 1928, à la Société IJzergieterij en Maschinefabriek « De Etna » n° 1 - 3, 
Boorstraat, à Amsterdam (Hollande), un brevet d'invention pour « Perfectionnement 
aux tamis mobiles ».

37. Le 14 juin 1928, à Mme Vve Jules Gérome Arnould, née Louisa-Jeanne-Joseph 
Pirson, n° 36, rue de la Sarthe, à Châtelet (Belgique),un brevet d’invention pour « Dispo
sitif d’application simultanée du tirage forcé et du tirage aspiré aux installations de 
chauffage des serres ».

38. Le 20 juin 1928, à M. Johannes Fritzsche, ingénieur, n° 7, Pôckgasse, à Wiener 
Neustadt (Autriche), un brevet d’invention pour « Mèche d’allumage de sûreté et pro
cédé de fabrication ».

39. Le 20 juin 1928, à M. Léon De Wolf, n° 44, rue de la Station à Lebbeke (Belgique), 
un brevet d’invention pour « Procédé de traitement des nids et cocons de la soie d’ana- 
pheV
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40. Le 21 juin 1928, à la société Guggenheim Brothers, n° 120, Broadway, à New- 
York (E. U. A.), un brevet d’invention pour « Procédé de traitement de matières stani- 
fères en vue d’en extraire les métaux y contenus ».

41. Le 22 juin 1928, à M. Henri Liesens, n° 17, rue de l’Aurore à Bruxelles, un brevet 
d’invention pour « Briquettes de charbon ».

42. Le 23 juin 1928, à Mme Fanny Zuyderhoudt, n° 125, Dieweg à Uccle-Bruxelles, 
un brevet d’importation pour « Four à cornues pour la carbonisation à basse tempé
rature ».

43. Le 26 juin 1928, à la société en commandite Duchscher & Co, à Wecker (Grand 
Duché de Luxembourg), un brevet de perfectionnement pour « Procédé et presse pour 
le pressurage de graines oléagineuses ».

44. Le 3 juillet 1928, à MM. Edouard Druppel, n° 48, rue Capouillet, à Bruxelles et 
Georges Wéry, n° 292, avenue Brugman, à Bruxelles, un brevet d’invention pour 
« Appareil pour le fauchage du papyrus ».

45. Le 4 juillet 1928, à MM. Joseph Couplet, n° 288, boulevard Lambermont, à 
Schaerbeek et Georges Poupart, n° 48, avenue de Brouckère, à Auderghem (Belgique), 
un brevet d’importation pour « Procédé et appareil pour décaper les copals et autres 
gommes ou résines fossiles.

46. Le 9 juillet 1928, à la Société Générale Métallurgique de Hoboken, société ano
nyme, à Hoboken-lez-Anvers (Belgique), un brevet d’importation pour « Perfectionne
ments apportés à la fabrication de l’acide sulfurique ».
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47. L e  9 ju ille t 1928, à la  Société A n on ym e d 'O u grée-M arih aye,à  O ugrée (Belgique), 
un b reve t d ’in ven tion  pour « A p p areil pour la  tran sform ation c a ta ly tiq u e  des gaz ».

48. L e  10 ju ille t 1928, à M. Julien Jam in on à T h e u x  (Belgique), un b re v e t d ’in v en 
tion  pour « T o itu re  m onolithe économ ique en b éton  pour h ab itatio n s coloniales ».

49. L e  1 1  ju ille t 1928, à la  société C om stock &  W estco tt, In c., n° 80, Féd éral Street, 
à B oston  (E ta t du  M assachusetts, E . U . A .), un b re v e t d ’in ven tion  pour « P roduction  
d ’o xy d e  de fer et de soufre ».

50. L e  16 ju ille t 1928, à M. Jam es S. Mc. Clenahan, B orough of Queens, à N e w -Y o rk  
(E. U. A .), un b re v e t d ’in ven tion  pour « A p p a reil pour l ’électrolyse ».

51. L e 17 ju ille t 1928, à la  société en com m andite D uchscher et Co, à W ecker (Grand 
D uché de L uxem bourg), un b reve t d ’in ven tion  pour « P rocédé de tran sform ation  d ’une 
presse à balles et presse obtenue selon ce procédé ».

52. L e  18 ju ille t 1928, à M. H ip p olyte  Dessoliers, ingénieur, n° 8, rue M onge, à A lger 
(Algérie), un b revet d 'in ven tio n  pour « U tilisatio n  industrielle et dom estique des rad ia
tion s solaires ».

53. L e  20 ju illet 1928, à la  société M etals P rod uction  L im ited , n° 62, L on don  W all, 
à  Londres (Angleterre), un b revet d ’in ven tion  pour « P erfection nem en ts au tra item en t 
therm ique de m inerais de cu ivre  o xyd és ».

54. L e  20 ju ille t 1928, à M. Ferdin an d D ietzsch , n°23, C an b u ry A ven u e, à K in gsto n  
on-Tham es (Angleterre), un b revet d ’in ven tion  pour « P erfection nem en ts dans l ’e x tra c 
tio n  du  cuivre par voie hum ide ».

55. L e  30 ju ille L i9 2 8 ,à  MM. N estor D u rieu x-D isp a,en trep ren eu r, n° 7, rue Cornillon, 
à Boncelles (Belgique) et Joseph V eskens, m écanicien, n° 7, rue du Chêne, à Seraing 
(Belgique), un b reve t d ’im p ortation  pour « B o ite  de m oulage pour la  con stru ction  de 
m urs en  béton ou analogue, creu x  ou pleins ».

56. L e  31 ju ille t 1928, à la  Société A n o n ym e d ’O ugrée-M arihaye, à O ugrée (B elgique), 
un b reve t d ’in ven tion  pour « P rocédé e t d ispositif pour la  p u rification  de charbons ou 
de m atières carbonées pour l ’obtention  de p rod u its très purs et notam m en t de produits 
conten an t m oins de 2 %  de cendres ».

57. L e  3 1 ju ille t  1928, à la  Société A n o n ym e d ’O ugrée-M arihaye, à O ugrée (Belgique), 
un b reve t d ’in ven tion  pour « P rocédé d ’obtention , en p o rta n t de charbons, d ’un coke 
p o u va n t notam m en t servir d irectem en t à la  fa b ricatio n  d ’électrodes.

58. L e  3 iT ju ille t  1928, à M. G aston D olne-D ehan, V illa  des G lycines, Cointe, à 
Sclessin-O ugrée (Belgique), un b reve t d ’im p ortation  pour « M oteur à d eu x  tem p s à 
com bustion  avec in jection  de com bustible ».

59. L e  2 aoû t 1928, à la  Société des B reve ts C atalex , n° 8, rue D id a y .à  G en ève’(Suisse), 
un b reve t d ’in ven tion  pour « P erfection nem en t dans les m oteurs à explosion  ».

60. L e  2 aoû t 1928, à M. Fran çois Charles Cornet, n° 102, b o u levard  Sain ctelette, à 
Mons (Belgique), un b revet d ’im p ortation  pour « P erfection nem en ts a u x  cribles 

v ib ra n ts  ».

6
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61. Re 6 aoû t 1928, à M . Jean-Rouis-Joseph R o b ert Verdini, n° 5, rue E s-Sour, à 
O ud jda (Maroc), un b reve t d ’in ven tion  pour « A p p areil de cam pem ent ».

62. R e 9 aoû t 1928, à MM. A u gu ste  D eto m b ay, ingénieur, n° 222, rue du T rôn e, à 
Ixelles-B ruxelles e t  Cam ille D em oulin, ingénieur, n° 36, rue de l ’E scrim e, à F orest- 
B ru xelles (Belgique), un b rev e t d ’in ven tion  pour « P rocédé de fab ricatio n  d ’un 
agglom éré com bustible vé g éta l p roven an t du  bois ou d ’autres m atières ligneuses ».

63. Re 1 1  aoû t 1928, à M. A lb ert D ru art, n° 168, aven ue R am beau, à W oluw e-St- 
R am bert (Belgique), u n  b rev e t d ’in ven tion  pour « E lém en ts de con struction  et procédé 
pour les assem bler ».

64. Re 13  aoû t 1928, à la  société E tab lissem en ts A ir-Sécurité, n° 29, aven ue M arigny, 
à P aris (France), un b revet d ’in ven tion  pour « D ispositif em pêchant les retours de 
flam m es au carb urateur des m oteurs à explosion  et autres application s ».

65. Re 13 aoû t 1928, à MM. Cam ille D em oulin, ingénieur, n° 36, rue de l ’E scrim e, à 
Forest-B ru xelles et A u gu ste  D eto m b ay, ingénieur, n° 222, rue du Trôn e, à B ru xelles, 
un b rev e t d ’in ven tion  pour « F ou r à com bustion partielle pour la  fa b ricatio n  du  charbon 
de bois e t la  récupération  des sous-produits ».

HT66. Re 17  aoû t 1928, à MM. Cam ille D em oulin, ingénieur, n° 36, rue de l ’E scrim e, à 
» Forest-B ru xelles et A u gu ste  D eto m b ay, ingénieur, n° 222, rue du Trône, à B ruxelles, 

un b reve t d ’in ven tion  pour « Presse à agglom érer à m oule o uvert ».

67. Re 17  août 1928, à M. G aston de B éthune, n° 15 1 , chaussée de H aech t, à B ruxelles, 
un b re v e t d ’in ven tion  pour « M alaxeur à grande vitesse ».

68. Re 17  août 1928, à MM. D r. A rn old  Schm id et P au l R. D e W ilde, à B rigu e (Suisse), 
un b reve t d ’im p ortation  pour « Procédé et appareillage pour la n itration  de la  g ly cé 
rine ».

69. Re 17  août 1928, à MM. D r. A rn old  Schm id  et P au l R . D e W ilde, à B rigu e (Suisse)» 
un b reve t d ’im p ortation  pour « P rocédé et appareillage pour le la v a g e  de la  n itro g ly 
cérine et d ’autres éthers n itriques sim ilaires ».

70. Re 17  août 1928, à MM. D r. A rn old  Schm id et P au l R . D e W ilde, à B rigu e (Suisse), 
un b reve t d ’im p ortation  pour « Procédé et appareillage pour la  séparation  principale 
et la  séparation  secondaire de la  n itroglycérine d ’avec les acides résiduaires, e t pour 
la  séparation  de m élanges liquides analogues ».

7 1 . Re 18 août 1928, à M. Jean Faucon nier, n° 29, rue Bonne N ou velle, à R iège (Bel
gique), un b reve t d ’in ven tion  pour « P on t roulan t pilonneur pour la  construction  des 
routes ».

72. R e 18 aoû t 1928, à M. R éon P aggen , à Cortils M ortier-lez-Visé (Belgique), un 
b reve t d ’in ven tion  pour « R igature pour arbres ».

73. Re 20 août 1928, à la  Société C ayzer T in  Sm eltin g  C om pan y P ro p rieto ry  Rim ited, 
B arsdorfs B uild ing, M arshall Street, à Johannesburg (Union Sud A fricain e), un b reve t
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d’invention pour « Procédé pour la réduction de minerai d’étain et concentrés, en étain 
métallique et plans de fourneau ».

74. Le 23 août 1928, à M. Joseph Hausen, n° 62, Nettelbeckstrasse, à Berlin (Alle
magne), un brevet d’invention pour « Procédé pour augmenter la sécurité de masses de 
remplissage poreuses pour l’emmagasinement de gaz explosifs aux inflammables liqué
fiés, comprimés ou en dissolution dans un liquide ».

75. Le 23 août 1928, à M. Hippolyte Robert Fouque, n° 22, rue Amédée, à Viroflay 
(F'rance), un brevet d’invention pour « Procédé de traitement des déchets de défibrage 
des agaves et similaires ».

76. Le 24 août 1928, à M. Georg. Schapringer, ingénieur, Würthgasse, n° 1, à Wien 
(Autriche), un brevet d’invention pour « Interrupteur électrique interchangeable ».

77. Le 27 août 1928, à la société anonyme Compagnie Générale d’Electro Céramique, 
n° 16, rue de la Baume, à Paris (France), un brevet d’invention pour « Isolateurs de 
suspension et d’arrêt pour ligne électrique ».

78. Le 29 août 1928, à la société l’Auxiliaire des Chemins de fer et de l ’Industrie, 
n° 30, rue de Mogador, à Paris (France), un brevet d’invention pour « Perfectionne
ments aux réchauffeurs d’eau d’alimentation pour chaudières et autres ».

79. Le 29 août 1928, à la société l’Auxiliaire des Chemins de fer et de l’Industrie, 
n° 30, rue de Mogador, à Paris (France), un brevet d’invention pour « Perfectionne
ments aux appareils de condensation de vapeurs et appareils analogues ».

80. Le 30 août 1928, à la Société Anonyme d’Ougrée-Marihaye, à Ougrée (Belgique), 
un brevet d’invention pour « File de palplanches et pièces pour sa réalisation ».

81. Le Ier septembre 1928, à M. Larry J. Barton, Box 1161, à Mc Gill (Nevada, 
B. U. A.), un brevet d’invention pour « Bnduit de moulage ».

82. Le I er septembre 1928, à M. Larry J. Barton, Box 1161, à Mc Gill (Nevada, 
E. U. A.), un brevet d’invention pour « Procédé de fabrication de métaux ».

83. Le 3 septembre 1928, à la société anonyme Usines De Keyn Frères, n° 27, rue 
aux Choux, à Bruxelles, un brevet d’invention pour « Procédé de fabrication de couleurs 
et vernis et produits résultant de ce procédé ».

84. Le 13 septembre 1928, à M. Alexandre de Samsonow, n° 39, avenue E. Van 
Becelaere, à Boitsfort-Bruxelles, un brevet d’invention pour « Procédé de fabrication 
de bois artificiel au moyen de matières végétales ».

85. Le 20 septembre 1928, à la Compagnie du Chemin de Fer du Bas-Congo au Ka- 
tanga, société congolaise à responsabilité limitée, ayant son siège social à Elisabethville 
et un siège administratif, n° 7, Montagne du Parc, à Bruxelles, un brevet d’invention 
pour « Système de construction à éléments standardisés pour poutres de portées varia
bles, supportant des charges différentes ».
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86. Le 22 septembre 1928, à la Société The ï)orr Company, n° 247, Park Avenue, à 
New-York (E. U. A.), un brevet d’invention pour « Dispositif de soulagement d’excès 
de pression pour diaphragmes de pompes ».

87. De 25 septembre 1928, à M. Paul Jacques-Georges-Denoyers, n° 192, avenue 
d’Ausmenil, à Paris (France), un brevet d’invention pour « Extracteur d’huile de palme, 
stérilisateur, digéreur, dépulpeur, extracteur centrifuge combinés,^Système Denoyers ».

88. Le 27 septembre 1928, à M. Arie van Hattum, La an van Meerdervoort, n° 292, à 
La Haye (Hollande), un brevet d’invention pour « Dispositif d’assemblage pour 
constructions tubulaires ou autres constructions métalliques analogues ».

89. Ee x octobre 1928, à M. Branda Baptistin, ingénieur-constructeur, n° 4, boule
vard Pons, à Marseille (France), un brevet d’invention pour « Machine pour la sépa
ration mécanique à sec et après cassage, des amandes et des coquilles des noix de 
palmes ou autres produits similaires ».

90. Ee I er octobre 1928, à M. Jean-Baptiste Metzler, n° 51, rue Grétry, à Bruxelles, 
un brevet d’importation pour « Plaques monolithes pour parquets et parquets-tapis ».

91. Ee 6 octobre 1928, à M. Emile Gustave-Raymond-Joseph Dal, n° 23, rue des 
Artistes, à Bruxelles, un brevet d’invention pour « Perfectionnements à l’imprégnation 
des bois ».

92. Le 8 octobre 1928, à M. Arsène Steurs, à Rixensart (Belgique), un brevet d’in
vention pour « Compresseur d’air ».

93. Ee 9 octobre 1928, à la Société Anonyme Liégeoise de Construction de Machines, 
n° 172,rue Grétry, à Liège (Belgique), un brevet d’invention pour « Mécanisme de com
pensation du câble de levage dans les grues à inclinaison variable de la flèche ».

94. Ee 11 octobre 1928, à la société Compound Gas Power Company Limited, Cavers- 
ham Road, à Reading, (Angleterre), un brevet d’importation pour « Perfectionnements 
aux gazogènes ».

95. Le 18 octobre 1928, à la société Morris Tracklayers Limited, n° 8, Fredericks 
Place, Old Jewry.à Londres (Angleterre), un brevet d’importation pour « Perfectionne
ments à la pose et à l ’enlèvement des voies de chemins de fer ».

96. Le 20 octobre 1928, à la société Machinefabriek Gebr. Stork & Co, à Hengelo 
(Hollande), un brevet d’invention pour « Appareil pour séparer les matières solides de 
poids spécifiques différents ».

97. Le 22 octobre 1928, à M. Ira Dudley Travis, n° 175, South Main Street, à Sait 
Eake City (E. U. A.), un brevet d’invention pour « Machines pour le moulage en fon
derie ».

98. Le 24 octobre 1928, à la société anonyme l’Acide Carbonique Pur, n° 47, rue 
Heyvaert, à Bruxelles, un brevet d’invention pour « Appareil de fabrication de neige 
carbonique ».



9g. Le 25 octobre 1928, à la Société Neu Flame (Parent) Limited, n° 34, Victoria 
Street, à Londres (Angleterre), un brevet d’invention pour « Perfectionnements aux 
brûleurs à huile ».

100. Le 26 octobre 1928, à M. Harry Heald Alexander, ingénieur, n° 266, East 
Dudley avenue, à Westfield (New-Jersey, E. U. A.), un brevet d’invention pour a Per
fectionnements apportés à la métallurgie du cuivre ».

101. Le 31 octobre 1928, à M. Adolphe Sprumont, à Ouffet (Belgique), un brevet 
d’invention pour « Tronçonneuse à bûches actionnée électriquement ».

I I .  —  C e s s i o n s .

Du 3 avril 1928. —  Cession. —  Mention est faite de la cession, en pleine et entière » 
propriété, à la société Bucyrus Erie Company, corporation organisée d'après les lois 
de l ’état de Delaware (E. U. A.) à South Milwaukee (Etat de Wisconsin, E. U. A.) des 
brevets concédés le 24 juin 1926, sous les Nos 1181 et 1182, à la société Bucyrus Company, 
sise en la même ville, par acte sous seing privé passé en la dite ville, le 31 décembre 1927.

Du 26 mai 1928. —  Cession. —  Mention est faite de la cession, en pleine et entière 
propriété, à M. Hector Georges Sylvester Anderson, ingénieur, à Rolla (Etat de Missouri,
E. U. A.), du brevet concédé le 31 janvier 1923, sous le N° 853, à MM. Edwin Thorn- 
hill et Hector George Sylvester Anderson, ingénieurs à Hurley (Etat de New-Mexico,
E. U. A.), par acte sous seing privé passé à Chicago, le 18 avril 1928.

Du 25 septembre 1928. —  Cession. —  Mention est faite de la cession, en pleine et 
entière propriété, à la société Manufacture Royale De Roubaix-Oedenkoven et Co, 
n° 88, rue de la Blanchisserie à Borgerhout-Anvers, du brevet concédé le 23 janvier 
1922, sous le N° 781, à la société Plauson’s (Parent Company) Limited, à Londres 
(Angleterre) et qui avait été cédé en dernier ressort à la Société Anonyme d’Applica
tions de Chimie Industrielle à Bruxelles. La cession a été faite par acte sous seing privé 
passé à Bruxelles le 7 septembre 1928.

Du 25 septembre 1928. —  Cession. —  Mention est faite de la cession, en pleine et 
entière propriété, à la société Manufacture Royale De Roubaix-Oedenkoven et Co, 
n° 88, rue de la Blanchisserie, à Borgerhou-Anvers, du brevet concédé le 25 novembre 
1925, sous N° 1100, à la Société Anonyme d’Applications de Chimie Industrielle à Bru
xelles, par acte sous seing privé passé à Bruxelles, le 7 septembre 1928.
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Marques de Fabrique ou de Commerce.

I . —  D é p ô t s .

D ate de dépôt
Nombre

de
marques

Nom et adresse des 
déposants

Genre d ’industrie ou de 
commerce

i  mars 1928.- I
j
j Sté : The New Antwerp 
j Téléphoné & Eleetrical 
Works, n° 22, rue du 
Verger, à Berchem-An- 
vers.

Appareils téléphoniques, télé
graphiques et de signalisation 
et leurs parties, appareils de 
télégraphie, de téléphonie et de 
signalisation sans fil et leurs 
parties.

3 mars 1928. 2 Sté à responsabilité 
limitée Brasseries du 
Katanga, à Elisabeth- 
ville.

Produits et emballages prove
nant de tous leurs établissements 
(brasseries, malteries, fabriques 
de boissons diverses, glace, etc.).

5 mars 1928. I Sté: Hesse Newman & 
Co, n° t Schauenbur- 
gerstrasse, à Hambourg 
(Allemagne).

Voir in fine de la présente liste 
(page 94).

9 mars 1928. 2 vSté : Eake of the woods 
Milling Co, â Montreal 
(Canada).

Farine et autres céréales 
comme nourriture ou comme 
ingrédients dans la nourriture.

26 mars 1928. I Sté an. : Comptoir Com
mercial du Caoutchouc, 
n°25,rue des Comédiens, 
à Bruxelles.

Articles et vêtements en ca
outchouc.

2 avril 1928. 1 Société Vinicole de 
Champagne, successeurs 
de G. H. Mumm & Co, 
n° 63, avenue des Champs 
Elysées, à Paris (France).

Vins de champagne et tous 
autres vins mousseux et tous 
liquides soit mousseux, soit ren
dus mousseux artificiellement.

2 avril 1928. I Sté : Naamlooze Ven- 
nootschap « Hollandia » 
Hollandsche Eabriek 
van Melkproducten en 
Voedingsmiddelen, à 
Vlaardingen (Hollande).

Toutes sortes de produits de 
lait sans aucune exception.

2 avril 1928. 1 ï id- Fait stérilisé.
2 avril 1928. !

i
•2 id. Fait condensé, non écrémé, 

non sucré.
6 avril 1928. i I Sté : The Texas Com

pany, à Port Arthur 
(Etat de Texas) et n° 17, 
Battery Place, à New- 
York (E. U. A.).

Gazoline.



D ate de dépôt
Nombre

de
marques

Nom et adresse des 
déposants

Genres d ’industrie ou de 
commerce

6 avril 1928. I Sté : Michelin & Co, à 
Clermont-Ferrand 
(France).

Bandages pneumatiques.

6 avril 1928. I Sté : Fainbert Phar- 
macal Co, n° 7, West 10 
th Street, à Wilmington 
(Etat de Delaware, E. 
U. A.).

Préparations antiseptiques 
pour usages médicaux, d’hygiène 
et de toilette, pâte dentaire, crè
me ou pâte à raser, savon de 
toilette, comprimés pour la gor
ge, poudre de talc, cold cream 
ou crème de beauté et sels pour 
bains.

10 avril 1928. I M. Michel Salomon 
Benedictus, négociant, 
n° 34, rue Victor Fefeb- 
vre, à Schaerbeek-Bru- 
xelles.

Cigarettes, cigares et tabacs.

18 avril 1928. X M. De Wachter Al
bert, raffineur de sel, à 
Hingene (Belgique).

Comprimés de sel de cuisine et 
flacons en verre contenant du 
sel en poudre.

20 avril 1928. 2 Sté: A.S. De Forenede 
Bryggerier, n° 22, Vestre 
boulevard, à Copenhague 
(Danemark).

Bières, eaux minérales, tous 
genres d’emballages, tous genres 
de produits de brasserie, extrait 
de malt, levure, acide carboni
que, glace, produits maltés, bois 
sons, médicaments, produits 
chimiques pour la médecine et 
l’hygiène, drogues et prépara
tions pharmaceutiques.

2 mai 1928. I Sté : N. V. Vernis- en 
Verffabriek voorheen 
H. Vettewinkel &Zonen, 
n° 81, Prins Hendrik- 
kade, à Amsterdam 
(Hollande).

s Couleurs, vernis, matières colo
rantes en général, émaux et 
produits similaires.

9 mai 1928. X Sté : British American 
Tobacco Co (Belgium) 
Etd, n° 2,'rue Bramtoco, 
à Merxem-Anvers.

Cigarettes, cigarillos, cigares 
et tabacs.

9 mai 1928. 2 Sté anon. : Poudreries 
Réunies de Belgique, n° 
57 A, boulevard du Jar
din Botanique, Bruxel
les.

Poudres vives sans fumée.

9 mai 1928. 4 id. Cartouches de chasse.
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Nombre
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marques
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déposants
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io mai 1928. 1 Sté : The United Tur- 
key Red Co Etd, n° 46, 
West George Street, à 
Glasgow (Ecosse).

Articles en coton à la pièce.

i l  mai 1928. I M. Maurice Bonnevie, 
industriel, n° 184, rue de 
Haerne, à Etterbeek- 
Bruxelles.

Encre liquide ou condensée.

14 mai 1928. I Sté : Roxburgh Morgan 
& Co Etd, n° 41 - 43, 
Caucadish Street, à Glas
gow (Ecosse).

Substances chimiques utili
sées pour l’agriculture, l’horticul
ture et pour des buts vétérinai
res et sanitaires.

14 mai 1928. I Usines De Stordeur, 
Sté g.n., à Eouvain (Bel
gique).

Farines, grits, tourteaux, dé
chets concassés et moulus, huiles 
brutes et raffinées de graines 
oléagineuses, notamment de 
maïs, de lin, de colza et de soja.

15 mai 1928. I Sté an. : Ea Cellophane, 
nos 5 et 7, avenue Per- 
cier, à Paris (France).

Feuilles de cellulose obtenues 
par la régénération et la trans
formation de la viscose et tous 
objets et produits fabriqués avec 
ces feuilles.

16 mai 1928. I Sté an. : Société Eai- 
tière « Hollandia », n08 56 
à 78, rue Edmond Tolle- 
naere, à Eaeken-Bruxel- 
les.

Produits lactés en général et 
en particulier, les laits condensés 
et pulvérisés emballés en boîte 
ou tout autre récipient.

24 mai 1928. 3 Sté an. : Spa Monopole, 
Compagnie Fermière 
des Eaux et des Bains de 
Spa, à Spa (Belgique).

Eaux minérales naturelles, 
gazeuses et non gazeuses, limo
nades, boissons rafraîchissantes 
et sirops.

25 mai 1928. 2 Sté an. : Des Grands Ma
gasins k à l’Innovation », 
rue Neuve, à Bruxelles.

Sous-vêtements pour enfants.

30 mai 1928. I M. François Neyns, 
négociant, n° 13, rue de 
la Madeleine, àBruxelles.

Cigarettes

31 mai 1928. I Sté an. : Union Chimi
que Belge, n° 61, avenue 
Eouise, à Bruxelles.

Produits pharmaceutiques.

5 juin 1928. I Sté an. : British Ame
rican Tobacco Co (Bel- 
gium) Etd, n°2, rueBram- 
toco, à Merxem-Anvers 
(Belgique).

Cigarettes, cigares, cigarillos 
et tabacs.
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15 juin 1928. I M. Molinard Jeune, 
négociant, n° 52, boule
vard , Victor Hugo, à 
Grasse (France).

Produits et articles de parfu
merie.

15 juin 1928. I Sté an. : Donge, n° 3, 
boulevard de la Mission 
Marchand, à Courbevoie 
(France).

Tous produits pharmaceuti
ques et de parfumerie et notam
ment poudre de riz, savon à 
barbe, savon de toilette, pâte 
dentifrice, poudre de talc, cold 
creani et produits pour sham
pooing.

15 juin 1928. r Sté : Stevenson & Ho- 
welllytd, Standard Work, 
n° 95, Southwark Street, 
à Fondres (Angleterre).

Essences aromatisantes et ex
traits employés dans l’industrie 
et pour usage domestique, huiles 
essentielles, extraits colorants, 
parfums artificiels, eaux miné
rales et gazeuses, toutes boissons 
et produits chimiques pour l ’in
dustrie.

15 juin 1928. 1 Sté : De Soto Motor 
Corporation, n° 341, 
Massachussets avenue, 
à Highland Park (Ftat de 
Michigan, F. U. A.).

Véhicules à moteur de tous 
genres, leurs parties et acces
soires.

16 juin 1928. 1 Sté ; Thomas Bear & 
Sons Ftd, n° 20, Great 
Alie Street, à Fondres 
(Angleterre).

Tabacs manufacturés sous 
tous leurs formes.

16 juin 1928. 2 Sté : British American 
Tobacco Co Ftd, West
minster House, n° 7, 
Millbank, à Fondres 
(Angleterre).

id.

20 juin 1928. 1 Sté : Anglo Mexican 
Petroleum Co Ftd, n° 
16, Finsbury Circus, à 
Fondres (Angleterre).

Asphalte et matériaux de con
traction et de décoration.

22 juin 1928. 1 Sté : an. Poudreries 
Réunies de Belgique, n° 
57 A, boulevard du Jar
din Botanique, à Bruxel
les.

Mèches de sûreté pour mines.
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22 jum 1928. I Sté an. : SpaMonopole, 
Compagnie Fermière 
des Eaux et des Bains de 
Spa, à Spa (Belgique).

Eaux minérales naturelles, ga
zeuses et non gazeuses, limona
des, boissons rafraîchissantes et 
sirops.

27 juin 1928. I Sté : Graham Paige 
Motors Corporation, à 
Détroit (Etat de Michi
gan, E. U. A.).

Automobiles, pièces détachées 
et accessoires pour automobiles.

29 juin 1928. I Sté an. : Ea Laiterie 
Offermans, n° 151, bou
levard de la Constitu
tion, à Liège (Belgique).

Laits condensés ou concentrés, 
sucrés et non sucrés, écrémés et 
non écrémés, laits stérilisés, laits 
évaporés, crème de lait, laits 
desséchés, beurre, fromage.

29 juin 1928. I Sté: M. et J. Alhadeff, 
à Elisabethville (Congo 
Belge).

Bobines de fil, fils à coudre, à 
broder, à crocheter et pour autres 
usages.

2 juillet 1928. I Sté : Manhattan Medi- 
cine Co, n° 11, rue Ves- 
try, à New-York (E. U. 
A.).

Sté: I. G. Farbenindus- 
trie Aktiengesellschaft, 
à Francfort sur Mein 
(Allemagne). f  fvj?

Produits pharmaceutiques.

6 juillet 1928. I Matières colorantes, produits 
pharmaceutiques, produits et pa
piers photographiques, produits 
chimiques.

12 juillet 1928. I Sté : Feu Hermanos, à 
Portimao (Portugal).

Conserves de poissons, spécia
lement sardines, thons et filets 
de maquereaux.

id. I M. Willy Rasquin, né
gociant exportateur, n° 
xi2, avenue Elisabeth, 
Anvers (Belgique).

Bouteilles de bières.

13 juillet 1928. I Sté an. : British Ame
rican Tobacco Co (Bel- 
gium) Ltd, n° 2, rue 
Bramtoco, àMerxem-An- 
vers (Belgique).

Tabacs, cigares, cigarettes et 
cigarillos.

16 juillet 1928. I id. Cigares, cigarillos, cigarettes, 
tabacs et tous articles pour 
fumeurs.

16 juillet 1928. I Sté : De Soto Motor 
Corporation, n°34i, Mas
sachussets avenue, à 
Highland Park (Etat de 
Michigan, E. U. A.).

Tous genres de véhicules auto
mobiles, leurs parties et acces
soires.
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marques
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déposants

Genre d ’industrie ou de 
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18 juillet 1928.

20 juillet 1928.

id.

id.

id.

id.

24 juillet 1928.

id.

1

1

1

1

1

2

1

1

Sté : La Companhia de 
Pescarias de Angola, n° 
i2,2°,ruadosFanqueiros, 
à Lisbonne (Portugal).

Sté: TheAsiaticPetro
leum Co L/td, St Helens 
Court, Great St Helens, à 
Londres (Angleterre), 

id.

id.

id.

id.

Sté : Joseph Crosfield & 
Sons Ltd, Bank Quay, à 
Warrington (Angleterre).

M. Georges Franiau 
Glineur, négociant, n° 8, 
ru‘e Ribera, à Wasmes 
(Belgique).

Conserves alimentaires et sa
laisons.

Asphalte et tous produits des 
bitumes.

Kérosène, benzine, benzol?et 
toutes essences de moteur, tou
tes huiles de moteur, huiles et 
graisses d’éclairage, de chauffage 
et de graissage, allumettes, veil
leuses et cire, gelée de pétrole, 
asphaltes, bitumes, térébenthine 
et dérivés de térébenthine, sub
stances détersives et à dégraisser, 
huiles médicinales, insecticides, 
fongicides, huiles pour usages 
vétérinaires et de pétrole, pétrole 
et tous sous produits.

Insecticides, fongicides et tous 
produits analogues.

Huiles lubrifiantes de tous 
genres.

Kérosène, benzine, benzol et 
toute essences de moteur, toutes 
huiles de moteur, huiles et grais
ses d’éclairage, de chauffage et de 
graissage, allumettes, veilleuses 
et cire, gelée de pétrole, asphaltes, 
bitumes, térébenthine et dérivés 
de térébenthine, substances déter
sives et à dégraisser, huiles médi
cinales, insecticides, fongicides, 
huiles pour usages vétérinaires 
et de pétrole, pétrole et tous 
sous-produits.

Produits et articlesde traite
ment pour l ’eau et préparations 
adoucissantes pour l ’eau.

Cigares, cigarettes, cigarillos 
et tabacs.
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9 août 1928. 1 Sté : Ross T. Smith & 
Co Ltd, n° 240, India 
Building, à Liverpool 
(Angleterre).

Matières employées comme 
nourriture ou comme ingrédients 
pour nourriture.

id . 1 Sté : Phénix, Works, à 
Plémalle Haute (Belgi
que).

Tôles galvanisées planes et on
dulées et tôles plombées.

16 août 1928. I Sté : Aktieselskabet 
Gea, n° 19, Ravnsborg- 
gade, à Copenhague (Da
nemark).

Préparations pharmaceutiques 
médicinales.

20 août 1928. 2 Sté : Wallbrook Ciga
rette Co Ltd, n° 7 & 8, 
Hill Street, à Londres 
(Angleterre).

Tabac manufacturé sous tou
tes ses formes.

23 août 1928. I Sté : Naamlooze Ven- 
nootschap De Bataaf- 
sche Petroleum Maat- 
schappij, n° 30, Carel van 
Bylandtlaan, à Ba Haye 
(Hollande).

Pétrole et toutes sortes de 
produits du pétrole, en particu
lier la benzine.

24 août 1928. 2 Sté: Holsten-Brauerei, 
à Altona a / Elbe (Alle
magne).

Bières.

27 août 1928. T Sté : J ohn Haig &  Co 
L td ,  Distillory Stores, 
Balgonie Road, à Mar- 
kinch (Ecosse, Angle
terre).

Liqueurs de fermentation et 
spiritueux.

27 août 1928. I Sté : M. & J. Alhadeff, 
avenue du Sankuru, à 
Elisabethville.

Cycles.

3 septembre 1928. 2 Sté : Pro-phy-lac-tic 
Brush Co, à Northamp- 
ton (Etat de Massachu
setts, E- U. A-)-

Brosses à dents.

5 septembre 1928. I M. Georges Placquet 
faisant les affaires sous 
le nom de Laboratoires 
Scientifiques Georges 
Placquet, n° 99, Place 
de Meir, à Anvers.

Spécialités pharmaceutiques.
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de
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12 septem bre 1928. I S té  : Colum bia Gra- 
phophone Co L td , n° 102 
à 108, Clerkenw ell R d, 

à Londres (Angleterre).

A ppareils enregistreurs et re
producteurs * de sons, m achines 
parlantes, pièces détachées et 
accessoires, bras accoustiquès, 
cylin dres, disques, rubans, b a n 
des e t autres d ispositifs enre
gistreurs et reproducteurs de 
sons, m achines et instrum ents 
pour effacer les traces de l ’en
registrem ent des sons sur ces 
d ispositifs, appareils tran sm et
teurs et récepteurs de T . S. F. 
e t  leurs pièces détachées.

id. I id. A ppareils enregistreurs et re
producteurs de sons, m achines 
parlantes, p ièces détachées et 
accessoires, rubans, bandes et 
autres dispositifs enregistreurs et 
reproducteurs de sons, m achines 
e t  instrum ents pour effacer les 
traces de l ’en registrem ent des 
sons sur ces d ispositifs, appareils 
tran sm etteu rs e t ré ce p te u rs. de 
T . S. F . e t leurs pièces détachées..

18 septem bre 1928. I Sté an. : C om pagnie In 
dustrielle des T abacs, 
In du strial T ob acco  Co, 
« Ito c  », n° 2 1, rue des 
A ugustin s, B ruxelles.

T ab acs, cigares, cigarillos, ci
garettes.

24 septem bre 1928. I S té  an. : T h e A n tw erp  
E n gineerin g Co, n° 10, 
rue des Indes, à A n vers.

B a te au x , canots e t to u t m até
riel flo tta n t m uni de m oteurs.

id. 5 Sté an. : U sines V an der 
E ls t  Frères, n° 53, rue 
Gijsels, à A n vers (Belgi
que).

Pipes et tous articles pour 
fum eurs, tab acs, c ig a r e s ,. c iga
rillos, cigarettes e t to u s articles 
s ’y  rattachan t.

id. I Sté : T a n q u era y  G or
don &  Co L td , n° 132, 
G osw ell R oad, à L o n 
dres (Angleterre).

G enièvre, cocktails, b itte r  d ’o
ranges (alcooliques), genièvre de 
prunelles, w hisky.

28 septem bre 1928. 1 S té  en nom  co llectif : 
L . e t A . R egn ier fa isan t 
les affaires sous la  déno
m ination  L- et A . R eg-

Chaussures.
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4 octobre 1928. X

nier Frères, 1 1 1 ,  rue Ba- 
ra, à B ruxelles.

S té : I. G. Farbenindus- M atières colorantes, produits
trie  A ktien gesellsch aft, chim iques e t pharm aceutiq ues.

5 octob re 1928. I

à L everku sen  s /Rhin 
(Allem agne).

S té  coop. : l ’O utillage M achines, m atériel roulan t et

26 octob re 1928. I

Colonial, n° 57 b, boule
va rd  A nspach, à B ru
xelles.

M. T erfv e  H enri, n°

de m an uten tion , industriels et 
co lon iaux, notam m en t presses à 

briques, à  levier et à  m oteur. 
Sacs à  farine.

27 octob re 1928. I

31, Sq uare V ergote, à 
B ru xelles.

S té : Com pagnie In- T ab acs, cigares, cigarillos, ci-

29 octobre 1928. I

dustrielle des T ab acs, 
In du stria l ^Tobacco .Co, 
« Ito c» , fa isa n t les a ffa i
res sous le  nom  de « Cita», 
M an ufacture B elge de 
T a b a cs, n° 21, rue d es 
A u gu stin s, à B ruxelles.

M. E m ile  G u stave

garettes.

T o u s produits d ’im prégnation
R a ym o n d  D al, n° 23, 

rue des A rtistes, à B ru 
xelles).

des bois.

Classification des produits de la marque déposée le 5 mars 1928 par la société
Hesse Newman & Co

à H am b ou rg (Allem agne).

(Voir page 86). 1

1. P ro d u its de l ’agriculture, de la  sy lv icu ltu re , de l ’h orticu lture, de l ’é levage, de la 
pêche e t de la  chasse.

2. M édicam ents, produits chim iques pour la m édecine et l ’hygièn e, drogues et prépa
rations pharm aceutiques, em plâtres, ob jets de pansem ent, produits pour la  destruction  
d ’an im au x e t de p lan tes, d ésin fectants, p rod u its servan t à conserver les alim ents.

3 .  a) C h ap eau x, coiffures, m odes, fleurs artificielles.

b) Chaussures.
c) B onneterie,^tricotages.
d) H ab its, lin gerie,''corsets, cra va tes, bretelles, gants.
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4. E cla irage, chauffage, appareils pour la  cuisson, la  réfrigération, la dessication 
e t la  ven tila tio n , conduites d ’eau, in sta lla tio n s de bains et de closets.

5. Soies, crins, poils pour la  brosserie, brosserie, p in ceaux, peignes, éponges, objets 
de to ilette , articles de n etto yag e, paille de fer.

6. Produits chimiques pour l’industrie, les sciences et la photographie, mélanges 
extincteurs, trempes, soudures, matières à empreintes pour dentistes, plombages, 
matières premières minérales.

7. M atières servan t à calfeutrer, à étouper et à conserver la  chaleur ; m atières 

isolantes, p rod u its en am iante.

8. E ngrais.

9a) M éta u x  com m uns, b ru ts ou m i-ouvrés.
b) Coutellerie, outils, fau lx , faucilles, arm es blanches.
c)  A iguilles, épingles e t  ham eçons.
à)  E ers à ch ev al et clous de m aréchal.
e) P ro d u its ém aillés e t  étam és.
}) M atériel pour la  superstructure des chem ins de fer, quincaillerie, ouvrages de 

serrurerie et de forgerie, serrures, garnitures, articles de fil m étallique, articles en tôle, 
ancres, chaînes, boules d ’acier, garnitures pour harnachem ents, harnais, cloches, patin s, 
crochets et œ illets, coffres-forts e t  cassettes, m étau x  façonnés m écaniquem ent, m até
ria u x  à b â tir  lam inés et fondus, fo n te pour m achines.

10. V éhicules sur terre, dans l ’air e t  sur l ’eau, autom obiles, vélocipèdes, accessoires 
d ’autom obiles e t de vélocipèdes, parties de véhicules.

11 . M atières colorantes, couleurs, m éta u x  en feuilles.
12. P ea u x , b o y a u x , cuirs, pelleterie.
13. V ernis, laques, m ordants, résines, colles, cirages, m atières à astiquer et à con

server le  cuir, apprêts, m atières à tanner, cire à parq uet.

14. F ils, produits de corderie, filets, câbles m étalliques.
15. F ib res textiles, produits pour m atelassiers et pour em balleurs.
16a) Bière.
b)  V in s e t sp iritueux.
c) E a u x  m inérales, boissons non alcooliques, sels d 'ea u x  ̂ m inérales et sels pour 

bains.

17 . M étau x  précieux, ob jets en or, en argen t, en nickel, en alum inium , en m étal 
anglais et autres alliages, articles de b ijouterie fine e t de b ijou terie  en fa u x .J o b jets  
léoniques, garn itures d ’arbres de N oël.

18. M atières prem ières e t o b jets fab riq u és servan t à des b u ts techniques, en ca o u t
chouc e t succédanés du caoutchouc.

19. P araplu ies e t om brelles, cannes, articles de vo yage.

20a)  Com bustibles.
b) Cire, m atières serv an t à l ’éclairage, huiles et graisses industrielles, lub rifiants, 

benzine.
c) B ougies, veilleuses, m èches de lam pe.

21. O b jets  en bois, en os, en liège, en corne, en écaille, en blanc de baleine, en ivoire, 
en nacre, en am bre jaune, en écum e de m er, en celluloïd et autres m atières sem blables, 
ob jets tournés, sculptés ou tressés, cadres, m annequins pour tailleurs et coiffeurs.

22a)  In stru m en ts e t appareils pour chirurgiens et m édecins et pour l ’hygièn e, ap p a
reils de sau vetage, extin cteu rs, bandages, prothèses, y e u x , dents.

b) A ppareils, instrum ents e t ustensiles de p h ysiqu e, de chim ie, optiques, géodésiques,



nautiques, électro-techniques, de pesage, de signalisation, de contrôle e t p h o to gra
phiques, instrum ents de m esurage.

23. M achines, parties de m achines, courroies de transm ission, tu y a u x  flexibles, 
d istributeurs autom atiques, ustensiles de m énage et de cuisine, ustensiles d ’étab le  et 
de jard in , ustensiles agricoles.

24. M eubles, m iroirs, o b jets de rem bourrage, produits pour tapissiers-décorateurs, 
lits, cercueils.

25. In stru m en ts de m usique, pièces et cordes pour ces instrum ents.
26a) V iandes, poissons, e x tra its  de viande, conserves, légum es, fru its, ju s de fruits, 

gelées.
h) CËufs, la it, beurre, from age, m argarine, huiles et graisses alim entaires.
c) Café, succédanés du café, thé, sucre, sirop, m iel, farine, com estibles (Vorkost), 

pâtes alim entaires, condim ents, sauces, vin aigre, m outarde, sel de cuisine.
d) Cacao, chocolat, sucreries, articles de confiserie et de pâtisserie, levures, poudre 

pour faire lever.
e) Aliments diététiques, malt, fourrages, glace.
2 7- Papier, carton, articles en papier et en carton, m atières prem ières et m i-ouvrées 

pour la  fab ricatio n  de papier, papiers peints.

28. P roduits de la  photographie et de l ’im prim erie, cartes à jouer, enseignes et 
plaques, lettres, clichés, o b jets d ’art.

29. M atières prem ières et objets fabriqués, en porcelaine, en argile, en verre e t en 
m ica.

30. Articles de passementerie, rubans, bordures, boutons, dentelles, broderies.
31. A rticles de sellerie, de ceinturerie, poches, ouvrages en cuir.
32. A rticles pour écrire, dessiner, peindre, m odeler, craie pour b illard  et craie à 

m arquer, ustensiles de bureau  e t de com ptoir (à l ’excep tion  des m eubles, m atériel 
scolaire).

33. Armes à feu.
34. Parfum erie, cosm étiques, huiles éthérisées, savon s, substan ces p ou r la v e r  et 

blanchir, am idon, p rép aration  d ’arnidon, coloran ts pour la  lessive, m atières à détacher, 
préservatifs contre la  rouille, m atières à astiquer et à polir (sauf pour le  cuir), produits 
pour aiguiser.

35. J e u x  et jouets, articles de sport, articles pour la  gym n astique.
36. E xp losifs, m atières inflam m ables, allum ettes, fe u x  d ’artifice, projectiles, m u n i

tions.
37. Pierres naturelles et artificielles, cim ent, chaux, gravier, p lâtre, p o ix, asphalte, 

goudron, m atières à conserver le bois, n attes de roseau, carto n  goudronné pour to itu res, 
m aisons tran sportables, chem inéés, m atériau x  à bâtir.

38. Tabac, matière première et articles fabriqués, papier à cigarettes.
39. T apis, nattes, linoléum , toiles cirées, couvertures, rid eau x, d rap eau x, ten tes, 

voiles, sacs.
40. M ontres, articles d ’horlogerie et pièces de m ontres e t d 'horlogerie.
41. Tissus, tissus à mailles, feutres.

ÏI. Cessions.

Du 18 mai 1928. —  Cession. — ■ Mention est faite de la cession, en pleine et entière 
propriété, à la  société anonyme Union Chimique Belge, 61, Avenue Eouise, à Bruxelles 
(Belgique), des marques de fabrique déposées les 16 décembre 1921 et 17 mai 1927,
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soùs n ô 570 à 581 et n os 930, par la  société anonym e P roduits Chim iques et Pharm â- 
ceutiquesJM eurice, n ^ ôS , rue B erken dael, à B ru xelles, par acte  n otarié passé en cette  
ville , le 18 ja n v ier  1928. —  D o n t co û t d ix  francs par m arque.

D u  5 ju in  1928. — ■ Cession. —  M ention est fa ite  de la  cession, en pleine e t entière 
propriété, à la  société d ite M errell-Soule C om p an y In c, n°350, M adison A ven u e, à N ew - 
Y o r k  (E. U . A .), de la  m arque de fabriqu e déposée le 25 ju ille t 1924, sous n° 759 p a r la 
société M errell Soûle C ° ,à  Syracuse (N ew -Y ork),co in  de N o rth  F ra n k lin  e t P lu m  streets, 
par acte sous seing p rivé  passé à N e w -Y o rk , le  20 février 1928. —  D o n t co û t d ix  francs.

D u  I er aoû t 1928. —  Cession. —  M ention est fa ite  de la  cession, en pleine e t entière 
propriété, à la  société Solignum  B td , n° 12, N o rfo lk  street, Stran d, à B ondres (A ngle
terre), de la  m arque de fabriqu e déposée le  29 ju in  1921 sous n° 523, à la  société 
M ajor et C° B td , n° 447, W incolm be, à K in gston -up on -H u ll (A ngleterre), par acte 
sous sein g-privé passé à B ondres, le 22 m ai 1928. —  D o n t c o û t d ix  francs.

D u  5 octobre 1928. ■—  Cession. —  M ention est fa ite  de la  cession, en pleine et entière 
propriété, à  la  société Phosferine (A shton et Parsons) B td , à Bondres, B a  B elle  Sau vage 
B u d ga te  H ill (A ngleterre), de la  m arque de fabrique déposée sous n° 124, le 4 jan vier 
19 11 , p a r la  société A sh to n  &  Parsons B td , sise à la  m êm e adresse, par acte sous seing- 
p rivé  passé à Bondres, le 13 septem bre 1928. —  D o n t co û t d ix  francs.

Dessins ou modèles industriels.

I. —  Dépôts.

D ate de dépôt
Nombre

de
dépôts

Nom et adresse des 
déposants

Durée 
du dépôt

Genre d ’industrie

4 ju in  1928. I M. F éron t G aston 
Clém ent, à E lisa 
b eth  ville.

5 ans C onstruction  m étalliqu e 
de lits indigènes.

22 octobre 1928. I S té  de C onstruc
tion s M étalliques 
(Com etal), rue de 
l ’E to ile , à  E lisa- 
b eth ville .

perpé
tu ité

C hauffe-bain  m étallique 
(dém ontable et p ortatif).

I I .  —  Cessions.

D u  18 m ai 1928. —  Cessions. —  M ention est fa ite  de la  cession, en pleine e t entière 
prop riété, à la  société anonym e U nion C him ique B elge, n° 6 1, A ve n u e B ouise, à 
B ru xelles, des m odèles in d u striels déposés par la  société anonym e P rod uits Chim iques 
e t  P h arm aceutiq u es M eurice, n° 68, rue B erken dael, à  B ru xelles, sous les n° 15 à  19, 
les 30 a v ril, 2 e t 17  m ai, 27 a o û t 1927, p a r acte  n otarié  passé en  ce tte  v ille  le 18 ja n 
v ie r  1928. —  D o n t co û t cin q  francs.
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Banque du Congo Belge.

SITU ATIO N  DE LA BANQUE AU  3o JU IN  1928.

ACTIF.

E n ca isse  or I l in g o t s  e ’: m on n aies d ’or . . F r. 2 8 .4 14 .4 12 ,2 5
| D iv ises-o r  sur l ’É tra n g e r . . » 30 .997.231,23

Fr.
Encaisses diverses et avoirs en b a n q u e .........................................»
Effets sur la Colonie, la Belgique et l’É tr a n g e r ....................... »
Fonds publics belges et c o n g o la is ...................................  »
Comptes courants .........................................  »
Immeubles et Matériel.......................................................... .....  . »
D i v e r s .................................................................

Fr.

59.411.643,48 
i 5o 626.062,42 
285.031.916,34 
57.289 625, -  

104.154.052,05 
7.500.000, — 
4.342.967,21

668 3 5 6 . 2 6 6 , 5 o

PA SSIF.

Capital
Réserves . . . .
Billets en circulation

. à vue. 
Créditeurs 1 . ,a terme

Transferts en route et divers

........................Fr. 20.000 000, —
.................................. » 40 .350 .000 , —•
. . . . . » 134.047.297, -

Fr. 270.225.734,81 
» 114.186.272,38

Fr. 384.412 007,19 
.................................. » 89546.962,31

Fr. 668 356.266,5o

Proportion de l’encaisse en valeurs-or à la circulation fiduciaire:
44.3a %•
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S I T U A T I O N  D E  L A  B A N Q U E  A U  3 i  J U I L L E T  19 2 8 .

A C T IF.

Encaisse-or Lingots et monnaies d’o r . . Fr. 28.414.412,25
Devises-or sur l’Étranger. . » 3i ,93* 182,-52

Encaisses diverses et avoirs en banque .
Effets sur la Colonie, la Belgique et l’Etranger 
Fonds publics belges et congolais .
Comptes c o u r a n ts ................................... .....
Immeubles et M a t é r ie l . ...................................
Divers................................................................

PASSIF.

Capital . . . .  
Réserves . . . .  
Billets en circulation

Créditeurs à vue . 
à terme

Fr
»

Transferts en route et divers

F r, 60.346.594,77
)) 150.899 671,9 5
)) 29 8 .58 1.4 0 1,57
» 57.3o8 306,40
)) 103.463.275,94
)) 7.873.059,05
)) 3 482.698,78

F r: 681.905.008,46

Fr. 20.000.000, -
)) 40.35o.ooo, —
)) 136.004.245, —

296.701.057,02 
98.010.661.48

Fr. 394.711.718,50
....................... » 90.839.044,96

Fr. 681 905.008,46

Proportion de l’encaisse en valeurs-or à la circulation fiduciaire 
44.37 %•



S I T U A T I O N  D E  L A  B A N Q U E  A U  3 i A O U T  19 2 8 .

ACTIF.

Lingots et monnaies d’or , Fr. 30.217.410,15 
Devises or sur l’ Etranger . . 33.345.397,35

Fr.
Encaisses diverses et avoirs en b a n q u e .........................................
Effets sur la Colonie, la Belgique et l’Etranger .............................
Fonds publics belges et congolais...................................• . .
Comptes courants....................................................................
Immeubles et Matériel ......................................................................
D iv e r s ......................................................... ........................................

Fr.

Encaisse-or

PASSIF.

Capital.......................
Réserves . . . .
Billets ou circulation.

! à vue . 
à terme.

Transferts en route et divers

Fr

Fr. 282.675.703.23 
io 5 .421.340,47

Fr.

Fr

Proportion de l’encaisse en valeurs-or à la circulation fiducière : 
44.40 %.

6 3 .5 6 2 .8 0 7 .5 0  
146.313.442,97 
3oo .641.307,58

5 4 .9 4 8 .7 3 7 .5 0  
10 9 .78 7 989,69

8 .33o.75o,55 
3.452.295,97

6 8 7 .0 3 7 . 3 3 i , 7 6

20.000 .000,00 
4 0 . 35o .o o o ,o o  

1 4 3 . i 58.703,00

388.097.043,70 
9 5 . 4 . 3 1 . 5 8 5 ,06 

6 87 .037,33i ,76



I O I  —
ACTIF.

Lingots et monnaies d’or. . Fr 30.217.410,15 
Devises-or sur l’Etranger . 34.449.359,07

S I T U A T I O N  D E  L A  B A N Q U E  A U  3o  S E P T E M B R E  19 2 8 .

Fr. 64.666.769,22
Encaisses diverses et avoirs en b a n q u e .........................................  139.081.473,78
Effets sur la Colonie, la Belgique et l’Etranger . . . . . .  312.296.448,29
Fonds publics belges et congolais.............................................. ...... 52.013 .599, i 5
Comptes c o u r a n t s ..................................................... . . .  108 647.010,53
Immeubles et M atériel.................................................................  9.241.055,52
Divers . - ........................................................................................  2 . 83g .8 i 3,20

F r. 688.786.169,69

Encaisse or

PASSIF.

C a p it a l ....................... .....  .
Réserves . . . .  .
Billets en circulation. . ■ .

! à vue
à terme . .

Transferts en route et divers

................................................   F r. 20.000.000,00
.........................................  . . « 4 0 .3 5 0 .0 0 0 0 0
........................................................ " 1 4 5 . 5 8 6 . 3 6 6 ,0 0
. . F r .  2 72 .7 8 2 .5 4 0 ,76
. . 8 7 .74 4  976,81

F r. 3 6 0 .5 2 7 .5 0 4 ,5 7  
........................................................... •• 12 2 .3 2 2 .2 9 9 ,12

F r. 6 8 8 .78 6 .16 9 ,6 9

Proportion de l’encaisse en valeurs-or à la circulation fiduciaire : 44.42.
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A n n e x e  AU Bulletin Officiel du Congo Belge 
(15 février 1929).

SOCIÉTÉS COMMERCIALES

Banque du Congo Belge.

(Société anonyme).

14, rue Thérésienne, B ruxelles.

L ’assem blée générale ordinaire du 18 décem bre 1928, a réélu en qu alité d ’adm in istra
teu r, M. le B aro n  E m ile  T ib b a u t, a vo ca t, 57, rue de la  Concorde, à Ixelles.

B ru xelles, le 27 décem bre 1928. 

Banque du Congo Belge.
(S.) L o u is  F r a n c k .

V u  pour légalisation  de la  sign ature de M. L ouis F ra n ck , apposée ci-dessus.

B ruxelles, le 2 ja n v ier  1929.

P our le M inistre :
Sceau  du Le Directeur-délégué,
M inistère M. d e  M û e e e n a e r e .

des Colonies. D ro it perçu  : fr  . 10.

Chantier Naval et Industriel du Congo.

(Société congolaise à responsabilité limitée), 

étab lie  à L éop old ville  (Congo B elge).

P O U V O IR S  D E  L ’ A D M I N I S T R A T E U R -D É L É G U É .

L e  conseil d éfin it com m e suit, les pouvoirs de l ’adm inistrateur-délégué en vu e  de 
la  p u b licatio n  usuelle a u x  actes de société :

L e  conseil confère à M. le G énéral M aglinse H ector, son adm inistrateur-délégué, 
en v e rtu  de l ’article  19 des sta tu ts , les pouvoirs nécessaires pour tra ite r  tou tes les 
opérations afférentes à la  gestion  de la  société.

I l donne va lab lem en t décharge a u x  adm inistrations des chem ins de fer, postes, 
télégraph es, de tou s plis, le ttres ou paq u ets recom m andés, chargés ou non, ainsi que

8
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de tous m an dats ou bord ereau x adressés à la  société ou l ’adm in istration  de la  société ; 
tou ch e, reçoit, signe e t donne va lab lem en t qu ittan ces de tou tes som m es dues à la  société, 
reçus, m an dats, chèques, accréditifs, et, en général tou tes valeu rs adressées à la  société 
ou ém ises à son p rofit, y  com pris les q u ittan ces e t décharges au  trésor public. I l signe 
va lab lem en t tous endos, tran sferts, registres '  e t ém argem ents, arrête tous com ptes 
e t fa it  tou s recouvrem ents. 1 / én on ciation  ci-dessus est én on ciative, m ais non lim ita
tiv e .

De conseil confère égalem en t à M. le G énéral M aglinse H ector, p réqualifié, les p o u 
voirs nécessaires pour tra ite r, transiger, com prom ettre, p laider ta n t en dem an dant 
q u ’en défen dant, accep ter to u tes garan ties, renoncer à tous droits réels ou autres 
et donner m ain levée de to u tes inscription, saisies ou oppositions, m êm e sans q u ’il 
so it ju stifié  d u  paiem ent.

D’une manière générale, représenter la société et agir pour elle, faire passer tous 
actes juridiques, civils, commerciaux et administratifs qui pourraient être requis 
ou seront jugés convenables.

T ra ite r  et passer au  nom  de la  société, tou s contrats, m archés et engagem ents de 
quelque n ature que ce soit, a vec  tous particu liers, com m erçants, sociétés, adm inistra
tion s publiques belges, de la  Colonie belge ou étrangères.

A u x  effets ci-dessus, passer e t  signer tou s actes, élire dom icile et généralem en t faire 
to u t ce qui sera nécessaire.

E n registré  à Schaerbeek, I er bureau, un rôle, sans renvoi, le neuf ja n v ie r  1929, vo l. 30, 
fol. 54, c. 10. R eçu  douze francs cin q uan te centim es.

L e  Receveur,

(S.) Borreye.
Copie certifiée conform e :

L e  P ré sid e n t d u  C on seil, U n  A d m in istra teu r,

(S.) Henry. (S.) Bëmeemans.

V u  p ou r légalisation  des signatures de MM. A . B em elm an s et H en ry, apposées ci- 
dessus.

B ru xelles, le 5 ja n v ie r  1929.
Sceau  du P ou r le M inistre :
M inistère . L e  C h ef de bureau délégué,

des Colonies. Peeters.
D ro it perçu  : frs. 10.

Compagnie Cotonnière Congolaise.

M O D IF IC A T IO N  A U X  S T A T U T S .

E x tr a it  d u  procès-verbal de l ’assem blée générale extraordinaire du  7 novem bre 1921.

M onsieur le président expose que l ’assem blée est appelée à délibérer sur l ’ordre 
du jo u r  su iv a n t :

M odification a u x  sta tu ts  :

A r t . 36. —  D ’année sociale com m ence le  prem ier m ai et fini le tren te avril. 
A u  30 a v ril de chaque année e t pour la  prem ière fois le 30 a v ril 19 2 1, les livres 
son t arrêtés e t  l ’exercice  est clôturé. De prem ier exercice  com prendra la  période
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Art. 36. —  I/a n n ée sociale com m ence le  prem ier ja n v ie r  e t fin it le  tren te  
e t un décem bre. A u  31 décem bre de chaque année et p ou r la  prem ière fo is le  
31 décem bre 19 2 1, les livres sont arrêtés e t  l ’exercice  est clôturé. E e  prem ier 
exercice  com prendra la  période a llan t du 6 m ars 1920 a u  31 décem bre 19 2 1. 
1 ,'ad m in istration  dresse l ’in ven taire, le b ilan  e t le com pte de p rofits e t  pertes 
en fa isa n t les am ortissem ents nécessaires.

A près a vo ir délibéré, l ’assem blée adop te à l ’unanim ité, la  m od ification  proposée.

B ru xelles , le  3 1 décem bre 1928.

P o u r copie certifiée  conform e : 
Compagnie Cotonnière Congolaise.

Deux Administrateurs-délégués,
(S.) A . D E  B a u w ,

A . Bandeghëm.

V u  pour léga lisatio n  des sign atures de MM. A . D e  B a u w  et A . E andeghem , apposées 
ci-dessus.

B ru xelles, le  14  ja n v ie r  1929.

P ou r le  M inistre :
Sceau  d u  Le Chef de bureau délégué,
Ministère PEETERS.

des Colonies. D ro it  p erçu  : frs. 10.

allant de la date de ce jour au 30 avril 1921. I/adm inistration dresse l’inventaire,
le bilan et le compte de profits et pertes en faisant les amortissements nécessaires.

A remplacer par le texte suivant :

Compagnie Cotonnière de l ’Afrique Orientale.

P R O C U R A T IO N .

I/ a n  m il n euf cen t v in g t-h u it, le v in gt-u n  août.
P a r  d e v a n t M aître F é lix  A rth u r  O u v erlea u x-L ag a sse , notaire, résid an t à B ru xelles, 

su b stitu a n t son confrère M aître Z éphirin-C élestin  M oulin, n otaire, résidan t à  Ixelles.

A comparu :

Ua société coloniale B elge à responsabilité  lim itée p a r actions sous la  dénom in a
tio n  de « Com pagnie Cotonnière de l ’A friq u e  O rien tale », en abrégé « C otafor », d on t 
le siège social est à U su m b u ra (R uanda-U rundi) e t  le siège a d m in istra tif à  B ru x elles, 
n° 32, aven ue Douise, con stitu ée p a r acte-passé d e v a n t M aître M oulin, n otaire, à 
Ixelles, en d ate  du  v in g t-sep t ju ille t dernier, enregistré.

U a d ite  société ic i régulièrem ent représentée par :

i °  M onsieur P ierre C lyn ans, ingénieur, d em euran t à  B ru xelles, rue d u  Com m erce, 

n ° 23.
2e E t  M onsieur Georges D anhier, a dm in istrateu r de société, d em euran t à  B ru xe lles , 

rue des P atrio tes, n° 38a.
T o u s d eu x  adm in istrateu rs de la  société susdite, nom m és à ces fon ction s p a r l ’assem 

blée générale extrao rd in aire  de la  d ite  société en  d ate  d u  v in g t-sep t ju ille t  dernier, 

ten u e d e v a n t le  d it  notaire M oulin.
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Laquelle comparante agissant conformément aux articles dix-sept, dix-huit et dix- 
neuf des statuts déclare constituer pour son mandataire spécial dans le territoire du 
Ruanda-Urundi, au Congo Belge et dans les colonies limitrophes :

Monsieur Paul Bultinck, domicilié à Bellem, faisant élection de domicile à Usum- 
bura, directeur de la société en Afrique.

A qui elle déclare déléguer les pouvoirs nécessaires à l'effet de la représenter au 
Ruanda-Urundi, dans la Colonie du Congo Belge, ainsi que dans les colonies limi
trophes.

A cet effet prendre toutes mesures de gestion et d’administration qu’il jugera utiles, 
notamment négocier toutes affaires concernant la société, représenter celle-ci tant 
vis-à-vis des tiers, particuliers ou sociétés.

Exercer notamment tous droits et exécuter toutes obligations résultant ou à résulter 
des zones cotonnières appartenant ou à appartenir à la société ainsi que de toutes 
concessions de terres ou de mines qui seraient accordées à la société ; représenter la 
société en justice tant en demandant qu’en défendant, transiger, compromettre, signer 
toutes pièces, documents et actes quelconques relatifs à l’exercice de ses fonctions; 
passer tous marchés, les exécuter, fournir, viser et accepter toutes traites, lettres de 
change, billets à ordre,mandats et chèques sur tous particuliers, négociants et caisses; 
signer tous endossements, acceptations et avals, tous transferts, registres et émarge 
ments, tous comptes et bordereaux, fa;re tous protêts, dénonciations, comptes de 
retour, signer tous mandats sur tous banquiers et autres, signer la correspondance.

Entendre, débattre, clore et arrêter tous comptes avec tous créanciers, débiteurs, 
banquiers, dépositaires comptables et tiers quelconques, en fixer les reliquats actifs 
ou passifs.

Représenter la société dans tous ses rapports avec la douane, faire entrer et partir 
toutes marchandises ; remplir toutes formalités, signer et émarger tous registres et 
feuilles, réclamer et recevoir toutes primes, en donner quittances et décharges, fournir 
et s’obliger à fournir toutes justifications, donner toutes garanties et cautions, signer 
toutes demandes, pétitions et réclamations.

Toucher et recevoir du trésor public, des banquiers, de toutes les autres administra
tions publiques et de tous particuliers, tous intérêts, dividendes, arrérages, réparti
tions et revenus quelconques comme aussi le montant de tous billets, lettres de change, 
effets, reliquats de compte, prix de ventes et transferts et généralement toutes sommes 
en principal, intérêts et accessoires qui peuvent et pourront être dues à tel titre et 
pour quelque cause que ce soit.

Retirer de la poste aux lettres et de tous roulages, messageries et chemins de fer, 
les lettres, caisses, ballots et paquets chargés ou non chargés et ceux renfermant des 
valeurs déclarées à l ’adresse de la société ; se faire remettre tous dépôts, toucher de 
tous bureaux de direction ou distribution, tous mandats postaux ou télégraphiques au 
nom de la société, donner du tout décharge.

Représenter la société dans toutes affaires, sociétés ou entreprises dans lesquelles 
elle aurait quelque intérêt, régler tous comptes, recevoir tous dividendes.

De toutes sommes reçues ou payées, donner ou retirer bonnes et valables quittances 
et décharges, faire et accepter toutes offres, opérer le retrait de toutes sommes con
signées, remettre ou se faire remettre tous titres et pièces, en donner ou retirer décharge.

Louer, acheter, vendre ou échanger tous terrains, bâtiments et immeubles selon 
qu’il conviendra à la société, passer et signer tous actes à cet effet ; faire toutes opéra
tions hypothécaires ; faire exécuter toutes entreprises de construction, arrêter les



plans et devis, conclure tous marchés ; nommer, congédier, révoquer tous agents, em
ployés et travailleurs , faire élection de domicile.

Se substituer pour l’exercice de tout ou partie des présents pouvoirs telle personne 
qu’il jugera convenable, à charge d’en aviser immédiatement la société, enfin accom
plir tout ce qu’il jugera utile pour la défense, le développement des intérêts de la société, 
promettant de ratifier ce que le mandataire aura fait en conformité de ses pouvoirs.

Dont acte.

Fait et passé à Bruxelles.
Lecture faite, les parties ont signé avec le notaire.
(Suivent les signatures).

Enregistré à Bruxelles, 5e bureau, le vingt-deux août 1928, volume 49, folio 32, 
case 11, deux rôles, un renvoi, reçu douze francs cinquante centimes.

Le Receveur,
(S.) IyABNEN.

Compagnie Générale de l ’Equateur (Cogequator).

(Société congolaise à responsabilité lim itée).

ayant son siège social à Coquilhatville (Congo Belge) 
et son siège administratif à Bruxelles.

PROCURATION.

D’an mil neuf cent vingt-huit, de vingt-six décembre,
Devant nous, Alfred Vanisterbeek, notaire, résidant à Bruxelles,

Ont comparu :

Monsieur Georges Vander Kerken, demeurant à Ixelles, rue Antoine Labarre, 
numéro 25, avocat près la cour” d’appel de Bruxelles, professeur à l ’Université de 
Gand.

Et Monsieur Georges Pelgrims, agent de change, agréé à la Bourse de Bruxelles, 
demeurant à Bruxelles, rue de la Montagne, numéro 34.

Administrateurs de la société congolaise à responsabilité limitée « Cogequator », 
Compagnie Générale de l ’Équateur, ayant son siège social à Coquilhatville (Congo 
Belge) et son siège administratif à Bruxelles, constituée suivant acte reçu par le notaire 
Richir, à Bruxelles, le dix-huit juin mil neuf cent vingt-huit, approuvée par arrêté 
royal du quatre septembre suivant, et dont les statuts ont été publiés aux annexes 
du Moniteur Belge, des vingt-deux, vingt-trois, vingt-quatre juillet mil neuf cent 
vingt-huit, sous les numéros 10.810 et 10.811, et au Bulletin Officiel du quinze octobre 
mil neuf cent vingt-huit.

Lesquels comparants agissant en leur dite qualité, en conformité des articles 32 et 
34, des statuts sociaux.
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O n t, p a r les présentes, déclaré con stitu er pour m an dataire  de la  société préqualifiée 
e t  de son conseil d ’adm in istration , M onsieur Stan islas B roes, d irecteur de la  société, 
dem eu ran t à E tte rb e ek , B ru xelles, rue B aron  de C astro, num éro 74.

A  q u i ils  d éclaren t conférer tou s les p o u vo irs ci-après a u x  fins de représenter la  
d ite  société e t  son conseil d ’adm in istration  au  Congo e t dans les colonies voisines, 
sa v o ir  :

i °  R ep résen ter la  société « C ogequator » dans* tous ses rapp orts a vec  tou tes adm i
n istration s, au to rités locales ou  com ités, rem plir to u tes  form alités.

2° F a ire  va lo ir  to u s droits, rem plir les form alités e t exécu ter les fo rm alités p révu es 
p a r la  correspondance e t  les convention s a y a n t pour o b je t des concessions de terrains 
dans la  Colonie, en conséquence in trod u ire to u tes dem andes de terres auprès de tous 
com ités a u  Congo e t  des a u to rités locales e t  ob ten ir des con servateurs des t itre s  fo n 
ciers, les certificats  d ’enregistrem ent des terres concédées ou vendues, passer tou s 
a ctes e t con ven tion s a v e c  lés d its conservateurs.

3° R ep résen ter e t  défendre la  société dans to u tes affaires, sociétés ou entreprises 
dan s lesquelles elle a u ra it quelque in térêt, fa ire  to u tes  opération s ren tran t dans l ’o b je t 
social de la  société C ogequator, acheter, vendre et échanger, prendre ou donner en 
lo ca tio n  tou s bien s m eubles e t  im m eubles, selon q u ’il con vien d ra a u x  in térêts de la 
société, signer to u s écrits, correspondances, pièces, docum en ts ou actes relatifs à ces 
opération s, représenter la  société en justice.

T ra ite r  to u tes affaires com m erciales, agricoles ou industrielles, conclure tous m archés, 
exécu ter, fa ire exécu ter e t  réceptionner tou s tra v a u x  d ’en tretien , d ’am élioration 
e t  d ’agrandissem en t, rédiger des cahiers des charges, ap p rou ver ou refuser des p lan s 
e t  d evis, désigner des exp erts.

E n ten dre, d éb attre, clore e t  arrêter tous com ptes, a vec  tous créanciers, débiteurs 
ou  sim ples com ptables, banquiers, dépositaires e t  tiers quelconques, en  fixer les reli
q u a ts a ctifs  ou passifs.

A g ir  dans les fa illites  ou déconfitures dans lesquelles la  société  a u ra it des in térêts 
à  d iscuter, requérir tou tes oppositions, reconnaissances e t levées de scellés, procéder 
à  to u s in v en ta ires e t  recolem ents, fa ire, en procédan t, tou s dires, réquisitions, p ro
testa tio n s e t réserves, prendre com m un ication  de tous les livres, registres, jo u rn a u x  
e t autres titres e t  p ièces propres à co n stater la  situ atio n  a ctiv e  et p assive du  débiteur, 
co m p araître  à  to u tes assem blées de créanciers, prendre p a rt  à tou tes les délibérations, 
vérifier to u te  créan ce de la  société, affirm er q u ’elle est sincère e t véritab le .

R éclam er e t recevoir to u tes prim es, en donner q u ittan ces et décharges, fourn ir e t 
s ’obliger à  fou rn ir tou tes ju stificatio n s, donner to u tes  garan ties e t cautions, signer 
to u tes  dem andes, p étitio n s e t réclam ations.

T o u ch er e t  recevoir d u  trésor p u b lic , des banquiers, de to u tes adm in istration s p u b li
ques e t  de tou s particu liers, tou s in térêts, d ividen des, arrérages, rép artitio n s e t revenus 
quelconques, com m e aussi le m on tan t de tous b illets, le ttres de change, effets, reli
q u a ts de com p te, p r ix  de v e n te  e t tran sferts e t généralem ent tou tes som m es en principal, 
in térêts  e t  accessoires qui p eu ve n t ou p ou rron t être dus à  la  société, à  te l  t itr e  e t  pour 
quelque cause que ce soit.

R ég ler tou s com ptes, recevoir tou s d ividen des, de tou tes som m es p ayées ou reçues, 
donner ou  retirer bonnes e t  va lab les q u ittan ces e t décharges, fa ire  e t accepter to u tes 
offres, opérer le  re tra it  de to u tes som m es consignées, rem ettre ou se fa ire  rem ettre 
tou s titre s , en  donner ou retirer décharge.

E n ga ge r, congédier ou révo q u er tou s agen ts ou em ployés européens e t to u t  personnel
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indigène, fixer leurs attrib utio n s, tra item en ts e t salaires, organiser e t réglem en ter 
to u t  ce qui concerne les ach ats, les ven tes, les dépôts e t les agences.

4° R etirer de la poste a u x  lettres e t  de tou s roulages, m essageries ou entreprises de 
tran sp orts terrestres, aériens, flu v ia u x  ou m aritim es e t  chem in de fer, ou recevoir à 
dom icile les le ttres, caisses, b a llo ts  e t  p aq u ets chargés e t non chargés, recom m andés 
ou non recom m andés, à ceu x  renferm ant des va leu rs déclarées, à l ’adresse de la 
société, se fa ire  rem ettre tous dépôts, tou ch er de tou s b u reau x  de d irection  ou de 
d istribu tion , tous m an dats p o sta u x  ou télégraph iq ues au  nom  de la  société, donner 
du to u t décharge.

5° T irer, négocier e t  accepter tous effets en paiem en t, tou tes tra ite s, le ttres de 
change, billets à ordre, m an dats e t  chèques sur tou s particu liers, négocian ts e t  caisses, 
signer tous endossem ents, to u s tran sferts, registres e t  ém argem ents, to u s com ptes, 
fa ire tou s p rotêts, dénonciations, com ptes de retour, signer tou s m an dats sur tou s 
banquiers et autres.

P our to u t ce qui précède, en cas de co n testa tio n  e t au  besoin, citer e t  com p araître, 
ta n t  en dem an dan t q u ’en défen dant, d e v a n t tous juges, trib u n a u x  e t cours com péten ts, 
y  faire tous dires, dem ander, plaider, opposer, récuser, tra ite r, nom m er tou s arb itres, 
experts, tiers experts, élire dom icile, con stitu er a vo ca ts , avo u és ou tou s autres d éfen 
seurs, fournir cau tion , a ller en référé, obten ir tous jugem en ts e t sentences, m ettre  les 
favo rab les à exécution , appeler les préjudiciab les, form er tou tes oppositions, saisies, 
arrêts, saisies exécution , en donner m ain levée, prendre inscription s h yp oth écaires, 
en donner la  rad iation  a v a n t com m e après paiem ent, pou rsuivre en exp rop riatio n  
forcée, rem plir tou tes les form alités vou lu es, p roduire à to u tes ouvertu res d ’ordre, 
défendre les droits de la  société susdite, recevoir le  m on tan t de to u tes  allocations, 
signer tous les b o rd ereau x  et a ctes de q u itta n ce , concourir à to u tes  d istrib u tion s à 
l ’am iable e t en justice.

A u x  effets ci-dessus, passer e t  signer tou s actes, p ièces e t registres, élire dom icile, 
su b stitu er e t généralem ent fa ire  le nécessaire,

D o n t acte.

F a it  e t  passé à B ru xelles, en l ’étude.
D ecture fa ite , les com parants on t signé a v e c  nous, notaire.
(Signé) G. V a n  der K erk en , G. P elgrim s, A lfred  V an isterb eek.

E n registré  d eu x  rôles, tro is renvois, à B ru xelles, Ier bureau, le  v in g t-six  décem bre 
1928, vo lum e 956, folio 40, case 11 . R eçu  : douze fran cs cin q u an te centim es.

Le Receveur,

(S.) Dupont.
P ou r exp éd itio n  conform e :

Sceau . (S.) Aefred Vanisterbeek.

V u  par nous, Joseph G ilson, présid en t du trib u n al de i re in stan ce, séan t à B ru xelles, 
pour léga lisatio n  de la  sign ature de M® V an isterb eek, notaire, à B ruxelles.

B ru xelles, le  n  ja n v ié r  1929.

(S.) J. Gieson.Sceau.
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Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de M. Gilson, apposée 
d’autre part.

Bruxelles, le 12 janvier 1929.

Le Directeur,
Sceau. (S.) F e r n a n d  T o u s s a i n t .

Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée ci-dessous.

Bruxelles, le 14 janvier 1929.
Sceau du Pour le Ministre :
Ministère Le Chef de bureau délégué,

des Colonies. P e e t ë r s .

Compagnie du Congo Belge.

(Société congolaise à responsabilité lim itée).

à Mobeka (Congo Belge).

NOMINATION D’ADMINISTRATEURS.

Extrait du procès-verbal de la séance du conseil général du 28 décembre 1928.

De conseil général nomme, à l ’unanimité, en qualité d’administrateur : 
i° M. Jules Van Lancker, directeur général de la compagnie, en remplacement 

et pour achever le mandat de M. Seghers, démissionnaire.
20 M. Charles Delbeke, directeur général de la compagnie d’Anvers, en remplace- 

cement et pour achever le mandat de M. Sap, démissionnaire.

Pour extrait conforme :
Le Président,

(S.) D é o n  B e c k e r .

Cultures et Entreprises au Kivu.

(Société congolaise par actions à responsabilité lim itée), 

à Kalehe (Province Orientale du Congo Belge, district du Kivu).

DÉLÉGATION DÉ POUVOIRS.

L ’an mil neuf cent vingt-neuf, le cinq janvier.
Devant Maître Paul Dubost, notaire, résidant à Bruxelles.



III

Ont comparu :

1. M onsieur R en é B rasseur, d irecteur de sociétés, dem eurant à B ruxelles, aven ue 
d ’A u dergh em , num éro 3,

et
2. Monsieur Etienne Corbisier de Beaultsart, propriétaire, demeurant à Bruxelles, 

rue d’Arlon, numéro’ 72.
Agissant en leur qualité respective d’administrateur-délégué et d’administrateur 

de la société congolaise par actions à responsabilité limitée dénommée « Cultures et 
Entreprises au Kivu », établie à Kalehe (Province Orientale du Congo Belge, district 
du Kivu) et ayant son siège administratif à Bruxelles, rue Montoyer, numéro 4, consti
tuée suivant acte reçu par le notaire Paul Dubost, soussigné, le trois novembre mil 
neuf cent vingt-huit.

ha dite société autorisée par arrêté ro3?al en date du vingt-sept décembre mil neuf 
cent vingt-huit.

Eesquels comparants en leur 2>rédite qualité et en vertu de l ’article vingt des statuts 
sociaux ont déclaré déléguer à Monsieur Auguste Olrjy directeur de plantations, de
meurant à Ea Eerté-sous-Jouarre (France), résidant actuellement à Kalehe (Congo 
Belge), tous pouvoirs à l ’effet de :

Représenter la susdite société en Afrique, conformément aux décisions du conseil 
d’administration dans tous actes ou affaires la concernant et agir aux lieu et place 
de celle-ci dans tout ce qui a rapport à ses intérêts.

Représenter la société eu justice tant en demandant qu’en défendant, ainsi qu’auprès 
du gouvernement local, de toutes autorités territoriales et administratives en général 
et de toutes administrations quelles qu’elles soient ; assurer en Afrique la gestion 
journalière de la société.

R ecevo ir e t signer to u te  correspondance.
Acheter, vendre, échanger toutes marchandises et produits.
Engager et révoquer tous ouvriers et travailleurs noirs, fixer leurs attributions et 

rémunérations, faire toutes retenues sur leurs salaires, révoquer tous agents subal
ternes européens.

Prendre et donner à bail tous biens meubles et immeubles aux prix, clauses et con
ditions avisées par le conseil d’administration.

Introduire pour compte de la mandante, toute demande de concessions, représenter 
à cet effet la société devant toutes autorités gouvernementales et autres, auprès de 
toutes administrations quelles qu’elles soient, comparaître devant tous fonctionnaires 
et juridictions administratives, prendre et souscrire tous engagements, fournir toutes 
pièces ou documents justificatifs.

Recevoir et toucher toutes sommes généralement quelconques, en donner ou retirer 
bonnes et valables quittances, toucher toutes sommes en compte courant ou autre 
dans toutes banques et chez tous banquiers en Afrique, y signer tous chèques.

Signer et accepter tous chèques, billets, traites, lettres de change, endos et effets 
de commerce payables en Afrique.

Remplir toutes formalités en douanes, auprès des administrations de chemin de fer, 
postes, télégraphes, téléphones et toutes autres administrations publiques et privées : 
recevoir toutes marchandises, tous envois, tous plis chargés, assurés ou recommandés, 
tous télégrammes, en donner décharge.

A défaut-de paiement et en cas de difficulté quelconque, paraître, tant en demandant 
qu’en défendant,devant tous juges et tribunaux compétents, obtenir toutes décisions
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judiciaires ou administratives, les faire exécuter par tous moyens et voies de droit, 
constituer tous avoués et avocats, intervenir dans toutes instances, former toutes 
oppositions, procéder à toutes saisies mobilières et immobilières, donner tous pouvoirs 
spéciaux à ce sujet, provoquer tous ordres et distributions, y produire, prendre part 
à toutes assemblées de créanciers, affirmer toutes créances, toucher toutes collocations, 
interjeter appel de toutes décisions judiciaires ou administratives, s’en désister.

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes et pièces, élire domicile, substituer 
et généralement faire tout ce que le mandataire jugera convenable ou utile aux intérêts 
de la société.

Le tout en se conformant aux instructions du conseil d’administration mais sans 
qu’il doive être justifié à l ’égard des tiers d’autorisation quelconque.

Dont acte.

Fait et passé à Bruxelles, en l’étude, rue Montoyer, n° 2.
Date que dessus.
Eecture faite, les comparants et le notaire ont signé.
(Suivent les signatures).

Enregistré à Bruxelles, 5e bureau, le sept janvier 1929, volume 51, folio 32, case 6, 
un rôle, un renvoi.

Reçu douze francs cinquante centimes.
Le Receveur,
(S.) E a e n ë n .

Pour expédition conforme :
(S.) P. D u b o s t .

Vu par nous, Joseph Gilson, président du Tribunal de i re instance, séant à Bruxelles, 
pour légalisation de la signature de Me Dubost, notaire, à Bruxelles.

Bruxelles, le 16 janvier 1929.
Sceau. (S.) J . G i e s o n .

Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de M. Gilson, apposée 
ci-contre.

Bruxelles, le. 19 janvier 1929.
Le Directeur,

Sceau. • (S.) F e r n a n d  T o u s s a i n t .

Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée d’autre part.

Bruxelles, le 19 janvier 1929.
Pour le Ministre :

Sceau du Le Chef de bureau* délé gué,
Ministère P ë E T ë RS.

des Colonies. Droit perçu : 10 frs.
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La Commerciale Anversoise du Congo.

(Société congolaise à responsabilité lim itée).

BILAN  ARRÊTÉ A U  31 DÉCEMBRE  1927. 

ACTIF.
Immobilisé :

Frais de co n stitu tio n ........................................ Fr. 1,—
Immeubles et propriétés en Afrique . . .  » 7-953-895,32
Frais d’installation et d’études palm. . . .  » 54.245,72
Mobilier bureaux E u r o p e ............................... » 58.766,63
Matériel industriel ...............................................  » 345.809,65
Matériel & Mobilier A fr iq u e ...........................  » 679.490,81
Matériel de navigation...................................  » 5.494.127,76

Fr. 14.586.336,89
Disponible :

Banques Europe & A f r iq u e ........................Fr. 425.055,42
Caisses Europe, Afrique & Chèques-Post. , » 976.310,57

Fr. 1.401.365,99
Réalisable :

Débiteurs Afrique & E u ro p e............................ Fr. 6.396.754,67
Portefeuille..........................................................  » 21.000,—
Marchandises......................................................  » 8.872.687,37
P ro d u its ..............................................................  » F3.959.028,67

Compte d’ordre :
Fr. 19.249.470,71

Dépôts statutaires P. M.

Fr. 35 -237-173,59

PASSIF.

Dettes de la société envers elle-même :

Fr. 15.000.000,—  
» 88.093,14
» 575.000,—

Capital . . . . .  
Réserve légale. 
Réserve spéciale

Fr. 15.663.093,14



Dettes envers des tiers :

Créditeurs Europe et Afrique 
Banques Europe & Afrique 
Dividences 1926 ................

Compte d’ordre : 

Déposants statutaires . . .

Er. 12.333.835,11 
» 6.384.665,11
» 4 -I50,—

'r. 18.722.650,22 

P. M.

Bilan: Fr. 851.430,23

F r. 3 5 -23 7 -I 73,59

Bruxelles, le 4 janvier 1928.

Pour copie certifiée conforme :
L a  C o m m e r c i a l e  A n v e r s o i s e  d u  C o n g o .

(Société congolaise à responsabilité limitée.)
Un Administrateur, Un Administrateur,

(S.) Géo. D a n h i e r . (S.) Illisible.

COMPTE DE PROFITS & PERTES ARRÊTÉ AU  31 DÉCEMBRE  1927.

DOIT

Intérêts bancaires........................ ................Fr. 966.397,48
Frais généraux Europe................ . . . . y 408.657,03
Dépenses d’exploitation . . . . 3.771.824,82

Fr. 5.146.879,33
Solde en bén éfice....................... )) 851.430,23

Fr. 5.998.309,56

AVOIR.

Report exercice précédent . . . 
Bénéfice sur marchandises . . . ................Fr. 3.095.592,81

Fr. 31.851,37

Bénéfice sur produits & divers . ...............  )) 2.092.545,38
Loyers e n c a is s é s ........................ 420.000,--
Bénéfice sur portefeuille . . . . ...............  » 358.320,—

Fr. 5.966.458,19
Fr. 5.998.309,56

Bruxelles, le 4 janvier 1928.

Pour copie certifiée conforme :
L a  C o m m e r c i a l e  A n v e r s o i s e  d u  C o n g o .

(Société congolaise à responsabilité limitée.)
Un Administrateur, ' Un Administrateur,

(S.) Géo . D a n h i e r . (S.) Illisible.



Société Belge des Textiles au Congo, en abrégé « Beltexco ».
. (Société congolaise à responsabilité lim itée).

PROCURATION.

Ive soussigné, Monsieur le Chevalier Jean Kraft de la Saulx, industriel, administra
teur-délégué de la Société Belge des Textiles au Congo, en abrégé « Beltexco », donne 
par les présentes, procuration à Monsieur Georges Baert, directeur général, demeurant 
à Kinshasa, son représentant légal en Afrique.

Auquel il donne pouvoir de pour lui et au nom de la dite société, prendre toutes 
mesures de gestion qu’il jugera utile et notamment traiter ou transiger sur toutes 
affaires, acheter, échanger ou vendre toutes marchandises, aux prix et conditions 
qu’il estimera convenable ; prendre en location tous biens immobiliers qu’il jugera 
néessaires à l ’exploitation sociale, signer tous actes, documents et pièces quelconques 
et notamment la correspondance nécessaire à ces faits ; au cours de ses voyages encaisser 
par voie de traites, par l ’intermédiaire de la Banque du Congo Belge toutes sommes 
qui seraient dues à la Société et en donner valable quittance ; retirer de tous les bureaux 
de poste, télégraphe, chemin de fer, messageries ou services publics et privés, tous 
mandats, paquets, lettres, dépêches, même recommandés ou assurés.

Aux effets des présentes, signer tous actes et procès-verbaux, élire domicile, remettre 
procuration à tous hommes de loi, révoquer les membres du personnel et généralement 
faire tout ce qu’il estimera utile quoique non prévu aux présentes, étant entendu 
que pour toutes les autres opérations, notamment pour tout ce qui concerne les opéra
tions financières (signature de chèques, retrait de fonds, etc.), la signature de deux 
mandataires de la Société —  dont l’une émanant de Monsieur Baert, —  sera exigée.

Ces opérations sont limitées à :
i° dotmer décharge à la Banque du Congo Belge de la somme mensuelle nécessaire 

au paiement des appointements et à l’alimentation de la caisse des dépenses journa
lière ;

2° demande d’émission de lettres de crédit nécessaires aux voyages du personnel ;
3° signature des traites.
Tes mandataires pourront conjointement se substituer deux autres mandataires 

faisant partie de la société.
Fait et signé à Gand, le quatre janvier 1929. Ta présente procuration révoque et 

remplace celle donnée le 21 mai 1926, à Monsieur Baert et celle du 20 octobre 1928 
donnée à Monsieur Thomas.

Bon pour pouvoir :
L ’Administrateur-délégué,

(S.) J . K r a f t .

Vu pour légalisation de la signature de M. J. Kraft de la Saulx, apposée d’autre part.

Bruxelles, le n  janvier 1929.
Pour le Ministre :

Le Chej de bureau délégué,
P e e t e r s .Sceau du 

Ministère 
des Colonies. Duplicata gratuit.
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Société Cotonnière du Nepoko.

(.Société congolaise à responsabilité limitée).

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil général du 30 novembre 1928.

L e  conseil général décide, conform ém ent à  l ’article  13 des sta tu ts , de conférer à
M. A . D e B au w , le m an d at d ’adm in istrateu r d even u  v a c a n t par su ite de la  dém ission 
de M. Mees.

C ette  nom in ation  sera soum ise à l'a p p ro b a tio n  de la  prochaine assem blée générale.

B ru xelles, le  2 ja n v ie r  1929.

P o u r copie certifiée conform e :
Société Cotonnière du Nepoko.

Un Administrateur, L ’Administrateur-délégué,
(S.) A . D e  Bauw. (S.) A . Landeghem.

Société de Colonisation Agricole au Mayumbe 
(comprenant le Domaine « Urselia »)

(Société congolaise à responsabilité lim itée)

étab lie  à P an d ji.

A U G M E N T A T IO N  D E  C A P I T A L  —  M O D IF IC A T IO N S  A U X  S T A T U T S  

(Arrêté royal du 21 janvier 1929.)

L ’an  m il neuf cen t v in g t-h u it, le  d ix-sep t novem bre, à  d ix  heures et dem ie.
A u  siège a d m in istra tif à  B ru xelles , rue R o ya le , num éro 42.
D e v a n t nous, H u b e rt S ch eyv en , n otaire  résidan t à  B ru xelles.
S ’est réunie l ’assem blée générale extrao rd in aire  de la  « Société  de C olonisation 

A grico le  au  M ayu m b e (com pren an t le D om ain e « U rselia») », société co n gola iseà  respon
sa b ilité  lim itée, soum ise a u x  lois et décrets en v ig u eu r dan s la  colonie du  C ongo B elge, 
éta b lie  à P a n d ji (L u b u zi, M ayum be), con stitu ée sous form e de société c iv ile  su iv a n t 
a cte  reçu p a r M aître  A n d ré  T a ym a n s, n otaire  à B ru xelles, le  n euf ja n v ie r  m il n euf 
cen t tre ize , e t  d o n t les s ta tu ts  o n t été m odifiés su iv a n t a cte  reçu  par M aître  A n d ré 
T a y m a n s, n otaire précité, le v in gt-tro is  décem bre m il neuf cen t v in g t, su iva n t procès- 

• ve rb a l de l ’assem blée générale extra o rd in a ire  des action n aires tenue le  sept m ai m il
neuf cen t v in gt-cin q , en registré à B ru xelles A . S. S. P ., le v in g t-d e u x  m ai m il neuf 
cen t v in gt-c in q , vo lu m e 653, folio  32, case 7 e t  su iva n t a cte  reçu p ar M aîtres V ic to r  
S ch eyv en , n otaire  à  B ru xe lles , e t  A ndré T a y m a n s , précité , le  v in g t-d e u x  décem bre 
m il neuf cen t v in g t-c in q , publiés à l ’ann exe au  M oniteur belge du quinze seize octobre 
m il neuf cen t v in g t-h u it, resp ectivem en t sous les num éros 13 .6 17, 13 .618, 13 .6 19  et 
13.620.

L a  d ite  société congolaise à respon sabilité  lim itée a été  autorisée p a r arrêté  ro ya l du 
v in g t-c in q  février m il neuf cen t v in gt-six .



S o n t présents ou représentés les action n aires su iva n ts :

1. L a  Société  In tern ation ale  F orestière  e t M inière d u  Congo, société congo
laise à responsabilité lim itée , étab lie  à Borna (Congo B elg e), p rop riétaire  de 
quatorze m ille h u it cen t quatre v in gt-q u a to rze  a c t io n s ..........................................

Ic i  représentée p a r M onsieur F irm in  V a n  B rée, ci-après nom m é, su iva n t 
p rocuration  en  d ate  du v in g t-c in q  octobre dernier.

2. L a  « M utuelle S o lv a y  », société an on ym e, étab lie  à B ru xelles, aven ue 
L ou ise, num éro 6 1, p rop riétaire  de n euf m ille  quatre cen t quatorze actio n s .

Ic i représentée par M onsieur J ohn N ieu w en h u ys, dem eurant à Ixelles, 
rue de F lorence, num éro 35, sous-directeur de la d ite société, su iva n t 
procuration  en d ate  du v in g t-s ix  o cto b re  dernier.

3. L a  Société  G énérale de B elgique, so ciété  an on ym e, éta b lie  à B ru xelles, 
M on tagne du P arc, num éro 3, prop riétaires de sep t m ille a ctio n s.

Ic i représentée par M onsieur F irm in  V a n  B rée, ci-après nom m é, su iva n t 
p rocu ratio n  en d ate d u  v in gt-q u a tre  octob re dernier.

4. L a  Société  F orestière  e t  Com m erciale du  Congo B elge, société congolaise
à responsabilité  lim itée, étab lie  à Borna (Congo B elge), prop riétaire d e d eu x  
m ille cin q  cen t so ixan te-d eu x  a c t i o n s .............................................................................

Ic i  représentée par M onsieur F irm in  V a n  B rée, ci-après nom m é, su iva n t 
p rocu ratio n  en  d ate  d u  sep t novem b re co u ran t mois.

5. L a  Caisse Cen trale de C réd it du  B oerenbon d, société co op éra tive , établie 
à L o u va in , rue des R éco llets , num éro 24, p rop riétaire  de se p t cen ts a ctio n s.

Ic i représentée par M onsieur V ic to r  P arein , ingénieur, dem eurant à 
L o u v a in , rue F réd éric  L in ts, num éro 7, su iv a n t p rocuration  en  d ate  du 
tre ize novem b re co u ran t m ois.

6. L ’A m erican  Congo C om pan y, société am éricaine con stituée d ’après les
lois de N e w -Y o rk , éta b lie  à N e w -Y o rk , 501, F ifth  A ve n u e, p rop riétaire  de 
quatre cen t cin q uan te a c t i o n s ...........................................................................................

Ic i  représentée p ar M onsieur A lb e rt Jon n art, a v o c a t, d em eu ran t à 
W olu w e S a in t L a m b e rt, aven u e Jea n  L in d en , num éro 32, su iv a n t procu 
ratio n  en d ate  du  v in g t-s ix  octob re dernier.

7. M onsieur le B aro n  E m ile  T ib b a u t, a v o ca t, d em eu ran t à Ixelles, rue de
la  Concorde, num éro 57, p rop riétaire  de cen t a c t i o n s ..........................................

8. M onsieur le com te A d rien  d ’U rsel, prop riétaire, d em eu ran t à  B ru xelles, 
rue M arie de B ourgogne, num éro 4 1, prop riétaire de cin q  cen ts actio n s .

Ic i représen té par M onsieur A lphon se C ayen , ci-après nom m é, su iva n t 
p rocu ratio n  en d ate  du treize novem b re co u ra n t m ois.

9. M onsieur A lphon se C ayen, m ajor retra ité , ad m in istra teu r de sociétés,
d em euran t à B ru xelles, rue d u  C ardinal, num éro 54, p rop riétaire de cen t six  
action s ............................................................................................................................................

10. M onsieur Charles B o u lard , adm in istrateu r de sociétés, d em euran t à 
E tte rb e ek , rue des F ran cs, num éro 18, p rop riétaire de cin q uan te action s

1 1 .  M onsieur L éo n  D elacro ix , M inistre d ’E t a t ,  d em euran t à Ixelles, rue
de S ta ssart, num éro 100, prop riétaire de cen t a c t i o n s ..........................................

Ic i  représen té p a r M onsieur H en ri-P ierre L oppens, colon el retraité , 
dem eurant à Ixelles, rue A dolphe, num éro 42, su iva n t p rocuration  en 
d ate  du  sept novem b re cou ran t mois.
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12. Monsieur Alphonse Lamarche, docteur en droit, demeurant à Bru
xelles, rue de la Concorde, numéro 68, propriétaire de cinquante actions. . . 50

Ici représenté par Monsieur le baron Emile Tibbaut, prénommé, sui
vant procuration en date du vingt-cinq octobre dernier.

13. Monsieur le baron Henri Lambert, banquier, demeurant à Bruxelles,
rue d'Egmont, numéro 2, propriétaire de quatre cents actions. . . .  400

Ici représenté par Monsieur le baron Emile Tibbaut, prénommé, suivant 
procuration en date du vingt-cinq octobre dernier.

14. Monsieur Charles Liebrechts, conseiller d’état honoraire de l’Etat
Indépendant du Congo, demeurant à Saint-Gilles-lez-Bruxelles, rue de la 
Bonté, numéro g, propriétaire de cinqu mte actions.........................................  50

15. Monsieur Auguste Melot, avocat, demeurant à Namur, Milieu du
Monde, Citadelle, propriétaire de cinquante'actions.........................................  50

16. Monsieur Lucien Puissant Baeyens, industriel, demeurant à Bruxelles,
avenue Louise, numéro 139, propriétaire de cent quatrevingts actions . . 180

17. Monsieur le comte Léo d’Ursel, propriétaire, demeurant à Bruxelles,
rue de Trêves, numéro 112, propriétaire de cinq cent soixante actions . 560

18. Monsieur Robert Duc d’Ursel, propriétaire, sénateur, demeurant à
Hingene, propriétaire de quatre cents a c t io n s ......................................... .....  400

Ici représenté par Monsieur Robert Systermans, ci-après nommé,
■ suivant procuration en date du vingt-six octobre dernier.

19. Monsieur Firmin Van Brée, ingénieur, directeur de la Société Générale
de Belgique, demeurant à Uccle, avenue des Marronniers, numéro 13, proprié
taire de cinquante actions ...................................................................................  50

20. Monsieur Raymond van Ypersele de Strihou, propriétaire, demeurant
à Ixelles, rue Crespel, numéro 8, propriétaire de cinquante.actions . . .  50

Ici représenté par Monsieur Robert Systermans,. ci-après nommé, 
suivant procuration en date du quinze novembre courant mois.

21. Monsieur Fernand Puissant Baeyens, avocat, demeurant à Anvers, rue
de la Justice, numéro 27, propriétaire de cinquante a c t io n s ........................ 50

Ici représenté par Monsieur Lucien Puissant Baeyens, prénommé, 
suivant procuration en date du neuf novembre courant mois.

22. Monsieur Stéphane Halot, secrétaire d’embassade, demeurant à Paris,
rue Eugène Manuel, numéro 5, propriétaire de vingt a c t io n s ........................  20

23. Monsieur Jean Meily, expert comptable, demeurant à Etterbeek,
avenue Jules Malou, numéro 11, propriétaire de dix a c t io n s ........................  10

24. Monsieur le comte Jacques d’Oultremont, propriétaire, demeurant à
Bruxelles, place de l’ Industrie, numéro 15, propriétaire de vingt-deux 
a c t io n s ...................................................................................................................  22

Ici représenté par Monsieur Robert Systermans, ci-après nommé, 
suivant procuration en date du douze novembre courant mois.

25. Monsieur Victor Stinghlamber, avocat, demeurant à Saint-Gilles-lez-
Bruxelles, rue Faider, numéro 4, propriétaire de vingt actions . . . .  20

Ici représenté par Monsieur Albert Jonnart, prénommé suivant pro
curation en date du sept novembre courant mois.

26. Monsieur le comte Aymard d’Ursel, propriétaire, demeurant à Ixelles,
avenue Ernestine, numéro I2a, propriétaire de cinquante-quatre actions . 54

Ici représenté par Monsieur Robert Systermans, ci-après nommé, 
suivant procuration en date du trente octobre dernier.
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27- Monsieur Emmanuel Janssen, industriel, demeurant à Ea Roncière,
Ea Hulpe, propriétaire de cinquante actions....................................  - . 50

Ici représenté par Monsieur John Nieuwenhuys, prénommé, suivant 
procuration en date du vingt octobre dernier.

28. Monsieur Henri comte d’Ursel, propriétaire, demeurant à Hingene,
propriétaire de cent cinquante actions.................................................................  150

Ici représenté par Monsieur Robert Systermans, ci-après nommé, 
suivant procuration en date du trois novembre courant mois.

29. Mademoiselle la comtesse Antoinette d’Ursel, propriétaire, demeurant 
à Woluwe-Saint-Pierre, boulevard Saint-Michel, numéro 7, propriétaire de
cent cinquante a c t io n s ....................................................................... .....  150

Ici représentée par Monsieur Robert Systermans, ci-après nommé, 
suivant procuration en date du premier novembre courant mois.

30. Madame Antonine de Mun, propriétaire, douairière de Monsieur Joseph
duc d’Ursel, demeurant à Bruxelles, rue du Marché au Bois, numéro 28, 
propriétaire de .cinquante actio n s........................................................................  50

Ici représentée par Monsieur Robert Systermans, ci-après nommé, 
suivant procuration en date du deux novembre courant mois.

31. Madame Zoé de Néverlée, propriétaire, douairière en secondes noces 
de Monsieur Pierre comte d’Ursel, demeurant à Grez-Doiceau, château de 
Bercuit, en sa qualité de tutrice des enfants mineurs qu’elle a retenus de 
son premier mariage avec Monsieur le Comte Wolfgang d’Ursel, qui sont :
Monsieur le comte Gérard d'Ursel, Mademoiselle la comtesse Simone d'Ursel, 
Mademoiselle la Comtesse Nicole d’Ursel et Monsieur le Comte Elie d’Ursel, - 
tous mineurs, demeurant avec leur mère, ensemble propriétaires de soixante
dix a c t i o n s ................................................................................... .....  70

Ici représentée par Monsieur Robert Systermans, ci-après nommé, 
suivant procuration en date du cinq novembre courant mois.

32. Madame la comtesse Henriette d’Ursel, propriétaire, douairière de
Monsieur le comte Henri de Boissieu, demeurant à Paris, rue de Montpar
nasse, numéro 25, propriétaire de cent actions ...............................................  100

Ici représentée par Monsieur Robert Systermans, ci-après nommé, 
suivant procuration en date du deux novembre courant mois.

33. Monsieur le comte Conrard d’Ursel, propriétaire, demeurant à Bru
xelles, rue Belliard, numéro 103, propriétaire de vingt-huit actions . . .  28

Ici représenté par Monsieur Robert Systermans, ci-après nommé, 
suivant procuration en date du six novembre courant mois.

34. Monsieur Robert Systermans, avocat, demeurant à Schaerbeek, rue
Général Gratry, numéro 115, propriétaire de quarante-deux actions . . .  42

35. Monsieur Fernand Van Doren, officier de réserve, demeurant à 
Saint-Gilles-lez-Bruxelles, rue Adolphe Demeur, numéro 17, propriétaire de 
dix a c t i o n s ...........................................................................................................  xo

Ensemble trente-huit mille quatre cent quatre vingt-douze actions . . 38.492

Les procurations prémentionnées, toutes sous seing privé, sont demeurées, 
ci-annexées.

Conformément à l’article vingt-un des statuts, l’assemblée est présidée par Monsieur 
le baron Emile Tibbaut, président du conseil d’administration.

9
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Messieurs Alphonse Cayen, Charles Boulard, le comte 1/éo d’Ursel, Charles 
Liebrechts, Auguste Melot, Lucien Puissant Baeyens, Victor Parein et Firmin Van 
Brée, administrateurs, et Messieurs Stéphane Halot, Henri-Pierre Loppens, et Jean 
Meily, commissaires, tous prénommés, iorment le bureau et désignent comme 
secrétaire Monsieur Alphonse Cayen.

L ’assemblée désigne comme scrutateurs Monsieur le comte Léo d’Ursel et Mon
sieur Firmin Van Brée, prénommés.

Monsieur le président expose :

I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour :
1. Augmeution du capital social pour le porter de vingt millions de francs à 

quarante millions de francs par la création de quarante mille actions d’une valeur 
nominale de cinq cents francs, jouissance au premier janvier mil neuf cent vingt-neuf

2. Réalisation de l ’augmentation de capital par la souscription, au pair, de ces 
quarante mille actions nouvelles avec droit de préférence pour les anciens actionnaires 
dans la proportion d’un titre nouveau par titre ancien à titre irréductible.

Libération immédiate des nouvelles actions à concurrence de vingt-cinq pour cent 
de la valeur nominale.

3. Attribution de dix voix à toutes les actions entièrement libérées qui, avant le 
premier juin mil neuf cent vingt-neuf, seront inscrites comme nominatives à la 
demande expresse de leurs titulaires, étant entendu que toute transformation ulté
rieure de ces actions en titres au porteur entraînera de plein droit la suppression 
définitive du vote plural en ce qui les concerne.

4. Modifications aux statuts pour les mettre en concordance avec les résolutions 
prises ci-dessus (articles cinq, sept, vingt, troisième alinéa) ; constater ies modalités 
apportées à l ’étendue des concessions de la société (article six) ; mentionner la cession 
de la station agricole de Ganda-Sundi (article sept) ; rectifier la rédaction de l ’apport 
prévu à  l ’alinéa A, 40, de l ’article sept ; prévoir que les actions entièrement libérées 
pourront être représentées au choix de l ’actionnaire, soit par des titres au porteur, 
soit par des inscriptions nominatives, sous réserve de ce qui est stipulé pour les 
actions attribuées à l’American Congo Company (article huit) ;

II. Que les convocations contenant l ’ordre du jour ont été faites, conformément à 
l ’article dix neuf des statuts, dans l ’annexe au « Bulletin Officiel du Congo Belge », 
numéro du trente-un octobre mil neuf cent vingt-huit et dans :

Le Moniteur Belge, numéro du deux/trois et du neuf novembre mil neuf cent 
vingt-huit.

L ’F.cho de la Bourse, numéro du premier au trois et du neuf /dix novembre mil neuf 
vingt-huit.

Le Soir, numéros du deux/trois et du neuf novembre mil neuf cent vingt-huit.
Qu’en outre, les actionnaires en nom ont été convoqués par lettres recommandées 

à la poste leur adressées dans le délai prescrit.
Monsieur le président dépose sur le bureau, les numéros justificatifs de ces journaux, 

ainsi qu’un exemplaire des lettres recommandées.

III. Que pour assister à l ’assemblée, les actionnaires présents ou représentés se 
sont conformés aux prescriptions des articles dix-neuf et vingt des statuts.

IV. Que sur les quarante mille actions de la société, la présente assemblée réunit 
trente-huit mille quatre cent quatrevingt-douze actions, soit plus de la moitié du 
capital.



12 I

Ces faits dûment vérifiés et reconnus exacts par l ’assemblée, celle-ci reconnaît 
quelle est valablement constituée, conformément à l ’article vingt des statuts, pour 
délibérer sur les objets figurant à son ordre du jour.

Après un exposé fait par Monsieur le président au nom du conseil d’administration, 
l’assemblée, après délibération, prend les résolutions suivantes :

Première résolution.

L ’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de vingt millions 
de francs pour le porter de vingt à quarante millions de francs par la création et 
l’émission de quarante-mille actions nouvelles de cinq cents francs chacune, qui par
ticiperont aux bénéfices à dater du premier janvier mil neuf cent vingt-neuf et joui
ront, pour le surplus, des mêmes droits et avantages que les actions actuelles.

L ’assemblée décide de procéder séance tenante, à la souscription contre espèces, au 
pair et avec libération à concurrence de vingt-cinq pour cent, de ces quarante mille 
actions nouvelles, avec droit de préférence au profit des anciens actionnaires qui 
pourront souscrire, à titre irréductible seulement, une action nouvelle par action 
ancienne.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations oir charges, sous quelque forme que 
ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de cette aug
mentation de capital, s’élève à vingt mille francs environ.

Cette résolution est prise par l’assemblée à l ’unanimité des voix.

D e u x i è m e  r é s o l u t i o n .

L'assemblée décide d’attribuer dix voix à toute action entièrement libérée dont le 
titulaire aura demandé avant le premier juin mil neuf cent vingt-neuf, par lettre 
recommandée adressée à la société, l ’inscription au registre des titres nominatifs. 
Les titulaires de ces actions nominatives pourront en tout temps, en demander la 
conversion à leurs frais, en titres au porteur; ceux-ci n’auront plus droit, dès lors, 
qu’à une voix par titre, même dans le cas où ils seraient ultérieurement convertis à 
nouveau en titres nominatifs.

Cette résolution est prise par l’assemblée à l ’unanimité des voix.

.SOUSCRIPTION.

Et à l’instant, les personnes et sociétés ci-après, toutes préqualifiées, après avoir 
entendu lecture de tout ce qui précède et reconnu qu’elles ont connaissance des statuts 
de la « Société de Colonisation Agricole au Mayumbe (comprenant le domaine 
Urselia) », société congolaise à responsabilité limitée, établie à Pandji (Lubuzi, 
Mayumbe), ont déclaré souscrire au prix et aux conditions prémentionnées, les qua
rante mille actions nouvelles dans la proportion suivante :

La Société Internationale Forestière et Minière du Congo, société congolaise à res
ponsabilité limitée, quatorze mille huit cent quatre vingt-quatorze actions . 14 .894

La Mutuelle Solvay, société anonyme, neuf mille quatre cent quatorze
actions......................................................................................................................9.410

La .Société Générale de Belgique, société anonyme, sept mille actions . . 7.400
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La Société Forestière et Commerciale du Congo Belge, société congolaise 
à’ responsabilité limitée, tant pour elle même que pour un groupe pour lequel 
elle déclare se porter tort, quatre mille cent quarante-neuf actions . . . 4-149

La Caisse Centrale de Crédit du Boerenbond, société coopérative, sept
cents a c tio n s ..........................................................................................................  700

L’American Congo Company, société américaine, quatre cent cinquante
actions...................................................................................................................... 450

Monsieur le baron Emile Tibbaut, tant pour lui-même que pour un 
groupe pour lequel il déclare se porter fort, cent trente-six actions . . 136

Monsieur le comte Adrien d’ Ursel, tant pour lui-même que pour un 
groupe pour lequel il déclare se porter fort, quatre cents actions. . . . 400

Monsieur Alphonse Cayen, cent six actions.......................................... 106
Monsieur Charles Boulard, cinquante actions................................................ 50
Monsieur Léon Delacroix, cent actions...........................................................  100
Monsieur Alphonse Lamarche, cinquante actions.......................................... 50
Monsieur le baron Henri Lambert, quatre cents actions.............................  400
Monsieur Charles Liebrechts, cinquante a c t io n s .........................................  50
Monsieur Auguste Melot, cinquante a c t i o n s ...............................................  30
Monsieur Lucien Puissant Baeyens, cent quatre vingts actions. . . . 180
Monsieur Fernand Puissant Baeyens, cinquante actions.............................  50
Monsieur le comte Léo d’Ursel, cinq cent soixante a c t io n s ........................ 560
Monsieur Robert duc d’Ursel, quatre cents a c tio n s .................................... 400
Monsieur Firmin Van Brée, cinquante actions...............................................  50
M. Raymond van Ypersele de Strihou, vingt a c t io n s .............................. 20
Monsieur Stéphane Halot, tant pour lui-même que pour un groupe pour

lequel il déclare se porter fort, trente-cinq a ctio n s.........................................  35
Monsieur Jean Maily, dix a c t io n s .................................................................  10
Monsieur le comte Jacques d’Oultremont, vingt-deux actions . . . .  22
Monsieur Victor Stinghlamber, vingt a c tio n s ...............................................  20
Monsieur le comte Aymard d’Ursel, cinquante-quatre actions . . . .  54
Monsieur Emmanuel Janssen, cinquante a c tio n s .............................  50
Monsieur Henri comte d’Ursel, cent cinquante a c t io n s .............................. 150
Mademoiselle la comtesse Antoinette d’Ursel, cent cinquante actions . . 150
Madame la douairière comtesse Henri de Boissieu, cent actions. . . . 100
Madame la douairière Joseph duchesse d’Ursel, cinquante actions . . .  50
Madame la douairière Pierre d’Ursel, au nom de ses enfants prénommés,

soixante dix actions..............................................................................................  7°
Monsieur le comte Gonrard d’Ursel, vingt-huit a c t io n s .............................  28
Monsieur Robert Systermans, quarante-deux actions...................................  42
Monsieur Fernand Van Doren, dix actions.....................................................  10
Ensemble quarante mille a c t i o n s ................................................................ 40.000

Messieurs le baron Emile Tibbaut, Alphonse Cayen, Charles Boulard, le comte Léo 
d'Ursel, Charles Liebrechts, Auguste Melo , Lucien Puissant Baeyens, Victor Parein, 
et Firmin Van Brée, tous prénommés, administrateurs, nous ont déclaré et requis 
d’acter que chacune de ces quarante mille actions a été libérée à concurrence de vingt- 
cinq pour cent et que le montant des versements, s’élevant à la somme de cinq millions 
de freines, se trouve, dès à présent, à la disposition de la société, ainsi que les action
naires et les souscripteurs le reconnaissent.
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La séance se poursuit avec l’adjonction des quarante mille actions qui viennent 
d’être souscrites.

Troisième résolution.

L ’assemblée décide d’apporter aux statuts, les modifications suivantes :
« Le capital social est fixé à quarante millions de francs représenté par quatre vingt 

mille actions de cinq cents francs chacune »,
A l ’article six est ajoutée la disposition suivantes ;
« Ce domaine de vingt-six mille six cent soixante-six hectares soixante-six ares a été 

« réduit à vingt-trois mille cinq cent quatre hectares soixante-onze ares à la suite 
« d’un accord avec le Gouvernement de la Colonie, intervenu le quatorze mai mil neuf 
« cent vingt-sept et approuvé par décret du dix-sept septembre mil neuf cent vingt- 
« sept. En vertu de cet accord, la société a fait abandon à la Colonie de son droit de 
« choix sur trois mille cent soixante-un hectares quatre vingt-quinze ares ; de son côté 
« la Colonie s ’est engagée à ne pas exercer son choix à l ’intérieur des blocs où la 
« société peut se réserver des terrains, avant que celle-ci n’ait retenu les superficies 
« auxquelles elle a droit. »

A l ’article sept, l ’alinéa conçu comme suit : « Ces actions ont été libérées de vingt- 
cinq pour cent chacune lors de la constitution de la société » est supprimé.

Au même article sept, dans l’alinéa commençant par les mots : « Par décision de 
l’assemblée générale du sept mai mil neuf cent vingt-cinq, les mots «six cent cin
quante actions nouvelles ont été libérées entièrement et les mille trois cent trente 
actions restantes ont été libérées à concurrence de vingt pour cent » sont supprimés.

Au même article sept, l’alinéa conçu comme suit : «dix-sept mille huit cent cin
quante actions de capital ont été libérées entièrement et remises contre apports, 
savoir » est supprimé et remplacé par la disposition suivante :

« Dix-sept mille huit cent cinquante actions ont été remises entièrement libérées 
« contre apports, savoir. »

Entre l’alinéa conçu comme suit : « Cet apport est consenti sous réserve de l’auto
risation du Ministre des Colonies » et le tertio du même article sept est intercalé un 
alinéa conçu comme suit :

« La cession de la ple'ne propriété de la station agricole de Ganda Sundi par la 
« Société Internationale Forestière et Minière du Congo à la Société de Colonisation 
« Agricole au Mayumbe a été réalisée le cinq octobre mil neuf cent vingt-huit après 
« autorisation du Gouvernement de la Colonie, donnée par convention du treize août 
(j mil neuf cent vingt-six, approuvée par décret du vingt-un décembre m il. neuf cent 
« vingt-six ».

Le quarto du même article sept est supprimé et remplacé par :
« 4° Les plantations, cultures, établissements industriels et commerciaux, mar- 

« ehandises et produits, le tout situé dans les territoires du Mayumbe et de Borna 
« (district du Bas Congo) ».

L ’avant dernier alinéa du même article sept est supprimé et remplacé par :
« Quatorze mille cent cinquante actions ont été inscrites contre espèces.
« Toutes ces actions sont entièrement libérées.
« Par décision de l ’assemblée générale extraordinaire du dix- sept novembre, mil 

« neuf cent vingt-huit, le capital social a été porté de vingt millions à quarante 
« millions de francs par la création de quarante mille actions de cinq cents francs
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» chacune, souscrites contre espèces et libérées de vingt-cinq pourcent à la sous- 
* cription ».

L ’article huit est supprimé et remplacé par :
« Les actions restent nominatives jusqu’à leur entière libération. 
n Les actions nominatives sont inscrites dans un registre et leur cession s’opère 

« par une déclaration de transfert signée par le cédant et le cessionnaire ou leurs 
« fondés de pouvoirs.

a Aucune cession d’action nominative ne peut se faire sans l ’autorisation préalable 
« et écrite du conseil d’administration.

« Sous réserve de ce qui est stipulé pour les actions attribuées à l’Américan Congo 
« Compam ,̂ les propriétaires d’actions entièrement libérées ont la faculté de deman- 
« der à tout moment, la conversion, à leurs frais, de leurs titres nominatifs en titres 
« au porteur ou inversement.

« Les titres au porteur et les certificats relatifs aux titres nominatifs sont signés 
« par deux administrateurs, une signature pouvant être apposée au moyen d’une 
« griffe. »

Le troisième alinéa de l ’article vingt est supprimé et remplacé par : 
i Chaque action donne droit à une voix.
« Toutefois dix voix sont attribuées à toute action entièrement libérée dont le 

<i titulaire aura demandé expressément avant le premier juin mil neuf cent vingt- 
« neuf, par lettre recommandée, l ’inscription au registre des titres nominatifs.

s Les titulaires de ces actions pourront, en tout temps, demander la conversion, à 
« leurs frais, de ces titres nominatifs en titres au porteur. Ceux-ci n’auront plus droit 
« dès lors qu’à une voix par titre, même dans le cas où ces titres seraient ultérieu- 
« renient convertis à nouveau en titres nominatifs. »

Cette résolution est prise par l’assemblée à l ’unanimité des voix.
La séance est levée à onze heures cinquante-cinq minutes,
De tout quoi nous avons dressé le présent procès-verbal,
Date et lieu que dessus,
Lecture faite, les membres du bureau et les actionnaires ont signé avec nous, 

notaire.
(Signé) F. Van Brée ; Em. Tibbaut ; A. Melot ; V. Parein ; Cle L. d’Ursel ; 

Liebrechts ; Fern. Van Doren ; J. Nieuwenhuys ; S. Halot ; Puissant; Boulard ;
R. Systermans; A. Jonnart ; A. Cayen ; H. Loppens ; Jean Melly ; Hubert Scheyven.

Enregistré à Bruxelles, 2e bureau, le vingt-six novembre 1928, volume 1223, folio 
64, case 6. Huit rôles, deux renvois. Reçu douze francs cinquante centimes.

Le Receveur a fi 
(S.) Delperdange.

Pour expédition conforme ;
Sceau. (S.) Hubert Scheyven.

Vu par nous, Joseph Gilson, président du tribunal de i re instance, séant à Bruxelles, 
pour légalisation de la signature de M. Scheyven, notaire à Bruxelles.

sceau.
Bruxelles, le 7 décembre 1928. 

(S.) J. Gieson.
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Vu au Ministère de la Justice poux légalisation de là Signature de M. Gilson, 

apposée ci-dessus.
Bruxelles, le io  décembre 1928. 

Le Directeur,
S c e a u .  (S-) F e r n a n d  T o u s s a i n t .

Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée ci-dessus.

Bruxelles, le 10 décembre 1928.
Sceau du Pour le Ministre :
Ministère Le Chef de Bureau délégué,

des Colonies. Peeters.
Droit perçu : frs. 10.

Banque du Congo Belge.

SITU ATIO N  DE LA BANQUE A U  31 OCTOBRE 1928.

ACTIF.

Ifingots et monnaies d’or . . Fr. 33.826.426,90 
Devises-or s/l’Étranger . . » 31.245.352,92

Fr. 65.071.779,82
Encaisses diverses et avoirs en banque........................................ » 151.124.961,68
Effets sur la Colonie, la Belgique et l’E tran ger.........................  » 311.609.193,05
Fonds publics belges et co n g o la is ...............................................  » 50.927.590,60
Comptes C o u ra n ts ........................................................................... » 100.863.408,93
Immeubles et M a térie l................................................................... » 9.845.310,35
Divers..................................................................................................  » 2.660.788,06

Fr. 692.103.032,49

PASSIF.

C a p it a l ....................
Réserves....................
Billets en circulation

( à vue . 
Créditeurs , ,

( a ternie
Fr. 298.027.506,68 

» 87.634.850,93

Transferts en route et divers

Fr. 20.000.000,—  
» 40.350.000,—
» 146.458.822,—

Fr. 385.662.357,61 
» 99.631.852,88

Fr. 692.103.032,49

Proportion de l’encaisse en valeurs-or à la circulation fiduciaire : 44,43 %•
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Compagnie Générale cle l ’Est Africain Belge « G.E.A.B. »

BILAN  AU  30 JU IN  1928.

Immobilisé :
A C T I F .

Frais de Premier Établissement. . 
Plantations et Installations diverses
Im m eubles.......................................
Matériel et M obilier........................

Réalisable :

Fr. 1,00
» 1.905.805.08
» 3 - 9 5 5 - 3 5 0 . 2 4

» 1.505-868,13
Fr. 7.367.024,45

Débiteurs divers.................................................. Fr. 15.868.811,34
Marchandises et Produits en magasin ou en

cours de r o u t e ................................... ...  . » 22.880.914,79
Fr. 38.749.726,13;

Disponible :

Caisses et B a n q u e s ...........................................................................Fr. 1.549.741,21

Comptes d’ordre :

Dépôts statutaires..............................................Fr. 140.000,00
Comptes d iv e rs ....................................................» 150.000,00

» 290.000,00

Fr. 47.956.491,79-

Ée présent bilan a été approuvé par le Collège des Commissaires en séance du
14 janvier 1929.

Un Commissaire,
(S.) A n d r é - E r i c  G é r a r d .

P A S S IF .
Envers la Société ;

C apital..................................................................Fr. 5.000.000.00
R é s e r v e ............................................................... » 2.416,59
A m o r t is s e m e n t ............................................................. » 5 .4 12 ,5 5

Fr. 5.007.829,14
Envers les tiers :

»

Créditeurs divers . . 
Effets à payer . . .

. . . Fr. 40.928.131,59 

. . . » 1.651.483.83
4 2 .5 7 9 .6 1 5 .4 2
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Comptes d’ordre :

Fr. 140.000,00
» 150.000,00

» 290.000,00
...............................  » 79.047,23

Fr. 47.956.491,79

Fait et arrêté par le Conseil d’administration en séance du 14 janvier 1929.

Les Administrateurs :
(S.) D é s i r é  Dr S c h o o n e n , président ;

G e o r g e s  D a n  h i e r , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é  ; 

R o m a i n  B r e l , a d m i n i s t r a t e u r  ;

Comte Rouis d ’ O u l t r e m o n t , administrateur ; 
A n d r é  F a n d e g h e m , administrateur^;
G u i l l a u m e  T r e n t r l s , a d m i n i s t r a t e u r .

COMPTE DE PROFITS E T  PERTES AU  30 JUI N  1928.

Déposants statutaires 
Comptes divers . . .

Solde bénéficiaire . .

DÉBIT.

Frais d’exploitation d’Europe et d’Afrique ...................................... Fr. 4.253.345,66
Intérêts et Commissions......................................................................  » 3.121.797,70
Am ortissem ent....................................................................  » 240.672,93
Solde bénéficiaire.............................................................................. » 79.047,23

Fr. 7.694.863,52

Fe présent Compte de Profits et Pertes a été approuvé par le Collège des Com
missaires en séance du 14 janvier 1929. ,

Un Commissaire,
(S.) A n d r é - E r i c  G é r a r d .

CRÉDIT.

Solde exercice précédent ........................... Fr. 5.145,01
Transfert à la îéserve lé g a le ....................... » 257,25

Fr. 4.887,76
Bénéfices bruts d’exploitation. . .................................................... » 7.689.975,76

Fr. 7.694.863,52

Fait et arrêté par le Conseil d’administration en séance du 14 janvier 1929.

Les Administrateurs ;
( S . .  D é s i r é  D e  S c h o o n e n , président ; 
G e o r g e s  D a n h i ë r , administrateur-délégué ; 
R o m a i n  B r e l , administrateur ;
Comte F o u i s  d ’ O u l t r e m o n t ,, administrateur ; 
A n d r é  F a n d ë c . h e m , administrateur ; 
G u i l l a u m e  T r E n t e l s , administrateur.
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Entreprises Congolaises « Entrepon ».
(Société congolaise par actions à responsabilité limitée), 

é t a b l i e  à  L é o p o l d v i l l e .
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AUGMENTATION DU CAPITAL. —  POUVOIRS AU CONSEIL. —  MODIFI
CATIONS AUX STATUTS. --  NOMINATION D’ADMINISTRATEUR ET 
DE COMMISSAIRES.

(Arrêté royal du 26 janvier 1920.)

L ’an mil neuf cent vingt-huit, le mercredi vingt-un novembre, à dix heures du matin.
Devant le notaire Paul Dubost, résidant à Bruxelles.
A Bruxelles, rue Montoyer, numéro 4, au siège administratif, s’est réunie l ’assemblée 

générale extraordinaire des actionnaires de la société congolaise à responsabilité 
limitée « Entreprises Congolaises » (en abrégé : Entrepon), dont le siège social est à 
Léopoldville, constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Dubost, soussigné, le 
sept février mil neuf cent vingt-huit, autorisée par arrêté royal du vingt avril mil neuf 
cent vingt-huit, et dont les statuts ont été publiés à l’annexe au Bulletin Officiel du 
Congo Belge du quinze mai mil neuf cent vingt-huit, et aux annexes au Moniteur 
Belge du vingt-quatre mai suivant, sous le numéro 7769.

Conformément à l’article trente-deux des statuts sociaux, l ’assemblée est présidée 
par Monsieur Paul de Launoit, ci-après qualifié, président du conseil d’administration.

Monsieur Paul de Launoit, de l ’accord de l’assemblée, désigne en qualité de scruta
teurs, Messieurs Adrien Dawans-Biar et Robert Warnant, ci-après nommés.

U désigne en qualité de secrétaire, Monsieur Simon Corin, secrétaire du conseil d’ad
ministration, avocat, demeurant à Woluwe-Saint-Lambert, rue Saint-Henri, n° 136.

Sont présents ou représentés les actionnaires ci-après qualifiés, suivant déclaration 
faite possèdent les nombres d’actions ci-après indiqués.

1. La société anonyme « La Foncière et Mobilière », ayant son siège social
à Bruxelles, rue Montoyer, numéro 4, propriétaire de cinq cent vingt-cinq 
actions.................................................................................................................. ,

Ici représentée en vertu de procuration par Monsieur Paul de Launoit, 
industriel, demeurant à Liège, avenue Rogier, numéro 28.

2. La société anonyme « Nervimat », ayant son siège à Lausanne (Suisse), 
place Chauderon, numéro 26, propriétaire de treize cents actions . . . .

Ici représentée en vertu de procuration par Monsieur André Matthys- 
sens, ingénieur, demeurant à Saint-Gilles-lez-Bruxelles, rue Defacqz, 
n° 136.

3. Monsieur Eugène Resteau, agent de change, demeurant à Bruxelles,
rue Ducale, numéro 25, propriétaire de mille actio n s............................... ....

4. Monsieur le baron Constant Goffinet, envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire, demeurant à Bruxelles, rue de la Science, numéro 3, pro
priétaire de cinquante a c t io n s .......................................................................

Ici représenté en vertu de procuration par Monsieur Paul de Launoit, 
préqualifié.

525

1.30 0

1.000

5o
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5. M onsieur R o b ert W arn an t, adm in istrateu r de sociétés, dem eurant à
Eiège, aven ue B londen, num éro 66, prop riétaire de quinze cen ts a ctio n s. . 1.500

6. M onsieur E m ile  V ierset, docteur en droit, dem eurant à H u y , rue R ioule, 
num éro n ,  prop riétaire de cin q uan te a c tio n s ...............................................  50

Ici représenté en vertu de procuration par Monsieur Etienne Corbisier 
de Meaultsart, ci-après qualifié.

7. Monsieur Gaston van Wilder, ingénieur, demeurant à Alleur, proprétaire
de huit actions...................................................................................................... 8

8. Monsieur Walther Pirlot, industriel, demeurant à Eiège, boulevard
Piercot, numéro 17, propriétaire de vingt-cinq actions...................................  25

9. Monsieur Henri Derkenne, propriétaire, demeurant à Eiège, boulevard
de la Constitution, numéro 44, propriétaire de quarante-huit actions. . . 48

10. Monsieur Georges Dawans, industriel, demeurant à Eiège, boulevard
Frère Orban, numéro 28, propriétaire de vingt actions................................ 20

11. Monsieur Adrien Dawans-Biar, ingénieur, demeurant à Eiège, quai
de Rome, numéro 24, propriétaire de deux cents actions...............................  200

12. Monsieur Marcel Eebrun, agent de change, demeurant à Bruxelles,
avenue Marnix, numéro 20, propriétaire de mille actions...............................  1.000

13. I.a •< Société de Métallurgie et d’industrie », société anonyme, ayant son
siège social à Ougrée, propriétaire de mille a c tio n s ....................................  1.000

Ici représentée en vertu de procuration par Monsieur Etienne Corbi
sier de Meaultsart, ci-après qualifié.

14. Monsieur Etienne Corbisier de Meaultsart, propriétaire, demeurant, à
Bruxelles, rue d’Arlon, numéro 72, propriétaire de vingt-cinq actions. . . 2;

15. Monsieur Gustave Trasenter, administrateur de sociétés, demeurant 
à Eiège, avenue Rogier, numéro 6, propriétaire de mille actions................ 1.000

Ici représenté en vertu de procuration par Monsieur Etienne Corbisier 
de Meaultsart, prénommé.

16. Monsieur Fernand Naveau, industriel, demeurant à Liège, rue Forgeur,
numéro 34, propriétaire de mille actions........................................................... 1.000

Ici représenté en vertu de procuration par Monsieur Paul de Launoit, 
préqualifié.

17. Monsieur Auguste Van Dalem, propriétaire, demeurant à Chaudfon-
tain e, propriétaire de vingt actions................................................................... 20

Total des actions présentes 011 représentées : huit mille sept cent --------
septante-une actions. . .......................................................................  8-771

Les procurations sous seing privé susvisées demeuront annexées aux présentes 
avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l'enregistrement.

Monsieur le président expose que :

I. Ea présente assemblée a pour ordre du jour :
1. Augmentation du capital social pour le porter de six millions à quinze millions 

de francs par la création de dix-huit mille actions d’une valeur nominale de cinq cents 
francs donnant droit aux mêmes avantages (pie les actions anciennes et avec jouis
san ce au  trente-un décembre mil neuf cent vingt-huit.

Ces actions seraient souscrites pour moitié par la société anonyme de Métallurgie 
e t d’industrie; à Ougrée, et pour moitié par la société anonyme Ea Foncière et Mobi
lière, à Bruxelles, à charge pour celles-ci de mettre neuf mille titres à la disposition
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des actionnaires actuels au prorata de leur participation antérieure, soit trois titres 
nouveaux pour quatre anciens au prix de cinq cent quinze francs par titres.

2. Pouvoirs à donner au conseil pour réaliser et constater l’augmentation du capital.
3. Modification des statuts pour les mettre en concordance avec ce qui précède :
A l ’article cinq : « Le capital social est fixé à quinze millions de francs représenté

par trente mille actions d’une valeur nominale de cinq cents francs chacune ».
A l’article vingt-neuf : « Le droit de vote aux assemblées est réglé ainsi qu'il suit :
Chaque action donne droit à une voix, sans limitation, quelque soit le nombre d’actions 

déposées par le même propriétaire. Toutefois, cinq voix seront attribuées à toute action 
tant ancienne que nouvelle dont le souscripteur aura, pour le trente-un décembre 
mil neuf cent vingt-huit, demandé par lettre recommandée à la poste adressée au 
siège administratif de la société, l’inscription au registre des actions nominatives. 
Les titulaires de ces actions nominatives pourront, en tout temps, demander la con
version à leurs frais, de ces titres nominatifs en titres au porteur, lesquels n’auront 
dans ce cas plus droit chacun qu’à une voix, même dans le cas où ils seraient ultérieu
rement convertis à nouveau en titres nominatifs.

4. Acceptation de la démission de Monsieur James Transenster comme commissaire. 
Nomination de deux administrateurs et de deux commissaires.

II. Toutes les actions étant nominatives, les convocations contenant l ’ordre du 
jour ci-dessus reproduit, ont été adressées à Messieurs les actionnaires, le six novembre 
mil neuf cent vingt-huit, par lettre recommandée à la poste.

Monsieur le président dépose sur le bureau, les récépissés délivrés par l’administra
tion des Postes.

III. Aux ternies de l’article vingt-neuf des statuts, chaque action donne droit à 
une voix sans limitation du nombre de voix.

IV. Aux termes de l’article trente-cinq des statuts, la présente assemblée ne peut 
délibérer valablement sur la proposition d’augmentation de capital et de modification 
des statuts que si elle réunit au moins la moitié des titres émis et aucune proposition 
n’est admise que si elle réunit les trois-quarts des voix pour lesquelles il est pris 
part au vote.

Sur les douze mille actions constituant l’intégralité du capital social, la présente 
assemblée représente huit mille sept cent septante-une, actions, soit plus de la moitié 
des titres émis et elle peut donc délibérer valablement.

V. Aux termes de l’article treize des statuts, la société est administrée par un conseil 
d’administration composé de trois membres au moins et de dix membres au plus 
nommés par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

Aux ternies de l’article vingt-deux des dits statuts, le nombre des commissaires 
est au maximum de cinq.

VI. Aux termes de l’article cinq des statuts, l’assemblée délibérant dans les formes 
et les conditions requises pour les modifications aux statuts pourra supprimer, en tout 
ou en partie, d’une manière définitive ou pour une ou plusieurs augmentations de 
capital seulement, le droit de préférence des actionnaires à la- souscription des actions 
nouvelles qui seraient à souscrire contre espèces. Le conseil d’administration a tous 
pouvoirs pour faire constater les augmentations et les modifications statutaires à en 
résulter.

Ces-faits exposés et constatés, reconnus exacts par l’assemblée, Monsieur le prési
dent fait connaître à' celle-ci les raisons, qui militent en faveur de l’augmentation du 
capital social.



Ensuite, l’assemblée aborde l ’ordre du jour, et, après délibération, prend les résolu
tions suivantes :

I. L ’assemblée décide d’augmenter le capital social pour le porter de six millions 
à quinze millions de francs par la création de dix-huit mille actions d’une valeur nomi
nale de cinq cents francs donnant droit aux mêmes avantages que les actions anciennes 
et avec jouissance au trente-un décembre mille neuf cent vingt-huit.

Par voie d’amendement à l ’ordre du jour prévoyant la souscription immédiate des 
actions nouvelles, l’assemblée décide que celles-ci seront offertes par privilège aux 
porteurs des actions primitives qui pourront les souscrire à titre irréductible dans 
la proportion d’un groupe de trois actions nouvelles par groupe de quatre actions 
anciennes, le surplus devant être mis en souscription par les soins du conseil d’admi
nistration, lequel est habilité à passer avec des tiers, toutes conventions à l’effet ci- 
dessus, conformément à l’article cinq des statuts.

L’assemblée donne tous pouvoirs au conseil d’administration pour réaliser cette 
augmentation et cette souscription et notamment décider du taux et des conditions 
de l’émission nouvelle ainsi que du délai de libération des titres et recueillir toutes 
souscriptions et tous versements.

Ensuite l’assemblée donne pouvoir au conseil d’administration ce, pour autant 
que de besoin, le dit conseil étant investi de ce pouvoir par l ’article cinq des statuts, 
à l’effet de constater authentiquement en temps et lieu, la réalisation de l ’augmen
tation de capital qui vient d’être décidée, de modifier en conséquence le premier para
graphe de l ’article cinq des statuts dont le texte nouveau devra être rédigé comme 
suit : * Le capital social est fixé à quinze millions de francs représenté par trente mille 
actions d’une valeur nominale de cinq cents francs chacune », et de déclarer que les 
frais nécessités par la dite augmentation de capital s’élèvent approximativement à la 
somme de dix mille francs, non compris les frais, droits et honoraires des actes notariés.

Cette résolution est adoptée et votée à l ’unanimité des voix. II. III.

II. L ’assemblée décide de modifier l’article vingt-neuf des statuts dont le texte 
nouveau sera rédigé comme suit :

« Article vingt-neuf. — Le droit de vote aux assemblées est réglé ainsi qu’il suit. :
» Chaque action donne droit à une voix, sans limitation, quel que soit le nombre 

» d’actions déposées par le même propriétaire.
» Toutefois, cinq voix seront attribués à toute action, tant ancienne que nouvelle, 

.» dont le souscripteur aura, pour le trente-un décembre mil neuf cent vingt-huit, 
» demandé par lettre recommandée à la poste, adressée au siège administratif de la 
i> société, l ’inscription au registre des actions nominatives.

» Les titulaires de ces actions nominatives pourront, en tout temps, demander la 
* conversion à leurs frais, de ces titres nominatifs en titres au porteur, lesquels n’auront 
» dans ce cas, plus droit chacun qu’à une voix même dans le cas où ils seraient ulté- 
» rieurement convertis à nouveau en titres nominatifs.

Cette résolution est adoptée et votée à l’unanimité des veux.

III. L ’assemblée prend acte de la démission de Monsieur JacquesTrasenster,banquier, 
demeurant à Liège, avenue Blonden, n° 72, de ses fonctions de commissaire.

A l’unanimité des voix, l’assemblée appelle aux fonctions d'administrateur, Monsieur 
Jacques Trasenster, prénommé.

A la même unanimité, elle appelle eux fonctions de commissaires :
1. Monsieur Eugène Resteau, préqualifié, ;ci présent et qui accepte.
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Et 2. Monsieur Jacques Ernest Osterrieth, industriel, demeurant à Scle.ssin (Liège), 
Château du Perron.

La séance est levée à dix heures trois quarts.

Dont procès-verbal.

Fait et passé date et lieu que dessus.
Lecture faite, les membres du bureau et le notaire ont signé avec les actionnaires 

qui en ont exprimé le désir.
(Signé) P, de Launoit, A. Dawans, M. Pirlot, M. Lebrun, G. Dawans, Robert Warnant, 

Corbisier de Meaulsart, Matthyssens, Derkenne, Simon Corin, P. Dubost.

Enregistré à Bruxelles, 5e bureau, le vingt-six novembre 1928, volume 50, folio 100, 
case 5, quatre rôles, deux renvois.

Reçu douze francs cinquante centimes.
Le Receveur,

Suivent les procurations. (S.) L a e n f .n .

Vu par nous, de Heyn Woeste, vice-président ff., de président du tribunal de i ,e 
instance, séant à Bruxelles, pour légalisation de la signature de M. Dubost, notaire 
à Bruxelles.

Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée ci-dessus.

Sceau.
Pour expédition conforme 

. (S.) P .  D u b o s t .

Sceau.
Bruxelles, le 29 décembre 1928. 

(S.) d e  H e y n  W o k s t e ,

Sceau. (S .)  F e r n a n d  T o u s s a i n

Bruxelles, le 31 décembre £,936.

Sceau du 
Ministère 

des Colonies.

Pour le Ministre : 
Le Directeur-délégué, 

M . V a n  H e c k e .

Droit perçu : 10 fis.
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« Entreprises Congolaises « Entrepon ».

(Société congolaise par actions à responsabilité limitéé), 

établie à Léopoldyille.

CONSTATATION D’AUGMENTATION DE CAPITAL ET DE 
MODIFICATION AUX STATUTS.

(.Arrêté royal du 26 janvier 1929.)

Devant le notaire Paul Dubost, résidant à Bruxelles.

Ont comparu :

1. Monsieur Paul de Launoit, industriel, demeurant à Liège, avenue Rogier, n° 28.
2. Monsieur Adrien Dawans-Biar, ingénieur, demeurant à Liège, quai de Rome,n°24.
3. Monsieur Emile Vierset, docteur en droit, demeurant à Huy, rue Rioule, n° 11.
4. Monsieur Jacques Van Hoegaerden, ingénieur, demeurant à Ougrée, quai Louva, 

n° 14.
Ici représenté par Monsieur Adrien Dawans-Biar, préqualifié.

En vertu d’une délégation lui donnée par lettre missive en date du seize décembre 
courant, ci-annexée.

5. Monsieur Maurice Naveau, docteur en droit, demeurant à Liège, rue Forgeur, n° 34.
Ici représenté par Monsieur Emile Vierset, préqualifié.

En vertu d’une délégation lui donnée par lettre missive en date du quinze décembre 
courant, ci-annexée.

6. Monsieur le baron Constant Goffinet, propriétaire, demeurant à Bruxelles, rue 
de la Science, n° 3.

Ici représenté par Monsieur Paul de Launoit, préqualifié.
En vertu d’une délégation lui donnée par lettre missive en date du dix-huit décembre 

courant, ci-annexée.
7. Monsieur Robert Warnant, administrateur de sociétés, demeurant à Liège, 

avenue Blonden, n° 66.
Ici représenté par Monsieur Enfile Vierset, préqualifié.

En vertu d’une délégation lui donnée par lettre missive en date du dix-sept décem
bre courant, ci-annexée.

8. Monsieur André Matthyssens, ingénieur, demeurant à Saint-Gilles-lez-Bruxeîles, 
rue Defacqz, n° 136.

Ici représenté par Monsieur Adrien Dawans-Biar, préqualifié.
En vertu d’une délégation lui donnée par lettre missive en date du dix décembre 

courant, ci-annexée.
Lesquels comparants forment ensemble la majorité du conseil d’administration 

de la société congolaise par actions à responsabilité limitée " Entreprises Congolaises » 
(en abrégé : Entrepon), dont le siège social est à Léopoldville, constituée suivant 
acte reçu par le notaire Paul Dubost soussigné, le sept février mil neuf cent vingt-huit, 
autorisée par arrêté royal du vingt avril mil neuf cent vingt-huit et dont les statuts
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ont été publiés à l’annexe du Bulletin Officiel du Congo Belge, du quinze mai mil neuf 
cent vingt-huit et aux annexes au Moniteur Belge du vingt-quatre mai suivant sous 
k  numéro 7769.

desquels ici réunis en dit conseil d’administration et agissant en qualité, ont exposé 
ce qui suit :

Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la susdite société, dont 
le procès-verbal a été dressé par le notaire Paul Dubost soussigné, le vingt-un novembre 
mil neuf cent vingt-huit, a pris notamment la résolution suivante :

« L/assetnblée décide d’augmenter le capital social pour le porter de six millions à 
» quinze millions de francs, par la création de dix-huit mille actions d’une valeur nomi- 
9 nale de cinq cents francs donnant droit aux mêmes avantages que les actions anciennes 
» et avec jouissance au trente-un décembre mil neuf cent vingt-huit.

» Par voie d’amendement à l’ordre du jour prévoyant la souscription immédiate 
9 des actions nouvelles, l’assemblée décide que celles-ci seront offertes par privilège 
» aux porteurs des actions primitives qui pourront les souscrire à titre irréductible 
» dans la proportion d’un groupe de trois actions nouvelles par groupe de quatre 
» actions anciennes, le surplus devant être mis en souscription par les soins du conseil 
* d’administration, lequel est habilité à passer avec des tiers, toutes conventions à l’effet 
» ci-dessus conformément à l’article cinq des statuts.

» L/assemblée donne tous pouvoirs au conseil d’administration pour réaliser cette 
9 augmentation et cette souscription et notamment décider du taux et des conditions 
» de l ’émission nouvelle ainsi que du délai de libération des titres et recueillir toutes 
» souscriptions et tous versements.

9 Ensuite l’assemblée donne pouvoir au conseil d’administration ce, pour autant 
» que de besoin, le dit conseil étant investi de ce pouvoir par l’article cinq des statuts, 
9 à l’effet de constater authentiquement en temps et lieu, la réalisation de l’augmenta- 
» tion de capital qui vient d’être décidée, de modifier en conséquence le premier para- 
» graphe de l’article cinq des statuts dont le texte nouveau devra être rédigé comme 
s suit : « Ue capital social est fixé à quinze millions de francs représenté par trente 
» mille actions d’une valeur nominale de cinq cents francs chacune » et de déclarer 
» que les frais nécessités par la dite augmentation de capital s’élèvent approximative- 
» ment à la somme de dix mille francs, non compris les frais, droits et honoraires des 
» actes notariés. «

Cet exposé fait, les comparants agissant comme dit est, déclarent et constatent que 
l’augmentation du capital social à concurrence de neuf millions de francs est réalisée 
par la souscription intégrale de ce nouveau capital.

Ils déclarent également que les souscripteurs ont libéré les titres par eux souscrits 
à concurrence de vingt pour cent et que le montant de cette libération, soit un million 
huit cent mille francs, se trouve, dès à présent, à la disposition de la société.

En suite de ce qui précède et en vertu des pouvoirs qui ont été donnés au conseil 
d’administration par l ’assemblée générale prérappelée, les comparants déclarent que 
le premier paragraphe de l’article cinq des statuts est rédigé comme suit :

« Ee capital social est fixé à quinze millions de francs représenté par trente mille 
» actions d’une valeur nominale de cinq cents francs chacune. »

Finalement les comparants déclarent que les frais nécessités par l’augmentation 
de capital susdite, s’élèvent approximativement à la somme de dix mille francs, non 
compris les frais, droits et honoraires des actes notariés.

De tout quoi, il a été dressé le présent procès-verbal à Bruxelles, rue Montoyer, n° 4-
L/an mil neuf cent vingt-huit, le dix-neuf décembre.
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Lecture faite, les comparants et le notaire ont signé.
(Signé) P. de Launoit, A. Dawans, Emile Vierset, P. Dubost.

Enregistré à Bruxelles, 5e bureau, le vingt décembre 1928, volume 51, folio 23, 
case 11, deux rôles, deux renvois.

Reçu douze francs cinquante centimes.
Le Receveur,

S u i v e n t  le s  p r o c u r a t i o n s .  (S .)  G r i g n e t .

Pour expédition conforme :
S c e a u .  (S.) P. D u b o s t .

Vu par nous, de Heyn Woeste, vice-président fï. de président du tribunal de i re 
instance, séant à Bruxelles, pour légalisation de la signature de M. Dubost, notaire 
à Bruxelles.

Bruxelles, le 29 décembre 1928.
Sceau. (S.) d e  H e y n  W o e s t e .

Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de M. de Heyn Woeste, 
apposée d’autre part.

Bruxelles, le 31 décembre 1928.
Le Directeur,

Sceau. (S.) F e r n a n d  T o u s s a i n t .

Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée ci-dessus.

Bruxelles, le 31 décembre 1928. 

Pour le Ministre :
Sceau du Le Directeur-délégué,
Ministère M. V an HeckE.

des Colonies. Droit perçu : 10 frs.

Savonneries et Huileries du Katanga, en abrégé « Savkat ».

(Société congolaise à responsabi'ité limitée)

établie à Elisabethville (Katanga-Congo Belge). 
Siège administratif à Bruxelles, rue de Loi, n° 15.

CONSTITUTION.

(.Arrêté royal du 28 janvier 1929.)

L'an mil neuf cent vingt-huit, le quinze novembre,
Pardevant Me Emile Vaes, notaire, résidant à Bruxelles,

10



Ont comparu :

1. L,a « Mutuelle Mobilière et Immobilière Coloniale », société anonyme, établie 
à Bruxelles, constituée par acte passé devant Me Groensteen, notaire à Bruxelles, 
le vingt-un septembre mil neuf cent vingt-cinq, publié aux annexes du Moniteur Belge 
du douze/treize octobre mil neuf cent vingt-cinq, sous le numéro 11.440.

Ici représentée par MM. Fernand Meunier, industriel, demeurant à Schaerbeek, 
chaussée d’Helmet, n° 176, et M. Ernest Baillieu, ingénieur civil des mines, demeu
rant à Ixelles, avenue Brugmann, n° 216, tous deux agissant comme administra
teurs de la dite société et se portant fort pour elle.

2. La « Foncière Immobilière Coloniale (Fonico)», société congolaise à responsabilité 
limitée, ayant son siège social à Elisabethville, Congo Belge, constituée à Bruxelles, 
sous le régime de la législation en vigueur dans la Colonie belge, le quatre avril mil 
neuf cent vingt-six, dont les statuts ont été approuvés par arrêté royal du quatre juin 
suivant, et publiés aux annexes du Bulletin Officiel du Congo Belge, du quinze juillet 
mil neuf cent vingt-six.

Ici représentée par deux de ses administrateurs : MM. Fernand Meunier et 
Ernest Baillieu, prénommés, agissant en leur dite qualité et comme se portant 
fort pour elle.

3. La société congolaise à responsabilité limitée : « Katanga Kivu », société de coloni
sation, ayant son siège social à Albertville (Congo Belge), constituée à Bruxelles, 
le vingt et un novembre mil neuf cent vingt-quatre, sous le régime de la législation en 
vigueur dans la colonie du Congo Belge, dont les statuts ont été approuvés par arrêté 
royal du dix-huit juillet mil neuf cent vingt-cinq et publiés aux annexes du Bulletin 
Officiel du Congo Belge du quinze août mil neuf cent vingt-cinq.

Représentée par MM. Fernand Meunier et Ernest Baillieu susdits, agissant 
comme administrateurs et en se portant fort pour elle.

4. La société congolaise à responsabilité limitée : « d’Entreprise Hygiéniques Co
loniales », en abrégé » Errhyco », ayant son siège social à Elisabethville (Congo Belge), 
constituée à Bruxelles, le dix-sept février mil neuf cent vingt-huit, sous le régime de 
la législation en vigueur dans la colonie du Congo Belge, dont les statuts ont été 
approuvés par arrêté royal du vingt-six avril mil neuf cent vingt-huit, et publiés aux 
annexes du Bulletin Officiel du Congo Belge, le quinze tuai mil neuf cent vingt-huit.

Représentée par M. Charles Liebrechts, ci-après qualifié, et M. Fernand Meunier, 
susdit, agissant en leurs qualités d’adnriuistrateurs et en se portant fort pour elle.

5. M. Charles Liebrechts, conseiller d’Etat honoraire, demeurant à Bruxelles, n° 9, 
rue de la Bonté.

6. Monsieur Alphonse baron Jacques de Dixmude, lieutenant-général, demeurant 
à Ixelles, Boulevard Militaire, n° 29

7. Monsieur Auguste Dejaiffe, général de l’Armée Belge, demeurant à Vilvorde.
8. Monsieur Henri Fays, inspecteur général des Finances au Ministère des Colonies, 

demeurant à Ixelles, rue Ten Bosch, n° 82
9. M. Jean Mercier Vanderlinden, négociant à Peruwelz.
10. M. Adolphe Simonet, joaillier, Bruxelles, rue Coudenberg, n° 72.
11. M. Achille Bruau, agent de change, Woluwe-Saint-Pierre, avenue de Tervueren, 

deux cent quatorze.
12. M. Louis Carion, administrateur-directeur, Lessines, rue du Bas Pierroir. nu 51.
13. M. Emile Paul, industriel, Schaerbeek, rue Gallait, n° 51.
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15. M. Krnest Baillieu, ingénieur civil des mines, Ixelles, avenue Brugman, n° 216.
16. M. Charles Pulinx, directeur commercial, Schaerbeek, avenue de l’Opale, n°85.
17. M. Fernand Paul, industriel, Waterloo.
18. M. Théophile Taymans, propriétaire, Terrest, Overyssche.
19. Monsieur Georges Tamboise, docteur en médecine, demeurant à Schaerbeek, 

avenue Eugène Demolder, n° 105.
20. Monsieur Raymond Quartier, expert comptable, demeurant à Elisabethville, 

Katanga (Congo Belge) et
21. ha société en nom collectif existante soüs i,a dénomination commerciale «The 

Congo Soap and Oil Company », ayant son siège à Elisabethville, existante entre MM. 
Egard Taylor hawton, Victor Clarkson, Williamson et Edgard Roy Stables, industriels, 
demeurant à Elisabethville, constituée à Elisabethville, dont les statuts avec ses modi
fications ont été publiés au Journal administratif de la Province du Katanga, du trente 
et un janvier mil neuf cent vingt-quatre.

Ici représentée par M. le dit M. Victor Clarkson Williamson, en vertu d’un pou
voir ci annexé qui sera légalisé et pour autant que de besoin se portant fort pour 
ses co-associés.

hesquels comparants ont requis le notaire Vaes, soussigné, de dresser acte dés statuts 
d’une société congolaise par actions, à responsabilité limitée, qu’ils déclarent constituer 

de la façon suivante :

14- M. Félix Souweine, industriel, Bruxelles, Schaerbeek, boulevard hambermont,
n° 258.

TITRE I.

Dénomination. —  Siège. —  Durée. —  Objet.

A r t i c l e  p r e m i e r .

Il est constitué par les présentes, une société congolaise par actions, à responsabilité 
limitée, sous le nom de « Savonneries et Huileries du Katanga » (Savkat).

Elle est constituée sous le régime de la législation en vigueur dans la colonie du Congo 
belge et sous condition suspensive de l ’approbation des présents statuts par arrêté 
royal, conformément à la loi coloniale.

A r t . 2.

he siège social est fixé à Elisabethville (Congo belge) ;
he siège administratif est à Bruxelles, cette expression comprenant toutes les com

munes de l’agglomération bruxelloise.
Il est actuellement fixé à Bruxelles, rue de la Loi, n° 15.
he siège social et le siège administratif peuvent respectivement être transférés en 

toutes autres localités du Congo Belge et de la Belgique, par simple décision du conseil 
d’administration.

he siège administratif ne pourra toutefois être transféré au Congo belge ou en pays 
étranger à la Belgique, que par décision d’une assemblée générale délibérant comme 
pour des modifications aux statuts sociaux.

he conseil d’administration peut, par simple décision, établir d’autres sièges d’opéra
tion où il le jugera utile.
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Le changement du siège social ou du siège administratif sera publié aux annexes 
du Bulletin Officiel du Congo Belge et du Moniteur Belge.

A r t . 3.

La durée de la société est fixée à trente ans, à compter de ce jour. Elle peut être 
prorogée successivement, la société peut être dissoute anticipativement.

Elle peut prendre des engagements pour un terme excédant sa durée.

A r t . 4.

La société a pour objet :
L ’installation et l’exploitation en Afrique de savonneries, huileries, usines de dégly- 

cérination et de tous produits oléagineux, plantations se rapportant à son objet 
social, !a fabrication et le commerce de tous appareils et produits se rapportant soit 
directement, soit indirectement à ces industries, la présente énumération étant explica
tive et non limitative.

Elle pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières ou 
financières à l’effet de réaliser son objet social en Afrique.

Elle pourra s’intéresser par voie de cession, apport, souscription, participation 
financière ou toute autre manière dans toutes sociétés ou entreprises, dont l’objet 
se rattacherait soit directement, soit indirectement à son objet social ou qui serait 
de nature à favoriser ou développer son activité sociale. Elle pourra se fusionner avec 
elles.

TITRE II.

Capital. —  Actions. —  Versements.

A r t . 5.

Le capital social est fixé à sept millions de francs, représenté par vingt mille actions 
de capital, série A, d’une valeur nominale de cinquante francs, et vingt-quatre mille 
actions de capital, série B, d’une valeur nominale de deux cent cinquante francs.

Il est créé, en outre, vingt-huit mille parts de fondateur sans désignation de valeur, 
dont le nombre ne pourra jamais être augmenté, même par voie de modifications aux 
statuts.

APPORTS.

A. —  Monsieur Victor Clarkson Williamson, agissant tant pour lui que pour ses 
co-associés,prénommés,etpour autant que de besoin en se portant fort pour eux avec 
promesse de ratification s’il y échet, fait apport à la société présentement constituée, 
ce qui est accepté par tous les comparants, de :

i° Une vaste propriété, sise à Elisabethville, Katanga, Congo Belge, ayant une 
façade de deux cent cinquante mètres à la route de Kafubu-Munama, contenant en 
superficie six hectares soixante-trois ares en ce compris une parcelle enclavée de cin
quante ares, comprenant, magasin de vente aux indigènes à front de route, salle de 
machines à front de route, magasin de manutention construit en mil neuf cent vingt-
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sept, entrepôt, puits tank, bassin en maçonnerie, magasin à huile, maisonnette en 
briques cuites, maison d’habitation comprenant verandah, salle à manger, etc., 
annexes, garage, cuisine et salle de bain.

Bâtiment comprenant trois chambres et verandah avec W. C. Magasin de vente 
aux indigènes, vivres et articles de traite, annexes, bâtiment de W. C.

Maison d’habitation comportant deux verandahs, grand salon, salle à manger, etc. 
avec bâtiment et annexes avec W. C., camp pour travailleurs indigènes comprenant 
bâtiments et cuisine.

Machines, outillage, une chaudière à vapeur chauffage au bois, un moteur Davey 
Caxman, etc. coupe savon, machine à marquer les savons, machine à couper les savons.

Tel que le tout se trouve détaillé dans le rapport dressé par M. Kmile Xavier Stévenue, 
expert à Elisabeth ville, le vingt-cinq mai mil neuf cent vingt-huit, sous le numéro 300, 
dont une copie comportant quatre feuillets, ayant le verso en blanc, paraphé « ne varia-, 
tur» par les comparants demeurera ci-annexée.

2° De la clientèle, marques de fabrique, procédés de fabrication de la Congo Soap, 
ainsi que de leurs connaissances professionnelles.

Etablissement de la propriété, situation hypothécaire, M. Williamson déclare que ces 
immeubles appartiennent aux apportants, les constructions pour les avoir fait ériger à 
leurs frais et le terrain pour en avoir fait l’acquisition vis-à-vis du Comité Spécial du 
Katanga en juin-juillet de l’année mil neuf cent vingt-cinq moyennant le prix principal 
de dix-huit mille six cent quarante-cinq francs outre les frais et honoraires d’actes 
d’après tarif.

Il déclare que ces biens sont quittes et libres de charges ou inscriptions quelconques 
et s’engage à en justifier endéans les quatre mois à compter de la date des présentes.

B. — Monsieur Quartier, prénommé, et la société Mutuelle Mobilière et Immobilière 
Coloniale, en abrégé « Mico », également prénommée, font apport de leurs études et de 
leurs démarches en vue de la constitution de la présente.

En rémunération de ces apports il est attribué à :
i° A M. Williamson pour_ lui-même et pour ses co-associés MM Eawson et Stables, 

huit mille actions de capital,série B, de deux cent cinquante francs chacune,entièrement 
libérées.

2° Aux mêmes MM. Williamson, Eawton et Stables, avec Monsieur Quartier et la 
Mutuelle Mobilière et Immobilière « Mico », vingt-trois mille parts de fondateur à se
répartir suivant leurs conventions particulières.

SOUSCRIPTIONS.

Des vingt mille actions de capital, série A, sont souscrites par : 
x. Ea société anonyme Ea Mutuelle Mobilière et Immobilière Coloniale 

» Mico », précitée, quatre mille a c t io n s ..............................................................  4.000
2. Ea société congolaise à responsabilitée limitée Katanga Kivu, précitée,

(juatre mille a c t io n s ..............................................................................................  4.000
3. Ea société congolaise à responsabilité limitée Pondère Immobilière

Coloniale « Fonico », quatre mille a c tio n s ..........................................................  4.000
4. Ea société congolaise à responsabilité limitée Entreprises hygiéniques

Coloniales « Enhyco », deux mille a c t io n s .........................................................  2.000
5. MM. Charles Eiebrechts, baron Jacques de Dixmude et Emile Paul, pré

cités tant pour eux mêmes que pour un groupe pour lequel ils se portent
forts, conjointement six mille actions..................................................................  6.000

Total égal : vingt mille a c t io n s ...................................................................... 20.(.00



Les seize mille actions de capital, série B, restantes sont souscrites comme suit:
1. M. François Pâté, administrateur de sociétés coloniales, à Ixelles, n° 102, 

avenue Fouis Lepoutre, tant pour lui que pour des tiers, quatre cents actions. 400
2. M. Jean Van Gysel, commerçant à Schaerbeek, rue Vondel, n° 42,tant

pour lui que pour des tiers, trois cents a c t io n s ...............................................  300
3. M. Paul de Sadeleer, avocat à Bruxelles, rue Montoyer, n° 25, tant pour

lui-même que pour des tiers, cent vingt actio n s...............................................  120
4. M. Adolphe Sinionet, prénommé, tant pour lui-même que pour des tiers

dont il se porte fort, douze cents actions............................................................... 1.200
5. M. Achille Bruau, précité tant pour lui-même que pour des tiers dont il

se porte fort, trois cents actions........................................................................... 300
6. M. Louis Carion, précité, tant pour lui-même que pour des tiers dont il

se porte.fort, deux mille six cent soixante actions................... ........................ 2.660
7. M. Félix Souweine, précité, de même, trois cents actions...........................  300
8. M. Ernest Baillieu, précité, de même, seize cent vingt actio n s...................  1.620
g. M. Raoul Chevalier, notaire à Ollignies, deux cents a c tio n s ...................  200
10. Georges Joarlette, agent de change à Jumet, rue de la Station, n° 57,

tant pour lui. que pour des tiers, quatre cents a c t io n s .......................................  400
: r i. M. Charles Pulinx, précité, tant pour lui-même que pour des tiers dont 

il se porte fort, cent soixante actio n s................................................................... 160
12. M. Théophile Taynrans, prénommé, cent soixante a c t io n s ................ 160
13. M. Fernand Paul, précité, tant pour lui même que pour des tiers dont

il se porte fort, neuf cent cinquante-six actions................................................ 956
14. M. Charles Morisseaux, membre du Conseil Colonial, à Saint-Gilles,

rue d’Irlande, n° 48, cent a c t io n s ..............................................................   100
15. M. Angelo Gardenghi, ingénieur, à Milan, quatre cents actions . . . .  400
16. M. Edouard Bruyninckx, agent commercial, à Cortenberg, quarante

actions ..................................................................................................................  40
17. M. Armand Cornet, directeur de société, n° 40, avenue de Spa, à Verviers,

cent actions ......................................................................................................  100
18. M. Jean Mercier Vanderlinden, précité, tant pour lui-même que pour

des tiers dont il se porte fort, huit cents a c t io n s ...........................................  800
19. M. Henri Favs, précité, de même, quatre-vingts actions......................... 80
20. M. Georges Tamboise, précité, de même, cent actions............................. 100
21. M. Le Général Dejaiffe, précité, de même, trois cents actions................. 300
22. M. Raymond Quartier, précité, de même, quatre mille actions . . . 4.000
23. M. Adolphe Devaux, propriétaire, à Schaerbeek, avenue Clays, n° 44,

quatre vingt-quatre actions ............................................................................... 84
24. M. Marcel Pauli, industriel à Forest, avenue Haverskerke, quatre

cents a c t io n s ..................................................................    400
25. M. Fernand Wiame, propriétaire, n° 4, place du'Luxembourg, à Bruxel

les, quarante actions ..........................................................................................  40
26. M. Robert Mulders, agent commercial, à Ixelles, rue Gachard, n° 72, deux

cent quarante actions ......................................................................................  240
27. M. Joseph Decremer. rentier, à Bruxelles, rue de Linthout, n° 197,

quatre cents actions ..........................................................................................  400
et 28. Mademoiselle Thérèse Sergent, rentière, demeurant à Lessines, rue

de l’Hôtellerie, cent quarante a c t io n s ....................................................................  140
Total égal : seize mille actions de capital, série B ....................................... 16.000
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M, Emile Paul, prénommé, se porte fort pour les personnes désignées ci-avant sous 
les numéros i, 2, 3, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25 et 26 de la souscription de même 
que des tiers pour lesquels ils ont souscrit.

Monsieur Louis Carion, également prénommé, se porte fort dans les mêmes conditions 
poür celles désignées sous les numéros 27 et 28.

Les cinq mille parts de fondateur restantes sont attribuées à raison d’une part 
de fondateur par mille francs de capital souscrit.

Les comparants déclarent et reconnaissent que toutes les actions souscrites en 
numéraire ont été libérées à concurrence de vingt pour cent, et que le montant de 
cette libération, soit la somme de un million de francs, se trouve, dès à présent, à la 
libre disposition de la société présentement constituée.

A r t . 6.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale 
extraordinaire statuant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Aucune action ne pourra être émise en dessous du pair.
Lors de toute augmentation de capital en espèces, les porteurs des actions de capital 

série A, et série B, auront toujours le droit de souscrire aux dites augmentations, même 
pour la totalité de celles-ci, pour chaque série A et B, en proportion du nombre actuel 
des titres séries A et B, sans tenir compte du capital que ces titres représentent.

La partie des augmentations de capital que les porteurs des actions d’une série ne 
souscriraient pas, pourra toutefois être souscrite par les porteurs des actions de l’autre 
série, ou par des tiers.

A r t , 7 .

Les appels de fonds restant à effectuer sur les actions non entièrement libérées au 
moment de leur souscription, sont faits par le conseil d’administration aux époques 
qu’il détermine.

L ’actionnaire, qui, après un avis de quinze jours, signifié par lettre recommandée, 
est en retard de satisfaire au versement appelé, devra, de plein droit, les intérêts annuels 
à sept pour cent l’an, à dater du jour de l ’exigibilité du versement. Passé ce délai, 
le conseil d'administration pourra, huit jours après un simple avertissement par lettre 
recommandée à la pris te, ou par exploit d'huissier, déclarer l’actionnaire défaillant 
déchu de ses droits, et considérer le contrat de souscription comme résolu de plein 
droit. Il pourra donc faire vendre les titres de l’actionnaire en retard, à là Bourse de 
Bruxelles, par le ministère d’un agent choisi par lui, et sans autre procédure, pour 
compte et aux risques du défaillant, sans préjudice au droit du conseil d’administra
tion, de réclamer à l’actionnaire défaillant, s’il y a lieu, tous dommages intérêts supplé
mentaires à ceux que l’actionnaire défaillant devra, de plein droit, à la société et qui 
sont, dès à présent, fixés au montant des sommes déjà versées sur les actions, augmen
tées de la différence éventuelle en moins entre le produit de la vente et les versements 
restant à faire.

Les actions qui se trouvent dans ces conditions, seront vendues, libérées des verse
ments appelés au moment de la vente.

Le produit net de la vente s’imputera sur ce qui est dû à la société par l ’actionnaire 
défaillant, lequel reste débiteur de la différence, ainsi qu’il est dit ci-dessus, ou profite 
de l'excédent, s’il y en a.
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L,es certificats laissés entre les mains de l’actionnaire dont s’agit n’auront plus 
aucune valeur.

La faculté de faire vendre les titres en Bourse, ne fait pas obstacle à l’exercice, même 
simultané, des autres, moyens de droit.

Aussi longtemps que l’exécution des titres ne sera pas accomplie, l’actionnaire défail
lant pourra reprendre ses droits, s’il se libère entièrement vis-à-vis de la société, sans 
cependant que cette reprise de droits ait un effet rétroactif.

Le conseil d’administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres 
par anticipation ; dans ce cas il détermine les conditions auxquelles les versements 
seront admis.

A r t . 8.

Les actions de capital, série A, même entièrement libérées, resteront nominatives. 
Les actions, série B, seront au porteur dès qu’elles auront été entièrement libérées. Les 
parts de fondateur sont au porteur; le tout sauf application des articles quarante-six 
et quarante-sept des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, lesquels seront 
applicables à la présente société.

A r t . 9.

La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action.
S’il y  a plusieurs propriétaires pour une action, la société a le droit de suspendre 

les droits y afférents jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant, 
à son égard, propriétaire de l’action.

TITRE III

Administration. —  Direction. —  Surveillance.

A r t . 10

La société est administrée par un conseil d’administration, composé de cinq membres 
au moins.

Les administrateurs sont nommés par l ’assemblée générale qui fixe leur nombre 
et la durée de leur mandat.

Ils sont rééligibles et révocables, le premier conseil est nommé pour un terme expi
rant à l’assemblée générale annuelle de mil neuf cent trente-cinq.

A cette assemblée, le conseil tout entier est renouvelé et un ou plusieurs administra
teurs sont ensuite soumis, chaque année, à la réélection, suivant un ordre de sortie 
déterminé en conseil d’administration par la voie du sort.

Le roulement sera établi de telle manière, que, par une ou plusieurs sorties doubles 
par an, le mandat de chaque administrateur ne puisse dépasser six années.

Le mandat des administrateurs sortants non réélus cesse immédiatement après 
l’assemblée générale annuelle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants et les 
commissaires réunis ont le droit d’y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l’assemblée générale procède à l’élection définitive lors de la première 
réunion.
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Tout administrateur élu en remplacement d’un autre dont le mandat n’est pas 
expiré, achève le terme de celui qu’il remplace.

A r t . i i .

T’assemblée générale peut attribuer aux administrateurs, des émoluments fixes, 
imputables sur les frais généraux.

A r t . i 2 .

Chaque administrateur doit affecter par privilège, cinq cents actions de la série A 
ou cent actions de la série B de la société, à la garantie de sa gestion.

Ces actions sont restituées, après que l’assemblée générale aura approuvé le bilan 
de la dernière année pendant laquelle ses fonctions auront été exercées et aura donné 
décharge de ces fonctions.

A r t . 13.

Te conseil d’administration nomme dans son sein, un président. Il peut également 
nommer un vice-président.

A r t . 14 .

Te conseil se réunit aussi souvent que les intérêts de la société l’exigent, sur con
vocation du président ou de l’administrateur qui le remplace.

Il doit être réuni sur la demande de deux administrateurs. Tes réunions se tiennent 
au siège administratif ou en tout autre endroit, que le conseil détermine.

A r t . 15 .

Te conseil d’administration ne peut délibérer et prendre de décision, que si la majo
rité de ses membres est présente ou représentée.

Te conseil d’administration est présidé par le président ; à son défaut par le vice- 
président, et à défaut de l’un d’eux par le doyen d’âge des administrateurs présents.

Chacun des administrateurs peut, par une simple lettre ou même par télégramme, 
conférer à l’un de ses collègues, le droit de le représenter à une séance déterminée du 
conseil d’administration et de voter pour lui sur les objets figurant à l’ordre du jour 
de cette séance.

Aucun administrateur ne peut toutefois exercer plus d’un de ces mandats.
Tes décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des 

membres présents ou représentés.
En cas de parité de voix, celle du président de la réunion est prépondérante.

A r t . 16.

Tes procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par la majorité 
au moins des membres ayant pris part à la délibération.

Tes copies et extraits de ces procès-verbaux à délivrer en toutes circonstances, sont 
signés par le président ou par deux administrateurs.
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A r t . 17.

Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion des affaires 
sociales et pour la réalisation de toutes les opérations qui rentrent dans l’activité 
sociale.

Tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par les statuts ou par la loi 
est de sa compétence.

Le conseil d’administration a notamment le pouvoir de décider, de sa seule autorité, 
toutes les opérations qui entrent dans l’objet social, ainsi que toutes cessions, sous
criptions, commandites, associations, participations, ou interventions financières 
relatives aux dites opérations.

Il peut entre autres et sans que la désignation qui va suivre soit limitative, acquérir, 
échanger et aliéner tous biens meubles et immeubles, emprunter à court ou long terme 
avec ou sans garantie, même par voie d’obligations, consentir et accepter toutes garan
ties hypothécaires ou autres, donner mainlevée avec renonciation à tous droits réels, 
privilèges, hypothèques et actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, 
mentions, saisies et oppositions sans qu’il soit nécessaire de justifier d’aucun paiement, 
dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office, accorder 
toutes priorités d’hypothèque et de privilège, stipuler toutes voies parées, céder tous 
rangs d’inscription, transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux.

Les actions en justice, tant en demandant qu’en défendant, 'sont suivies au nom 
de la société, par le conseil d’administration, poursuites et diligences du président ou 
d’un administrateur-délégué ou d’un directeur de la société en Afrique spécialement 
autorisé à cet effet.

A r t . 18.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou 
plusieurs de ses membres, avec allocation, le cas échéant, d’émoluments spéciaux.

Il peut, en fixant leurs attributions et émoluments, constituer des mandataires pour 
des objets déterminés.

A r t . i q .

A défaut d'une délégation spéciale du conseil d’administration, tous actes engageant 
la société, doivent être lignés par deux administrateurs, et ceux-ci n’auront pas à 
justifier vis-à-vis des tiers, d’une délibération préalable du conseil d’administration, 
ni de l’absence de délégation spéciale.

Au Congo Belge et, sauf le cas où le conseil d’administration donne expressément 
pouvoir de signer seul à un des directeurs, agents ou-fondés de pouvoirs, tous les actes 
constatant libération ou obligation, sont signés par un directeur et un fondé de pou
voirs.

A r t . 20.

Les opérations de la société sont surveillées par un commissaire au moins et cinq 
commissaires au plus, nommés par l’assemblée générale des actionnaires et en tout 
temps révocables par celle-ci.

Le nombre des commissaires est déterminé par l’assemblée générale des actionnaires.



— 145

Iy€s mandats des premiers commissaires expirent immédiatement après l’assemblée 
générale de mil neuf cent trente-cinq, à cette date, le collège des commissaires est donc 
renouvelé en entier et l ’assemblée générale des actionnaires pourvoira à leur remplace
ment,

Ensuite, ils sont renouvelés en vertu d’un roulement déterminé par un tirage au 
sort effectué entre eux, et fixé de telle façon, que le mandat d’aucun d’eux ne dépasse 
six ans. l,es fonctions des commissaires sortants cessent immédiatement après l’assem
blée générale annuelle. Tout commissaire sortant est rééligible.

Si le nombre des commissaires est réduit par suite de décès ou autrement, de plus 
de moitié, le conseil d’administration doit convoquer immédiatement l’assemblée 
générale pour pourvoir au remplacement des commissaires manquants.

Tes commissaires ont les droits que leur confèrent les lois belges coordonnées sur 
les sociétés commerciales.

ï. assemblée générale peut allouer aux commissaires, des émoluments fixes, indépen
damment de ce qu’il est dit à l’article trente-quatre ci-après.

Chaque commissaire doit affecter à la garantie de sa gestion, deux cents actions, 
série A, ou quarante actions, série B, de la société. Elles lui seront restituées après que 
l'assemblée générale aura approuvé le bilan de la dernière année pendant laquelle 
ses fonctions auront été exercées et lui en aura donné décharge.

TITRE IV.

Assemblées générales.

A r t . 2 i.

T’assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des action
naires.
, Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la 

société.
Elle a le droit d’apporter des modifications aux statuts, mais sans pouvoir changer 

l’objet essentiel de la société.
Tes décisions sont obligatoires pour tous les actionnaires, y compris les incapables, 

absents ou dissidents.

A r t . 22.

T’assemblée générale ordinaire et annuelle se réunit dans l’agglomération bruxel
loise, le premier mardi du mois de juillet de chaque année, à quinze heures et pour la 
première fois en mil neuf cent trente, à l’endroit désigné dans les avis de convocation.

Si ce jour est un jour férier légal, l’assemblée aura lieu à la même heure et au même 
endroit le jour ouvrable suivant.

T ’assemblée générale peut être convoquée extraordinairement autant de fois que 
l’intérêt social l’exige.

Elle doit l’être sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du 
capital social.

Tes assemblées générales extraordinaires se tiennent également dans l’agglomération 
bruxelloise à l’endroit indiqué dans les avis de convocation.



A r t . 23.

I,es convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour. Elles 
sont faites par des annonces insérées deux fois, à huit jours d’intervalle au moins et 
huit jours francs avant l’assemblée, obligatoirement dans le Moniteur Belge, dans deux 
journaux de Bruxelles, et dans les annexes du Bulletin Officiel du Congo Belge. Tes titu
laires d’actions nominatives seront convoqués par lettres missives, sans qu’il doive être 
justifié de l’accomplissement de cette formalité.

Quand toutes les actions sont nominatives, les convocations peuvent être faites 
uniquement par lettres recommandées adressées aux actionnaires, quinze jours au plus, 
et huit jours francs au moins avant l’assemblée

Tes assemblées ne peuvent délibérer que sur les objets figurant à l’ordre du jour.

A r t . 24.

B’assemblée générale se compose de tous les actionnaires qui se sont conformés à 
l’article suivant.

Chaque action de capital de l’une ou de l’autre série, donne droit à une voix. Chaque 
part de fondateur donne aussi droit à une voix

Toutefois, aucun actionnaire ne peut prendre part au vote pour un nombre d’actions 
dépassant les deux cinquièmes des actions représentées ou le cinquième des actions 
émises,
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A r t . 25.

Pour être admis à l ’assemblée, tout propriétaire d’actions au porteur, doit produire 
un certificat de dépôt de ses titres, effectué cinq jours francs au moins avant la date 
fixée pour l’assemblée, dans le ou les établissements désignés dans les avis de convoca
tion. Tes propriétaires d’actions nominatives sont admis sur justification de leur 
identité et doivent avoir fait parvenir au siège administratif, l’indication du nombre 
d’actions pour lesquelles ils entendent prendre part au vote.

Tes administrateurs et commissaires seront toujours censés avoir rempli les formali
tés ci-dessus prévues pour les actions formant la garantie de leurs fonctions.

A r t . 26.

Tout actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée générale par un fondé de 
pouvoirs spécial, pourvu que celui-ci soit lui-même actionnaire, et qu’il ait rempli 
les conditions requises pour être lui-même admis à l’assemblée. Toutefois les mineurs, 
les interdits, les personnes morales, telles les sociétés commerciales peuvent être repré
sentées par un tuteur, curateur ou mandataire, même non actionnaire, et la femme 
mariée peut être représentée par son mari.

Te conseil d’administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que 
celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui, cinq jours francs au moins avant la 
date de l’assemblée.

Te bureau de l’assemblée peut néanmoins,par décision unanime, admettre des déroga
tions au terme fixé pour le dépôt de ces procurations.

Tes co-propriétaires, les usufruitiers et nu-propriétaires, les créanciers et débiteurs 
gagistes doivent respectivement se faire représenter par une seule et même personne.
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A r t . 27 .

L'assemblée générale est régulièrement constituée quelque soit le nombre des actions 
représentées et les délibérations sont prises à la majorité des voix pour le nombre d’ac
tions pour lesquelles il est pris part au vote.

Cependant lorsqu’il s’agit de délibérer :
i° Sur la prorogation ou la dissolution anticipée de la société.
2° Sur l’augmentation ou la réduction du capital social.
30 Sur la fusion avec d’autres sociétés, ainsi que,
40 Sur toutes autres modifications aux statuts, l’assemblée n’est valablement consti

tuée, que si l’objet des délibérations et modifications a été spécialement indiqué dans 
les avis de convocation et si les membres qui assistent à la réunion, représentent la 
moitié au moins du capital social dans chaque catégorie d’actions et la moitié au moins 
des parts de fondateur.

Si la condition de présence n’est pas remplie, une nouvelle convocation est néces
saire, et la nouvelle assemblée délibère valablement, quels que soient la nature des 
titres représentés et le nombre de ceux-ci.

Dans l’un comme dans l’autre cas, aucune modification n’est admise, que si elle 
réunit les trois quarts des voix, sauf ce qui est dit à l’article trente-six ci-après.

Lorsque la délibération de l’assemblée générale est de nature à modifier les droits 
de l’une ou l’autre des catégories de titres, la délibération doit, pour être valable, réunir 
dans chaque catégorie, les trois quarts des voix présentes ou représentées.

A r t . 28.

L'assemblée générale est présidée par le président, ou à défaut, par le vice-président, 
ou à défaut de celui-ci, par le plus âgé des membres présents du conseil d’administration.

Le président désigne le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire, ainsi que deux 
scrutateurs choisis parmi les actionnaires présents.

Les votes se font par main levée ou par appel nominal à moins que l’assemblée générale 
n’en décide autrement à la majorité des voix.

Le conseil d’administration peut exiger que les actionnaires signent une liste de pré
sence avant d’être admis à l'assemblée.

En cas de nomination, si la majorité n’est pas atteinte au premier tour de scrutin, il 
est fait un ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix, et, en 
cas d’égalité de suffrages au ballotage, le plus âgé est proclamé élu.

A r t . 29.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau 
et par les actionnaires qui le demandent.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président du conseil 
d’administration ou par deux administrateurs.
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TITRE V.

Bilans. —  Revenus. —  Dividendes.

A r t . 30.

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-un décembre de chaque 
année.

Exceptionnellement, la première année sociale commencera le jour de la présente 
constitution, pour finir le trente-un décembre mil neuf cent vingt-neuf.

A r t . 3 1 .

Chaque année, le trente-un décembre, et pour la première fois le trente-un décembre 
mil neuf cent vingt-neuf, les comptes de la société sont arrêtés, et il est dressé par les 
soins du conseil d’administration, un inventaire des valeurs mobilières et immobilières 
et de toutes les dettes actives et passives de la société, avec une annexe contenant 
en résumé, tous ses engagements, ainsi que les dettes des directeurs, administrateurs et 
commissaires, envers la société.

Le conseil d’administration, à la même époque, forme le bilan et le compte de profits 
et pertes, dans lesquels les amortissements nécessaires doivent être faits.

Le conseil d’administration évalue l’actif et le passif de la société.
Le conseil d’administration remet les pièces avec un rapport sur les opérations de 

la société, un mois avant l’assemblée générale ordinaire, aux commissaires qui doivent 
faire un rapport contenant leurs propositions.

A r t . 32.

Quinze jours avant l’assemblée générale, les actionnaires peuvent prendre connais
sance au siège administratif :

1) Du bilan et du compte de profits et pertes.
2) De la liste des fonds publics, des actions obligations et autres titres de sociétés 

qui composent le portefeuille.
3) De la liste des actionnaires qui n’ont pas libéré leurs actions, avec l'indication 

du nombre de leurs actions et celle de leur domicile.
4) Du rapport des commissaires.
Le bilan et le compte de profits et pertes, de même que le rapport des commissaires, 

sont adressés aux actionnaires en nom en même temps que la convocation.

A r t . 33.

L’assemblée générale se prononce sur l’adoption du bilan et donne décharge par 
un vote spécial aux administrateurs et commissaires.

A r t . 34.

L ’excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales 
et amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net de la société.
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Sur ce bénéfice, il est prélevé :
i° Cinq pour cent pour la formation d’un fonds de réserve qui peut atteindre, sans 

le dépasser, le montant du capital social.
2° Sur le surplus, la somme nécessaire pour payer aux actions de capital, un intérêt 

calculé au taux de six pour cent l’an sur le montant dont elles sont libérées.
Du solde, il est attribué i° quinze pour cent au profit du conseil d’administration et 

du collège des commissaires, selon un règlement d’ordre intérieur établi par le conseil 
d’administration, sans que les tantièmes d’un commissaire puissent dépasser le tiers 
des tantièmes d’un administrateur, 2° cinq pour cent à la direction.

D’excédent, éventuellement, disponible, est attribué à raison de cinquante pour cent 
aux actions de capital à répartir entre elles au. prorata du montant dont elles sont 
libérées, et de cinquante pour cent par parts égales aux parts de fondateur, à moins 
que l’assemblée générale ne décide, sur proposition du conseil d’administration et, à la 
simple majorité des voix, de porter tout ou partie de cet excédent à un compte de réserve 
spéciale ou de prévision ou d’amortissement, ou même de le reporter à nouveau en tout 
ou en partie.

A r t . 35.

De paiement des dividendes se fait aux lieux et époque que le conseil d’administra
tion détermine.

Tout dividende non réclamé dans les cinq ans de son exigibilité est prescrit.

TITRE VI.

Dissolution. —  Liquidation.

A r t . 36.

Da société peut, en tout temps, être dissoute par décision de l’assemblée générale 
ainsi qu’il est dit à l’article trois des présents statuts. En cas de perte de la moitié 
du capital, les administrateurs doivent soumettre à l’assemblée générale, la question 
de dissolution de la société.

Si la perte atteint les trois quarts du capital, la dissolution pourra être prononcée 
par les actionnaires possédant le quart des actions représentées à l’assemblée, et ce 
dans chaque catégorie, sans pour ce cas tenir compte des parts de fondateur.

A r t . 37.

En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment~que ce 
soit, l'assemblée générale des actionnaires a les droits les plus étendus pour désigner 
le ou les liquidateurs, pour déterminer leurs pouvoirs et leurs émoluments et pour 
fixer, s’il y a lieu, le mode de liquidation.

Pendant la liquidation, les pouvoirs de l’assemblée générale continueront comme 
pendant l ’existence de la société, elle confère, s’il y a lieu, tous pouvoirs spéciaux 
aux liquidateurs, elle approuve les comptes de liquidation et donne tous quitus et 
décharges.
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A r t . 38.

Après apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation, l’actif 
net servira tout d’abord à rembourser en espèces ou en titres, les actions de capital 
du montant dont elles sont libérées, et le surplus disponible, sera distribué à raison 
de cinquante pour cent aux actions de capital, au prorata de leur libération, et de 
cinquante pour cent aux parts de fondateur.

Au cas où les actions de capital ne se trouveraient pas à ce moment libérées, toutes 
dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder à la répartition prévue 
à l’alinéa qui précède, devront tenir compte de cette diversité de situation et rétablir 
l'équilibre, en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des 
appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par 
des remboursements préalables en espèces ou en titres au profit des titres libérés dans 
une proportion supérieure, soit autrement.

TITRE VII.

Dispositions générales.

A r t . 39.

Tout actionnaire, non domicilié en Belgique, sera tenu d’y élire domicile, pour 
tout ce qui le rattache à l’exécution des présents statuts.

A défaut d’élection de domicile, celui-ci sera censé élu au siège administratif de la 
société où toutes communications, sommations, significations, convocations et assigna
tions pourront valablement lui être faites.

Tes administrateurs, commissaires et liquidateurs domiciliés à l’étranger, sont censés, 
pendant toute la durée de leurs fonctions, élire domicile au siège administratif, où 
toutes les assignations et notifications peuvent valablement lui être données relative
ment aux affaires de la société et à la responsabilité de leur gestion et de leur con
trôle.

A r t . 40.

Immédiatement après la constitution de la société, et sans autre convocation, les 
actionnaires se réuniront en assemblée générale extraordinaire, pour fixer le nombre 
des premiers administrateurs et commissaires, procéder à leur nomination, fixer leurs 
émoluments et statuer sur tous objets relatifs aux intérêts sociaux qui pourraient 
être mis à l’ordre du jour de cette assemblée, à titre exceptionnel les actionnaires 
peuvent être représentés à cette assemblée par un porte fort.

Te conseil d’administration se réunira aussi immédiatement après l’assemblée géné
rale dont il est question au premier alinéa du présent article pour désigner le prési
dent, un vice-président et s’il y  a lieu, un ou plusieurs administrateurs-délégués et un 
directeur, pour fixer les émoluments attachés à ces diverses fonctions et prendra toute 
autre mesure qu’il sera jugé opportun de discuter où par exception on pourra être 
représenté par porte fort.
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A r t . 4 1 .

Des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelques forme que ce soit, qui 
incombent à la société ou qui seront mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élèvent 
approximativement à soixante mille francs.

Dont acte.
Fait et passé à Bruxelles, en l ’étude, date que dessus.
Eecture faite,les parties ont signé avec nous, notaire, en faisant noter que M. William

son, ne sachant pas la langue française, a manifesté en langue anglaise qui est sa langue 
maternelle, son consentement et ses volontés qui ont été rendus en langue française 
par M. Raymond Quartier, prénommé. Celui-ci a été désigné par les parties pour rem
plir les fonctions d’interprète, serment préalablement prêté entre les mains de nous, 
notaire, et a donné à M. Wi1liamson, lecture de l’acte en langue anglaise.

(Suivent les signatures).

Enregistré douze rôles, cinq renvois, à Bruxelles, i*r bureau, le vingt-six novembre 
mil neuf cent vingt-huit, volume neuf cent cinquante-quatre, folio nonante-sept, 
case trois. Reçu trente-sept francs cinquante centimes.

Le Receveur,
(S.) D u p o n t .

Suit la teneur des pièces annexées :
The Congo Soap & Oil Company, société en nom collectif dont le siège social est 

à Elisabethville, agissant par tous ses associés réunis en assemblée ce 27 avril 1928 :
i°  M. Eawton, Edgard, Taylor ;
2° M. Williamson, Victor Clarkson ;
3° M. Stables, Edgard Roy,

décide de donner pleins pouvoirs à M. Williamson, Victor Clarkson, à l’effet de pour 
elle et en son nom, agir tant en Europe, qu’ailleurs, à toutes fins qu’il estimera utiles, 
sans devoir en référer à qui que ce soit et sans devoir justifier d’aucune instruction, 
communication, autorisation, attribution de pouvoirs autre que les présentes.

Il pourra donc à titre exemplatif et en fixant librement toutes clauses et conditions, 
céder, vendre, aliéner transférer, apporter tout ou partie de l’avoir social, tant 
mobilier qu’immobilier, l’hypothéquer, l’engager comme il jugera convenir, décider 
la dissolution et la liquidation de la société, en fixer les modalités, il pourra compro
mettre et transiger, agir en justice devant tous les tribunaux et à tous degrés de 
juridiction, se désister, renoncer, etc. Aucun acte n'est réservé, ni exclu, même les 
actes non prévus.

Messieurs Eawton et Stables, agissant chacun séparément et pour son compte per
sonnel, tant comme co-associé que comme co-administrateur de la société, donnent 
à M. Williamson les mêmes pouvoirs que décrits ci-dessus, lui donnent pleine procura
tion pour agir, et considérant que la décision à lui seul représentera la décision du 
conseil d’administration ou de la société toute entière et liera celle-ci entièrement, 
aussi bien qu’elle liera chacun des intéressés pour les droits qui le concernent même 
ses droits personnels.

Des co-associés régleront leurs rapports entre eux au point de vue de leurs droits 
individuels respectifs par un acte séparé sans que celui-ci ait à intéresser ou affecter 
les rapports avec les tiers, M. Williamson apparaissant seul vis-à-vis d’eux comme 
constituant la société et comme représentant chacun des associés séparément et entière
ment.

11
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M. Williamson déclare accepter les mandats et procuration ci-dessus.
Elisabethville, le 27 avril 1928.
(Suivent les signatures).

** *

L ’an mil neuf cent vingt-huit le vingt-septième jour du mois d’avril, nous, Guffens, 
Marcel, notaire, à Elisabethville, certifions que le présent acte nous a été présenté 
ce jour en présence de Monsieur De Kock Eugène, âgé de vingt-cinq ans, et de Monsieur 
Lanniaux Armand, âgé de vingt-sept ans, tous deux fonctionnaires de la Colonie, 
résidant à Elisabethville, depuis plus de trois mois, témoins à ce requis. Après lecture 
de l’acte Messieurs Lawton, Edgard, Taylor, Williamson, Victor Clarckson et Stables, 
Edgard, Roy, déclarent par devant nous et en présence des dits témoins, que le présent 
acte tel qu’il est dressé, renferme bien l’expression de leur volonté.

En foi de quoi, les présentes ont été signées par nous, notaire, les parties et les 
témoins.

Les parties,

(S.) V. C. W i l l i a m s o n  

E d g a r d  L a w t o n .

E .  R o y  S t a b l e s

Enregistré vol. XIII, fol. 78 ; mots barrés : néant ; mots ajoutés : néant ; chiffres 
barrés : deux ; chiffres ajoutés : deux.

lèrais d’a c t e ........................................ 120
R ô le s ................................................... 70
C o p ie ................................................... 70

Les témoins,

(vS.) Eug. De K o c k . 

A. L a n n i a u x .

Le Notaire,

(S .)  M . G u f f e n s .

T o t a l ........................... 260

Le Notaire,
(S.) M. G u f f e n s .

Enregistré un rôle, sans renvoi, à Bruxelles, I er bureau, le vingt-six novembre 
mil neuf cent vingt-huit, volume cent six, folio nonante, case six. Reçu douze francs 
cinquante centimes.

Le Receveur,
(S.) D upont.

Vu pour légalisation de la signature de M. M. Guffens, apposée ci-contre.

Bruxelles, le 30 novembre 1928,
Pour le Ministre :

Le Chef de bureau délégué,
(Signé illisiblement).

RAPPORT D ’EXPERTISE.

Je soussigné, Emile Xavier Stevenne, architecte à Elisabethville, Katanga, expert 
près le Tribunal d’Elisabethville, géomètre expert, dûment assermenté par devant 
le tribunal de première instance, siégeant à Bruxelles, déclare avoir procédé ce jour 
à l’expertise des biens désignés ci-après.
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Situation : Route de La Kafubu-Munama, parcelle n° 5, à Elisabeth ville,
Propriétaire : Congo Soap et Oil Company.

a. —  Terrains : (Voir plan ci-annexé).
Situés à 2 km. de la gare d’Elisabethville, sur la bonne route empierrée 

d’Ehsabethville vers Kafubu-Munama, sont d’un accès facile et nécessitait 
peu de frais de transport. Très bon emplacement industriel de 250 mètres de 
façade à la route, aux abords immédiats de la ville, mais néanmoins en 
zone suburbaine, ce qui permet d’établir le camp des travailleurs sur la 
parcelle même, et, le cas échéant, de faire les briques nécessaires aux exten
sions futures.

Superficie : 6 hectares 13 ares - -  une parcelle de 50 ares enclavée, total 
66.300 m2, valeur actuelle : 4 francs le m2 ................................................... Fr.

b. —  Constructions : (croquis n° 1).
Magasin de vente aux indigènes : vivres et articles de traite.
Surface bâtie : 144 m2, carré 3750 —  à front route.
Bâtiment en briques cuites, couvert en tôles ondulées, muni de tôles anti

termites, pavement cimenté, murs crépis à l’intérieur, rejointoyés à l’exté
rieur. Pas de plafond.

Construction en bon état.
V aleu r................................................... ... ................................................ F r ,

(Croquis n° 2).

a. —  Salle des machines : à front route. Surface bâtie 272 m2 carré 08 —  
surface d’appentis 53 m2 40.

Bâtiment en briques cuites, couvert en tôles ondulées, muni de tôles 
antitermites, pas de pavement, non rejointoyé, mortier de terre.

Construction passable en assez bon état.
Valeur .................................................................................................. Fr

b. —  Manutention :
Surface bâtie. 179 m2 4375.
Bâtiment en briques cuites, couvert en tôles ondulées, muni de tôles 

antitermites, pavement cimenté, murs crépis à l'intérieur, rejointoyés à 
l’extérieur, pas de plafond.

Construction récente 1927 en très bon état.
Valeur  ...................................................................................................... Fr

c. —  Entrepôt :
Surface bâtie : 163 m2 625
Mêmes caractéristiques que le bâtiment ci-dessus.
Valeur .................................................................................................. Fr
d. —  Puits, tank, bassin en maçonnerie.
V a le u r ..........................................................................................................Fr

(Croquis n° 3) Magasin à huiles :

Surface bâtie 21 m2 80.
Bâtiment en briques sèches, couverture en tôles ondulées à 4 pans. 
Construction en bon état.
Valeur ...................................................................................................... Fr

Katanga.

265•200

96.000

. 120.000

. 190,000

. 172.000 

8.000

,, ,,4,000
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(Croquis n° 4) Maisonnette :

Surface bâtie : 31 m2 02.
Bâtiment en briques cuites, couvert en tôles ondulées, muni de tôles 

antitermites, pavement cimenté, murs crépis à l’intérieur, rejointoyés à 
l’extérieur, pas de plafond 

Construction en bon état.
V aleu r.......................................................................................................... Fr. 20.000

(Croquis n° 6) Maison d’habitation :

Surface bâtie : 105 m2 75,
comprenant une grande véranda en façade, une salle à manger, deux 

chambres à coucher, une salle de bain, un magasin à vivres et une véranda 
dégagement, muni de tôles entitermites pavement cimenté, murs crépis 
à l’intérieur, rejointoyés à l’extérieur, plafond en « Steenlceyling ». Peintures, 
menuiseries à l’huile ainsi que les plafonds, murs au muralo et à la chaux.

Construction en très bon état.
Valeur ...................................................................................................... Fr. 150.000

Annexes :

a. —  Un bâtiment comprenant : un garage, une cuisine, une salle de bain. 
Surface bâtie : 38 m2 4375.
Bâtiment en briques cuites, couvert en tôles ondulées, muni de tôles 

antitermites, payement cimenté, sauf garage, murs crépis à l’intérieur, re
jointoyés à l’extérieur, pas de plafond.

Construction en bon état.
Valeur ...................................................................................................... Fr. 25.000

b. —  Un bâtiment comprenant trois chambres et une véranda.
Surface bâtie : 40 m2 92. —  Mêmes caractéristiques que ci-dessus.
Valeur .......................................................................................................Fr. 28.500

c) W. C. à tine à quelque distance de l’habitation................................. Fr. 1.000

(Croquis n° 6) Magasin de vente aux indigènes : Vivres et articles de traite : 
à front de route.

Surface bâtie : 97 m2 24,
comprenant deux magasins et logement pour Européens, composé d’une 

chambre, une salle à manger, un office, bâtiment en briques cuites, couvert 
eh tôles ondulées, muni de tôles antitermites, pavement cimenté, murs 
crépis à l’intérieur, rejointoyés à l’extérieur, pas de plafond.

Construction récente 1927, en bon état.
V a le u r.......................................................................................................... Fr.. 117.000

Annexes :

a) Un bâtiment comprenant deux boyeries, une cuisine, surface bâtie
25 m2 675. Mêmes caractéristiques que ci-dessus,

V a le u r ..........................................................................................................Fr. 11.000

b) A quelque distance de l’habitation, un W. C. à t i n e ....................Fr. 1.000
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(Croquis n° 7) Maison d'habitation.
Surface bâtie : 189 m2, 61, comprenant: deux vérandas, un grand salon- 

salle à manger, trois chambres, un magasin à vivres, une salle de bain, 
bâtiment en briques cuites, couvert de tôles ondulées, muni de tôles anti
termites, pavement cimenté, murs crépis à l’intérieur, rejointoyés à  l’exté
rieur, plafonds « Steelcyling ». . .

Les peintures ne sont pas faites.
Construction récente 1927, en très bon état.
Valeur ............................................... ... ...............................................Fr. 298.000
Annexes :
a) un bâtiment et un W. C. comme annexes du (Croquis n° 6), magasin

de vente aux indigènes ci-dessus...................................................................... Fr. 12.000
(Croquis n° 8). Camp pour travailleurs indigènes :
Surface bâtie : 243 m2 625, comprenant 18 boyeries, une cuisine.
Bâtiments en briques cuites, couverts en tôles ondulées, munis de tôles 

antitermites, pavement en briques, sâuf cuisine, rejointoyés, pas de plafond.
A chaque boyerie, 1 porte et x fenêtre.

Construction récente 1927, en bon état,
Valeur ..................................................................................................... Fr. 90.000
A quelque distance, W. C. pour hommes et femmes 
Surface bâtie : 18 m2 63.
Valeur ......................................................................................................... Fr. 5.000
Valeur totale des constructions...........................................................Fr. 1.348.506
C. —  Machines-outillage :
Dans la salle des machines : une chaudière à vapeur. Chauffage au bois, 

un moteur Davey Paxman c. 25 H. actionnant un arbre de transmission 
auquel sont reliés: un moulin à argile, deux moulins à palmistes et arachides, 
une presse hydraulique pour tourteaux, une pompe pour cette presse, deux 
moules à savon et un coupe savons.

Indépendamment : un coupe savon et une machine à marquer les savons, 
actionnés à bras.

Dans la manutention : une machine à couper les savons et deux à marquer 
les savons, actionnées à bras.

En plus : un petit outillage, brouettes, charrette à bras, haches, cuves diver
ses, etc.

Valeur totale .......................................................................................... Fr. 400.000

RÉCAPITULATION.

A. —  Terrains . . .
B. —  Constructions
C. — M achines-outillage....................

(Valeur déclarée par Congo Soap). 
Valeur totale des biens expertisés :

Fait à Elisabeth ville, le 25 mai 1928 
Annexe plan n° 114

Valeur : Francs

»)) ))
265.200 

1.348.560 
400.000

Fr. 2.013.700

IJ Ar ch itede-expert. 
(S .) E .  S t e v e n n e .



Enregistré quatre rôles, sans'renvois, à  Bruxelles, le I er bureau, le vingt-six novem
bre mil neuf cent vingt-huit, volume cent six, folio nonante, case six.

Reçu douze francs cinquante centimes.
Le Receveur,
(S.) D u p o n t .

Pour expédition conforme :
Sceau. (S.) E. V a e s .

Vu par nous, de Heyn Woeste, vice-président ff. de président du tribunal de i re 
instance, séant à Bruxelles, pour légalisation de la signature de Me Vaes, notaire à 
Bruxelles.

Bruxelles, le 28 décembre 1928.
Sceau. (S.) d e  H e y n  W o e s t e .

Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de M. de Heyn Woeste, 
apposée ci-contre.

Bruxelles, le 31 décembre 1928.
Le Directeur,

Sceau. (S.) F e r n a n d  T o u s s a i n t .

Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée ci-contre.

Bruxelles, le 31 décembre 1928.
Pour le Ministre :

Sceau du Le Directeur délégué,
Ministère M. V a n  H e c k ë .

des Colonies. Droit perçu : frs. 10.

Savonneries et H uileries du Katanga, en abrégé « Savkat ».

•S-> y . _■ • 1 '.a ise  . re  p o n sab  l i t é  lim itée).

établie à Elisabeth ville (Katanga-Congo Belge).
Siège administratif à Bruxelles, rue de la Toi, n° 15.

NOMINATION DES ADMINISTRATEURS ET DES COMMISSAIRES.

L ’an mil neuf cent vingt-huit, le quinze du mois de novembre.
Par- devant nous, Emile Vaes, notaire résidant à Bruxelles, en notre étude, 7, 

place de l’Industrie.

Ont comparu :

. 1. Ta Mutuelle Mobilière et Immobilière Coloniale, société anonyme, établie à 
Bruxelles.

Ici représentée par M. Fernand Meunier, industriel, demeurant à Schaerbeek, 
chaussée d’Helmet, n° 176, et par M. Ernest Baillieu, ingénieur civil des mines, 
demeurant à Ixelles, avenue Brugmann, n° 216, tous deux agissant comme admi
nistrateurs de la dite société, et se portant forts pour elle.
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2. La Foncière Immobilière Coloniale « Fonico », société congolaise à responsabilité 
limitée, ayant son siège social à Elisabethville (Congo Belge),

Ici représentée par deux de ses administrateurs, MM. Meunier et Baillieu, 
prénommés, agissant en leur dite qualité, et comme se portant forts pour elle.

3. La société congolaise à responsabilité limitée « Katanga-Kivu », société de colo
nisation, ayant son siège social à Albertville (Congo Belge).

Ici représentée par MM. Meunier et Baillieu, susdits, agissant comme administra
teurs et en se portant forts pour elle.

4. La société congolaise à responsabilité limitée d’Fntreprises Hygiéniques Colo
niales, en abrégé « Enhyco », ayant son siège à Elisabethville (Congo Belge).

Ici représentée par M. Charles Liebrechts, ci-après qualifié, et M. Fernand 
Meunier, susdit, agissant en leur qualité d’administrateurs, et se portant forts 
pour elle.

5. Monsieur Charles Liebrechts, conseiller d’Etat honoraire, demeurant à Bruxelles, 
9, rue de la Bonté.

6. Monsieur Alphonse baron Jacques de Dixmude, lieutenant-général, demeurant 
à Ixelles, boulevard Militaire, n° 29.

7. Monsieur Auguste Dejaiffe, général de l’armée belge, demeurant à Vilvorde.
8. Monsieur Henri Pays, inspecteur général des finances du Ministère des Colonies, 

«demeurant à Ixelles, rue de Ten Bosch, n° 82.
9. Monsieur Jean Mercier-Vanderlinden, négociant, à Peruwelz.
10. M. Adolphe Simonet, joaillier, demeurant à Bruxelles, rue Coudenberg, n° 72.
11. M. Achille Bruau, agent de change, demeurant à Woluwe-Saint-Pierre, avenue 

•de Tervueren, n° 214.
12. M. Louis Carion, administrateur-directeur, demeurant à Lessines, rue du Bas 

Pierroir, n° 51.
13. M. Emile Paul, industriel, demeurant à Schaerbeek, rue Gallait, n° 51.
14. M. Félix Souweine, industriel, demeurant à Bruxelles-Schaerbeek, boulevard 

Lambermont, n° 258.
15. Monsieur Ernest Baillieu, ingénieur civil des mines, demeurant à Ixelles, avenue 

Brugmann, n° 216.
16. Monsieur Charles Pulinx, directeur commercial, demeurant à Schaerbeek, 

■ avenue de l ’Opale, n° 85.
17. Monsieur Fernand Paul, industriel, demeurant à Waterloo.
18. Monsieur Théophile Taymans, propriétaire, à Terrest-Overyssche.
19. Monsieur Georges Tamboise, docteur en médecine, demeurant à Schaerbeek, 

-avenue Eugène Demolder, n° 105.
20. Monsieur Raymond Quartier, expert-comptable, demeurant à Elisabethville 

•(Katanga-Congo Belge).
21. Monsieur Victor Clarkson Williamson, industriel, demeurant à Elisabethville, 

agissant tant en nom personnel qu’en se portant fort pour Messieurs Edgard Taylor 
Lawson et Edgard Ray Stables, tous deux industriels, demeurant également à Elisa
bethville, tous trois associés en nom collectif sous la dénomination commerciale « The 
Congo Soap and Oil Company », ayant son siège à Elisabethville.

22. Monsieur François Pâté, administrateur de sociétés coloniales, à Ixelles, n° 102, 
avenue Louis Lepoutre.

23. M. Jean Van Gysel, commerçant, demeurant à Schaerbeek, rue Vondel, n° 42.
24. Monsieur Paul de Sadeleer, avocat, demeurant à Bruxelles, n° 25, rue Montoyer.
25. Monsieur Raoul Chevalier, notaire, demeurant à Ollignies.
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26. Monsieur Georges Joarlette, agent de change, demeurant à Jumet, rue de la 
Station, n° 57.

27. Monsieur Charles Morisseaux, membre du Conseil Colonial, demeurant à Saint- 
Gilles, rue d’Irlande, n° 48.

28. Monsieur Angelo Gardenghi, ingénieur, demeurant à Milan.
29. Monsieur Edouard Bruyninckx, agent commercial, demeurant à Cortenberg.
30. Monsieur Armand Cornet, directeur de société, demeurant a Verviers, avenue 

de Spa, n° 46.
31. Monsieur Adolphe Devaux, propriétaire à Schaeibeek, avenue Claeys, n° 44,
32. Monsieur Marcel Pauli, industriel, à Forest, avenue Haveskerke.
33. Monsieur Fernand Wiame, propriétaire, à Bruxelles, 4, place du Luxembourg.
34. Monsieur Robert Mulders, agent commercial, demeurant à Ixelles, rue Gachard, 

n° 72.
Les personnes renseignées ci-avant sous les numéros vingt-deux à trente-quatre 

inclus, représentées par Monsieur Emile Paul, prénommé, qui se porte fort pour 
elles, avec promesse de ratification s’il y  avait lieu.

35. Monsieur Joseph De Cremer, rentier, demeurant à Bruxelles, rue de Linthout, 
n° 197.

Et 36. Mademoiselle Thérèse Sergent, rentière, demeurant à Lessines, rue de 
l’Hôtellerie.

Les personnes renseignées ci-avant sous les numéros trente-cinq et trente-six repré
sentées par Monsieur Louis Carion, préqualifié, qui se porte fort pour elles, avec pro
messe de ratification s’il y avait lieu.

Etant tous, les actionnaires présents ou représentés de la société ci-après désignée-
Lesquels comparants, en conformité des articles dix, vingt et quarante des statuts 

de la société « Savkat », société congolaise à responsabilitée, Savonneries et Huileries 
du Katanga, ayant son siège social à Elisabethville (Katanga-Congo Belge), constituée 
suivant acte reçu aujourd’hui par le Notaire Vaes, soussigné, et sous réserve d’appro
bation par arrêté royal conformément à la loi coloniale, se sont réunis en assemblée- 
générale extraordinaire des actionnaires de cette société, immédiatement après sa 
constitution et sans autre convocation pour fixer le nombre des membres du conseil 
des administrateurs et du collège des commissaires, déterminer, s’il y a lieu, leurs- 
émoluments, procéder à leur nomination et statuer sur tous les objets relatifs aux 
intérêts sociaux qu’ils croiraient utiles de porter à l’ordre du jour.

L ’assemblée est présidée par M. Charles LiebTechts, qui désigne comme secrétaire 
M. Emile Paul, et comme scrutateurs, M. Louis Carion et M. Ernest Baillieu.

Délibérant conformément aux statuts, l’assemblée décide :
1. De fixer à onze, le nombre des administrateurs.
Sont appelés à ces fonctions, Messieurs : le colonel Charles Liebrechts ; 2. le baron 

Jacques de Dixmude ; 3. Emilè Paul; 4. Raymond Quartier; 5. Ernest Baillieu;
6. Louis Carion ; 7. Fernand Meunier ; 8. Adolphe Simonet ; 9. Félix Souweine, tons 
prénommés et acceptant ; 10. François Pâté et 11. Jean Van G y sel, tous deux pré
nommés, pour lesquels est ici présent et accepte pour eux M. Emile Paul, prénommé.

2. De fixer actuellement à trois, le nombre des commissaires.
Sont appelés à ces fonctions de commissaire : 1. le général Dejaiffe, prénommé et 

acceptant; 2. Paul de Sadeleer, prénommé, pour lequel accepte M. Emile Paul, pré
nommé, et 3. M. Henri Pays, prénommé et acceptant.
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3. De porter les jetons de présence, tant pour les administrateurs que poux les 
commissaires à deux cents francs par séance, mais de ne pas allouer actuellement 
tout au moins, d'émoluments fixes.

Ces décisions et chacune d’elles ont été prises à l’unanimité des voix.
De tout quoi, le notaire soussigné, adressé le présent procès-verbal, date et lieu 

que dessus.
Lecture faite, ont signé avec nous, notaire, les comparants, en faisant noter que 

M. Williamson ne sachant pas la langue française, a manifesté en langue anglaise, 
qui est sa langue maternelle, son consentement et ses volontés qui ont été rendus en 
langue française par M. Raymond Quartier, prénommé ; celui-ci a été désigné par les 
parties pour remplir les fonctions d’interprète; serment préalablement prêté entre 
les mains de nous, notaire, et a donné à M. Williamson, lecture de l’acte en langue 
anglaise.

(Signé) Meunier, Baillieu, Liebrechts, baron Jacques de Dixmude, Dejaiffe, Fays, 
Mercier, Bruau, Carion, Emile Paul, Souweine, Pulinx, Fernand Paul, Taymans, 
Tamboise, Quartier, Williamson, Vaes.

Enregistré trois rôles, un renvoi, à Bruxelles, premier bureau, le vingt-six novembre 
mil neuf cent vingt-huit, volume 954, folio 97, case 6, reçu douze francs cinquante 
centimes,

Le Receveur,
(S.) D u p o n t .

Pour expédition conforme :
Sceau. (S.) E. V a e s .

Vu par nous, de Heyn-Woeste, vice-président, ff. de président, du Tribunal de 
i re instance, séant à Bruxelles, pour légalisation de la signature de M. Vaes, notaire, 
à Bruxelles.

Bruxelles, le 28 décembre 1928.
Sceau. (S.) d e  H e y n - W o e s t e .

Vu au Ministère de la Justice pour légalisation de la signature de M. de Heyn-Woeste, 
apposée ci-dessus.

Bruxelles, le 31 décembre 1928.
Le Directeur,

Sceau. (S.) F e r n a n d  T o u s s a i n t .

Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée ci-dessus.

Bruxelles, le 31 décembre 1928.
Pour le Ministre :

Sceau du Le Directeur-délégué,
Ministère ' M. V a n  Hecke.

des Colonies. Droit perçu : 10 frs.
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Savonneries et Huileries du Katanga, en abrégé « Savkat ».

(Société congolaise à responsabilité limitée).

établie à Elisabethville (Katanga, Congo Belge). 
Siège administratif à Bruxelles, n° 15, rue de la Coi.

NOMINATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL. —  NOMINATION DU VICE-PRÉ
SIDENT DU CONSEIL. —  NOMINATION D’ADMINISTRATEURS-DÉLÉGUÉS.

L’an mil neuf cent vingt-huit, le quinze novembre ;
Par devant nous, Emile Vaes, notaire, résidant à Bruxelles, en notre étude, place 

de l’Industrie, n° 7, à Bruxelles

Ont comparu :

1. Monsieur Charles Liebrechts, Conseiller d’Etat honoraire, demeurant à Bruxelles, 
n° 9, rue de la Bonté.

2. Monsieur Alphonse Baron Jacques de Dixmude, Lieutenant-Général, demeurant 
à Ixelles, boulevard Militaire, n° 29.

3. Monsieur Louis Carion, administrateur-directeur, demeurant à Lessines, rue du 
Bas Pierroir, n° 51.

4. Monsieur Adolphe Simonet, propriétaire, demeurant à Bruxelles, n° 72, rue Couden- 
beïg.

5. Monsieur Emile Paul, administrateur-délégué des Etablissements Chilardi et 
Compagnie, de Haren-Nord, demeurant à Schaerbeek, n° 51, rue Gallait.

6. Monsieiir Raymond Quartier, expert-comptable, demeurant à Elisabethville 
(Congo-Belge).

7. Monsieur Ernest Baillieu, ingénieur, ancien directeur des Mines d’Étain de l’Union 
Minière du Katanga, demeurant à Ixelles, avenue Brugmann, n° 216.

8. Monsieur Eernand Meunier, industriel, demeurant à Schaerbeek, chaussée d’Hel- 
met, n° 176.

9. Monsieur François Pâté, ingénieur, ancien chef de service des travaux publics 
de la Province du Katanga, demeurant à Ixelles, avenue Louis Lepoutre, n° 102, 
pour lequel se porte fort M. Emile Paul, prénommé.

10. Monsieur Félix Souweine, industriel, demeurant à Schaerbeek, boulevard Lam- 
bermont, n° 258, et

11. Monsieur Jean Van Gysel, commerçant, demeurant à Schaerbeek, rue Vondel, 
n° 42, pour lequel se porte fort le dit Monsieur Emile Paul,

Tous administrateurs de la société congolaise à responsabilité limitée « Savonneries 
et Huileries du Katanga», en abrégé « Savkat », ayant son siège social à Elisabethville, 
Congo Belge nommés à ces fonctions suivant l’assemblée générale extraordinaire des 
actionnaires, dont le procès-verbal dressé par le notaire soussigné ce jourd’hui.

Lesquels comparants, en conformité de l'article quarante des statuts de la dite 
société, se sont réunis en conseil d’administration, dont ils forment l’intégralité, pour 
désigner le président et s’il y a lieu un ou plusieurs vice-présidents, un ou plusieurs 
administrateurs-délégués, un directeur, pour fixer les émoluments attachés à ces 
diverses fonctions, et prendre toute autre mesure qu’il sera jugé opportun de discuter.



Pe conseil décide d’appeler aux fonctions de président M. le colonel Charles Piebrechts, 
qui accepte ;

aux fonctions de vice-président, Monsieur le lieutenant-général baron Jacques de 
Dixmude, qui accepte ;

aux fonctions d’administrateurs-délégués Monsieur Paul et Monsieur Raymond 
Quartier, prénommés, qui acceptent.

Pe conseil décide ensuite d’examiner, lors de la prochaine réunion du conseil, la 
nomination d’un directeur, de même que la fixation des émoluments attachés aux 
diverses fonctions attribuées par les présentes,

Ces décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
De tout quoi, le notaire soussigné, a dressé le présent procès-verbal, date et lieu que 

dessus.
Et, lecture faite, les comparants ont signé avec nous, notaire.
(Signé) Piebrechts, baron Jacques de Dixmude, Carion, Simonet, Paul, Quartier, 

Baillieu, Meunier, Souweine et Vaes.
Enregistré un rôle, un renvoi, à Bruxelles, premier bureau, le vingt-six novembre 

1900 vingt-huit, volume neuf cent cinquante-quatre, folio nonante-sept, case cinq. 
Reçu douze francs cinquante centimes

Le Receveur,
(S.) D u p o n t .

Pour expédition conforme :
Sceau. (S.) E. V a ë s .

Vu par nous, de Heyn-Woeste, vice-président ff. de président du tribunal de 
i re instance, séant à Bruxelles, pour légalisation de la signature de Me Vaes, notaire à 
Bruxelles.

Bruxelles, le 28 décembre 1928.
Sceau. (Signé) de Heyn-Woeste.

Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de M. de Heyn- 
Woeste. apposée d’autre-part

Bruxelles, le 31 décembre 1928.
Le Directeur,

Sceau. (S.) Fernand T o u s s a i n t .

Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée ci-dessus.

Bruxelles, le 31 décembre 1928.
Pour le Ministre :

Sceau du Le Directeur délégué,
Ministère M . V a n  H e c k e .

des Colonies. Duplicata gratuit.
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Extrait du procès-verbal de la réunion du 23 novembre 1928. 

DÉPÉGATION DE POUVOIRS.

Par application de l’article 16 des statuts, la gestion journalière des affaire» sociales 
et la représentation de la société vis-à-vis des tiers sont confiées à Messieurs Paul
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Emile et Quartier Raymond, administrateurs-délégués. Ils sont, en outre, chargés 
de l’exécution de toutes les décisions du conseil.

Ils signeront conjointement tous engagements de la société ainsi que tous contrats 
ou marchés de matières premières et de produits fabriqués conclus en Europe. Ils 
effectueront conjointement tous paiements et pourront recevoir toutes sommes- dues 
à la société

En cas d’absence de l’un des deux administrateurs-délégués, la deuxième signature 
sera donnée par un autre administrateur.

Monsieur Paul Emile signera !i correspondance ainsi que tous actes et quittances, 
endossements et acquits de tous chèques, mandats, billets et autres valeurs à ordre 
ou au porteur et tous plis ou envois chargés, assurés ou recommandés à l’adresse de la 
société et à retirer de l’administration des chemins de fer, postes et télégraphes.

Il pourra subdéléguer, à son tour, tout ou partie des pouvoirs prévus au paragraphe 
précédent à un employé en titre.

Ees administrateurs-délégués proposeront au conseil, l’engagement du personnel 
d’Europe et les appointements à lui attribuer.

Pour copie conforme :
E. Paul.

Administrateur-délégué.

Extrait du procès-verbal de la réunion du 23 novembre 1928.

PROCURATION.

Ee conseil d’administration agissant conformément à l’art. 16 des statuts, délègue 
à Monsieur Raymond Quartier, administrateur-délégué, tous pouvoirs nécessaires à 
l’effet de :

i° Représenter en Afrique, conformément aux décisions du conseil d’administration, 
la société « Savonneries et Huileries du Katanga « Savkat », dans tous actes et affaires 
concernant la société et agir au lieu et place de celle-ci dans tout ce qui a rapport à 
ses intérêts.

2° Représenter la société en justice, tant en demandant qu’en défendant, ainsi 
qu’auprès du gouvernement local, du Comité Spécial du Katanga, de toutes autorités 
territoriales et administratives en général, et de toutes administrations quelles qu’elles 
soient. I,e conseil lui confère les pouvoirs nécessaires pour lui permettre d’assurer la 
gestion courante en Afrique.

Il a donc pouvoir, dans les limites des besoins immédiats de nos usines et de nos opé
rations commerciales, pour :

A. —  Acheter des matières premières et marchandises, faire et accepter toutes 
commandes, signer toutes soumissions, conclure tous marchés d’achat, passer au 
nom de la société, tous contrats d’entreprises, marchés et engagements entrant dans le 
cadre de notre activité sociale, avec tous particuliers, commerçants, sociétés, adminis
trations publiques belges et étrangères, consentir et accepter tous gages, cautionnements, 
transiger et compromettre.

B. —  Traiter avec tous les créanciers, débiteurs et comptable, entendre, débattre, 
clore et arrêter tous comptes et fixer les reliquats.



C. —  Pour, au nom de la société, acquérir et prendre à bail, exploiter, mettre en 
valeur, aux prix, charges, clauses et conditions que le mandataire avisera, tous bien, 
meubles, matériel, outillage et immeubles, terrains et locaux situés en Afrique qui 
seraient nécessaires au développement de l’activité sociale ou à la réalisation de l’objet 
social de la société, accepter le transfert au nom de la société mandante, de tous biens 
meubles et immeubles et les faire enregistrer et transcrire au nom de celle-ci.

D. —  Représenter la société dans tous ses rapports avec les administrations publi
ques, notamment avec la douane, faire entrer et sortir toutes marchandises, remplir 
toutes formalités, signer et émarger tous registres et feuilles, former toutes demandes, 
pétitions et réclamations.

E. —  Retirer de l’administration des postes, de toutes autres administrations et 
entreprises de transports, messageries, roulages et autres,-toutes lettres et correspon
dances, chargées ou recommandées, tous mandats-poste ou télégraphiques, tous colis, 
paquets, groupes d’argent, valeurs, en délivrer reçus et décharges.

F. —  Nommer, révoquer ou congédier tous agents, employés, contremaîtres, sur
veillants ou ouvriers engagés sur place à son intermédiaire.

G. —• Former toutes oppositions et pratiquer toutes saisies.
Ees présents pouvoirs sont révocables à tout moment, par le conseil d’administra

tion de la société.
Pour copie conforme :

E. Paul,
A dministrateur-délégué.

Société Commerciale et Immobilière du Bangu.

(Société congolaise à responsabilité limitée).

PROCURATION

L/an mil neuf cent vingt-huit, le vingt-huit décembre.
Par devant Maître Paul Ectors, notaire, résidant à Bruxelles.

Ont comparu :

i° Monsieur Jules Dandoy, agent de change, demeurant à Uccle, avenue du Vert 
Chasseur, n° 23.

2° Monsieur Edmond Halleux, ex agronome du Congo Belge, demeurant à Saint- 
Gilles-lez-Bruxelles, avenue du Parc, n° 20.

Agissant en qualité d’administrateurs de la société congolaise par actions à respon
sabilité limitée « Société Commerciale et Immobilière du Bangu », ayant son siège à 
Léopoldville (Congo Belge), constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 
vingt-trois août mil neuf cent vingt-huit, publié aux annexes du Moniteur Belge, le 
douze septembre de la même année, sous le numéro 12.416.



Les comparants ayant aux fins des présentes, les pouvoirs nécessaires aux ternies 
de l ’article dix-sept, alinéa deux des statuts sociaux, conçu comme suit :

Article 17, alinéa 2. —  Tous les actes engageant la société en dehors de ceux de 
gestion journalière, sont signés par deux administrateurs qui n’auront pas à justifier 
vis-à-vis des tiers, des pouvoirs leur confiés à cette fin, par le conseil d’administration.

Lesquels comparants, es dites qualités, ont déclaré constituer pour leur mandataire 
spécial, Monsieur Ferdinand De Buyzer, industriel, demeurant à Forest, avenue Guil
laume Van Haelen, n° 140.

A qui ils donnent les pouvoirs nécessaires avec délégation de la signature sociale 
pour tous actes de la société en Afrique, notamment aliéner tous biens meubles destinés 
à la vente.

Faire toutes locations, vente et achat d’immeubles, faire et accepter tous transferts 
d’immeubles, contrats ou conventions, adresser toutes demandes en autorisations 
de bâtir ; faire toutes constructions et démolitions.

Comparaître devant tous officiers publics ou fonctionnaires et faire toutes formalités 
nécessaires à l ’effet de transférer notamment au nom de la société, tous les biens appar
tenant primitivement à Monsieur Ferdinand De Buyzer, industriel, demeurant à Forest- 
lez-Bruxelles, boulevard Guillaume Van Haelen, numéro 140, et devenus la propriété 
de la « Société Commerciale et Immobilière du Bangu ».

Retirer toutes lettres, colis, marchandises et objets quelconques, soit du service 
postal, soit du service de navigation, de chemins de fer ou de transports quelconques 
en usage au Congo ou dans les pays voisins.

En cas de difficultés, de conflits et de litiges, représenter la dite société en justice, 
tant en demandant qu’en défendant, devant toutes juridictions civiles, commerciales 
et administratives.

Prendre toutes garanties pour les sommes dues. Faire exécuter tous jugements 
et arrêts.

Remplir toutes formalités auprès des administrations de la douane et des impôts. 
Signer à cet effet, toutes commissions et obligations. Donner toutes déclarations d’acquit
tement soit au comptant, soit à terme.

Donner les ordres de délivrance et recevoir toutes les sommes qui pourraient être 
dues par la douane ou toute autre administration à un titre quelconque, en donner 
toutes quittances et décharges.

Payer les droits de douane et autres et en retirer toutes quittances et acquits.
Toucher et recevoir toutes sommes et valeurs qui reviendront à la société, de toutes 

sommes reçues pour le compte de la société, faire toutes formalités nécessaires d’exécu
tion pour régulariser le bail ordinaire,notamment pour le transférer au nom de la société 
dans les livres fonciers et partout ou besoin sera, faire ouvrir des comptes courants 
au nom de la société, solliciter des ouvertures de crédit, escomptes, avances sur mar
chandises, avances en comptes courants pour le compte de la société ; faire traite sur 
les débiteurs, remettre les effets à l’escompte, warranter les marchandises.

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes et procès-verbaux, élire domicile, 
substituer et en un mot faire le nécessaire, quoique non formellement prévu aux présen
tes, pour parvenir aux dites opérations, promettant ratification au besoin

Dont acte, fait et passé à Bruxelles, date que dessus.
Lecture faite, les comparants ont signé avec nous, notaire.
(Suivent les signatures).
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Enregistré à Bruxelles, 4me bureau, le deux janvier 1929, volume 45, folio 83, case 7, 
un rôle, un renvoi. Reçu douze francs cinquante centimes.

Le Receveur,
( S .)  L a ë n e n .

Pour expédition conforme :
Le Notaire,

Sceau. (S.) Paue Ectors.

Vu par nous, Joseph Gilson, président du tribunal de I e instance, séant à  Bruxelles, 
pour légalisation de la signature de M. Ectors, notaire à Bruxelles.

Bruxelles, le 22 janvier 1929.
Sceau. (S). J. Girson.

Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature deM. Gilson,apposée 
ci-dessus.

Bruxelles, le 24 janvier 1929.
Le Directeur,

Sceau. (S.) F e r n a n d  T o u s s a i n t .

Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée ci-dessus.

Sceau du 
Ministère 

des Colonies.

Bruxelles, le 24 janvier 1929. 
Pour le Ministre :

Le Chef de Bureau délégué, 
P e e t e r s .

Droit perçu : 10 frs.
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SOCIÉTÉS COMMERCIALES

Banque du Congo Belge.

Situation au 30 novembre 1928.

ACTIF.

_ % I Fingots et monnaies d’or Fr. 35.631.157,50
ncaisse or | Devises-or sur l’Etranger » 31.198.605,36

Fr. 66.829.762,86
Encaisses diverses et avoirs en banque.......................................  >> 134.454.918.68
Eiffets sur la Colonie, la Belgique et l’Etranger............................. » 313.155.563,19
Fonds publics belges et congolais.................................................  » 50.924.090,60
Comptes co u ra n ts........................................................................... » 103.702.450,22
Immeubles et M atériel..............................................    » 10.302.730,44
Divers ............................................, ............................................  . » 3.074.774,47

Fr. 682.444.290,46

PASSIF.

Capital ....................
Réserves ................
Billets en circulation .

... .  ( à vue .Créditeurs. 1 , ,
a terme

Fr.
»

..............................  ))
Fr. 297.747.249,79 

» 78.151.865,20

20.000. 000,—
40.350.000, — 

150.379.211,—

Transferts en route et diver
Fr. 375.899.114,99 

»> 95.815.964,47

Fr. 682.444.290,46

Proportion de l’encaisse en valeurs-or à la circulation fiduciaire : 44,44%.

12
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Compagnie Congolaise des Cafés, en abrégé « CAFCO ».

f Société congolaise à vecj>onsa'dlité limitée), 

établie à Lilu par Ponthierville (Congo Belge).

Siège administratif à Anvers, Grand’Place, n° g.

AUGMENTATION 1>E-CAPITAL. —  RÉALISATION. —  MODIFICATIONS AUX
STATUTS.

(Arrêté royal du 20 février 192g).

L ’an mil neuf cent vingt-neuf, le jeudi vingt-quatre janvier, à onze heures du matin, 
au siège administratif.

Devant nous, Maître Charles Gevers, notaire, de résidence à Anvers.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société congolaise à responsa

bilité limitée, sous la dénomination « Compagnie Congolaise des Cafés », en abrégé 
«Cafco», établie à Lilu par Ponthierville (Congo Belge),avec siège administratif à Anvers, 
Grand’Place, n° 9, dont les statuts ont été arrêtés suivant acte reçu par nous, notaire 
Gevers, soussigné, le trois mai mil neuf cent vingt-six, approuvés par arrêté royal du 
dix-neuf mai suivant et publiés à l ’Annexe au Bulletin Officiel du Congo Belge, du quinze 
juin mil neuf cent vingt-six, et dont le capital a été augmenté et les statuts modifiés 
par décision de l ’assemblée générale extraordinaire en date du douze novembre mil 
neuf cent vingt-huit, suivant procès-verbal dressé le même jour, par nous, notaire 
Gevers, soussigné, enregistré.

La séance est ouverte à onze heures, sous la présidence de Monsieur Théodore Kreg- 
linger, négociant, demeurant à Cappellen, Blauwhof, président du conseil d’administra
tion.

Le bureau est complété par les membres présents du conseil d’administration, MM. le 
général de Meulemeester, Max Herman, et Robert Godding, tous ci-après nommés.

Monsieur le président désigne comme secrétaire, M. Robert Godding, ci-après nommé.
L ’assemblée désigne comme scrutateurs, MM. le général de Meulemeester et Max 

Herman, ci-après nommés.
Sont présents ou représentés, les actionnaires ci-après qualifiés, possédant ainsi 

qu’ils le déclarent, respectivement le nombre d’actions et de parts de fondateur ci-après 
désigné :

1. La société en commandite simple « G. et C. Kreglinger», à Anvers, AeCap°taide fonoâteur 
Grand’Place, n° 9, propriétaire de treize mille huit cent et huit actions
de capital et trois mille huit cent et vingt parts de fondateur . . . . 13.808 3.820

Ici représentée par M. Théodore Kreglinger, prénommé, un 
de ses co-associés, ayant la gestion et la signature sociales.

2. M. Robert Godding, docteur en droit, demeurant à Cappellen,
Lindenhof, propriétaire de douze mille deux cents actions de capital
et mille parts de fon d ateu r...................................................................12.200 1.000

3. M. Léopold Kronacher, négociant, demeurant à Anvers, 
avenue de France, n° 68, propriétaire de sept mille cinquante-six
actions de capital et deux mille huit cent trente-neuf parts de fon
dateur ..................................................................................................  7-056 2.839

4. M. Max Herman, directeur de banque, demeurant à Brasschaet, 
propriétaire de deux mille cent cinquante actions de capital et 
cent trente-cinq parts de fo n d a te u r...................................................  2.150 135
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5. M. Edouard Ruys, expert comptable, demeurant à Anvers, 
avenue Britannique, n° 25, propriétaire de deux mille neuf cent 
quarante-quatre actions de capital et deux cent septante-cinq parts
de fondateur ....................................................................................... 2.944 275

6. M. Auguste Schmid, négociant, demeurant à Berchem, avenue 
de Mérode, n° 1, propriétaire de onze cent vingt-cinq actions de
capital et cent vingt-cinq parts de fondateur . .................................  1.125 125

7. M. Georges Marcotte, fondé de pouvoirs, demeurant à Capellen,
Cappellenbosch, propriétaire de sept cent septante-cinq actions de 
capital .......................................................   775

8. M. Erançois Van Uytven, employé, demeurant à Borgerhout,
rue Kersbeek, n° 37, propriétaire de sept cent quinze actions de 
capital ............................................................... ........................... . . 715

9. M. Paul Mechelynck, juge d’instruction, demeurant à Anvers, 
avenue Marie, n° 6 propriétaire de trois cent dix actions de capital
et cinquante parts de fond ateur...........................................................  310 50

10. M. Firmin Philips, docteur en médecine, demeurant à Anvers, 
avenue de Belgique, n° 155, propriétaire de sept cent septante-cinq
actions de capital et cent vingt-cinq parts de fondateur................ 775 125

11. M. Alfred Kreglinger, particulier, demeurant à Berchem, 
avenue de Mérode, n° 2,propriétaire de quinze cent cinquante actions
de capital et deux cent cinquante parts de fond ateur........................ 1.550 250

12. M. Herbert Debenham, courtier maritime, demeurant à Cap- 
' pellen, propriétaire de sept cent septante-cinq actions de capital

et cent vingt-cinq parts de fo n d a te u r...............................................  775 125
13. M. Charles Bauss, avocat, demeurant à Anvers, rue Otto 

Venius, n° 21, propriétaire de deux cents actions de capital et cent
parts de fondateur................................................................................... 200 100

14. M. Albert Remaire, professeur, demeurant à Eouvain, rue 
Réopold, n° 16, propriétaire de deux cents actions de capital et cent
parts de fo n d a te u r ...................   200 100

15. M. Fernand Malengreau, particulier, demeurant à Eouvain,
rue Juste Eipse, n° 2, propriétaire de cent actions de capital et cin
quante parts de fo n d a te u r...................................................................  100 50

16. M. Mariano, F. V. de Tabuenca, directeur de société, demeu
rant à Anvers, rue Van Straelen, propriétaire de cent cinquante-
cinq actions de capital et vingt-cinq parts de fondateur . . . . .  155 25

17. M. Eouis Eucas, géomètre, demeurant à Cappellen, proprié
taire de trois cent dix actions de capital et cinquante parts de fon
dateur ..................................................................................................  310 5°

18. Madame veuve Auguste Collon, née Rachel Goron, sans pro
fession, demeurant à Anvers, avenue Quinten Matsys, n° 47, pro
priétaire de nonante-trois actions de capital et quinze parts de
fondateur .............................................................................................   93 15

19. M. Georges Stappers, agent de change, demeurant à Anvers,
longue rue des Claires, n° 22, propriétaire de quinze cent cinquante 
actions de capital ............................................................................... ï-SÔ0



20. M. Alexis Vau Opstal, armateur, demeurant à Mortsel, Vieux- 
Dieu, chaussée d’Anvers, n° 127, propriétaire de six cent vingt actions
de capital et cent parts de fondateur...................................................  620 100

21. M. Franz Beissel, administrateur de sociétés, demeurant à 
Bruxelles, rue d’Ecosse, n° 22, propriétaire de quinze cent cinquante
actions de capital et deux cent cinquante parts de fondateur. . . . 1.550 250

22. M. Déon Verhelst, particulier, demeurant à Bruxelles, rue de 
Spa, n° 23, propriétaire de six cent vingt actions de capital et cent
parts de fo n d ateu r..............................................................................  620 100

23. M. Alfred Grisar, négociant, demeurant à Anvers, Rempart
Kipdorp, n° 40, propriétaire de sept cent septante-cinq actions de 
capital et cent vingt-cinq parts de fondateur.......................................

24. M. Georges Beernaert-Vermeulen, commercant, demeurant à
Poperinghe, rue de Cassel, n° 160, propriétaire de trois cent et dix 
actions de capital et cinquante parts de fondateur...........................

25. M. Henri Béliard, constructeur, demeurant à Anvers, rue
Lamorinière, n° 83, propriétaire de sept cent septante-cinq actions 
de capital et cent vingt-cinq parts de fondateur...................................

26. M. A. Percy Steer, directeur de société, demeurant à Anvers,
avenue Hélène, n° 20, propriétaire de cent cinquante-cinq actions de 
capital et vingt-cinq parts de fondateur...........................................

27. M. Albert Duphénieux, particulier, demeurant à Tournai,
rue des Meules, n° 20, propriétaire de quinze cent cinquante actions 
de capital et deux cent cinquante parts de fondateur........................

28. M. le général Adolphe de Meulemeester, vice-gouverneur
général honoraire du Congo Belge, demeurant à Bruxelles, avenue 
de Tervueren, n° 72, propriétaire de quinze cent cinquante actions 
de capital et deux cent cinquante parts de fondateur........................

29. M. Joseph Denys, sans profession, demeurant à Louvain,
Place Saint Jacques, n° 13, propriétaire de sept cent septante-cinq 
actions de capital et cent vingt-cinq parts de fondateur....................

Ensemble cinquante-cinq mille quatre cent septante-une actions
de capital et dix mille quatre cent quatre vingt-quatre parts
de fo n d a te u r..........................................................................................*

Sont ici représentés par MM. :
1. Godding, les actionnaires dénommés sous les numéros six, dix, treize, dix-huit, 

vingt-trois et vingt-quatre.
2. Marcotte, les actionnaires dénommés sous les numéros trois, onze, quatorze et 

quinze.
3. Van Uytven, les actionnaires dénommés sous les numéros neuf, douze, seize, 

dix-sept, vingt et vingt-deux.
4. Ruys, les actionnaires dénommés sous les numéros dix-neuf, vingt-un, vingt-cinq, 

vingt-six et vingt-sept.
Et ce suivant procurations sous seings privés dont les originaux sont et resteront 

ci-annexés.
Monsieur le président expose :
A. Que la présente assemblée a pour ordre du jour :
1. Proposition d’augmenter le capital de la société et de le porter de huit à treize

millions de francs, par la création de cinquante mille actions de capital nouvelles de
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cent francs chacune, entièrement libérées, dont vingt mille à remettre en rémunération 
d’apports, et trente mille à souscrire en numéraire, ces actions participant aux résultats 
de la société à partir du premier juillet mil neuf cent vingt-neuf.

2. Souscription des trente mille actions de capital ci-dessus par un organisme finan
cier, et libération des actions susdites.

En conséquence :
Proposition de modifier le premier alinéa de l ’article cinq des statuts, et de remplacer 

les mots « huit » et « quatre vingt mille » respectivement par les mots « treize » et « cent 
trente mille ».

B. Que les convocations contenant l’ordre du jour ont été faites conformément à 
l’article trente-trois des statuts sociaux :

1. Par des insertions dans le Moniteur Belge, dans le Bulletin Officiel du Congo 
Belge et les journaux suivants :

a) Le Moniteur Belge, numéros des six et quatorze-quinze janvier derniers.
b) Le Bulletin Officiel du Congo Belge, numéros des six et quinze janvier derniers.
c) I/Indépendance Belge, journal publié à Bruxelles, numéros des six et quinze 

janvier derniers.
d) L ’Echo du Soir, journal publié à Anvers, numéros des cinq et quinze janvier 

derniers.
Bt en outre dans les journaux suivants : « L ’Echo de la Bourse », « Be Courrier de la 

Bourse et de la Banque », « Le Neptune », « Le Matin », « Le Soir », « La Nation Belge », 
a Het Handelsblad » et « De Nieuwe Gazet ».

2. Par des lettres missives adressées aux actionnaires en nom, quinze jours au moins 
avant l ’assemblée.

Monsieur le président dépose sur le bureau, les numéros justificatifs du Moniteur 
Belge, du Bulletin Officiel du Congo Belge et des journaux.

C. Que pour assister à la présente assemblée, les actionnaires présents ou représentés 
se sont conformés aux prescriptions de l ’article trente-quatre des statuts sociaux.

D. Que lorsqu’il s’agit de délibérer sur les objets portés à l’ordre du jour de la présente 
assemblée, l ’article'*trente-neuf des statuts et le décret du vingt-deux juin mil neuf 
cent quatorze, exigent que l ’assemblée réunisse la moitié au moins du capital social 
dans chaque catégorie de titres.

B. Que sur les quatre vingt mille actions de capital et vingt mille parts de fondateur, 
formant l ’intégralité du capital social, les actionnaires présents ou représentés possèdent 
ou représentent, cinquante-cinq mille quatre cent septante-une actions de capital et dix 
mille quatre cent quatre, vingt-quatre parts de fondateur, soit plus de la moitié dans 
chaque catégorie de titres.

En conséquence la présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer 
valablement sur les objets portés à son ordre du jour.
* Ces faits exposés, constatés et reconnus exacts par l ’assemblée, Monsieur le président 

expose les raisons qui ont déterminé les propositions figurant à l’ordre du jour de la 
présente assemblée.
^Ensuite l’assemblée aborde cet ordre du jour et après avoir délibéré, elle prend les 
décisions suivantes :

P r e m i è r e ; r é s o l u t i o n .

L ’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cinq millions 
de francs de façon à le porter de son chiffre actuel de huit millions à treize millions de



francs, par la création et l’émission de cinquante mille actions de capital nouvelles 
d’une valeur nominale de cent francs chacune, du même type que les actions de capital 
actuellement existantes, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions exis
tantes et qui participeront aux résultats de l ’exercice commençant le premier juillet 
prochain.

D e u x i è m e  r é s o l u t i o n .

D’assemblée décide d’offrir à un établissement financier,trente mille actions décapitai 
nouvelles des cinquante mille actions de capital nouvelles, créées par la première réso
lution à raison de cent septante-trois francs cinquante centimes chacune.

DÉLIBÉRATION.

Des résolutions constatées ci-dessus, ont été prises séparément et successivement 
dans l’ordre ci-dessus indiqué, à l’unanimité des voix dans les deux catégories de titres, 
chaque catégorie de titres ayant voté distinctement.

SOUSCRIPTION. —  DIBÉRATION.

Ét immédiatement après, trente mille actions de capital des cinquante mille nouvelles 
actions de capital émises par la première résolution prise par la présente assemblée, 
ont été souscrites aux conditions déterminées par la deuxième résolution! ci-dessus, 
par la société anonyme « Banque de Commerce », établie à Anvers, Dongue rue de 
l’Hôpital, n° 9, et la société anonyme « Banque Union Financière d ’Anvers », établie à 
Anvers, Dongue rue de l’Hôpital, n° 9.

Ces sociétés, ici représentées, savoir : Da « Banque de Commerce », par MM. Max 
Herman, demeurant à Brasschaet et Zénon Colin, demeurant à Malines, respectivement 
directeur général et sous-directeur de la dite société.

Ét la « Banque Union Financière d’Anvers », par MM. Albert Kreglinger et Victor 
Thiriaux, demeurant tous deux à Anvers, respectivement administrateur et directeur 
de la dite société.

Des dits représentants déclarant avoir qualité pour valablement engager leur société 
respective.

Ét immédiatement il a été par les sociétés souscripteurs, pour compte et au profit de 
la « Compagnie Congolaise des Cafés », un versement de cent francs par action, étant 
la valeur nominale de chaque action, soit ensemble trois millions de francs, laquelle 
somme se trouve, dès à présent, à la libre disposition de la dite société, ce que la 
présente assemblée reconnaît.

Des sociétés souscripteurs s’obligent à verser le surplus ou septante-trois francs 
cinquante centimes par action au plus tard le quinze mars prochain.

T r o i s i è m e  r é s o l u t i o n .

Monsieur le président expose à l ’assemblée que Monsieur Holger Orne Gliemann, 
colon, résidant à Panzi (Congo Belge), a fait la promesse de faire apport à la société, de 
sa propriété située à Panzi, Territoire de Costermansville (Congo Belge), d’une superficie 
de quatre cent soixante-un hectares, avec tout ce qui s’y trouve, moyennant l’attribu
tion des vingt mille actions de capital nouvelles créées par la première résolution et 
d’une somme en espèces de cinq millions de francs.



Monsieur le président, après avoir fait connaître à l’assemblée, tous les détails et les 
conditions de cet apport, propose à l’assemblée d’accepter cette proposition.

DÉLIBÉRATION.

Cette proposition est'acceptée à l’unanimité des voix dans les deux catégories de 
titres.

APPORT.

Ét à l’instant est ici intervenu Monsieur Holger Orne Gliemann, colon, né le trois 
juin mil huit cent septante-cinq à Thisted (Danemark), de nationalité britannique, 
résidant à Panzi, lequel déclare faire apport à la société, des biens suivants :

Une propriété située à Panzi, Territoire de Costermansville (Congo Belge), étant un 
terrain destiné à usage agricole, d’une superficie de quatre cent soixante et un hectares, 
avec tout ce qui s’y trouve, étant des plants de café, d’eucalyptus, des bâtiments d’ex
ploitation et d’habitation, usine avec machineries, bétail attaché à cette exploitation, 
etc.

L ’assemblée reconnaît que M. Gliemann lui a donné connaissance de tout ce qui est 
compris dans cet apport et ne pas en désirer une plus ample description.

Au sujet de cet apport il est fait par l’apporteur, les déclarations suivantes :

TITRÉ DE PROPRIÉTÉ.

M. Gliemann déclare être propriétaire des biens apportés, savoir :
Des terres et terrains par suite de deux acquisitions faites du Gouvernement du 

Congo Belge, le treize mai mil neuf cent vingt-cinq, respectivement d’une superficie 
de trois cent trente-huit hectares et de cent vingt-trois hectares, lesquelles acquisitions 
ont été enregistrées respectivement volume C, folio 70, et volume C folio 71, et inscrites 
au registre journal de la Conservation des titres fonciers de Stanleyville, respectivement 
sous le numéro d’ordre général 6199, et spécial M 179 et sous le numéro d’ordre 
général 6200 et spécial M 180.
Et tout ce qui se trouve sur les terres et terrains et servant à son exploitation, pour l’y 
avoir érigé- et placé à ses frais.

C o n d i t i o n s  d e s  a p p o r t s . —  É t a t  d e s  b i e n s  a p p o r t é s .

Les biens ci-dessus décrits sont apportés dans l ’état et la situation où ils se trouvent 
actuellement.

L ’immeuble est apporté avec tous ses droits et servitudes actifs et passifs, apparents 
et occultes, continus et discontinus, dont il pourrait être grevé ou avantagé, soit par des 
conventions dans les titres de propriétés antérieurs ou avec des propriétaires adjacents, 
libre à la société de faire valoir les uns et à se défendre des autres, mais le tout à ses 
frais, risques et périls.

A ce sujet l’apporteur fait remarquer :
Que les terrains apportés lui ont été cédés par le Gouvernement du Congo Belge, aux 

conditions suivantes :
""'Ces terrains ont été vendus et cédés à M. Gliemann, savoir : celui d’une superficie de 
trois cent trente-huit hectares, moyennant le prix de trois mille trois cent quatre vingts 
francs et celui d’une superficie de cent vingt-trois hectares moyennant le prix de douze
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cent trente francs et aux conditions générales de l ’arrêté royal du trois décembre mil 
neuf cent vingt-trois sur la vente et la location des terres domaniales et entr’auUes 
à la condition spéciale suivante :

L ’inexécution des conditions générales sur la vente et la location des terres domania
les donnera au Gouvernement, le droit de faire prononcer la résolution de la vente.

A partir de ce jour, les biens apportés sont aux risques et périls de la société qui se 
trouve subrogée dans tous les droits et obligations de l’apportant relativement aux 
biens ci-dessus apportés.

ÉTAT HYPOTHÉCAIRE.

L’immeuble ci-dessus décrit est apporté pour quitte et libre de toutes charges, inscrip
tions, privilèges et tous autres empêchements quelconques.

PROPRIÉTÉ ET JOUISSANCE.

La société aura la pleine propriété et la jouissance des biens ci-dessus à compter de ce 
jour.

CONTRIBUTIONS.

Toutes taxes, contributions et charges quelconques afférentes aux biens apportés, 
sont à charge de la société à compter du premier janvier mil neuf cent vingt-neuf.

RÉMUNÉRATION.

En rémunération de ces apports, il est attribué à Monsieur Gliemann qui accepte, 
entièrement libérées, les vingt mille actions de capital restantes de celle des cinquante 
mille actions créées par la première résolution ci-dessus.

En outre il lui sera payé en espèces, une somme de cinq millions de francs dont trois 
millions au comptant et deux millions payables au plus tard le trente et un décembre 
mil neuf cent vingt-neuf, laquelle somme produira à compter de ce jour, un intérêt de 
six pour cent l ’an.

ACCEPTATION.

L’assemblée, à l’unanimité, décide d’accepter cet apport aux conditions ci-dessus 
stipulées.

QUITTANCE.

Et immédiatement Monsieur Gliemann reconnaît avoir reçu de la société, antérieure 
ment aux présentes, la somme de un million de francs et présentement, la somme de 
deux millions de francs, ensemble trois millions de francs, dont quittance.

REMISE DES TITRES DE PROPRIÉTÉ.

L ’assemblée reconnaît que Monsieur Gliemann a remis à la société, les certificats
d’enregistrement, constituant les titres de propriété des biens ci-dessus apportés,
dont décharge.
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OBLIGATIONS D ES SOUSCRIPTEURS ET APPORTANT EN  VERTU  D E L ’A RRÊTÉ R O Y A L DU 

VINGT NOVEM BRE MIL N EU F CENT VINGT-HUIT.

Il est fait part aux sociétés souscripteurs et à l'apportant M. Gliemann, que pour se 
conformer à l’arrêté royal du vingt novembre mil neuf cent vingt-huit :

1. .Les cessions d’actions ne sont valables qu’après qu’il aura été obtenu l ’arrêté royal 
approuvant la présente augmentation de capital.

2. Que les actions ci-dessus attribuées en rémunération d’apports, sont soumises aux 
dispositions des articles 47 et 50 des lois belges coordonnées sur les sociétés commerciales.

Monsieur Gliemann déclare avoir pris connaissance des articles 47 et 50 ci-dessus et 
se soumettre à leurs prescriptions.

Q u a t r i è m e  r é s o l u t i o n .

Eu conséquence des décisions ci-dessus prises, Monsieur le président soumet au vote 
de l ’assemblée, la modification suivante :

A l’alinéa un de l ’article cinq des statuts, les mots « huit » et « quatre vingt mille » 
sont remplacés respectivement par les mots « treize » et « cent trente mille ».

Cette modification a été votée à l ’unanimité dans les deux catégories de titres.
L ’assemblée décide également, pour se conformer à l ’arrêté royal du vingt novembre 

mil neuf cent vingt-huit, de mettre les statuts en concordance avec les nouvelles dispo
sitions de cet arrêté royal et en conséquence décide à l’unanimité, de compléter l’article 
douze des statuts par les dispositions suivantes :

« Les cessions d’actions ne sont valables qu’après que la fondation de la société aurait 
» été autorisée par arrêté royal.

« Les titres ou parts bénéficiaires, quelle que soit leur dénomination, les actions 
» représentatives d’apports ne consistant pas en numéraire, de même que tous titres 
» conférant directement ou indirectement droit à ces titres, parts ou actions, 
» sont soumis aux dispositions des articles 47 et 50 des lois belges coordonnées sur les 
» sociétés commerciales.

« Pourront toutefois être exceptées de l ’application des dispositions de ces articles, 
» les actions prévues à l’article quarante-huit des mêmes lois ».

En conséquence de la réalisation de l’augmentation du capital et de la modification 
qui précèdent, le premier alinéa de l’article cinq des statuts sera dorénavant libellé 
comme suit :

« Le capital social est fixé à la somme de treize millions de francs, divisé en cent et 
» trente mille actions de capital de cent francs chacune. »

F r a i s .

Il est fait part à l ’assemblée générale que le montant des frais, dépenses, rémunéra
tions ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont 
mis à sa charge à raison de son augmentation de capital, s’élève approximativement à 
soixante mille francs non compris les droits d’enregistrement.

La séance est levée à midi.
De tout quoi nous avons dressé le présent procès-verbal, date et lieu que dessus.
Et après lecture faite, les membres du bureau, M. Gliemann, les représentants des 

sociétés souscripteurs et les actionnaires qui en ont fait la demande, ont signé avec 
nous, notaire.
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Suivent les signatures.
Enregistré à Anvers, III B, le vingt-huit janvier 1900 vingt-neuf, vol. 121, fol. 51, 

case 5, huit rôles et quatre renvois. Reçu douze francs cinquante centimes, 12,50 frs.

Le Receveur a. i.,
(S.) E a  B a r r e .

Pour expédition :
(S.) C h . G e v e r s .

Vu par nous, Casteleyn J., juge f. f. président du tribunal de Première instance, 
séant à Anvers, pour légalisation de la signature de M. Ch. Gevers, qualifié ei-dessus. 

Anvers, le 7 février 1929.
Sceau. (S.) J. C a s t e e e y n .

Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de M. Casteleyn, 
apposée d’autre part.

Bruxelles, le 8 février 1929.
Le Directeur,

Sceau. (S.) F e r n a n d  T o u s s a i n t .

Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée ci-dessus.

Bruxelles, le 8 février 1929. 
Pour le Ministre :

Sceau du Le Chef de Bureau délégué,
Ministère P E E T E R S.

des Colonies. Droit perçu : 10 frs.

Suivent les procurations. 
Sceau.

Compagnie de Libenge.

(Socicto oon^>l \  re }>'>n ,ai dit»'  i imiiA::.

Siège social : Motenge-Boina, Congo Belge. 
Siège administratif : 146, rue Royale, Bruxelles.

Statuts approuvés par arrêté royal du 17 septembre 1927, publiés aux annexes du 
Bulletin Officiel du Congo Belge, numéro du 15 octobre 1927.

Statuts modifiés par actes passés devant Me Victor Schevven, notaire à Bruxelles, 
le 25 avril 1928 et 3 mai 1928, insérés au Bulletin Officiel du Congo Belge, dans le numéro 
du 15 juin 1928 : par acte passé devant M. Hubert Scheyven, notaire à Bruxelles, le 
29 septembre 1928, publié au Bulletin Officiel du Congo Belge dans le numéro du 15 
novembre 1928.
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B I L A N  A R R Ê T É  A U  31 A O U T  1928.

ACTIF.
Im m o b ilisé  :

11.695,20 
65.510 —  
99-I5I.58

305.751,22 
131.082,46

Fr. 613.190,46
D isp o n ib le  et réa lisable :

Caisses et B anques........................ . . . Fr. 565.367,26
Actionnaires................................... . . . » 5.625.000,—
P articipation............................... . . . » 3.000.000,—
M a g a s in ....................................... . . . » 4 -765.50
Matériel en cours de route. . . . . . . .  » 24.507,36
R avitaillem en t............................ . . . » 20.033,06
Débiteurs divers............................ . . . » 8.631,55

Fr, 9.248.304,73
C om p te à ’ Ordre :

Frais de constitution . ............................  Fr.
Concession ...................................................   »
Premier établissement en Afrique . . . .  »
Établissement des plantations.................... »
Bâtiments, matériel et mobilier....................  »

Cautionnement des administrateurs et commissaires mémoire

Fr. 9.861.495,19

PASSIF.
Capital représenté par :

15.000 actions de capital de 500 francs
chacune...................................

15.000 actions de dividende....................

D ettes sa n s garanties réelles :

Versements à effectuer sur participation . 
Créditeurs divers............................ . .

Com pte d ’ Ordre :

Contrepartie de l ’actif................................

Fr. 7 .50 0 .0 0 0 ,—

m ém oire F rs  7 • 500 ■ 000.—

Fr. 2.250.000,—■
» n i .  495,19

Fr. 2.361.495,19 

................................ mémoire

Fr. 9.861.495,19

T ’assemblée du 7 février 1929 approuve le bilan arrêté au 31 août 1928 et donne aux 
administrateurs et commissaires décharge de leur gestion.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION.

M. Déon Dens, président, armateur, n° 280, avenue Louise, Bruxelles.
M. Alfred Vent, vice-président, agent de change, n° 35, rue de Ligne, Bruxelles.
M. Alexis Du Moulin, administrateur, licencié du degré supérieur en sciences com

merciales et consulaires, n° 149, avenue Van Becelaere, Watermael-Boitsfort.
M. Marcel Dupret, administrateur, ingénieur, n° 181, rue de la Victoire, à St-Gilles- 

Bruxelles.
M. Jean Ectors, administrateur, propriétaire, n° 113, chaussée de Vleurgat, Ixelles. 
M. Jean Wittouck, administrateur, industriel, n° 20, avenue de la Toison d’Or, 

Bruxelles.

COLLÈGE DES COMMISSAIRES.

M. Charles Aughuet, agent de change, n° 31, rue de Trêves, Bruxelles.
M. Louis De Lannoy, avocat à la cour d’appel, n° 243, rue Royale, Bruxelles.
M. Marcel Grumiaux, ingénieur, n° 132, avenue de la Couronne, Ixelles.

Bruxelles, le 15 février 1929.

C o m p a g n i e  d e  L i b e n g e  

Société congolaise.
Un Administrateur, Un Administrateur,

(S.) A e ë x i s  D u  M o u e i n . , (S.) J e a n  E c t o r s .

Compagnie Générale Africaine.

POUVOIRS.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 5 février.

Monsieur Auguste Nélis, avant cessé de faire partie du personnel de la société, le 
conseil d’administration annule les pouvoirs qu’il lui a conférés en date du 8 octobre 
1928, et qui ont été publiés aux annexes du Bulletin Officiel du Congo Belge du 15 
novembre 1928.

Par application de l ’article seize des statuts, le conseil confère à Monsieur Eritz De 
Maeyer, chef de secteur de la société, résidant à Usumbura, territoire de l ’Urundi, les 
pouvoirs ci-après :

. a) Représenter et engager valablement la société dans tous ses rapports avec les 
autorités territoriales ou administratives et les administrations publiques de la colonie 
du Congo Belge et dans les territoires mandatés du Ruanda-Urundi.

En conséquence, il pourra valablement au nom de la société :
Solliciter toutes concessions de terre ; les choisir en exécution des conventions inter

venues ou à intervenir entre l’administration de la colonie du Congo Belge 
et de la société ; demander et aborner des terres ; obtenir du conservateur des titres
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fonciers des certificats d’enregistrement et d’une manière générale, faire valoir tous 
droits et exécuter toutes obligations dérivant des conventions à intervenir entre la 
société et l ’administration en Afrique.

b) Représenter valablement la société auprès des autorités administratives du Congo 
Belge ; prendre et accepter vis-à-vis d’elles tous engagements, faire avec elles tous 
arrangements et conventions ; en recevoir toutes sommes et valeurs et en donner vala
bles quittances et décharges.

c) Faire dans les limites des statuts, toutes opérations commerciales, traiter et passer 
tous contrats, marchés et engagements ; prendre ou donner à bail tous immeubles.

d) Retirer des administrations des postes, télégraphes, chemins de fer ou de toutes 
autres administrations ou messageries, les lettres, télégrammes, plis et objets quel
conques, assurés, recommandés ou autres adressés à la société ; retirer des mêmes 
administrations et messageries, toutes sommes d’argent, mandats-poste ou télégraphi
ques, quittances, accréditifs, titres ou valeurs quelconques, conférer tout ou partie des 
pouvoirs indiqués au présent littéra à une ou plusieurs personnes qui pourront être 
autorisées à agir soit isolément, soit conjointement ; révoquer ces mandats et en 
conférer d’autres.

e) Entendre, débattre, clore et arrêter tous comptes, en fixer les reliquats actifs ou 
passifs ; poursuivre toutes liquidations de créances sur particuliers, société ou adminis
trations ; faire toutes déclarations et affirmations requises ;

/) Introduire au nom de la société, avec pouvoir de substituer et de révoquer toutes 
substitutions, toutes actions judiciaires et procédures généralement quelconques, tant 
en demandant qu'en défendant, devant tous tribunaux compétents ; faire et recevoir 
toutes citations et significations ; concilier, transiger, plaider, s’opposer, appeler, pren
dre communication de tous titres et pièces, obtenir tous jugements et arrêts, les faire 
mettre à exécution par tous moyens et voies de droit ; exercer toutes poursuites, con
traintes et diligences nécessaires, former toutes oppositions, faire toutes saisies, recon
naître toutes compensations ;

g) Nommer ou congédier, en Afrique, tous agents ;

h) Jusqu’à concurrence de 100.000 francs par opération, accepter tous nantissements, 
signer tous endos ; faire toutes opérations de versement, de retrait de virement ou de 
transfert en banque ; ouvrir tous comptes, tracer tous chèques ; prendre et accepter 
toutes garanties mobilières ou immobilières ; requérir toutes inscriptions ou émarge
ments dans les livres fonciers ; accepter ou consentir toutes cessions de rang hypothé
caire.

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, élire domicile et en général, faire tout 
ce qui sera nécessaire.

Monsieur Fritz De Maeyer est autorisé à substituer en cas d’absence ou de ma
ladie.

Des pouvoirs ci-dessus sont valables jusqu’à révocation.

Au nom du conseil d’administration, 
Bruxelles, le 5 février 1929. 

C o m p a g n i e  G é n é r a l e  A f r i c a i n e , 

P o u r  le C o n se il d ’A d m in istra tio n , 

(S.) G . M e u n i e r .
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Vu pour légalisation de la signature de M. G. Meunier, apposée ci-dessus.

Sceau du 
Ministère 
des Colonies.

Bruxelles, le 8 février 1929. 
Pour le Ministre :

L e  C h ef de bureau-délégué,

P e e t e r s .

Droit perçu : frs. 10

Crédit Agricole d’Afrique.

(Société congolaise à responsabilité limitée).

STATUTS.

(A r r ê té  royal d u 11 février 1 9 2 g ).

B’an mil neuf cent vingt-huit, le vingt-huit décembre.
Par devant Nous, André Taymans et Pierre De Doncker, tous deux notaires de rési

dence à Bruxelles.

1. De Crédit Général du Congo, société anonyme, dont le siège est à Bruxelles, rue 
Royale, n° 66.

Ici représentée par Monsieur Désiré De Schoonen, son administrateur-délégué, 
demeurant à Uccle, avenue Bongchamps, n° 81, en vertu des pouvoirs lui conférés 
aux termes d'une procuration sous seing privé, en date du vingt-six décembre 
mil neuf cent vingt-huit.

2. Ba Banque de Bruxelles, société anonyme, dont le siège est à Bruxelles, rue de la 
Régence, n° 2.

Ici représentée par Monsieur Pierre Orts, administrateur de la Banque de Bru
xelles, demeurant à Ixelles, rue du Buisson, n° 12, en vertu des pouvoirs lui conférés 
aux termes d'une procuration sous seing privé, en date du yingt-sept décembre 
mil neuf cent vingt-huit. ‘

3. Ba Banque Centrale Anversoise, société anonyme, dont le siège est à Anvers, Bon- 
gue rue de l’Hôpital, n° 2.

Ici représentée par François Van Roy, l ’un de ses administrateurs-délégués, 
demeurant à Anvers, rue Van Brée, n° 21, en vertu des pouvoirs lui conférés aux 
termes d’une procuration sous seing privé, en date du vingt-un décembre mil neuf 
cent vingt-huit.

4. Be Crédit Foncier Africain, société anonyme, dont le siège est à Bruxelles, rue 
Royale, n° 66.

Ici représentée par Monsieur Bouis d’Oreye, son administrateur-délégué, demeu
rant à Ixelles, rue de Turin, n° 29, en vertu des pouvoirs lui conférés aux termes 
d’une procuration sous seing privé, en date du vingt-un décembre mil neuf cent 
vingt-huit.

O nt com paru :



5. Fa Compagnie Financière et Industrielle de Belgique « Finabel », société anonyme, 
dont le siège est à Bruxelles, avenue Fouise, n° 61.

Ici représentée par Monsieur André Terlinden, son directeur général, demeurant 
à Bruxelles, en vertu des pouvoirs lui conférés aux termes d’une procuration sous 
seing privé, en date du Vingt-six décembre mil neuf cent vingt-huit.

6. Fa Compagnie de Finéa, société congolaise à responsabilité limitée, dont le siège 
social est à Finéa et le siège administratif à Bruxelles, rue Montoyer, n° 46.

Ici représentée par Monsieur Désiré De Schoonen, administrateur-délégué du 
Crédit Général du Congo, demeurant à Uccle, en vertu des pouvoirs lui conférés 
aux termes d’une procuration sous seing privé, en date du vingt-deux décembre 
mil neuf cent vingt-huit.

7. Monsieur Albéric baron Ruzette, ancien Ministre de l ’Agriculture et sénateur, 
demeurant à Bruges.

Fes originaux des six procurations prérappelées, demeureront annexés aux présèntes 
et seront enregistrés en même temps qu’elles.

Fesquels ont requis les notaires soussignés de dresser acte, ainsi qu’il suit, des statuts 
d’une société congolaise à responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer ainsi et de la 
manière qu’il suit :

CHAPITRE PREMIER.

Dénomination. — Siège. — Objet. — Durée.
Article premier.

Il est formé, sous le régime des lois en vigueur dans la colonie du Congo Belge, une 
société congolaise à responsabilité limitée, sous ta dénomination de : « Crédit Agricole 
d’Afrique ».

Art. 2.

Fe siège social est établi à Féopoldville.
Fe conseil d’administration peut établir, tant en Belgique qu’à l ’étranger, des sièges 

administratifs, des succursales, agences et sièges d’opérations, en régler l ’organisation, 
les déplacer, les céder, procéder à leur liquidation ou en décider de toute autre manière 
la suppression.

F ’un des sièges administratifs sera établi dans l’agglomération bruxelloise.

Art. 3.

Fa société a pour objet de faire, tant pour elle-même que pour le compte de tiers, en 
Belgique, au Congo et à l’étranger, spécialement en vue de favoriser le développement 
agricole, toutes opérations de banque et de crédit avec ou sans, hypothèque, nantisse
ment, gage ou autres garanties, toutes opérations foncières, immobilières et financières, 
toutes exploitations commerciales, industrielles et agricoles, tous transports par eau 
ou par terre, toutes opérations de gérance, de contrôle, d’assurance de toute nature, 
d’agence et de représentation.

Elle pourra plus généralement, faire toutes autres opérations et exploitations quelcon
ques, même non connexes à son objet principal sans altérer celui-ci, si elles sont utiles 
au développement de son activité.



Elle pourra acquérir, transformer, céder, aliéner, échanger tous immeubles ruraux 
et urbains, usines, machines, meubles, créances, titres ou valeurs quelconques, les 
construire, fabriquer, prendre et donner en location, en garantie ou en dépôt, exploiter 
ou gérer de toutes manières ; entreprendre tous travaux, acheter et vendre tous maté
riaux, matériel, outillage, approvisionnements, marchandises et produits.

Elle pourra s’intéresser par voie d’apport, de cession, de fusion totale ou partielle, 
de souscription, de participation, d’intervention financière sous quelque forme que 
ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises belges ou étrangères, ayant un objet 
similaire au sien ou susceptibles de favoriser le développement de son activité.

A r t . 4.

Ea société est constitué pour une durée de trente années à partir de la date des pré
sents statuts, sauf dissolution anticipée, fusion ou prorogation.

Elle peut valablement prendre des engagements pour un terme dépassant sa durée.

ÏÔ2 -

C H A P I T R E  D E U X .

Capital social. — Actions. — Obligations.

' Art. 5.

De capital social est fixé à la somme de cinquante millions de francs, représenté par 
nonante mille actions, série A au porteur, d’une valeur nominale de cinq cents francs 
chacune et cinquante mille actions série B nominatives, d’une valeur de cent francs 
chacune.

A r t . 6.

Ea société peut, en tout temps, dans la forme prescrite pour la modification des sta
tuts, soit augmenter son capital, soit le réduire.

E’augmentation peut se faire par création simultanée ou successive de nouvelles 
actions du même type que les actions créées à l’origine ou d’actions jouissant d’autres 
droits que les dites actions, à émettre contre souscription en espèces ou contre apports 
en nature ou à libérer au moyen des réserves de la société. Ea réduction peut se faire par 
réduction ou suppression de valeur nominale, remboursement rachat ou annulation 
d’actions, par échange contre de nouveaux titres en nombre égal ou moindre et d’une 
valeur similaire ou différente ou de toute autre manière que l ’assemblée générale compé
tente décidera.

En cas d’augmentation du capital par émission d’actions à souscrire contre espèces, 
un droit de préférence à la souscription d’une partie ou de la totalité des nouvelles actions 
à créer est réservé aux actionnaires par l’assemblée décrétant l’augmentation, sauf 
si celle-ci en décide autrement.

Art. 7.

Ees nonante mille actions série A et les cinquante mille actions série B sont souscrites 
au pair respectivement de cinq cents francs et de cent francs de la manière suivante.



1. Par le Crédit Général du Congo : sÆ k

a) trente-sept mille neuf cent cinquante actions, série A. . . .  37.950
b) vingt-cinq mille actions, série B .................................................  25.000
2. Par la Banque de Bruxelles : trente mille actions, série A. . .- 30.000
3. Par la Banque Centrale Anversoise : dix mille actions, série A. . 10.000
4. Par le Crédit .Foncier Africain : vingt-cinq mille actions,série B. 25.000
5. Par la Compagnie Financière et Industrielle de Belgique

a Finabel » dix mille actions, série A ..................................................... 10.000
6. Par la Compagnie de Pinça : deux mille actions, série A. . . .  2.000
7. Par Monsieur le Baron Albéric Ruzette : cinquante actions,

série A ......................................................................................................  50
Soit ensemble : nonante mille actions, série A, et cinquante mille 

actions, série B .........................................................................................90.000 50.000

Les comparants déclarent et reconnaissent que sur toutes et chacune de ces actions, 
il a été fait un versement de vingt pour cent en numéraire et que le montant de ces 
versements ou la somme de dix millions de francs se trouve dès maintenant, à la libre 
disposition de la société présentement constituée.

A r t . 8 .

Le conseil d’administration fait les appels de fonds sur les actions non entièrement 
libérées au moment de leur souscription et fixe les époques du versement. Les appels 
se font par lettre recommandée à la poste adressée au domieile réel ou élu des action
naires, un mois à l ’avance. Ces avis valent comme mise en demeure et, à défaut de ver
sement aux époques fixées, il sera dû de plein droit un intérêt au taux conventionnel 
de huit pour cent l’an à compter du jour de l ’exigibilité jusqu’à celui du paiement. Si 
le versement appelé n’est pas effectué au jour fixé, la société a le droit, sans autre mise 
en demeure qu’un nouvel avertissement par lettre recommandée, adressée au domicile 
réel ou élu de l ’actionnaire, demeuré sans résultat durant quinze jours, de, sans autre 
formalité, prononcer la déchéance de Factionnaire défaillant et de faire vendre à la 
Bourse de Bruxelles ou d’Anvers, aux risques et périls de celui-ci, les titres en retard 
de versement par le ministère d’un agent de change et ce sans préjudice au droit de 
réclamer, même simultanément, par tous moyens légaux, le paiement de ce qui lui 
resterait dû. Le prix à provenir de cette vente appartiendra à la société jusqu’à concur
rence de la somme lui revenant du chef des versements appelés, de l’intérêt et des frais 
occasionnés, y compris ceux de la sommation et de la vente, ainsi que tout autre mon
tant dont l ’actionnaire serait débiteur envers elle, cet actionnaire restant tenu de la 
différence éventuelle et profitant de l’excédent éventuel.

Les certificats laissés entre les mains de l ’actionnaire défaillant n’auront plus aucune 
valeur.

Art. 9.

Les actions, série A, resteront nominatives jusqu’à leur entière libération. Les actions 
non entièrement libérées ne peuvent être cédées que moyennant l ’autorisation du con
seil d’administration qui n’aura pas à justifier son refus éventuel.

Les actions, série B, resteront toujours nominatives et ne peuvent être converties en 
titres au porteur. La cession ou autre mutation des actions, série B, est subordonnée à
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l ’autorisation du conseil d’administration et à l ’agréation par lui de l ’acquéreur, sans 
qu’il ait à justifier son refus.

Les actionnaires peuvent, moyennant accord du conseil et aux conditions à fixer par 
lui, libérer anticipativement, en tout ou partie, leurs actions.

A r t . 10.

La propriété des actions nominatives s’établit par l ’inscription dans un registre tenu 
au siège administratif de la société à Bruxelles.

A l ’égard de la société, le transfert des actions nominatives s’opère exclusivement 
par une mention inscrite dans le registre, datée et signée par le cédant, le cessionnaire 
ou leurs mandataires et un représentant qualifié de la société ; s’il s’agit d’un transfert 
d’actions de la série B, la décision du conseil d’administration sera énoncée.

Un certificat non transmissible constatant l ’inscription des actions nominatives 
et leur numéro d’ordre est délivré aux actionnaires ; ce certificat est signé par deux 
administrateurs.

A r t . i i .

Les actions au porteur portent un numéro d’ordre ; elles sont signées soit par deux 
administrateurs, soit par un administrateur et un délégué spécial du conseil d’adminis
tration. L ’une quelconque des deux signatures peut être apposée au moyen d’une griffe.

A la demande de leurs propriétaires, les titres au porteur de la série A peuvent, à 
toute époque, être convertie en titres nominatifs et ceux-ci reconstitués en titres au 
porteur. Les frais de conversion sont à la charge des titulaires.

La cession de l’action au porteur s’opère par la seule tradition du titre.

A r t . 12.

La société peut émettre des obligations et bons de caisse hypothécaire et autres par 
décision du conseil d’administration. Celui-ci détermine le type, le taux des intérêts, 
le mode et l ’époque des remboursements, ainsi que les conditions accessoires de toutes 
émissions d’obligations. Le conseil d’administration peut notamment créer des obliga
tions donnant droit non seulement à un intérêt fixe, mais, en outre, à une participation 
dans les bénéfices sociaux.

A r t . 13.

Les actionnaires sont engagés seulement jusqu’à concurrence du montant de leurs 
actions, sans solidarité ni indivisibilité entr’eux.

La société ne reconnaît qu’un seul propriétaire par action ou obligation ; en cas de 
mutation par décès ou autrement et chaque fois que plusieurs prétendent à la propriété 
d’un même titre, elle a le droit de suspendre l ’exercice des droits y afférents jusqu’à ce 
qu’une seule personne soit désignée comme en étant propriétaire.

Les actionnaires ou porteurs d’obligations, leurs héritiers, créanciers et autres ayants- 
droit, ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l ’apposition des scellés 
sur les biens et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation, ni s’immiscer 
d’aucune manière dans son administration. Ils doiyent, pour l ’exercice de leurs droits,, 
s’en rapporter aux bilans sociaux et aux délibérations de l’assemblée générale.
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Les droits et obligations attachés à une action suivent le titre dans quelque main 
qu’il passe.

La possession d’une action emporte adhésion aux statuts sociaux, aux décisions du 
conseil d’administration et aux résolutions de l ’assemblée générale.

CHAPITRE III.

Administration. — Surveillance. — Direction.

A r t . 14.

La société est administrée par un conseil composé d ’au moins cinq membres.
La surveillance de la société est exercée par deux commissaires au moins.
Les administrateurs et commissaires sont nommés par l ’assemblée générale des action

naires, qui fixe leur nombre ; celle-ci peut toujours les révoquer.
Les premiers administrateurs et les premiers commissaires sont nommés pour un 

terme échéant aussitôt après l ’assemblée générale ordinaire de mil neuf cent trente- 
quatre, laquelle procédera à leur réélection et, s’il y a lieu, à leur remplacement. Ensuite, 
un administrateur et un commissaire au moins sortiront tous les ans de telle manière 
qu’aucun mandat n’excède six ans. L ’ordre de sortie des administrateurs et des commis
saires sera réglé par la voie du sort.

Les mandats des administrateurs et des commissaires sortants cessent immédiatement 
après l ’assemblée générale annuelle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants et les 
commissaires réunis en conseil général, peuvent y pourvoir provisoirement ; l ’élection 
définitive aura lieu à la plus prochaine assemblée générale des actionnaires. L ’adminis
trateur nommé en remplacement d’un administrateur dans les conditions ci-dessus, 
achève le mandat de celui qu’il remplace.

Les administrateurs et les commissaires sortants sont rééligibles.
Les commissaires ont les mêmes droits que ceux reconnus par les lois belges sur les 

sociétés commerciales aux commissaires des sociétés anonymes.
Le conseil d’administration peut accueillir dans son sein, un ou plusieurs délégués du 

gouvernement et des institutions publiques ou privées qui émanent de lui et dans 
lesquelles il possède une participation, et de leur reconnaître tous droits de contrôle 
et de surveillance qui appartiennent aux administrateurs et commissaires, droits de 
convocation et d’assistance avec voix consultative aux assemblées et aux réunions du 
conseil d’administration et du collège des commissaires et droit à la communication 
de tous procès-verbaux, documents et informations adressés aux administrateurs et 
commissaires. Il peut leur allouer une indemnité ou des jetons de présence.

A r t . 15.

Le cautionnement de chaque administrateur est fixé à cinquante actions et celui de 
chaque commissaire à vingt actions. Ces actions sont nominatives : mention de leur 
affectation est faite par le propriétaire des actions ou son fondé de pouvoirs sur le registre 
des actionnaires.

Ces cautionnements devront être constitués au moyen d’actions de la série A.
Les actions affectées au cautionnement sont inaliénables pendant la durée des fonc

tions de celui dont elles garantissent la gestion et ne seront restituées que lorsque après
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l ’approbation du dernier exercice pendant lequel les intéressés ont été en fonctions, 
l ’assemblée générale se sera prononcée par un vote spécial sur leur décharge.

A r t . 16.

Le conseil d’administration choisit parmi ses membres, un président et éventuellement 
un vice-président. En cas d’empêchement du président et du vice-président, un adminis
trateur désigné par ses collègues le remplace.

Ee conseil d’administration se réunit aussi souvent que les intérêts de la société 
l ’exigent, sur la convocation et sous la présidence du président, du vice-président ou de 
l ’administrateur qui le remplace. Il doit être convoqué à la demande de deux adminis
trateurs. Il ne doit pas être justifié de l’envoi des convocations.

Tout membre absent peut, même par simple lettre ou télégramme, déléguer à un 
de ses collègues, le pouvoir de le remplacer et de voter pour lui à une séance déterminée 
du conseil d’administration ; aucun administrateur ne peut exercer plus d’un de ces 
mandats ; dans l ’un ou l’autre de ces cas, le mandant est considéré comme présent pour 
la supputation des votes et l’administrateur qui est porteur du pouvoir peut signer 
pour l’absent, le procès-verbal de la réunion.

A r t . 17.

Ee conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majo
rité de ses membres en fonctions est présente ou représentée. Toutefois, lorsqu’à une 
séance, le conseil ne s’est pas trouvé en nombre, il peut, dans une seconde réunion tenue 
au plus tard dans la quinzaine, délibérer sur les objets portés à l’ordre du jour de la 
précédente séance, quelque soit le nombre des membres présents ou représentés. Ees 
décisions du conseil sont prises à la majorité absolue des voix. Lorsqu’un ou plusieurs 
administrateurs doivent s’abstenir en vertu de l’article soixante des lois belges coor
données sur les sociétés commerciales, les résolutions sont valablement prises à la majo
rité des membres du conseil, présents ou représentés, qui peuvent prendre part à la 
délibération. En cas de parité des voix, celle du membre qui préside la séance est pré- 
nondérante.

Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux inscrits dans un 
registre spécial, tenu au siège administratif à Bruxelles.

Les procès-verbaux sont signés par la majorité au moins des membres qui ont pris 
part à la réunion.

Ees copies ou extraits des procès-verbaux sont valablement délivrés et signés par 
deux administrateurs.

Si les procès-verbaux ont été dressés par acte authentique, les expéditions ou extraits 
en seront produits dans les formes légales.

A r t . 18.

Ee conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion 
des affaires sociales. Notamment, il peut faire tous achats, ventes, échanges et locations 
d’immeubles, avec paiement au comptant ou à terme ; donner et recevoir des options ; 
emprunter, même par voie d’émissions d’obligations, éventuellement avec participation 
dans les bénéfices, hypothéquer et affecter en garantie tous biens mobiliers et immo
biliers ; cautionner au nom de la société ; transiger, compromettre, renoncer à tous



droits réels ainsi qu’à toutes actions résolutoires, et donner mainlevée, avant comme 
après paiement, de toutes inscriptions, transcriptions, commandements, oppositions 
et saisies ; prêter, ouvrir des crédits, stipuler et accepter la condition de réméré ; faire 
exécuter toutes constructions, arrêter les plans et devis, conclure tous marchés, intéres
ser la société par voie d’apport, de souscription ou autrement dans toutes entreprises, 
régler les conditions de tous contrats ; tirer, endosser, accepter tous papiers commerciaux 
et toutes obligations ; recevoir toutes sommes, en donner quittance et déterminer 
l ’emploi des fonds disponibles ; nommer et révoquer tous agents et le personnel employé ; 
fixer les conditions de leur engagement et de leur rémunération. L ’énumération des 
pouvoirs qui précède n’est pas limitative, mais simplement énonciative. Tout ce qui 
n’est pas expressément réservé par la loi et les statuts à l ’assemblée générale des action
naires, est de la compétence du conseil d’administration.

A r t . 19.

Le conseil d’administration peut choisir dans son sein, unouplusieurs administrateurs- 
délégués dont il détermine les pouvoirs et les émoluments.

Le conseil peut, en outre, conférer à un ou plusieurs de ses membres et même à des 
tiers, des pouvoirs généraux ou spéciaux et en fixer la rétribution. Le conseil d’adminis
tration peut nommer un ou plusieurs directeurs, sous-directeurs et secrétaires, dont il 
règle les attributions, les conditions d'engagement et de rémunération.

Il peut constituer dans son sein, un comité de direction dont il fixe la composition 
et détermine les pouvoirs et la rémunération.

A r t . 20.

Le président du conseil d’administration, le vice-président ou l’administrateur qui 
les remplace ou un administrateur-délégué représente la société en justice, tant en 
demandant qu’en défendant.

En Afrique, la société est représentée en justice, tant en demandant qu’en défendant, 
par un directeur porteur de procuration ou un mandataire désigné par lui.

A r t . 21.

A moins de pouvoirs généraux ou spéciaux conférés par le conseil d ’administration, 
à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers qui pourront être investis du pouvoir 
de substitution, tous actes devront, pour engager la société, être signés par deux admi
nistrateurs, lesquels 11’auront pas à justifier vis-à-vis des tiers, d’une délibération préa
lable de ce conseil.

Toutefois par dérogation à l ’alinéa qui précède, il suffira de la signature de l’un des 
administrateurs, directeurs, sous-directeurs, secrétaires ou fondés de pouvoirs, lorsqu’il 
s’agit de pièces et décharges pour les postes, chemins de fer, télégraphes, téléphones, 
messageries, roulages, lignes de navigation et douane. Le signataire, dans les cas ci- 
dessus, doit être considéré comme délégué du conseil d’administration, sans avoir à 
justifier de cette délégation.
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A r t . 22.

En dehors de la part des bénéfices leur réservée par l’article trente-trois ci-après, les 
administrateurs et les commissaires pourront se voir allouer, par l’assemblée générale
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des actionnaires, une indemnité fixe ou des jetons de présence restant à charge des frais 
généraux.

A r t . 23.

Les administrateurs et les commissaires forment le conseil général. Ce conseil se 
réunit aussi souvent que. les intérêts de la société l ’exigent. Il est convoqué et présidé 
par le président du conseil d’administration ou par l'administrateur qui le remplace, 
Les articles seize et dix-sept ci-dessus sont applicables aux délibérations du conseil 
général.

CHAPITRE IV.

Assemblées générales.
A r t . 24.

L ’assemblée générale se compose des actionnaires qui se sont conformés aux dispo
sitions des statuts.

I/assemblée générale régulièrement constituée, représente l ’universalité des action
naires. Ces décisions sont obligatoires pour tous, même pour les absents, les dissidents 
et les incapables.

Le conseil d’administration et les commissaires peuvent à toute époque, convoquer 
l ’assemblée générale et déterminer son ordre du jour. Le conseil est tenu de la convoquer 
dans les trois semaines après la demande écrite qui lui en aura été faite par les proprié
taires d’actions représentant un cinquième du capital social.

La demande de convocation doit énoncer l ’objet précis de la proposition, les noms et 
les domiciles des signataires, les numéros de leurs titres. La demande doit être accom
pagnée du dépôt des titres à l’endroit à désigner par le conseil d’administration ; les 
titres devront rester déposés en cet endroit jusqu’après l ’assemblée qui aura statué 
définitivement sur la proposition en question.

A r t . 25.

Les assemblées générales se tiennent au siège administratif, à Bruxelles, ou dans tout 
autre endroit de l ’agglomération bruxelloise désigné dans les convocations.

Il doit être tenu chaque année, le troisième jeudi du mois d’octobre, à onze heures 
et demie du matin, et pour la première fois en mil neuf cent trente, une assemblée géné
rale à laquelle sont présentés les rapports du conseil d’administration et du collège des 
commissaires, ainsi que le bilan et le compte de profits et pertes de l’exercice écoulé ; 
elle se prononce sur ces pièces, ainsi que sur les décharges à donner aux administrateurs 
et commissaires, et procède aux nominations et aux délibérations sur les objets réguliè
rement portés à l’ordre du jour. Les convocations pour toute assemblée générale con
tiennent l’ordre du jour et sont faites par des annonces insérées deux fois à huit jours 
d’intervalle au moins et huit jours avant l ’assemblée dans le Bulletin Officiel du Congo 
Belge et dans le Moniteur Belge, ainsi que dans au moins un journal quotidien de Bruxel
les.

A r t . 26,

-Les propriétaires d’actions nominatives ne sont admis aux assemblées générales 
que s’ils justifient que leurs titres sont inscrits à leur nom depuis cinq jours francs au



moins avant la réunion. Cette justification n’est pas requise pour les actions formant le 
cautionnement des administrateurs et commissaires.

Les propriétaires de titres au porteur, doivent, pour être admis à l’assemblée générale, 
déposer leurs titres cinq jours francs au moins avant l’assemblée générale, au siège admi
nistratif à Bruxelles ou dans un des établissements financiers désignés dans les avis de 
convocation. Ils sont admis à l ’assemblée sur la production d’un certificat constatant 
le dépôt. , ,

Nul ne peut se faire représenter aux assemblées générales que par un mandataire, 
lui-même actionnaire, ayant rempli les formalités pour être admis à l ’assemblée.

Néanmoins, les femmes mariées peuvent se faire représenter par leur mari, les mineurs 
et les interdits par leurs tuteurs, les maisons de commerce et sociétés de personnes par 
leurs associés, gérants, dans les conditions des actes sociaux, les communautés, établis
sements et personnes morales par leurs représentants légaux, sans que ces divers repré
sentants doivent être actionnaires, les sociétés anonymes peuvent aussi se faire repré
senter par un mandataire non actionnaire.

Le conseil peut exiger, dans les avis de convocation, que les procurations soient 
déposées au siège administratif à Bruxelles, au moins trois jours francs avant l’assemblée 
et qu’elles soient rédigées dans la forme déterminée par lui.

A r t . 2 7 .

L ’assemblée générale est présidée par le président ou le Vice-président du conseil 
d’administration, ou à leur défaut, par l’administrateur qui les remplace. Le bureau de 
l’assemblée est Complété par deux scrutateurs et un secrétaire désignés par le président 
de l ’assemblée. Le secrétaire ne doit pas nécessairement être actionnaire.

Une liste de présence indiquant le nom des actionnaires et le nombre des actions 
qu’ils représentent doit être signée par chacun d’eux avant d’être admis à l ’assemblée.

Les procès-verbaux des assemblées sont valablement signés par les membres du 
bureau et par les actionnaires qui le demandent. Les copies ou extraits de ces procès- 
verbaux à délivrer par la société sont valablement délivrés et signés par deux adminis
trateurs.

A r t i c l e  2 8 .

Toute action donne doit à une voix.

A r t . 2 9 .

Sauf ce qui est dit à l’article suivant, les décisions de l’assemblée générale sont vala
blement prises à la simple majorité des voix, valablement exprimées, quel que soit le 
nombre des actions représentées.

Les votes se font par mainlevée ou par appel nominal, sauf pour les nominations et 
les révocations, actes pour lesquels ils ont lieu au scrutin secret, si l’unanimité des mem
bres présents ou représentés n’en décide autrement.

En cas de ballotage dans le vote sur une nomination, le plus âgé des deux candidats 
sera déclaré élu.

A r t . 3 0 .

Lorsqu’il s’agit de délibérer sur les modifications aux statuts, sur l ’augmentation 
ou la réduction du capital social, sur la prorogation de la durée de la société ou sur la
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dissolution de celle-ci avant son terme, sur la fusion avec une autre société ou sur la 
cession, sous une forme quelconque, de tout l ’avoir social, l ’assemblée générale n’est 
valablement constituée que si les convocations ont mis spécialement ces objets à l’ordre 
du jour et si ceux qui assistent à la réunion représentent la moitié au moins du capital 
social.

Si le quorum n’est pas atteint, il sera procédé à de nouvelles convocations et la nou
velle assemblée délibérera valablement quel que soit le nombre des titres représenté.

Aucune décision n’est admise si elle ne réunit les trois quarts des voix valablement 
exprimées par les actions représentées, sauf le cas prévu par la disposition finale de 
l'article cent deux des lois belges coordonnées sur les sociétés commerciales.

Pour toute modification aux droits respectifs des deux catégories d’actions, la moitié 
au moins des titres doit être représentée dans chaque catégorie. Si cette condition 
n’est pas remplie, l’assemblée convoquée à nouveau délibère valablement quel que 
soit le nombre de titres représentés. Aucune modification n’est admise si elle ne réunit, 
dans chaque catégorie, les trois quarts des voix. Toutefois, la délibération ne peut être 
considérée comme étant de nature à modifier les droits respectifs des deux catégories 
d’actions que lorsqu’elle a pour objet soit de modifier les proportions dans lesquelles 
les bénéfices et en cas de dissolution, l ’actif social doivent être répartis entre les actions 
des deux catégories, soit de décider l’augmentation ou la réduction du capital social 
autrement qu’en maintenant le rapport existant entre les deux catégories d’actions.

CHAPITRE V.

Bilans. — Bénéfices. — Réserves. — Répartition.

A r t . 3 1 .

L ’année sociale commence le premier janvier et finit le trente-un décembre, le premier 
exercice commencera à la constitution de la société et prendra fin le trente-un décembre 
mil neuf cent vingt-neuf.

Le trente-un décembre de chaque année et pour la première fois le trente-un décembre 
mil neuf cent vingt-neuf, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d’adminis
tration dresse le bilan et le compte de profits et pertes.

Le conseil d’administration a la plus absolue liberté pour l’évaluation des créances 
et autres valeurs mobilières et immobilières actives et passives de la société. Il fait 
ces évaluations de la manière qu’il juge la plus utile pour assurer la bonne gestion des 
affaires, la stabilité et l’avenir de la société, tout en faisant au moins les amortissements 
nécessaires.

A r t . 3 2 .

Un mois au moins avant l’assemblée annuelle, le conseil d’administration, transmet 
les pièces avec un rapport sur les opérations de la société aux commissaires qui doivent 
dans les quinze jours, faire un rapport contenant leurs propositions.

Quinze jours avant l ’assemblée, le bilan et le compte de profits et pertes, de même 
que les autres pièces visées à l ’article soixante seize des lois belges coordonnées sur les 
sociétés commerciales, sont déposées au siège administratif à Bruxelles, à l’inspection 
des actionnaires.



Art. 3 3 .

L ’excédent favorable du bilan, défalcation faite des frais généraux, amortissements et 
charges socia'es, constitue le bénéfice net de la société.

Il est prélevé sur ce bénéfice, dans l'ordre suivant :
a) Cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale. Ce prélèvement 

cesse d’être obligatoire quand la réserve légale atteint le dixième du capital social.
b) La somme nécessaire pour payer, prorata temporis, un premier dividende jusqu’à 

concurrence de six pour cent l ’an sur le montant appelé et versé des actions de capital.
Sur le surplus, il est attribué :
a) Quinze pour cent aux administrateurs et commissaires qui se les répartiront 

entr’eux, conformément à un règlement à arrêter par le conseil d’administration.
b) Le solde sera réparti entre toutes les actions indistinctement et proportionelle- 

ment à leur valeur nominale, sauf pour la partie à attribuer éventuellement aux obli
gations, en exécution des engagements pris par la société lors de leur émission.

Toutefois, l ’assemblée générale sur la proposition du conseil d’administration pourra 
toujours décider que tout ou partie des bénéfices seront affectés à la création ou à 
l ’alimentation d’un fonds de prévision ou de réserve à des amortissements extraordinai
res ou à un report à nouveau. Toute proposition que le conseil fera à cet égard sera 
admise, si elle n’est pas rejetée par les trois quarts des voix.

A r t . 3 4 .

Le conseil d’administration fixe la date de l ’exigibilité des dividendes.
Les dividendes se prescrivent par cinq ans, à compter du jour de leur exigibilité ; 

les dividendes prescrits sont acquis à la société.

CHAPITRE VI.

Dissolution. —  Liquidation.

A r t . 3 5 .

La dissolution de la société devra être soumise à l ’assemblée générale, en cas de perte 
de la moitié du capital social, et si la perte atteint les trois quarts du capital, la dissolu
tion pourra être prononcée par les actionnaires représentant le quart des actions qui 
prennent part au vote.

En cas de dissolution de la société, à son expiration ou avant terme, l’assemblée 
nomme un ou plusieurs liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et fixe, s’il y a lieu, leurs 
émoluments.

Les liquidateurs peuvent, notamment, être airtorisés à transférer tout ou partie de 
l’ensemble de l ’actif et du passif de ta société à des particuliers ou à des sociétés, contre 
argent ou contre titres, actions ou obligations.

A r t . 3 b .

Après apurement des dettes et charges sociales, ainsi que des frais de liquidation ou 
le cas échéant provision faite pour ces montants, l ’actif net sert d’abord à rembourser 
les actions du montant dont elles sont libérées.

—  îqi —
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Si toutes les actions ne sent pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, 
avant de procéder à aucune répartition, doivent tenir compte de cette diversité de 
situation et rétablir l ’équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d’égalité 
absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisam
ment libérées, soit par des remboursements au profit des titres libérés dans une propor
tion supérieure. Les liquidateurs ne doivent pas respecter, pour les appels de fonds 
ci-dessus prévus les limités et les délais fixés par l'article huit.

Le surplus est réparti comme suit :
i° Quinze pour cent aux administrateurs et commissaires en fonction lors de la dis

solution de la société, qui se les répartiront entre eux dans les mêmes proportions que 
les tantièmes visés à l’article trente-trois.

2° Le solde, entre toutes les actions indistinctement et proportionnellement à leur 
valeur nominale.

CHAPITRE VIL 

Élection de Domicile.

Art. 37.

Tout actionnaire domicilié à l ’étranger sera tenu d’élire domicile à Bruxelles, pour 
tout ce qui se rattache à l ’exécution des présents statuts. A défaut d’élection de domicile, 
celui-ci sera censé élu de plein droit au siège administratif de la société à Bruxelles où 
toutes notifications, sommations, assignations et significations sont valablement faites.

Tout administrateur, commissaire ou liquidateur domicilié à l’étranger sera censé de 
plein droit, pour tout ce qui se rattache à l ’exercice de ses fonctions, élire domicile au 
siège administratif à Bruxelles de la société, où toutes notifications, sommations, assi
gnations et significations peuvent lui être faites relativement aux affaires de la société 
et à la responsabilité de sa gestion et de son contrôle.

CHAPITRE VIII.

Dispositions transitoires et diverses.

A rt. 3 8 .

Une assemblée générale sera tenue immédiatement après la constitution de la société 
pour l ’élection du conseil d’administration et du collège des commissaires , la détermi
nation de leurs indemnités fixes ou jetons de présence et l’examen des propositions 
diverses des constituants.

A r t . 3 9 .

Les frais de constitution sont évalués approximativement à cent mille francs.

A r t . 4 0 .

La société est constituée sous la condition suspensive de son approbation par l ’arrêté 
royal.
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A rt. 41.

Les présents statuts seront éventuellement à la diligence d’un administrateur ou 
d’un agent commis, revêtus de toutes les formalités légales pour avoir force et valeur 
dans les pays-où la société opérera.

Dont acte.
Fait et passé à Bruxelles.................  ........... ..
Lecture faite, les comparants es qualité, ont signé avec nous, notaire, la minute des 

présentes étant demeurée à Maître Taymans.
Suivent les signatures.

Enregistré à Bruxelles, deuxième bureau, le deux janvier 1929, volume 1225, folio. 7, 
case 10, sept rôles, deux renvois. Reçu : trente-sept francs 50 centimes.

Vu par nous, Joseph Gilson, président du tribunal de i re instance, séant à Bruxelles, 
pour légalisation de la signature de M. Taymans, notaire à Bruxelles.

Le Receveur aji., 
(S.) D E E P E R D A N G E .

Pour expédition conforme délivrée 
sans les annexes.

Sceau. (S.) A. T a y m a n s .

Sceau.
Bruxelles, le 15 janvier 1929. 

(S.) J. G i e s o n .

Sceau. (S.) F e r n a n d  T o u s s a i n t .

Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée d’autre part.

Bruxelles, le 17 janvier 1929.
Pour le Ministre :

Sceau du . 
Ministère 
des Colonies.

c Le Chef de Bureau délégué,
P e e t e r s .

Droit perçu : frs. 10
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Crédit Agricole d’Afrique.

(Société congolaise à responsabilité lim itée).

NOMINATION D’ADMINISTRATEURS ET DE COMMISSAIRES.

D’an mil neuf cent vingt-huit, le vingt-huit décembre.
Etant à Bruxelles, rue Royale, n° 66.
Par devant nous, André Taymans et Pierre De Doncker, tous deux notaires, de rési

dence à Bruxelles.
Se sont réunis en assemblée générale extraordinaire les actionnaires ayant comparu 

en personne ou par mandataire, à l ’acte constitutif de la société congolaise à responsa
bilité limitée sous la dénomination de : « Crédit Agricole d’Afrique » dont le siège social 
est à Léopoldville et le siège administratif à Bruxelles, le dit acte constitutif reçu ce 
aujourd’hui par les notaires soussignés.

1. Te Crédit Général du Congo, société anonyme, dont le siège est à Bruxelles, rue 
Royale, n° 66.

Ici représentée par Monsieur Désiré De Schoonen, son administrateur-délégué, 
demeurant à Uccle, avenue Eongchamps, n° 8î, en vertu des pouvoirs lui conférés 
aux termes d’une procuration sous seing privé en date du vingt-six décembre mil 
neuf cent vingt-huit.

2. La Banque de Bruxelles, société anonyme, dont le siège est à Bruxelles, rue de la 
Régence, n° 2.

Ici représentée par Monsieur Pierre Orts, administrateur de la Banque de Bru
xelles, demeurant à Ixelles, rue du Buisson, n° 12, en vertu des pouvoirs lui conférés 
aux termes d’une procuration sous seing privé en date du vingt-sept décembre 
mil neuf cent vingt-huit.

3. La Banque Centrale Anversoise, société anonyme, dont le siège est à Anvers, 
Longue rue de l’Hôpital, n° 2.

Ici représentée par Monsieur Erançois Van Rov, l ’un de ses administrateurs- 
délégués, demeurant à Anvers, rue Van Brée, n° 21, en vertu des pouvoirs lui 
conférés aux termes d'une procuration sous seing privé en date du vingt-un décem
bre mil neuf cent vingt-huit.

4. Le Crédit Foncier Africain, société anonyme, dont le siège est à Bruxelles, rue 
Royale, n° 66.

Ici représentée par Monsieur Louis d’Oreye, son administrateur-délégué, demeu
rant à Ixelles, rue de Turin, n° 29, en vertu des pouvoirs lui conférés aux ternies 
d’une procuration sous seing privé en date du vingt-un décembre mil neuf cent 
vingt-huit.

5. La Compagnie Financière et Industrielle de Belgique « Finabel » société anonyme, 
dont le siège est à Bruxelles, avenue Louise, n° 61.

Ici représentée par Monsieur Terlinden, son directeur général, demeurant à 
Bruxelles, en vertu des pouvoirs lui conférés aux termes d’une procuration sous 
seing privé en date du vingt-six décembre mil neuf cent vingt-huit.

6. La Compagnie de Linéa, société congolaise à responsabilité limitée, dont le siège 
social est à Linéa et le siège administratif à Bruxelles, rue Montoyer, n° 46.
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Ici représentée par Monsieur Désiré De Schoonen, adrnitiistrate11r-délégué du 

Crédit Général du Congo, demeurant à Uccle, en vertu des pouvoirs lui conférés 
aux termes d’une procuration soirs seing privé en date du vingt-deux décembre 
mil neuf cent vingt-huit.

. Monsieur Albéric baron Ruzette, ancien Ministre de l’Agriculture et .Sénateur, 
demeurant à Bruges.

Des originaux des six procurations prérappelées sont demeurés annexés à l ’acte con
stitutif de société prérappelé reçu cejourd’hui par les notaires soussignés.

Da séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Pierre Orts, prénommé.
Monsieur le président désigne comme sécrétaire Monsieur Raymond Bausart, secré

taire général du Crédit Général du Congo, demeurant à Forest, et il choisit pour scru
tateurs Messieurs le baron Albéric Ruzette et F'rançois Van Roy, tous deux prénommés, 
et qui acceptent.

Ces choix sont ratifiés par l’assemblée.
Monsieur le président expose que, conformément à l’article trente-huit des statuts 

sociaux prérappelés, la présente assemblée générale, tenue immédiatement après la 
constitution de la société, a pour objet l’élection du conseil d’administration et du 
collège des commissaires, la détermination de leurs indemnités fixes ou jetons de pré
sence et l ’examen des propositions diverses des constituants.

Délibérant, l’assemblée prend successivement les résolutions suivantes :

PREM IÈRE RÉSOLUTION.

D’assemblée fixe, pour la première fois, le nombre des administrateurs à douze.
File appelle à ces fonctions :
i° Monsieur Albéric baron Ruzette, ancien Ministre de l ’Agriculture et sénateur, 

demeurant à Bruges, ici présent et qui accepte.
2° Monsieur Paul Coppens, docteur en droit, demeurant à Ixelles, rue Forestière, n° 7, 

ici présent et qui accepte.
30 Monsieur Pierre Clynans, administrateur de sociétés, demeurant à Bruxelles, rue 

du Commerce, n° 23, ici présent et qui accepte.
40 Son Altesse Monseigneur le Prince Du gène de Digne, administrateur de sociétés, 

demeurant au château de et à Belœil, pour lequel se porte fort, Monsieur Désiré De 
Schoonen, ci-après nommé.

50 Monsieur Arthur-Edouard de San, administrateur-directeur du Crédit Foncier 
Africain, demeurant à Bruxelles, avenue de la Forêt, n° 185, pour lequel se porte fort, 
Monsieur Désiré De Schoonen, ci-après nommé.

6° Monsieur Désiré De Schoonen, administrateur-délégué du Crédit Général du Congo, 
demeurant à Uccle, avenue Dongchamps, n° 81, ici présent et qui accepte.

70 Monsieur Fouis d’Oreye, administrateur-délégué du Crédit Foncier Africain, 
demeurant à Ixelles, rue de Turin, n° 29, ici présent et qui accepte.

8° Monsieur Valère Gelders, administrateur de sociétés demeurant à Douvain, rue 
des Joyeuses-Entrées, n° 37, ici présent et qui accepte.

90 Monsieur le lieutenant général Ciriaque Gillain, président du conseil d’adminis
tration du Crédit Foncier Africain, demeurant à Bruxelles, pour lequel se porte fort 
Monsieur Fouis d’Oreye, prénommé.

io° Monsieur Pierre Orts, administrateur de la Banque de Bruxelles, demeurant à 
Ixelles, rue du Buisson, n° 12, ici présent et qui accepte.



I i °  Monsieur Victor Baulier, directeur du Crédit Général du Congo, demeurant à  

Crainhem, avenue Centrale, ici présent et qui accepte.
12° Monsieur François Van Roy, administrateur-délégué de la Banque Centrale 

Anversoise, demeurant à Anvers, rue Van Brée, n° 21, ici présent et qui accepte.

DÉLIBÉRATION.

Cette première résolution est prise à l’unanimité des voix.

DEU XIÈM E RÉSOLUTION.

L ’assemblée fixe, pour la première fois, le nombre des commissaires à trois.
Elle appelle à ces fonctions :
1. Monsieur Maurice Mertens, propriétaire, demeurant à Schaerbeek, rue Van de 

Weyer, n° 59, pour lequel se porte fort, Monsieur Désiré De Schoonen, prénommé.
2. Monsieur Léon Ballion, sous-directeur du Crédit Foncier Africain, demeurant à 

Schaerbeek, rue de la Poste, n° 95, ici présent et qui accepte.
3. Monsieur André Claevs-Bouüaert, administrateur-délégué de la Banque Gantoise 

de Crédit, demeurant à Gand, rue des Sœurs Noires, n° 15, pour lequel se porte fort, 
Monsieur Pierre Orts, prénommé.

DÉLIBÉRATION.

Cette deuxièmé résolution est prise à l'unanimité des voix.
La séance continue.
Dont procès-verbal.
Dressé lieu et date que dessus.
Lecture faite, les membres du bureau ont signé avec les actionnaires qui en en ont fait 

la demande et nous, notaires, la minute des présentes étant demeurée à Maitre Taymans.
Suivent les signatures.

Enregistré à Bruxelles, deuxième bureau, le deux janvier 1929, volume 1225, folio 7, 
case 12, deux rôles, un renvoi. Reçu : douze francs cinquante centimes.

Le Receveur a ji.
(S.) D e l p E r d a n g e .

Pour expédition conforme :
Sceau. ’ (S.) A. T a y m a n s .

Vu par nous, Joseph Gilson, président du tribunal de i re instance, séant à Bruxelles, 
pour légalisation de la signature de M. Taymans, notaire à Bruxelles.

Bruxelles, le 15 janvier 1929.
Sceau. (S.) J .  G i l s o n .

Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de M. Gilson, apposée 
ci-dessus.

Bruxelles, le 16 janvier 1929.
- - Le Directeur,

Sceau. (S.) F e r n a n d  T o u s s a i n t .
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Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée ci-dessus.

Bruxelles, le 17 janvier 1929. 
Pour le Ministre :

Sceau du Le Chef de bureau-délégué,
Ministère P k e t e r s .
des Colonies. Droit perçu : frs. 10.

La Foncière et Mobilière.

(Société anonyme) 

à Bruxelles.

AUGMENTATION DU CAPITAL. —  MODIFICATIONS AUX STATUTS.

D’an mil neuf cent vingt-neuf, le jeudi trente-un janvier à neuf heures et demie du 
matin.

A Bruxelles, rue Montoyer, n° 4.
Devant le notaire Paul Dubost, résidant à Bruxelles,
S’est réunie l ’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme, 

dénommée « La Foncière et Mobilière », ayant son siège à Bruxelles,rue Montoyer, n° 4, 
constituée par acte passé devant Maître Victor Previnaire, notaire à Vottem (Liège), le 
trois décembre mil neuf cent vingt-cinq,publié auMoniteur Belge (annexes),le vingt-trois 
décembre suivant sous le numéro 13967 et dont les statuts ont été modifiés suivant 
actes passés devant le dit notaire Previnaire, les vingt-neuf juillet mil neuf cent vingt-six 
et vingt-huit mai mil neuf cent vingt-sept, publiés aux susdites annexes les dix-huit 
août mil neuf cent vingt-six, sous le numéro 9690 et dix-sept juin mil neuf cent vingt- 
sept, sous le numéro 8334.

La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin sous la présidence de Monsieur 
Paul de Launoit, président du conseil d’administration, ci-après qualifié.

Monsieur le président nomme comme secrétaire Monsieur Simon Corin, avocat, 
demeurant à Woluwe-Saint-Lambert, rue Saint-Henri,n° 136,et il désigne comme scru
tateur Monsieur Cyrille de Launoit, ci-après nommé.

Sont présents ou représentés les actionnaires ci-après nommés, lesquels d’après 
déclaration faite, possèdent le nombre de titres indiqué ci-après :

1. Monsieur Cyrille de Launoit,propriétaire, demeurant à Bruxelles, avenue
Louise, n° 227, propriétaire de cent a c tio n s .......................................................  100

2. Monsieur Paul de Launoit, industriel, demeurant à Liège, avenue Rogier,
n° 28, propriétaire de cent a c tio n s ....................................................................... 100

3. La société anonyme « Mutuelle Mobilière », ayant son siège à Lausanne
(Suisse), Place Chauderon, n° 26, propriétaire de mille actions........................ 1.000

Ici représentée en vertu d’une procuration sous seing privé, datée de 
Lausanne du vingt-huit janvier mil neuf cent vingt-neuf, par Monsieur 
Cyrille de Launoit, préqualifié.

Total des actions présentes ou représentées : -------------
Douze cents a c tio n s ...........................................  1.200



La procuration sous seing privé susvisée demeurera annexée aux présentes avec les
quelles elle sera enregistrée.

Monsieur le président expose :

I. Que la présente assemblée à pour ordre du jour :
1. Augmentation du capital social à concurrence de trente millions de francs pour 

le porter ainsi de vingt millions à cinquante millions de francs par la création de trois 
mille actions nouvelles de dix mille francs chacune jouissant des mêmes droits et avan
tages que les deux mille actions existantes.

2. Souscription ferme et libération intégrale au cours de la dite assemblée, au pair, 
de dix mille francs chacune, des trois mille actions nouvelles par Monsieur Paul de Lau- 
noit, demeurant à Liège, avenue Rogier, n° 28,agissant tant pour lui-même que pour un 
groupe pour lequel il se porte fort.

3. Modification à l ’article cinq des statuts comme conséquence de l ’augmentation 
de capital ci-dessus.

II. Que toutes les actions de la société étant nominatives, les convocations pour la 
présente assemblée ont été faites par des lettres missives, recommandées à la poste, 
adressées aux actionnaires.

Monsieur le président dépose sur le bureau les récépissés délivrés par l’administration 
des postes.

III. Que sur les deux mille actions formant ensemble l’intégralité du capital social, 
la présente assemblée réunit douze cents actions, soit plus de la moitié du capital 
social.

En conséquence, Monsieur le président constate que l’assemblée est régulièrement 
constituée et peut délibérer valablement sur les points portés à l ’ordre du jour.

Ces faits exposés et constatés, reconnus exacts par l ’assemblée, Monsieur le président 
fait connaître les motifs qui ont amené les propositions figurant à l ’ordre du jour.

Ensuite l’assemblée aborde cet ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les 
résolutions suivantes :

P r e m iè r e  r é s o l u t io n .

L ’assemblée décide cf’augmenter le capital social à concurrence de trente millions de 
francs pour le porter ainsi de vingt millions à cinquante millions de francs par la 
création de trois mille actions nouvelles de dix mille francs chacune jouissant des 
mêmes droits et avantages que les deux mille actions existantes.

Cette résolution est adoptée et votée à l’unanimité des voix.

SOUSCRIPTION.

Et à l ’instant les trois mille actions nouvelles ci-dessus créées sont souscrites par 
Monsieur Paul de Launoit, préqualifié, tant pour lui-même que pour un groupe pour 
lequel il se porte fort.

L ’assemblée reconnaît que Monsieur Paul de Launoit a immédiatement libéré inté
gralement les trois mille actions nouvelles par lui souscrites ainsi qu’il est dit ci-dessus 
et que le montant de cette libération, soit trente millions de francs, se trouve, dès à 
présent, à la libre dispostiion de la société anonyme « La Foncière et Mobilière ».
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D e u x i è m e : r é s o l u t i o n .

Ensuite de ce qui précède, l ’assemblée décide de modifier l ’article cinq des statuts 
dont le texte nouveau sera le suivant :

« A r t . 5 .  —  D e  c a p i t a l  s o c i a l  e s t  f i x é  à  c i n q u a n t e  m i l l i o n s  d e  f r a n c s  r e p r é s e n t é  p a r  

c i n q  m i l l e  a c t i o n s  d e  d i x  m i l l e  f r a n c s  c h a c u n e .  »

Cette résolution est adoptée et votée à l’unanimité des voix.

D é c l a r a t i o n  q u a n t  a u x  f r a i s .

Il est déclaré que les frais, dépenses, rémunérations ou charges qui incombent à la 
société à raison de la présente augmentation de capital, non compris les droits d’enre
gistrement qui seront relatés au bas du présent acte ni les honoraires de notaire tarifés, 
s’élèvent approximativement à la somme de dix mille francs.

La séance est levée à dix heures du matin.
De tout quoi, il a été dressé le présent procès-verbal, date et lieu que dessus.
Lecture faite, les membres du bureau et le notaire ont signé.
(Signé) P. de Launoit, C. de Launoit, Simon Corin, P. Dubost.

Enregistré à Bruxelles, 5e bureau, le huit février 1929, volume 52, folio 61, case 8, deux 
rôles, un renvoi. Reçu trois cent soixante mille francs.

Le Receveur a fi . ,
(S.) L o u y e s t .

Pour expédition conforme :
Sceau. (S.) P. D u b o s t .

Vu par nous Joseph, Gilson, président du tribunal de i re instance, séant à Bruxelles, 
pour légalisation de la signature de M. Du Bost, notaire à Bruxelles.

Bruxelles, le 14 février 1928.
Sceau. (S.) G i l s o n .

Vu . au Ministère de la Justice,pour légalisation de la signature de M. Gilson, apposée 
d ’autre part.

Bruxelles, le 16 février 1929.
Le Directeur,

Sceau. (S.) F e r n a n d  T o u s s a i n t .

Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée ci-dessus.

Bruxelles, le 16 février 1929.
Pour le Ministre :

Sceau du Le Chef de Bureau-délégué,
Ministère P e e t e r s .

des Colonies. Droit perçu : frs 10.

14
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Papageo (Établissements Papazoglakis et Georghiou).

(Société congolaise à responsabilité limitée).

établie à. Stanley ville.

AUGMENTATION DE CAPITAL. —  MODIFICATIONS AUX STATUTS.

(Arrêté royal du 21 février 1929 J

E ’an mil neuf cent vingt-huit, le premier juin, à onze heures du matin.
En notre étude à Bruxelles, rue du Moniteur, n° 8.
Devant Nous, Victor Scheyven, notaire, résidant à Bruxelles.
S’est réunie l ’assemblée générale extraordinaire de « Papageo » (Etablissements 

Papazoglakis et Georghiou), société congolaise à responsabilité limitée, établie à Stan
ley ville (Congo Belge), soumise aux lois et arrêtés en vigueur dans la colonie du Congo 
Belge, constituée suivant acte reçu par maître Victor Scheyven, notaire à Bruxelles, 
le dix-huit novembre mil neuf cent vingt-sept, publié à l’annexe au Moniteur Belge du 
cinq janvier mil neuf cent vingt-huit, n° 112.

Ea dite société congolaise à responsabilité limitée a été autorisée par arrêté royal en 
date du treize janvier mil neuf cent vingt-huit et ses statuts ont été publiés à l ’annexe 
au Bulletin Officiel du Congo Belge du quinze février mil neuf cent vingt-huit.

Sont présents ou représentés' les actionnaires suivants :
1. La Société Anonyme de Stalle, établie à Bruxelles, rue de la 

Blanchisserie, n° 19, propriétaire de mille actions de capital et de cinq
cents parts de fondateur................................................... ~ ................  1.000 500

Ici représentée par Monsieur Arthur Parmentier, industriel, 
demeurant à Bruxelles, rue Belliard, n° 74, et Edouard Michiels, 
demeurant à Forest-lez-Bruxelles, avenue de Kersbeek, n° 172, 
respectivement président du conseil d’administration et directeur 
gérant de la dite société, agissant en vertu de l’article vingt-un 
de ses statuts.

2. Monsieur Hector Leclercq, industriel, demeurant à Ixelles, 
chaussée de Vleurgat, n° 213, propriétaire de mille actions de capital
et de cinq cents parts de fondateur....................................................... 1.000 500

3. Monsieur Octave Chalon, directeur honoraire au Ministère des 
Finances, demeurant à Bruxelles, rue Van Ostade, n° 34, propriétaire
de mille actions de capital et de cinq cents parts de fondateur . . .  1.000 500

4. Monsieur Henri de Hemptinne, industriel, demeurant à Gand, 
rue Charles-Quint, n° 29, propriétaire de mille actions de capital et
de cinq cents parts de fondateur.......................................................  1.000 500

Ici représenté par Monsieur Michel Agathos Georghiou, négo
ciant, demeurant à Bruxelles, rue Belliard, n° 97, suivant procu
ration en date du vingt-neuf mai dernier.

5. Monsieur Robert Vanderkelen, industriel, demeurant à Jernap-
pes, rue de la Station, n° 8, propriétaire de trois cents actions de capital
et cent cinquante parts de fondateur...................................................  300 150
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6. Monsieur Fernand Vanderkelen, industriel, demeurant à 
Jemappes, rue du Marché, n° 79, propriétaire de deux cents actions
de capital et de cent parts de fondateur...........................................  200 100

7. Monsieur Amand Delens, industriel, demeurant à Bruxelles, 
rue Van Maerlant, n° 12, propriétaire de cinq cents actions de
capital et de deux cent cinquante parts de fondateur........................ 500 250

8. Monsieur Emile Dereume, industriel, demeurant à Tournai, rue 
du Soudart, n° 21, propriétaire de quatre cents actions de capital et
deux cents parts de fondateur....................................................... ...  400 200

9. La société en nom collectif « Alex. C. Papazoglakis et Geor-
ghiou » en liquidation, établie à Stanleyville (Congo Belge), proprié
taire de dix mille six cents actions .de capital et treize mille trois
cents parts de fondateur.......................................................................10.600 13.300

Ici représentée par son liquidateur Monsieur Michel Agathos 
Georghiou, prénommé.

Ensemble seize mille actions de capital et seize mille parts de 
fondateur...................................................................................................16.000 16.000

La procuration prémentionnée, faite sous seing privé, est demeurée ci-annexée.
Conformément à l ’article trente-six des statuts, l ’assemblée est présidée par Monsieur 

Hector Leclercq, président du conseil d’administration.
Le bureau se compose de Messieurs Octave Chalon, Armand Delens, Michel Agathos 

Georghiou et Edouard Michiels, administrateurs.
Monsieur le président, avec l ’assentiment de l’assemblée, choisit comme scrutateurs, 

Messieurs Emile Dereume et Robert Vanderkelen et le bureau désigne comme secrétaire, 
Monsieur Amand Delens, tous prénommés.

M o n s i e u r  le  p r é s i d e n t  e x p o s e  :

I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour :
i°  Augmentation de capital à concurrence de huit millions de francs pour le porter 

de huit à seize millions de francs par la création de seize mille actions nouvelles de cinq 
cents francs chacune en tout semblables aux actions anciennes et qui participeront au 
bénéfice éventuel à dater du premier.juillet mil neuf cent vingt-huit.

2° Modifications aux articles six, sept et huit pour les mettre en concordance avec 
l ’augmentation du capital.

30 Pouvoirs à conférer au conseil d’administration à l’effet de réaliser cette augmen
tation de capital, fixer le prix d’émission des seize mille actions nouvelles, constater 
la souscription des seize mille actions par un groupe, à charge de les offrir, au prix 
d’émission, augmenté de cinquante francs par titre pour frais, aux propriétaires des 
actions de capital et des parts de fondateur anciennes, dans les proportion et délai à 
déterminer par le conseil et de constater les modifications aux statuts décrétées par 
l ’assemblée.

II. Que pour assister à l’assemblée, les actionnaires présents ou représentés se sont 
conformés aux prescriptions des articles trente-un et trente-deux des statuts. III.

III. Que la présente assemblée réunit les seize mille actions de capital et les 
seize mille parts de fondateur de la société et qu’en conséquence il n’y a pas lieu de justi
fier des convocations.



—  203

Ces faits, dûment vérifiés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci reconnaît que 
conformément à l ’article trente-neuf des statuts, elle est valablement constituée pour 
délibérer sur les objets figurant à son ordre du jour.

L ’assemblée, après délibération, prend les résolutions suivantes :

PREM IÈRE RÉSOLUTION.

L ’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de huit millions de 
francs, pour le porter ainsi de huit à seize millions de francs, par la création de seize 
mille actions nouvelles de cinq cents francs chacune, qui jouiront des mêmes droits et 
avantages que les actions anciennes, sauf la répartition des bénéfices qui sera réglée 
par le conseil d’administration.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce 
soit, qui incomberont à la société ou qui seront mis à sa charge à raison de cette aug
mentation du capital, s’élève à vingt mille francs environ.

Cette résolution est prise par l ’assemblée à l’unanimité des voix dans chacune des 
deux catégories de titres.

D EU X IÈM E RÉSOLUTION.

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l ’assemblée 
décide d’y apporter les modifications suivantes, qui deviendront définitives lors de la 
souscription des seizé mille actions nouvelles.

Le premier alinéa de l ’article six sera supprimé et remplacé par la disposition ci-après : 
« Le capital social est de seize millions de francs représenté par trente-deux mille 

» actions de cinq cents francs chacune. »
A la fin de l’article sept, l ’alinéa commençant par les mots : « Les cinq mille cinq 

cents actions de capital restantes . . . .  » ainsi que les alinéas suivant seront supprimés 
et remplacés par les dispositions ci-après :

« Cinq mille cinq cents actions ont été souscrites en espèces et entièrement libérées 
» aux termes de l ’acte constitutif reçu par maître Victor Scheyven, notaire à Bruxelles, 
» le dix-huit novembre mil neuf cent vingt-sept. »

« Les seize mille actions restantes ont été souscrites en espèces et libérées d e ..........
« pour cent, suivant acte reçu par maître ......................notaire à ................................
» le ........................................ »

Dans l ’article huit, les mots « sont attribuées » seront supprimés et remplacés par les 
mots « ont été attribuées aux termes de l’acte constitutif de la société. »

Cette résolution est prise par l’assemblée à l’unanimité des voix dans chacune des 
deux catégories de titres.

TROISIÈM E RÉSOLUTION.

L ’assemblée décide de conférer au conseil d’administration les pouvoirs nécessaires 
à l ’effet de réaliser cette augmentation de capital ; de fixer le prix d’émission et le mon
tant de la libération des seize mille actions nouvelles ; de déterminer la date à partir de 
laquelle les actions nouvelles participeront aux bénéfices ; de faire constater authen
tiquement la souscription de ces actions nouvelles, par un groupe, à charge pour celui-ci 
de les offrir au prix d’émission augmenté de cinquante francs par titre pour frais, aux 
propriétaires d’actions et parts de fondateur anciennes, dans les proportion et délai
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à déterminer par le dit conseil d’administration et de constater que les modifications 
aux statuts faisant l'objet de la deuxième résolution qui précède, sont devenues défi
nitives.

Cette résolution est prise par l’assemblée à l’unanimité des voix dans chacune des 
deux catégories de titres.

Q U A T R IÈ M E  R É S O L U T IO N .

Rassemblée décide de porter le nombre des administrateurs de quatorze à quinze.
Elle appelle aux fonctions d’administrateur, Monsieur Fernand Vanderkelen, indus

triel, demeurant à Jemappes, rue du Marché, n° 79.
Cette résolution est prise par l ’assemblée à l’unanimité des voix.
Ra séance est levée à onze heures trente-cinq minutes.
De tout quoi nous avons dressé le présent procès-verbal.
Date et lieu que dessus.
Recture faite, les membres du bureau et tous les comparants ont signé avec nous, 

notaire.
(Signé) R. Vanderkelen ; H. Leclercq ; F. Vanderkelen ; Parmentier ; E. Dereume ; 

Chalon ; Ed. Michiels ; M. Georghiou ; A Delens ; Victor Scheyven.

Enregistré à Bruxelles, 2e bureau, le sept juillet 1928, volume 1219, folio 92, case 4, 
trois rôles, quatre renvois. Reçu douze francs quarante centimes.

Le Receveur,
(S .)  D e e w i c h e .

Pour expédition conforme délivrée par maître Hubert Scheyven, notaire à Bruxelles, 
détenteur des minutes de maître Victor Scheyven.

Sceau. ■ H u b e r t  S c h e y v e n ,

Vu par nous, Victor Coirbay, président de la chambre des vacations du tribunal de 
i re instance, séant à Bruxelles, pour légalisation de la signature de M. Scheyven, notaire 
à Bruxelles.

Bruxelles, le 16 juillet 1928.
Sceau. (S.) C o i r b a y .

Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée d’autre part.

Bruxelles, le 17 juillet 1928.
Pour le Ministre :

Sceau du Le Sous-Directeur délégué,
Ministère C. V e r v i .oET.

des Colonies. Droit perçu : frs. 5.
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Papageo (Établissements Papazoglabis et Georghiou).

(Société congolaise à responsabilité limitée).

établie à Stanleyville.

CONSTATATION D’AUGMENTATION DK CAPITAL.

(Arrêté royal du 21 février 192g).

L ’an mil neuf cent vingt-neuf, le seize janvier, à quinze heures et demie.
En notre étude à Bruxelles, rue du-Moniteur, n° 8.
Devant Nous, Hubert Scheyven, notaire, résidant à Bruxelles.

Ont comparu :

1. Monsieur Henri de Hemptinne, industriel, demeurant à Gand, rue Charles-Quint, 
n°2g.

2. Monsieur Octave Chalon, directeur honoraire au Ministère des Finances, demeurant 
à Bruxelles, rue Van Ostade, n° 34.

3. Monsieur Edouard Michiels, directeur de société, demeurant à Forest-lez-Bruxelles, 
avenue de Kersbeek, n° 172.

4. Monsieur Hector Leclercq, industriel, demeurant à Ixelles, chaussée de Vleurgat, 
n° 213.

5. Monsieur Fernand Vanderkelen, industriel, demeurant à Jemappes, rue du Marché, 
n° 79.

6. Monsieur Amand Delens, industriel, demeurant à Bruxelles, rue Van. Maerlant, 
n° 12.

7. Monsieur Alexandre Papazoglakis, négociant, demeurant à Stanlej^ville (Congo 
Belge).

Ici représenté par Monsieur Henri de Hemptinne, prénommé, suivant procura- 
■ tion en date du vingt-un juillet mil neuf cent vingt-huit.

8. Monsieur Jean Georghiou, commerçant, demeurant à Kindu (Congo Belge).
Ici représenté par Monsieur Henri de Hemptinne, prénommé, suivant procura

tion en date du seize août mil neuf cent vingt-huit.
9. Monsieur André Georghiou, commerçant, demeurant à Biondo (Congo Belge).

Ici représenté par Monsieur Henri de Hemprinne, prénommé, suivant procura
tion en date du deux août mil neuf cent vingt-huit.

10. Monsieur Jean Kalliantzis, expert-comptable, demeurant à Stanleyville (Congo 
Belge).

Ici représenté par Monsieur Henri de Hemptinne, prénommé, suivant procura
tion en date du vingt-deux juillet mil neuf cent vingt-huit.

11. Monsieur René Rom, avocat, demeurant à Stanleyville (Congo Belge).
Ici représenté par Monsieur .Henri de Hemptinne, prénommé, suivant procura

tion en date du vingt-sept juillet mil neuf cent vingt-huit.
Les procurations prémentionnées, toutes sous seing privé, sont demeurées ci-annexées.
Agissant : le premier en sa qualité de président du conseil d’administration et les 

en autres leurs qualités d’administrateurs de la société congolaise à responsabilité limitée
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« Papagéo » (Établissements Papazoglakis et Georghiou), établie à Stanley ville (Congo 
Belge),soumise aux lois et arrêtés en vigueur dans la Colonie du Congo Belge, constituée 
suivant acte reçu par Maître Victor Scheyven, notaire à Bruxelles, le dix-huit novembre 
mil neuf cent vingt-sept, autorisée par arrêté royal du treize janvier mil neuf cent vingt- 
huit et dont les statuts ont été publiés à l ’annexe au Moniteur belge du cinq janvier 
mil neuf cent vingt-huit, n° 112, et à l ’annexe au Bulletin Officiel du Congo Belge du 
quinze février mil neuf cent vingt-huit.

Nommés à ces fonctions par l ’acte constitutif précité en date du dix-huit novembre 
mil neuf cent vingt-sept, sauf Monsieur Fernand Van der Kelen, nommé par l ’assemblée 
générale extraordinaire des actionnaires tenue le premier juin mil neuf cent vingt-huit, 
dont le procès-verbal a été dressé par Maître Victor Scheyven, notaire précité.

Lesquels, réunis en conseil d’administration, dont ils forment la majorité, nous ont 
requis de dresser procès-verbal de la délibération du conseil comme suit :

Le conseil fait l ’exposé suivant :

1. I/assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le premier juin mil 
neuf cent vingt-huit, suivant procès-verbal dressé par Maître Victor Scheyven, notaire 
précité, a décidé :

a) d’augmenter le capital social à concurrence de huit millions de francs pour le 
porter ainsi de huit à seize millions de francs, par la création de seize mille actions nou
velles de cinq cents francs chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les 
actions anciennes, sauf qu’elles ne participeront aux bénéfices qu’à partir de l ’époque 
à déterminer par le conseil d’administration.

b) de conférer au conseil d’administration les pouvoirs nécessaires à l ’effet de réaliser 
cette augmentation du capital, de fixer le prix d ’émission et le montant de la libération 
des seize mille actions nouvelles et de déterminer la date à laquelle les actions nouvelles 
participeront aux bénéfices ; de faire constater authentiquement la souscription de ces 
actions nouvelles par un groupe à charge pour celui-ci de les offrir, au prix d’émission 
augmenté de cinquante francs par titre pour frais, aux propriétaires d’actions et de 
parts de fondateur anciennes, dans les proportion et délai à déterminer par le dit 
conseil d’administration. III.

III. De fixer le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque 
forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de cette 
augmentation de capital, à vingt mille francs environ.

Cet exposé terminé, le conseil usant des pouvoirs lui conférés ainsi qu’il vient d’être 
dit a déclaré, à l ’unanimité :

a) que les seize mille actions nouvelles participeront aux bénéfices à dater du premier 
janvier mil neuf cent vingt-neuf.

b) que ces actions nouvelles seront souscrites au pair par Monsieur Henri de Hemp- 
tinne et Monsieur Octave Chalon, prénommés, à charge pour eux de les offrir, au pair, 
augmenté de cinquante francs par titre, pour frais, pendant un délai de six jours au 
moins et au plus tard dans les trois mois des présentes, aux propriétaires des actions 
et des parts de fondateur anciennes pour l ’exercice de leur droit de préférence, dans la 
proportion d’une action nouvelle pour deux titres anciens, sans distinction de catégorie, 
à titre irréductible seulement.

c) que lors de leur souscription six mille actions nouvelles devront être entièrement 
libérées et dix mille devront être libérées à concurrence de vingt pour cent.
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SOUSCRIPTION.

Et à l ’instant, Messieurs Henri de Hemptinne et Octave Chalon, prénommés, après 
avoir entendu lecture de tout ce qui précède et reconnu qu’ils ont connaissance des 
statuts de la société congolaise à responsabilité limitée Papagéo (Etablissements Papa- 
zoglakis et Georghiou), ont déclaré souscrire conjointement au pair et aux conditions 
prémentionnées, les seize mille actions nouvelles et s’engager à offrir ces actions, au 
même prix, augmenté de cinquante francs par titre pour frais, pendant un délai de six 
jours au moins et au plus tard dans les trois mois des présentes, aux propriétaires des 
actions et des parts de fondateur anciennes, pour l’exercice de leur droit de préférence, 
dans la proportion, à titre irréductible, d’une action nouvelle pour deux titres anciens, 
sans distinction de catégorie.

Ee conseil nous a déclaré et requis d’acter que six mille de ces actions ont été com
plètement libérées, que les dix mille actions restantes ont été chacune libérée à concur
rence de vingt pour cent et que le montant de ces libérations s’élevant au total de quatre 
millions de francs se trouve, dès à présent, à la disposition de la société.

Ensuite le conseil usant des pouvoirs lui conférés par l ’assemblée générale extra
ordinaire des actionnaires tenue le premier juin mil neuf cent vingt-huit, constate que 
les modifications ci-après apportées aux statuts par la dite assemblée sont devenues 
définitives.

Le premier alinéa de l’article six est supprimé et remplacé par la disposition suivante :
« Le capital social est de seize millions de francs représenté par trente-deux mille 

» actions de cinq cents francs chacune. »
A la fin de l’article sept, l ’alinéa commençant par les mots « les cinq mille cinq cents 

actions de capital restantes » ainsi que les alinéas suivants sont supprimés et remplacés 
par les dispositions ci-après :

« Cinq mille cinq cents actions ont été souscrites en espèces et entièrement libérées, 
» aux termes de l ’acte constitutif reçu par maître Victor Scheyven, notaire à Bruxelles, 
» le dix-huit novembre mil neuf cent vingt-sept.

« Les seize mille actions restantes ont été souscrites en espèces, six mille avec libéra- 
» tion entière et dix mille avec libération à concurrence de vingt pour cent, suivant acte 
» reçu par maître Hubert Scheyven, notaire à Bruxelles, le seize janvier mil neuf cent 
» vingt-neuf. »

Dans l’article huit, les mots.« sont attribuées » sont supprimés et remplacés par les 
mots « ont été attribuées aux termes de l ’acte constitutif de la société. »

La séance est levée à quinze heures cinquante-cinq minutes.
Dont procès-verbal, dressé date et lieu que dessus.
Lecture faite, les comparants ont signé avec nous, notaire.
(S.) H. de Hemptinne ; O. Chalon ; Ed. Michiels ; S . Leclercq ; F. Vanderkelen ; A. 

Delens ; Hubert Scheyven.

Enregistré à Bruxelles, 2e bureau, le vingt-quatre janvier 1929, volume 1226, folio 33, 
case 11, trois rôles, trois renvois. Reçu douze francs cinquante centimes.

Le Receveur aji.,
(S.) D e e p e r d a n g e .

Pour expédition conforme : 
H u b e r t  S c h e y v e n .Sceau.
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Vu par nous, Joseph Gilson, président du tribunal de i re instance, séant à Bruxelles, 
pour légalisation de la signature de M. Scheyven, notaire à Bruxelles.

Bruxelles, le 6 février 1929.
Sceau. (S.) J. G i l s o n .

Vu au Ministère de la Justice,pour légalisation de la signature de M. Gilson,apposée 
ci-dessus.

Bruxelles, le 7 février 1929. 
Le Directeur,

Sceau. (S.) F e r n a n d  T o u s s a i n t .

Vu pour légalisation de la signature de M. P'ernand Toussaint, apposée d’autre part.

Bruxelles, le 7 février 1929. 
Pour le Ministre :

Sceau du Le Chef de bureau-délégué,
Ministère P e e t e r s .

des Colonies. Droit perçu : frs. 10.

Société Africaine de Construction.

(S o c ié té  c o n g o la ise  à r e s p o n sa b ilité  lim ité e ) .

Siège administratif : n° 33, rue de l’Industrie, à Bruxelles. 
Registre du Commerce de Bruxelles n° 905.

NOMINATION D’ADMINISTRATEUR.

Extrait du procès-verbal de la séance du 29 janvier 1929 du conseil général.

M. A.béric May est appelé aux fonctions d’administrateur de la société.

Bruxelles, le 4 février 1929.

Certifié conforme :

Deux Administrateurs,

( S .)  E u c i e n  G r a u x . (S.) J. C l a v i e r .
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Société Agricole de l ’Inkisi.

(S o c ié té  c o n g o la ise  à  r e s p o n sa b ilité  lim ité e ) .

DÉMISSION BT NOMINATION D’ADMINISTRATEUR.

Extrait du procès-verbal du conseil général de la société, tenu le lundi 21 janvier 1929, 
au siège, administratif, n° 66, rue Royale à Bruxelles.

De baron Lambert, ayant exprimé le désir de renoncer à son mandat d’administrateur, 
pour motifs de convenance personnelle, sa démission est acceptée par le conseil.

Monsieur Gaston de Formanoir de la Cazerie est nommé administrateur de la société, 
en remplacement du baron Lambert, dont il achèvera le mandat.

Bruxelles, le 13 février 1929.

Certifié conforme :
Un Administrateur,

D e m e u r e .

Un Administrateur, 
Cevnans.

Société Belge de Recherches Minières en Afrique (REMINA).

(S r c ic té  c o n g o la ise  h r e s p o n sa b ilité  lim ité e ) .

ayant son siégé social à Léopoldville (Congo Belge) et son 
siège administratif à Bruxelles, avenue des Arts, n° 26.

AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL. —  MODIFICATIONS AUX STATUTS
SOCIAUX.

(Arrêté royal du 6 février 1929j.

« Société Belge de Recherches Minières en Afrique » (Remina), société congolaise à 
responsabilité limitée, ayant son siège social à Léopoldville (Congo Belge) et son siège 
administratif à Bruxelles, avenue des Arts, n° 26, constituée suivant acte sous seings 
privés en date, à Bruxelles, du vingt-trois janvier mil neuf cent vingt-six, enregistré 
suivant relation conçue comme suit : « Enregistré à Bruxelles, A. S. S. P., le 29 novembre 
1926, volume 679, folio 26, case 7, au droit de 37 francs 50 centimes, approuvé par 
arrêté royal du trois mars mil neuf cent vingt-six (Bulletin Officiel du Congo Belge), 
du quinze mars mil neuf cent vingt-six, et dont les statuts ont été modifiés par l’assem
blée générale extraordinaire des actionnaires du dix-huit mai mil neuf cent vingt-six, 
approuvé par arrêté royal du neuf juillet mil neuf cent vingt-six (Bulletin Officiel 
du Congo Belge du quinze août mil neuf cent vingt-six) et par acte reçu par M. Vanister- 
beek, notaire àBruxelles, soussigné :

Le vingt-deux novembre mil neuf cent vingt-sept, approuvé par arrêté royal du 
vingt décembre mil neuf cent vingt-sept (Bulletin Officiel du Congo Belge, du quinze
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janvier mil neuf cent vingt-huit) et le vingt-trois février mil neuf cent vingt-huit, 
approuvé par arrêté royal du quinze mars mil neuf cent vingt-huit, (Bulletin Officiel 
du Congo Belge du quinze avril mil neuf cent vingt-huit).

a s s e m b l é e  g é n é r a l e  EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES.

L ’an mil neuf cent vingt-huit, le vendredi vingt-huit décembre à onze heures du matin.
A Bruxelles, rue Royale, n° 66.
Devant nous, Alfred Vanisterbeek, notaire, résidant à Bruxelles.
S’est tenue, ainsi qu’il suit, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 

la dite société.
L ’assemblée est présidée par Monsieur Désiré De Schoonen, administrateur de so

ciétés, demeurant à Bruxelles, rue Royale, n° 66.
Monsieur le président choisit parmi les actionnaires réunis :
Monsieur Antoine Van den Biggelaer, propriétaire, demeurant à Bruxelles, avenue 

Louise, n° 247, et Monsieur Oscar Hamelryck, officier retraité, demeurant à Ixelles, 
rue Emile Banning, n° 11, qu’il propose comme scrutateurs à l ’assemblée qui ratifie 
ce choix.

Le bureau désigne comme secrétaire, Monsieur Raymond Bausart, secrétaire de 
banque, demeurant à Saint-Gilles-Bruxelles, rue de l ’Amazone, n° 48.

Monsieur le président ouvre la séance.
Il constate :
Que le capital social est actuellement fixé à six millions deux cent cinquante mille 

francs représentés par six mille deux cent cinquante parts sociales sans désignation de 
valeur nominale et représentant chacune un six mille deux cent cinquantième de 
l ’avoir social, chaque part sociale donnant droit à une voix sous la restriction prévue 
par les statuts sociaux.

Que, ainsi qu’il en a été justifié par la production des registres de la société, toutes 
les parts composant le capital social, existent à l’état de nominatives et, qu’en consé
quence et conformément à l ’article 41 des statuts sociaux, les convocations à la présente 
assemblée, ont été régulièrement et valablement faites par lettres recommandées à la 
poste adressées à chacun des actionnaires le sept décembre mil neuf cent vingt-huit, 
soit donc plus de vingt jours avant la date de l ’assemblée, ainsi que le constate le bor
dereau délivré par le bureau de poste de Bruxelles 10 et déposé sur le bureau de l ’assem
blée.

Que les convocations ci-dessus mentionnées contiennent l’ordre du jour de la présente 
assemblée, lequel est conçu en ces termes :

ORDRE DU JOUR :

1. « Augmentation du capital social par la création de trois mille cent vingt-cinq
» parts nouvelles, pour le porter de six millions deux cent cinquante mille 
» francs à neuf millions trois cent soixante-quinze mille francs.

2. « Modifications éventuelles aux statuts en conséquence de l ’augmentation de
» capital.

3. « Divers. »

Que les noms, prénoms, professions et domiciles des actionnaires présents ou repré
sentés sont indiqués dans une liste de présence signée par eux ou leurs mandataires
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ci-annexée pour faire partie intégrante des présentes et être enregistrée en même temps 
qu’elles ; lecture a été donnée à l’assemblée de la dite liste de présence qui a été signée : 
« ne varietur », par le notaire instrumentant.

Que, ainsi qu’il résulte de la dite liste de présence, les actionnaires présents ou repré
sentés possèdent ensemble trois mille huit cent trente-neuf parts sociales, soit plus que la 
moitié du capital social.

Que toutes les parts sociales sont entièrement libérées et qu’il n’y a lieu à suspension 
du droit de vote pour aucun de 3 actionnaires.

Et qu’en conséquence la présente assemblée est régulièrement constituée et peut 
délibérer valablement sur les objets portés à l’ordre du jour.

Ces faits exposés et constatés être connus exacte par l ’assemblée, Monsieur le président 
fait connaître les motifs qui ont déterminé le conseil d’administration à proposer l ’ordre 
du jour de la présente assemblée.

Ensuite, l’assemblée aborde la discussion de son ordre du jour et Monsieur le président 
soumet à l ’assemblée, le voté des résolutions suivantes, après qu’il eut été constaté 
qu’il y a lieu à réduction du droit de vote pour la société anonyme Crédit Général du 
Congo « Grégéco », qui pour les dix-huit cent soixante-dix-sept parts sociales possédées 
par elle ne pourra prendre part au vote que pour douze cent cinquante titres représen
tant le cinquième des titres émis.

p r e m i è r e  r é s o e u t i o x .

E’assemblée décide d’augmenter la capital social à concurrence de trois millions 
cent vingt-cinq mille francs, pour le porter ainsi de six millions deux cent cinquante 
mille francs à neuf millions trois cent soixante-quinze mille francs par la création de trois 
mille cent vingt-cinq parts nouvelles, sans désignation de valeur, en tout semblables 
aux parts sociales anciennes, jouissant des mêmes droits et avantages que celles-ci, 
mais jouissance à dater du premier janvier mil neuf cent vingt-neuf.

Ees dites trois mille cent vingt-cinq parts sociales nouvelles, seront émises en espèces 
à raison de mille francs chacune.

VOTE.

Mise aux voix, la résolution qui précède a été votée à l ’unanimité des voix.

D E U X IÈ M E  R É SO E U T IO X .

Pareillement à l ’unanimité des voix, l’assemblée décide de passer immédiatement 
à la souscription et à la libération des trois mille cent vingt-cinq parts sociales nouvelles 
constitutives de l ’augmentation de capital ci-dessus votée, étant entendu que l'établis
sement souscripteur ci-après nommé, devra, pendant un délai de quinze jours au moins 
dans les trois mois de l ’arrêté royal approuvant les présentes modifications aux statuts, 
tenir à la disposition des actionnaires de la société, suivant lettre recommandée qui leur 
sera adressée par celle-ci, les trois mille cent vingt-cinq parts sociales nouvelles à raison 
de mille cinquante francs l ’une, à titre irréductible, à raison d’une part nouvelle pour 
deux parts anciennes, et ce, au titre de l ’exercice du droit de préférences accordé aux 
propriétaires des parts sociales anciennes par l’article 8 des statuts sociaux, le groupe
ment des parts anciennes étant pour l ’exercice du droit de préférence autorisé pour 
autant qu’il n’en résulte pas pour la société de souscription indivisible.
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Et à l ’instant, est ici intervenu le Crédit Général du Congo, dit Grégéco, société 
anonyme Belge dont le siège est à Bruxelles, rue Royale, n° 66, représentée suivant 
procuration qui restera annexée au présent acte et qui sera enregistrée avec lui, par 
Monsieur Désiré De Schoonen, administrateur de sociétés, demeurant à Bruxelles, rue 
Royale, n° 66, la dite procuration en date à Bruxelles du vingt-quatre décembre courant.

Bequel, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, a déclaré souscrire, au 
nom du Crédit Général du Congo à raison de mille francs chacune, en espèces, les trois 
mille cent vingt-cinq parts sociales nouvelles, constitutives de l ’augmentation de capital 
ci-dessus votée.

Et les trois mille cent vingt-cinq parts sociales nouvelles ont été, par le souscripteur 
ci-dessus nommé, libérées de la totalité de leur montant, le total de ces libérations, soit 
trois millions cent vingt-cinq mille francs se trouvant à la disposition de la société, ce 
qui est déclaré et reconnu exact par les comparants.

De souscripteur prénommé déclare avoir une connaissance parfaite des statuts sociaux 
et des modifications successives y introduites et s’obliger à leur entière exécution. Il 
s’engage à tenir, pendant quinze jours au moins, dans les trois mois de l’arrêté royal 
approuvant les présentes modifications aux statuts, à la disposition des actionnaires 
anciens de la société, les trois mille cent vingt-cinq parts sociales nouvelles au prix de 
mille cinquante francs l’une, dans la proportion d’une part nouvelle pour deux parts 
anciennes, à titre irréductible, et ce, à titre de l ’exercice du droit de préférence accordé 
aux actionnaires anciens par l’article 8 des statuts sociaux, le groupement des parts 
étant pour l’exercice de ce droit de préférence, autorisé pour autant qu’il n’en résulte 
pas de souscription indivisible.

CONSTATATIONS.

Messieurs Désiré De Schoonen, Maurice Sluys, Edouard De Kepper, Georges de 
Bournonville, Jean F. Speth et Edouard Chaudron, tous six dénommés, qualifiés et 
domiciliés plus amplement ci-haut en la comparution ou en la liste de présence ci annexée.

Administrateurs, formant ensemble la majorité du conseil d’administration de la 
Société Belge de Recherches Minières en Afrique, dite « Remina », constatent et nous 
requièrent de constater authentiquement que, à la suite de ce qui précède :

D’augmentation de capital de trois millions cent vingt-cinq mille francs par la création 
de trois mille cent vingt-cinq parts sociales nouvelles émises à raison de mille francs 
l ’une, sans désignation de valeur, est entièrement souscrite.

Et les dites trois mille cent vingt-cinq parts sociales nouvelles ont été libérées inté
gralement du montant de leur prix d’émission, la somme de trois millions cent vingt- 
cinq mille francs se trouvant à la disposition et dans les caisses de la société.

TROISIÈME RÉSOLUTION.

En conséquence des résolutions ci-dessus votées et la réalisation de l ’augmentation 
de capital votée, l’assemblée décide, à l’unanimité, qu’il y a lieu de modifier, comme 
suit, les articles 5 et 7 des statuts sociaux :

Article cinq. Cet article sera dorénavant conçu comme suit :
« De capital social est fixé à neuf millions trois cent soixante-quinze mille francs, 

» représenté par neuf mille trois cent soixante-quinze parts sociales sans désignation de 
» valeur nominale et représentant chacune un neuf mille trois cent soixante-quinzième 
» de l’avoir social. »
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Article sept. Il est ajouté au texte actuel un alinéa ainsi conçu :
« 5. Ainsi qu’il résulte d’un acte dressé par Me Vanisterbeek, notaire à Bruxelles,

» le vingt-huit décembre mil neuf cent vingt-huit, il a été créé trois mille cent vingt-cinq 
» parts sociales qui ont été entièrement libérées en espèces à la souscription. »

FRAIS ET CHARGES.

Il a été déclaré, dès avant la souscription de l’augmentation de capital, que les frais 
et charges incombant à la société à l’occasion des présentes, y compris les frâis d’actes, 
peuvent être évalués à la somme de vingt mille francs.

CONDITION SUSPENSIVE.

Des présentes opérations d’augmentation de capital et de souscription restent sou
mises à la condition suspensive de l’approbation par Monsieur le Ministre des Colonies.

D’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
De tout quoi, nous avons dressé le présent procès-verbal.
Date et lieu comme dessus.
Decture faite, les membres du bureau ont signé avec l’intervenant et nous, notaire, 

aucun autre actionnaire n’ayant demandé de signer le procès-verbal.
(Signé) Van den Biggelaer ; D. De Schoonen ; M. Sluys ; Ed. Chaudron ; G. de Bour- 

nonville ; J. F. Speth ; O. Hamelryck ; Ed. De Kepper ; Raymond Bausart ; Alfred 
Vanisterbeek.

Enregistré trois rôles, deux renvois, à Bruxelles, I er bureau, le trois janvier 1929, 
volume 955, folio 38, case 9. Reçu douze francs cinquante centimes.

Le Receveur,
(S.) D u p o n t .

ANNEXES.

1. Société Belge de Recherches Minières en Afrique « Remina », société congolaise 
à responsabilité limitée, ayant son siège social à Béopoldville et son siège administratif, , 
à Bruxelles.

a s s e m b l é e  g é n é r a l e  e x t r a o r d i n a i r e  d u  28 d é c e m b r e  1928.

PISTE DE PRESENCE.

Noms, prénoms, professions et demeures des . Nombre des Signatures
actionnaires présent» ou représentés parts sociales

Monsieur Antoine Van den Biggelaer, pro
priétaire, demeurant à Bruxelles, avenue Louise,
n° 247.....................................................................  20 (S.) A. Van den Biggelaer.

La société anonyme,«CréditGénéral du Congo 
« Grégéco », ayant son siège social à Bruxelles, 
rue Royale, n° 66, ici représentée par Monsieur 
Désiré De Schoonen, ci-après nommé, son admi
nistrateur-délégué en vertu d’une procuration 
sous seing privé ci-annexée 1.877 (S.) D. De Schoonen:
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Monsieur Désiré De Schoonen, administrateur 
de sociétés, demeurant à Bruxelles, rue Royale,
n° 66.......................................................................  6

La Firme : «A. Maton et Cie », agents de chan
ge, établie à Bruxelles, boulevard Clovis, n° 21, 
représentée par M. Alfred Maton, agent de 
change, demeurant à Bruxelles, n° 39, boulevard
Clovis, un de ses associés......................................  36

La société en nom collectif : « Emile Barbier 
et Théo Dejean », agents de change, établie à 
Bruxelles, rue de la Montagne, n° 26, ici repré
sentée par Monsieur Théo Dejean, agent de 
change, demeurant à Bruxelles, rue de la Mon
tagne, n° 26, un de ses associés........................... 14

Monsieur Camille Vessié, photographe, demeu
rant à Namur, Place de l ’Ange........................... 2

Monsieur Maurice Goetgebuer, industriel, 
demeurant à Saint-Gilles, rue de la Linière,
n° 13.......................................................................  2

Monsieur Ivan Simonis, industriel, demeurant
à Verviers, n° 41, rue de Limbourg................... 7

Monsieur Jean-Baptiste Luvpaert, négociant, 
demeurant à Molenbeek, n° 132, chaussée de
Gand.......................................    2

Monsieur Oscar J. Hamelryck, officier retraité, 
demeurant à Ixelles, rue Emile Banning, n° 11. 53

La société anonyme Le 'frustre Belge, ayant 
son siège social à Bruxelles, n° 27, rue des 
Paroissiens, représentée par son administrateur 
délégué, M. Camille Gréant, agent de change, 
demeurant à Bruxelles, rue de la Banque, n° 15. 630

Monsieur Jean Capit, négociant, demeurant 
à Saint-Gilles-Bruxelles, n° 49, avenue Brug-
mann. . . ...........................................................  7

Monsieur Max Verstappen, entrepreneur, 
demeurant à Anvers, n° 5, rue Peter Benoit. . 73

Monsieur Rodolphe Germeaux, docteur en 
droit, demeurant à Bruxelles, n° 42, Coudenberg, 
ici représenté par M. Camille Gréant, prénommé, 
en vertu d’une procuration sous seing privé
ci-an n exée......................................    15

Monsieur Maurice Sluys, ingénieur des mines, 
demeurant à Ixelles, Place Raymond Blyckaerts,
n° 13...........................................................   20

Monsieur Georges de Bournonville, docteur 
en droit, demeurant à Ixelles, n° 30, avenue
Jeanne ...................   204

Monsieur Edouard Chaudron, industriel, de
meurant à Bruxelles, n° 69, rue de la Loi . . .  65

(S.) D. De Schoonen.

(S.) A. Maton et Cie.

Emile Barbier et Théo 
Dejean, agents de change 
agréés, société en nom col
lectif. Un des associés. 
(S.) Th. Dejean.

(S.) C. Vessié.

(S.) Maurice Goetgebuer. 

(S.) Ivan Simonis.

(S.) Luvpaert.

(S.) O. Hamelryck.

(S.) C. Gréant.

(S.) J. Capit.

(S.) M. Verstappen.

(S.) C. Gréant.

(S.) M. Sluys.

(S.) G. de Bournonville,- 

(S.) Ed. Chaudron.
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Madame Nelly de Haen, sans profession, 
épouse de Monsieur Laurent Kenis, agent indus
triel, demeurant avec lui à Anvers, n° 87, rue 
de la Providence, représentée par son époux, en 
▼ ertu d’un pouvoir sous seing privé ci-annexé. 10

Ra firme Raymond Revi et Cie, agents de 
change, ayant son siège à Bruxelles, n° 204, 
rue Royale, ici représentée par un de ses associés 
M. Raymond Revi, agent de change, demeurant
à Bruxelles, chaussée de Vleurgat, n° 208. . . .  2

Monsieur Auguste Robberechte, instituteur, 
demeurant à Steenhuffel, Heirbaan, n° 18. . . 15

Monsieur Gustave Gerlache, fonctionnaire 
retraité, demeurant à Namur, n° 87, rue de
l ’Ange...................................................................... 5

Monsieur Joseph Raurent, officier retraité, 
demeurant à Ixelles, rue Vandenbroeck, n° 60. 2

Monsieur Jean Vanden Bossche, coiffeur, 
demeurant à Molenbeek-Saint-Jean, rue des
Colonnes, n° 38. . . ........................................  5

Monsieur Melchior Joris, diamantaire, demeu
rant à Broeckem.................................................... 42

Ra société anonyme de Gérance et de Place- 
cements Financiers, ayant son siège social à 
Anvers, n° 1, rue Stoop, ici représentée par M.
Jean F. Speth, administrateur de sociétés, 
demeurant à Cappellen, en vertu d’une procu
ration sous seing privé ci-annexée....................... 141

Ra société anonyme Bunge, ayant son siège 
social à Anvers, rue d’Arenberg, n° 21, repré
sentée par M. Georges de Bournonville, prénom
mé en vertu d’une procuration sous seing
privé ci-annexée,................................................  132

Ra société anonyme, Banque Générale Belge, 
ayant son siège social à Anvers, n° 30, rue 
d’Arenberg, représentée par M. Edouard De 
Kepper, administrateur de sociétés, demeurant 
à Anvers, chaussée de Malines, n° 176, en vertu 
d’une procuration sous seing privé ci-annexée . -439

Monsieur Ribert Cury, industriel, demeurant 
à Rondres, Thames House, Queen Street Palace, 
représenté par M. Georges de Bournonville, 
prénommé, en vertu d’une procuration sous
seing privé ci-annexé........................................ 13

Total des titres représentés............................ 3-839

(S.) Raurent Kenis.

Pour R. Revi et Cie,
(S.) R. Revi.

(S.) Aug. Robberechte.

(S.) G. Gerlache.

(S.) J. Raurent.

(S.) J. Vanden Bossche. 

(S.) M. Joris.

(S.) J. F. Speth.

(S.) G. de Bournonville.

(S.) Ed. De Kepper.

(S.) G. de Bournonville.

Ra présente liste de présence signée ne varietur par Me Vanisterbeek, notaire à Bru
xelles, à l ’occasion de l ’annexe de la dite liste de présence à un procès-verbal d’assemblée
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générale extraordinaire des actionnaires de la dite société, de son ministère en date de 
ce jour, vingt-huit décembre mil neuf cent vingt-huit.

(Signé) Alfred Vanisterbeek.

Enregistré quatre rôles, sans renvoi, à Bruxelles, Ier bureau, le trois janvier 1929, 
volume 106, folio 99, case 16. Reçu douze francs cinquante centimes.

Le Receveur,
(S.) Dupont.

Pour expédition conforme : 
Sceau. (S.) Alfred Vanisterbeek.

Vu par nous, Joseph Gilson, président du tribunal de i re instance, séant à Bruxelles, 
pour légalisation de la signature de M. Vanisterbeek, notaire à Bruxelles.

Bruxelles, le 14 janvier 1929.
Sceau. (S.) J. Gilson.

Vu au Ministère de la Justice,pour légalisation de la signature de M. Gilson, apposée 
ci-dessus.

Bruxelles, le 15 janvier 1928.
Le Directeur,

Sceau. (S.) Fernand Toussaint.

Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée ci-dessus.

Bruxelles, le 16 janvier 1928. 
Pour le Ministre :

Sceau du Le Chef de bureau-délégué,
Ministère Peeters.
des Colonies. Droit perçu : frs. 10.

Société de Plantation et d’Exploitation de l ’Elaeis au Kasai, dite « Plantexel ».

(S o c ié té  c o n g o la ise  p a r  a c t io n s  à  r e s p o n sa b ilité  l im ité e ) .

Etablie à Léopoldville (Congo Belge).

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES. —  
MODIFICATION AUX STATUTS.

L ’an mil neuf cent vingt-neuf, le seize janvier, à onze heures et quart du matin.
A Bruxelles, en l ’immeuble situé, rue Henri Maus, n° 19.
Devant nous, Pierre Walravens, notaire, résidant à Saint-Josse-Ten-Noode.
S’est tenue l ’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société de Plan

tation et d’Exploitation de l ’Elaeis au Kasaï, dite « Plantexel », société congolaise à 
responsabilité limitée, établie à Léopold ville (Congo Belge), constituée suivant acte

15
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passé devant maître Fernand Soinne, notaire à Gand, le trente mars mil neuf cent 
vingt-huit, publié au Moniteur Belge, recueil des actes et documents relatifs aux sociétés 
commerciales, des vingt-trois et vingt-quatre avril mil neuf cent vingt-huit, acte n° 5367, 
et à l ’annexe au Bulletin Officiel du Congo Belge, du quinze juin suivant.

Sont présents ou représentés les actionnaires suivants :
1. Monsieur Arsène Goedertier, banquier, demeurant à Wetteren,

rue de la Déportation, n° 5, propriétaire de deux mille deux cent 
quatre vingt-cinq actions de capital.......................................................  2.285

Et seize cent soixante parts de fondateur.......................................  1.660
2. Monsieur Joseph Moyaert, licencié en sciences coloniales, demeu

rant à Sainte-Mariaburg, propriétaire de douze cent nonante-six 
actions de capital ...................................................................................  1.296

Et treize cent vingt-huit parts de fondateur.................................... 1.328
3. Monsieur Emile Van Overstraeten, négociant, demeurant à

Ypres, rue de Stuers, n° 3, propriétaire de deux cent quarante-quatre 
actions de c a p ita l..............................................................................  . 244

Et trois cent quatre vingt-sept parts de fondateur........................ 387
4. Monsieur Maurice I.orré, négociant, demeurant à Wetteren,

rue de la Station, n° 7, propriétaire de deux cents actions de capital. 200
Et nonante parts de fondateur................................................... ...  . 90
5. Monsieur Edmond Sottiaux, bourgmestre, demeurant à Ois-

quercq, propriétaire de trois cents actions de capital........................ 300
Et cent cinquante parts de fondateur...............................................  150
6. Monsieur Hector Ceulènaere, avocat, sénateur, bourgmestre, 

demeurant à Maldegem, propriétaire de deux cents actions de capital. . 200
7. Monsieur Hippolyte Schotte, industriel-tanneur, demeurant à

Alost, propriétaire de deux cents actions de capital...........................  200
8. Monsieur Hubert Moyaert, administrateur de sociétés, demeu

rant à Poperinghe, propriétaire de dix actions de c a p i t a l ................ 10
9. Monsieur Gustave Mahieu, négociant, demeurant à Ypres, pro

priétaire de quarante-deux actions de capital...................................  42
10. Monsieur Félix Vergracht, négociant, demeurant à Ypres,

propriétaire de nonante actions de capital...........................................  90
Et vingt-cinq parts de fondateur.......................................................  25

Ici représenté par Monsieur Emile Van Overstraeten, pré
nommé, en vertu d’un acte de procuration sous seing privé, en 
date du quatorze courant, qui demeurera ci-annexé et sera 
enregistré en même temps que les présentes.

11. Monsieur Joseph Goedertier, avocat, près la cour d’appel 
de Gand, demeurant en cette ville, rue Charles Quint, n° 103, pro
priétaire de deux cents actions de capital ...........................................  200

Et cents parts de fondateur...............................................................  100
12. Monsieur Willy Gerniers, docteur en médecine, demeurant à

Gand, propriétaire de dix actions de capital.......................................  10
13. Monsieur Camille Caluwaert, agent sanitaire colonial, demeu

rant à Anvers, rue des Apôtres, n° 18, propriétaire d’une action de 
capital ..................................................................................................  1

Ensemble : cinq mille septante-huit actions de capital.................... 5 .■ 0 7 8 --------
Trois mille sept cent quarante parts de fondateur............................ 3-74°



Conformément à l’article 33 des statuts, l ’assemblée est présidée par Monsieur Arsène 
Goedertier, prénommé, président du conseil d’administration.

Monsieur le président désigne comme secrétaire, Monsieur Joseph Goedertier, pré
nommé, et l ’assemblée, conformément à l’article 33 des statuts, choisit comme scruta
teurs, Messieurs Willy Gerniers et Maurice Eorré, prénommés.

Monsieur le président ouvre la séance et expose :

I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour :
1. « Proposition de diviser les parts de fondateur en cinquièmes avec attribution 

» d’un droit de vote par cinquième de part de fondateur. »
2. « Modifications aux statuts. »
« Article 7. Suppression des mots et les parts de fondateur. »
« Article 32. Intercaler avant les mots « parts de fondateur » « cinquièmes ».
Article 34. Intercaler avant les mots « parts de fondateur » « cinquièmes ».
II. Que les convocations contenant l’ordre du jour ont été faites, conformément à 

l ’article 29 des statuts, dans les journaux suivants : Ee Moniteur Belge, numéro des 
vingt-quatre, vingt-cinq décembre, mil neuf cent vingt-neuf, le Bulletin Officiel du 
Congo, l'Echo de la Bourse, numéros des vingt-trois et vingt-six décembre mil neuf cent 
vingt-huit et le Courrier de la Bourse, numéros des vingt-quatre, vingt-cinq et vingt-six 
décembre mil neuf cent vingt-huit, dont Monsieur le président dépose sur le bureau, 
les numéros justificatifs.

Que les actionnaires en nom ont été convoqués, en outre, par lettre missive leur 
adressée dans le délai prescrit par les statuts.

III. Que pour assister à l ’assemblée, les actionnaires présents ou représentés, se sont 
conformés aux prescriptions des articles 31 et 32 des statuts.

IV. Que, ainsi qu’il résulte de la liste établie ci-dessus, les titres représentés à l ’assem
blée, s’élèvent :

En actions de capital à cinq mille septante-huit.
En parts de fondateur, à trois mille sept cent quarante.
Soit dans chaque catégorie', plus que la moitié des titres émis, condition requise par 

l’article 36 des statuts, pour pouvoir délibérer valablement sur l ’ordre du jour ci-dessus, 
lequel comporte modification aux statuts sociaux,

E’assemblée reconnaît exactes les diverses déclarations et énonciations qui précèdent 
et constate qu’elle est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les 
objets repris à son ordre du jour.

Après un exposé par Monsieur le président des raisons qui ont amené le conseil d’ad
ministration à convoquer la présente assemblée, avec l’ordre du jour ci-dessus, Monsieur 
le président soumet au vote de l’assemblée, la résolution suivante :

i°  E’assemblée décide de diviser les parts de fondateur en cinquièmes, avec attri
bution d’un droit de vote par cinquième de part de fondateur.

2° E ’assemblée décide d’apporter aux statuts les modifications suivantes :
A l ’article 7. Ea suppression des mots « et les parts de fondateur ».
A l’article 32, d’intercaler avant les mots « parts de fondateur », le mot « cinquièmes ».
A l’article 34, d’intercaler avant les mots « parts de fondateur », le mot « cinquièmes ».

VOTE.

Mise aux voix, la résolution qui précède a été votée à l ’unanimité séparément dans 
chaque catégorie de titres.

217 —
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De quoi nous avons dressé le présent procès-verbal, date et lieu que dessus, 
becture faite, les comparants ont signé avec nous, notaire.
(Suivent les signatures) H. Moyaert ; A. Goedertier ; J . Moyaert ; E. Van Overstraeten; 

M. borré ;E . Sottiaux ; H. Ceulenaere ; G. Mahieu ; J. Goedertier ; W. Gerniers ; C. 
Caluwaert ; H. Schotte ; P. Walravens.

Enregistré par le receveur soussigné. Deux rôles, un renvoi, à Saint-Josse-Ten-Noode, 
le vingt neuf janvier, 1900 vingt-neuf. Volume 435, folio 4, case 4. Reçu : douze francs 
cinquante centimes.

(S.) D e c k e r s .

ANNEXE.

Par la présente, je Soussigné, Félix Vergracht, déclare donner procuration à Monsieur 
Emile Van Overstraeten, pour voter en mon nom sur tous les points portés à l’ordre du 
jour de l’assemblée générale de la société « Plantexel » fixée au 16 janvier 1928.

Ypres, le 14 janvier 1928. 
(S.) F é l i x  V e r g r a c h t .

Enregistré par le receveur soussigné. Un rôle, sans renvoi à Saint-Josse-Ten-Noode, 
le vingt-neuf janvier, mil neuf cent vingt-neuf. Volume 90, folio 10, case 16. Reçu : 
douze francs cinquante centimes.

(S.) D e c k e r s .

Pour expédition conforme.
Sceau. (S.) W a l r a v e n s .

Vu par nous, Ad. baurent, juge de paix du canton de Saint-Josse-Ten-Noode, pour 
légalisation de la signature de Monsieur Walravens, qualifié ci-dessus.

Saint-J osse-Ten-Noode, le 8 février 1929. 
Reçu un franc 25 centimes.

Sceau. (S.) A d . D a u r e n t .

Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de Monsieur baurent, 
apposée ci-dessus.

Bruxelles, le 9 février 1929.
Le Directeur,

Sceau. (S.) F e r n a n d  T o u s s a i n t .

Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée d’autre part.

Bruxelles, le 13 février 1929. 
Pour le Ministre :

Le Chef du bureau,
P e e t e r s .

Droit perçu : frs. 10.

Sceau du 
Ministrèe 
des Colonies.
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Société Textile Africaine (Texaf).

(Société congolaise à responsabilité limitée].

Siège social à Léopoldville.

AUGMENTATION DE CAPITAL. MODIFICATIONS AUX STATUTS.

(Arrêté royal du 6 février 1929 .̂

Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société, 
réunie au siège administratif à Renaix, ce jourd’hui, douze décembre mil neuf cent 
vingt-huit, devant nous, Edmond Delouvroy, notaire à Renaix.

Sont présents ou représentés les actionnaires suivants de la société :
1. Le «Crédit Anversois », société anonyme, ayant son siège social

à Anvers, et un siège à Bruxelles, n° 30, avenue des Arts, ici repré
sentée par M. Fernand Vigneron, ci-après nommé, son mandataire, 
agissant en vertu de procuration sous seing privé. Cette société 
propriétaire de douze mille cinq cents actions privilégiées................12.500

Et dix mille actions de capital..........................................................  10.000
2. La « Financière Lagache », société anonyme, ayant son siège à 

Renaix, ici représentée par deux de ses administrateurs, MM. Henri 
Lagache et Léon Lagache, ci-après nommés, agissant en vertu de 
l’article vingt-un de ses statuts. Cette société propriétaire de deux
cent quinze mille actions privilégiées................................................... 215.000

3. La « Banque Commerciale de Bâle », société anonyme, ayant
son siège à Bâle (Suisse), ici représentée par son mandataire 
M. Fernand Vigneron, ci-après nommé, agissant en vertu de pro
curation sous seing privé. Cette société propriétaire de cinq mille 
actions privilégiées..................................................................................  5.000

Et cinq mille cinq cents actions de capital.......................................  5.500
4. M. Fernand Vigneron, banquier, demeurant à Anvers, proprié

taire de cinq mille actions privilégiées...............................................  5.000
5. M. Val ère Lecluse, industriel, demeurant à Bruxelles, proprié

taire de douze mille cinq cents actions privilégiées............................12.500
6. M. Léon Lagache, ingénieur et industriel, domicilié à Renaix, 

propriétaire de vingt-neuf mille neuf cent vingt-cinq actions de
capital ..................................................................................................  29.925

7. M. Edmond Lagache, entrepreneur, demeurant à Renaix, pro
priétaire de quatorze mille cinq cent septante-cinq actions de capital. 14.575

8. M. Henri Lagache, industriel, demeurant à Renaix, propriétaire
de quatorze mille cinq cent septante-cinq actions de capital. . . . 14.575

9. Madame Zoé Piessevaux, sans profession, veuve de M. Victor 
Lagache, demeurant à Renaix, propriétaire de quatorze mille six
cent vingt-cinq actions de capital........................................................... 14.625
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Ici représentée par son mandataire, M. Henri Lagache, pré
nommé, agissant en vertu de procuration sous seing privé.

xo. I,a « Belgo-Katanga », société anonyme, ayant son siège à 
Bruxelles, rue d’Edimbourg, ici représentée par son mandataire,
M. Fernand Vigneron, prénommé, agissant en vertu de procuration 
sous seing-privé. Cette société propriétaire de cinquante-huit actions 
de c a p i t a l ..............................................................................................  58

Total des actions représentées : deux cent cinquante mille a c t io n s -------------------
privilégiées ........................................... ■ ........................................... 250.000

Et quatre vingt-neuf mille deux cent cinquante-huit actions de 
capital  ....................................................................................  89.258

Les procurations ci-dessus mentionnées resteront annexées aux présentes pour être 
soumises en même temps aux formalités de l’enregistrement.

La séance est ouverte à neuf heures sous la présidence de M. Henri Lagache.
Messieurs Lecluse et Edmond Lagache, remplissent les fonctions de scrutateurs.
M. Vital Van Herstraeten, docteur en droit, demeurant à Bruxelles, n° 64, rue Char

lemagne, est désigné comme secrétaire.
Monsieur le président expose :
i°  Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour :
a) Augmentation du capital social de cent millions à cent cinquante millions de 

francs, soit cinquante millions représentés par cent vingt-cinq mille actions privilégiées 
de cent francs chacune, et septante-cinq mille actions de capital de cinq cents francs 
chacune.

b) Eventuellement souscription et libération partielle ou totale de ces titres.
c) Modifications aux statuts.
Article cinq. —  Modifier le texte de cet article pour le mettre en concordance avec le 

nouveau montant du capital.
Articl sept. —  Remplacer les mots « deux cent cinquante mille actions privilégiées » 

par « trois cent septante-cinq mille actions privilégiées ».
Article vingt. —  Supprimer le dernier alinéa de cet article et le remplacer par « les 

réunions se tiennent au siège administratif, sauf indications contraires dans les con
vocations ».

Article quarante. —  Supprimer le paragraphe quatre, et le remplacer par « le scrutin 
secret sera obligatoire s’il est demandé par des membres de l ’assemblée représentant 
le quart des titres représentés ».

Article quarante-un, dernier alinéa. —  Remplacer les mots « porte sur une modification 
aux statuts » par « est de nature à modifier leurs droits respectifs ».

Article quarante-quatre. —  Supprimer le paragraphe huit.

II. Que les convocations contenant l’ordre du jour ont été, conformément à l ’article 
trente-cinq des statuts, insérées dans les journaux suivants :

Moniteur Belge, numéros des vingt-cinq novembre et quatre décembre mil neuf cent 
vingt-huit.

Annexes au Bulletin Officiel du Congo Belge, numéros des vingt-cinq novembre et 
quatre décembre mil neuf cent vingt-huit.

Le ralliement, numéros des vingt-cinq novembre et deux décembre mil neuf cent 
vingt-huit (ce journal à Renaix).

Monsieur le président dépose sur le bureau les numéros justificatifs de ces journaux,
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III. Que pour assister à la présente assemblée générale extraordinaire, les action
naires présents ou représentés se sont conformés aux prescriptions de l ’article trente-six 
des statuts.

IV. Que lorsqu’il s’agit de délibérer sur des modifications aux statuts, l ’article 
quarante-un des statuts exige que la moitié du capital soit représentée dans chacune 
des deux catégories de titres.

V. Que sur les deux cent cinquante mille actions privilégiées et cent cinquante mille 
actions de capital constituant l’intégralité du capital social, la totalité des actions 
privi'égiées et quatre vingt-neuf mille deux cent cinquante-huit actions de capital 
sont représentées.

VI. Ces faits vérifiés et reconnus exacts, par l’assemblée, celle-ci reconnaît qu’elle 
est valablement réunie et constituée pour délibérer sur les objets portés à l’ordre du 
jour dont il vient de lui être donné connaissance.

Après un exposé fait par Monsieur le président au nom du conseil d’administration, 
l ’assemblée, après délibération, prend les résolutions suivantes :

p r e m i è r e  r é s o l u t i o n .

E’assemblée décide d’augmenter le capital social de cinquante millions de francs, et 
de le porter ainsi de cent à cent cinquante millions de francs, par la création de cent 
vingt-cinq mille actions privilégiées nouvelles de cent francs chacune, et de septante- 
cinq mille actions de capital nouvelles de cinq cents francs chacune, jouissance exercice 
mil neuf cent vingt-neuf.

Ces titres seront souscrits en espèces au prix de cent francs par action privilégiée 
et libérés de vingt pour cent à la souscription, plus une prime de vingt francs versée à 
la souscription, et les actions de capital seront souscriptes en espèces au prix de cinq 
cents francs par action, libérées intégralement à la souscription, plus une prime de cent 
cinquante francs versée intégralement à la souscription.

En application de l ’article neuf des statuts, l’assemblée décide que les cent vingt-cinq 
mille actions privilégiées seront offertes par préférence et à titre irréductible aux pos
sesseurs des deux cent cinquante mille actions privilégiées anciennes et que les septante- 
cinq mille actions de capital nouvelles seront offertes par préférence et à titre irréduc
tible seulement aux porteurs des cent cinquante mille actions de capital anciennes, dans 
la proportion de une action nouvelle, pour deux anciennes.

Cette résolution est prise par l’assemblée à l’unanimité des voix, pour les actions 
privilégiées, et à l’unanimité des voix, pour les actions de capital.

SOUSCRIPTION.

Et à l ’instant sont intervenus :
A. Ea « Financière Eagache », société anonyme.
Ee « Crédit Anversois », société anonyme.
Ea « Banque Commerciale de Bâle », société anonyme.
M. Valère Le'cluse.
M. Fernand Vigneron.
Qui ont déclaré chacun, souscrire dans la proportion ci-après, et libérer chaque action 

de vingt pour cent sur le montant nominal et verser vingt francs de prime par titre, les
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cent vingt-cinq mille actions privilégiées nouvelles créées en vertu de l’augmentation
de capital qui vient d’être décrétée :

La « Financière Lagache », cent sept mille cinq cents t i t r e s ........................107.500
Le « Crédit Anversois », six mille deux cent cinquante t i t r e s .................... 6.250
La « Banque Commerciale de Bâle », deux mille cinq cents t i t r e s ................ 2.500
M. Valère Lecluse, six mille deux cent cinquante titres...............................   6.250
M. Fernand Vigneron, deux mille cinq cents titres.......................................  2.500

Knsemble : cent vingt-cinq mille t i t r e s .......................................................125.000

B. Le « Crédit Anversois», société anonyme à Anvers, précité, qui a déclaré souscrire 
et libérer intégralement chacune des septante-cinq mille actions de capital nouvelles, 
créées en vertu de l’augmentation de capital, qui vient d’être décrétée, à charge pour lui 
de les offrir par préférence au même prix et à titre irréductible seulement aux anciens 
porteurs d’actions de capital, à concurrence de une action nouvelle pour deux actions 
anciennes.

MM. Henri Lagache et Léon Lagache, administrateurs, nous ont déclaré et requis 
d’acter que chacune des cent vingt-cinq mille actions privilégiées nouvelles, a été libérée 
de vingt pour cent par un versement de vingt francs par titre, et que chacune des 
septante-cinq mille actions de capital nouvelles a été complètement libérée par un 
versement de cinq cents francs par titre, et qu'il a été versé en outre, une prime de vingt 
francs par action privilégiée, et de cent cinquante francs par action de capital et que 
le montant de ces versements s’élèvent à cinquante-trois millions sept cent cinquante 
mille francs, se trouve, dès à présent, à la disposition de la société.

DEUXIÈME RÉSOLUTION.

L ’assemblée décide d’apporter les modifications suivantes aux statuts de la société :
Article cinq. —  Modifier le texte de cet article pour le mettre en concordance avec 

le nouveau montant du capital. Rédiger en conséquence cet article comme suit :
« Le capital social est fixé à cent cinquante millions de francs, représenté par trois 

cent septante-cinq mille actions privilégiées de cent francs chacune et par deux cent 
vingt-cinq mille actions de capital de cinq cents francs chacune ».

Article sept. —  Remplacer les mots « deux cent cinquante mille actions privilégiées » 
par « trois cent septante-cinq mille actions privilégiées ».

Article vingt. —  Supprimer le dernier alinéa de cet article et le remplacer par « les 
réunions se tiennent au siège administratif sauf indications contraires, dans les con
vocations ».

Article quarante. —  Supprimer le paragraphe quatre et le remplacer par « le scrutin 
secret sera obligatoire s’il est demandé par des membres de l’assemblée représentant 
le quart des titres représentés ».

Article quarante-un, âernier alinéa. —  Remplacer les mots « porte sur une modification 
aux statuts » par « est de nature à modifier leurs droits respectifs ».

Article quarante-quatre. —  Supprimer le paragraphe huit.
Toutes ces modifications mises aux voix successivement, sont adoptées chacune par 

l ’assemblée à l’unanimité des voix, pour les actions privilégiées et à l’unanimité des 
voix pour les actions de capital.

L ’assemblée, pour satisfaire au prescrit du littera J du sexto, de l’article premier de 
l ’arrêté royal du vingt-deux juin mil neuf cent vingt-six, constate que les frais, dépenses,
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rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société 
ou qui sont mis à sa charge, y compris les taxes, droits d’enregistrement et de timbre, 
et les honoraires du notaire, à raison de l ’augmentation de capital décidée ci-dessus, et 
de la réalisation de cette augmentation du capital, s’élèvent approximativement à la 
somme de trois millions sept cent cinquante mille francs.

ha séance est levée à dix heures.
De tout quoi nous avons dressé le présent procès-verbal, date et lieu que dessus.
Et lecture faite, tous les membres de l ’assemblée ont signé avec nous, notaire.
Suivent les signatures.
Enregistré par le receveur à Renaix, le quatorze décembre 1928, vol. 181, folio 28. case 

12, cinq rôles, cinq renvois. Reçu : trente-sept francs cinquante centimes.

(S.) Broëkaert.

PREMIÈRE ANNEXE.

Ee soussigné, Crédit Anversois, société anonyme, ayant son siège social à Anvers, 
n° 36, Courte rue de l’Hôpital, et un siège à Bruxelles, n° 30, avenue des Arts, ici repré
senté par :

MM. Max Stevens, n° 36, rue des Taxandres, Etterbeek ;
Firmin Eambeau, n° 12, avenue Galilée, Bruxelles, 

déclare par les présentes donner procuration à Monsieur Fernand Vigneron, banquier, 
demeurant à Anvers, à l ’effet de :

1. Ee représenter à l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société 
Textile Africaine Texaf, société congolaise à responsabilité limitée, qui se tiendra le 
12 décembre 1928, à 9 heures, à Renaix, avec l ’ordre du jour suivant:

i° Augmentation du capital social de 100 millions à 150 millions de francs, soit 
50 millions représentés par 125.000 actions privilégiées de 100 frs chacune et 75.000 
actions de capital de 500 frs chacune.

2° Eventuellement souscription et libération partielle ou totale de ces titres.
30 Modifications aux statuts.
Article 5. —  Modifier le texte de cet article pour le mettre en concordance avec le 

nouveau montant du capital.
Article 7. —  Remplacer les mots « 250.000 actions privilégiés par « 375.000 actions 

privilégiées ».
Article 20. —  Supprimer le dernier alinéa de cet article et le remplacer par « Ees 

réunions se tiennent au siège administratif, sauf indications contraires dans les convo
cations.

Article 40. —  Supprimer le paragraphe 4 et le remplacer par « Ee scrutin secret sera 
obligatoire s’il est* demandé par des membres de l’assemblée représentant le quart des 
titres représentés ».

Article 41. —  Dernier alinéa. Remplacer les mots «porte sur une modification aux 
statuts » par « est de nature à modifier leurs droits respectifs ».

Article 44. —  Supprimer le paragraphe 8.
2. a) Souscrire pour lui et en son nom et libérer de 20 % plus 20 frs de prime, soit 

40 frs par titre, 6.250 (six mille deux cent cinquante) actions privilégiées nouvelles de 
100 frs chacune de la Société Textile Africaine Texaf, sur les 125.000 actions privilé
giées à créer éventuellement en vertu de la décision prise par l’assemblée générale 
extraordinaire.
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b) Souscrire pour lui et en son nom et libérer en totalité plus 150 frs de prime, soit 
frs 650,—  par titre, chacune des 75.000 actions de capital nouvelles de frs 500,—  chacune 
de la dite société, à créer éventuellement en vertu de la décision prise par l ’assemblée 
générale extraordinaire.

3. Reconnaître que les sommes provenant de cette souscription se trouvent à la dli- 
position de la Société Textile Africaine Texaf.

4. Prendre acte de ce que les frais, charges et rémunérations quelconques, résultant 
de l ’augmentation du capital social s’élèvent approximativement à frs 3.750.000,—  
(trois millions sept cent cinquante mille francs).

5. Aux effets ci-dessus prendre part à toutes délibérations, émettre tous votes, approu
ver et signer tous actes et procès-verbaux, effectuer tous versements, substituer dans 
les présents pouvoirs et en général faire tout ce qui sera utile et nécessaire 
pour l ’exécution du présent mandat, quoique non spécialement prévu aux présentes, 
promettant ratification s’il y a lieu.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 1928.

Crédit Anversois, société anonyme.

Bon pour pouvoir :

A dministrateur-Directeur, A dministrateur,
(S .) M. S t e v e n s . (S .) F .  L a m b e a u .

Enrégistré par le receveur à Renaix, le quatorze décembre 1928, vol. 45, fol. 45, c. 9, 
un rôle, sans renvoi. Reçu : douze francs cinquante centimes 12.50 frs

(S.) Broeckaert.

DEUXIEME ANNEXE.

La soussignée, Banque Commerciale de Bâle* société anonyme à Bâle, représentée ici 
par Messieurs Emile Frey et Georges Berthoud, membres de la direction centrale, déclare 
par les présentes donner procuration à Monsieur Fernand Vigneron, banquier, demeu
rant à Anvers, à l’effet de :

1. La représenter à l ’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société 
Textile Africaine Texaf, société congolaise à responsabilité limitée, qui se tiendra le 
12 décembre 1928, à 9 heures à Renaix, avec l ’ordre du jour suivant :

i°  Augmentation du capital social de 100 millions à 150 millions de francs, soit 50 
millions représentés par 125.000 actions privilégiées de 100 frs. chacune et 75.000 actions 
de capital de 500 frs. chacune.

20 Eventuellement souscription et libération partiellle ou totale de ces titres.
3° Modifications aux statuts
Article 5. —  Modifier le texte de cet article pour le mettre en concordance avec le 

nouveau montant du capital.
Article 7. —  Remplacer les mots « 250.000 actions privilégiées » par 375.000 actions 

privilégiées ».
Article 20. —  Supprimer le dernier alinéa de cet article et le remplacer par « Les réu

nions se tiennent au siège administratif sauf indications contraires dans les convoca
tions. »
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Article 40. —  Supprimer le paragraphe 4 et le remplacer par « he scrutin secret sera 
obligatoire s’il est demandé par des membres de l ’assemblée représentant le quart des 
titres représentés ».

Article 41. —  Dernier alinéa. Remplacer les mots « porte sur une modification aux 
statuts » par « est de nature à modifier leurs droits respectifs ».

Article 44. —  Supprimer le paragraphe 8.
2. Souscrire pour elle et en son nom et libérer de 20 % plus 20 frs. de prime, soit 

40 frs. par titre 200 lisez 2.500 (deux mille cinq cents) actions privilégiées nouvelles 
de 100 frs. chacune de la Société Textile Africaine Texaf, sur les 125.000 actions pri
vilégiées à créer éventuellement en vertu de la décision prise par l’assemblée générale 
extraordinaire.

3. Reconnaître que les sommes provenant de cette souscription se trouvent à la 
disposition de la Société Textile Africaine Texaf.

4. Prendre acte de ce que les frais, charges et rémunérations quelconques, résultant de 
l’augmentation du capital social s’élèvent approximativement à frs. 3.750.000, —  (trois 
millions sept cent cinquante mille francs).

5. Aux effets ci-dessus prendre part à toutes délibérations, émettre tous votes, approu
ver et signer tous actes et procès-verbaux, effectuer tous versements, substituer dans 
les présents pouvoirs et,en général,faire tout ce qui sera utile et nécessaire pour l’exécu
tion du présent mandat, quoique non spécialement prévu aux présentes, promettant 
ratifications s’il y a lieu.

Fait à Bâle, le 1 décembre 1928.
Bon pour pouvoir :

Banque Commerciale de Bale,
(S.) Frey. Berthoud.

Enregistré par le receveur à Renaix, le quatorze décembre 1928. vol 45, fol. 45, c. 9, 
un rôle, sans renvoi. Reçu : douze francs cinquante centimes

(S.) Broeckaert.

TROISIEME ANNEXE.

ha soussignée, Madame Veuve Victor hagache, demeurant à Renaix, déclare par les 
présentes, donner procuration à Monsieur Henri hagache, industriel, demeurant à 
Renaix, à l’effet de :

1. ha représenter à l ’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société 
Textile Africaine Texaf, société congolaise à responsabilité limitée, qui se tiendra le 
12 décembre 1928, à 9 heures à Renaix, avec l’ordre du jour suivant :

i° Augmentation du capital social de 100 millions à 150 millions de francs, soit 
50 millions représentés par 125.000 actions privilégiées de 100 frs. chacune et 75.000 
actions de capital de 500 frs. chacune.

2° Éventuellement souscription et libération partielle ou totale de ces titres.
30 Modifications aux statuts :
Article 5. —  Modifier le texte de cet article pour le mettre en concordacne avec le 

nouveau montant du capital.
Article 7. —  Remplacer les mots « 250.000 actions privilégiées » par « 375.000 actions 

privilégiées ».
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Article 20. —  Supprimer le dernier alinéa de cet article et le remplacer par « Les 
réunions se tiennent au siège administratif, sauf indications contraires dans les convo
cations ».

Article 40. —  Supprimer le paragraphe 4 et le remplacer par « Le scrutin secret sera 
obligatoire s’il est demandé par des membres de l’assemblée représentant le quart des 
titres représentés ».

Article 41. —  Dernier alinéa. Remplacer les mots « porte sur une modification aux 
statuts » par « est de nature à modifier leurs droits respectifs ».

Article 44. —  Supprimer le paragraphe 8.
2. Reconnaître que les sommes provenant de la souscription des actions créées en 

vertu de la décision prise par l ’assemblée générale extraordinaire, se trouvent à la dispo
sition de la Société Textile Africaine Texaf.

3. Prendre acte de ce que les frais, charges et rémunérations quelconques, résultant 
de l’augmentation du capital social s’élèvent approximativement à frs. 3.750.000,— 
(trois millions sept cent cinquante mille francs).

4. Aux effets ci-dessus prendre part à toutes délibérations,émettre tous votes,approu
ver et signer tous actes et procès-verbaux, substituer dans les présents pouvoirs et en 
général faire tout ce qui sera utile et nécessaire pour l'exécution du présent mandat, 
quoique non spécialement prévu aux présentes, promettant ratification s’il y a lieu.

Fait à Renaix, le 1 décembre 1928.
(S.) V v e  V i c t o r  L a g a c h e .

Enregistré par le receveur à Renaix, le quatorze décembre 1928, Vol. 45, fol. 45, 
c. 9 ; un rôle, sans renvoi. Reçu : douze francs cinquante centimes.

(S.) B r o e c k a e r t .

QUATRIÈME ET DERNIÈRE ANNEXE.

La soussignée, Belgo Katanga, société anonyme, n° 30, rue d’Edimbourg, à Bruxelles, 
propriétaire de 58 (cinquante-huit) actions de capital de la Société Textile Africaine 
« Texaf », donne par les présentes, plein et entier pouvoir à Monsieur Fernand Vigneron, 
banquier, demeurant à Anvers, à l’effet de la représenter à l ’assemblée générale extra
ordinaire des actionnaires de la société susdite qui se tiendra à Renaix, rue de la Chapelle, 
le 12 décembre 1928, à 9 heures, avec l’ordre du jour suivant :

i° Augmentation du capital social de 100 millions à 150 millions de francs, soit
50.000.000,—  représentés par 125.000 actions privilégiées de Frs. 100,—■ chacune et
75.000 actions de capital de Frs. 500,—  chacune.

2° Éventuellement, souscription et libération partielle ou totale de ces titres.
’ 30 Modifications aux statuts :

Article 5. —  Modifier le texte de cet article pour le mettre en concordance avec le 
nouveau montant du capital.

Article 7. —  Remplacer les mots « 250.000 actions privilégiées » par « 375.000 actions 
privilégiées ».

Article 20. —  Supprimer le dernier alinéa de cet article et le remplacer par :
« Les réunions se tiennent au siège administratif, sauf indication contraire dans les 

convocations ».
Article 40. —  Supprimer le paragraphe 4 et le remplacer par : « Le scrutin secret 

sera obligatoire s’il est demandé par des membres de l ’assemblée représentant le quart 
des titres représentés ».
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Article 41. — Dernier alinéa. Remplacer les mots «porte sur une modification aux 
statuts » par « est de nature à modifier leurs droits respectifs ».

Article 44. —  Supprimer le paragraphe 8.
Prendre acte de ce que les frais, charges et rémunérations quelconques résultant de 

l’augmentation du capital social, s’élèvent approximativement à frs. 3.750.000, —  
(trois millions sept cent cinquante mille francs).

En conséquence, prendre part à toutes délibérations, ainsi qu’à tous votes relatifs 
aux objets portés à l ’ordre du jour, signer la liste de présence, le procès-verbal et autres 
documents, faire ce qu'il jugera utile ou dans l’intérêt du mandat, et en général tous 
ce que les circonstances exigeront pour l’exécution du présent mandat.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 1928.
E a  B k i .g o  K a t a n g a , S. A.,

Bon pour pouvoir :
Deux Administrateurs,

(S.) Illisible.

Enregistré par le receveur à Renaix, le quatorze décembre 1928, vol. 45, fol. 45, c. 9, 
un rôle, sans renvoi. Reçu : douze francs cinquante centimes frs. 12.50.

N° 2258. Vu pour légalisation de la signature de M. Delouvroy apposée ci-dessus.

Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée ci-contre.

(S.) B r o e k a e r t .

Pour expédition conforme

Sceau.
Le Notaire, 

(S.) E. D e l o u v r o y .

Sceau.

Renaix, le 21 décembre 1928. 
Le Juge de paix.
(S.) D o b b e l a ë R E .

Sceau. ’ (S.) F e r n a n d  T o u s s a i n t .

Bruxelles, le 16 janvier 1929. 
Pour le Ministre :

Sceau du 
Ministère 
des Colonies.

Le Chef de bureau délégué,
PEETERS.

Droit perçu : frs 10.
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Symaf (Syndicat Minier Africain).

(Société congolaise à responsabilité limitée) 

ayant son siège social à Albertville (Congo Belge).

CONSTITUTION DE SOCIÉTÉ.

(Arreté royal du 20 février 1929).

U’an mil neuf cent vingt-neuf, le premier février à Bruxelles, place de Couvain, n° 18.
Par devant maître De Leener, notaire, résidant à Saint-Gilles-Bruxelles.

Ont comparu :

1. La Société Commerciale et Minière du Congo, dite « Cominière », société anonyme 
belge, ayant son siège social à Bruxelles, place de Louvain, n° 18, et des sièges d’exploi
tations dans la colonie du Congo Belge.

Représentée par M. Josse Allard, banquier, demeurant à Bruxelles, rue Gui- 
mard, n° 8, et M. Albert Paulis, ingénieur, demeurant à Bruxelles, rue de Spa, 
n° 18, aux termes d’une procuration qui restera ci-annexée.

2. Le Crédit Général du Congo, dit « Cregeco », société anonyme belge, ayant son 
siège social à Bruxelles, rue Royale, n° 66, et des sièges d’opération dans la colonie du 
Congo Belge.

Représenté par M. Maurice Sluys, ingénieur, demeurant à Ixelles, place Ray
mond Bluyckaerts, n° 13, et M. William Thys, ingénieur, demeurant à Bruxelles, 
rue Jacques Jordaens, n° 17, aux termes d’une procuration qui restera ci-annexée.

3. Le Syndicat d’Études et d’Êntreprises au Congo, dit « Synkin », société anonyme
belge, ayant son siège social à Bruxelles, rue des Drapiers, n° 31, et des sièges d’opération 
dans la colonie du Congo Belge, . , .

Représentée par M. Henri Buttgenbacb, ingénieur, demeurant à Liège, Quai 
de Rome, n° 12, e t  M. Frans Timmermans, ingénieur, demeurant à Ixelles, rue 
de Turin, n° 44, aux termes d’une procuration qui restera ci-annexée.

4. La Société Belge de Recherches Minières en Afrique, dit « Remina », société con
golaise par actions, à responsabilité limitée, ayant son siège social à Léopoldville et un 
siège administratif à Bruxelles, avenue des Arts, n° 26.

Représentée par M. Maurice Sluys, prénommé, et M. Georges de Bournonville, 
docteur en droit, demeurant à Ixelles, avenue Jeanne, n° 30, aux termes d’une 
procuration qui restera ci-annexée.

5. La Compagnie de la Ruzizi, société coloniale belge par actions, à responsabilité 
limitée, ayant son siège social à Usumbura et un siège administratif à Bruxelles, avenue 
Louise, n° 32.

Représentée par M. Jules Mathieu, docteur en droit, demeurant à Nivelles, rue 
de Soignies, n° 47, et M. Achille Vleurinck, administrateur de sociétés, demeurant 
à Gand, Allée Verte, n° 237a, aux termes d’une procuration qui restera ci-annexée.

6. M. Josse Allard, banquier, demeurant à Bruxelles, rue Guimard, n° 8.
7. M. le baron Léon de Steenhault, banquier, demeurant à Vollezeele.
8. M. Albert Paulis, ingénieur, demeurant à Bruxelles, rue de Spa, n° 18.



ç. M. Raymond Antkoine, ingénieur, demeurant à Ixelles, avenue Maurice, n° 32.
Ici représenté par M. Albert Paulis qui se porte fort.

10. M. Georges Moulaert, vice-gouverneur honoraire de la colonie du Congo Belge; 
demeurant à Etterbeek, avenue de l’Armée, n° 72.

Ici représenté par M. Albert Paulis, qui se porte fort.
11. M. Henri Buttgenbach, ingénieur, demeurant à Piège, Quai de Rome, n° 12.
12. M. Robert Hankar, ingénieur, demeurant à Bruxelles, rue du Châtelain, n° 2.

Représenté par M. Frans Timmermans, aux termes d’une procuration qui restera
ci-annexée.

13. M. Georges Paloux, docteur en droit, demeurant à Piège, rue Saint Remy, n° 2.
14. M. Frans Timmermans, ingénieur, demeurant à Ixelles, rue de Turin, n° 44.
15. M. Georges de Bournonville, docteur en droit, demeurant à Ixelles, avenue 

Jeanne, n° 30.
16. M. Jules Mathieu, docteur en droit, demeurant à Nivelles, rue de Soignies, n° 47.
17. M. Achille Vleurinck, administrateur de sociétés, demeurant à Gand, Allée Verte, 

n° 237a.
Pesquels comparants nous ont requis de dresser par les présentes, sous réserve de 

l ’autorisation royale prévue par le décret du vingt-sept février mil huit cent quatre 
vingt-sept, les statuts d’une société congolaise par actions, à responsabilité limitée, qui 
sera régie par les lois et décrets en vigueur dans la colonie du Congo Belge et qu’ils 
déclarent fonder entre eux comme suit.

TITRE I.

Dénomination. — Siège. — Objet. —Durée.

A r t i c l e  i .

Il est formé une société congolaise par actions, à responsabilité limitée, ayant une 
individualité juridique distincte de celle de ses associés, qui sera régie par les lôis et 
décrets en vigueur dans la colonie du Congo Belge et par les présents statuts, sauf les 
modifications qui pourraient être apportées ultérieurement par décision des assemblées 
générales.
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A r t . 2 .

Pa société est dénommée «|Symaf|» (Syndicat Minier Africain,) société congolaise a 
responsabilité limitée.

Cette dénomination pourra toutefois être modifiée par décision prise en assemblée 
générale.

A r t . 3 .

Pe siège social, principal établissement de la société, est établi à Albertville ; il pourra 
être transféré en toute autre localité du Congo Belge par simple décision du conseil 
d’administration. Tout changement de localité sera publié par les soins du conseil 
d'administration aux annexes du Bulletin Officiel du Congo Belge.

Pa société a un siège administratif à Bruxelles, cette expression comprenant toute 
l ’agglomération bruxelloise.
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Ea société peut établir par décision du conseil d’administration, des sièges, bureaux 
administratifs ou techniques, des agences ou comptoirs dans la colonie du Congo Belge, 
en Belgique ou à l’étranger.

Art. 4.

ha société a pour objet de : pour elle même, pour le compte de tiers, soit par elle-même, 
soit par l ’entremise de tiers, particuliers ou sociétés, soit conjointement, soit en parti
cipation ou sous toute autre forme :

a) Recueillir des renseignements sur les gisements de matières minérales, de quelque 
nature qu’ils soient ; organiser et financer à cet effet des missions de prospection et 
faire étudier les gisements sur place, préparer leur mise en valeur, faire toutes opérations, 
dénonciations, demandes et généralement tous actes et conventions quelconques avec 
les particuliers, individus, sociétés, états ou administrations publiques en vue d’obtenir 
les autorisations et droits de prospection, de recherches, d’exploitation, de traitement 
métallurgique et autre.

b) Arrêter, prendre à bail, retenir ou acquérir de toute autre manière des concessions, 
options, ou propriétés de mines, propriétés minérales, chutes d’eau, carrières, ainsi que 
des licences, permis, servitudes actives ou autorisations sur ou se rattachant à des mines, 
terrains, propriétés minérales, droits miniers, droits d’eau ou autres, tant seule qu’avec 
des tiers, individus ou sociétés ;

c) Passer tous actes, accords, contrats se rapportant directement ou indirectement 
aux paragraphes précédents et ce dans la plus ample conception du développement 
de l’industrie et du commerce et faire généralement toutes opérations mobilières ou 
immobilières, commerciales, civiles, financières, agricoles, industrielles, minières, mari
times, ainsi que toutes les entreprises de travaux publics ou privés qui pourraient en 
être la conséquence ;

d) Prendre toutes participations directes ou indirectes dans toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher à l ’un ou l ’autre des objets spécifiés ou susceptibles d’en 
favoriser la réalisation ou le développement par voie de création, de sociétés nouvelles, 
d’apports, souscriptions ou achats de titres, parts ou droits sociaux, fusion, association 
en participation, syndicats de garantie ou autrement.

1/objet de la société pourra toujours être modifié, sans toutefois en altérer l ’essence, 
par décision prise en assemblée générale extraordinaire délibérant dans les conditions 
prévues à l'article 50 ci-après.

Art. 5.

Ea société est constituée pour une durée de trente ans, prenant cours à dater du pre
mier février mil neuf cent vingt-neuf, jour de sa constitution, sous réserve de l’autori
sation royale lui conférant la personnification civile. Elle pourra être dissoute antici- 
pativement ou prorogée successivement par décision prise en assemblée générale déli
bérant dans les conditions prévues à l ’article 50.

Elle pourra prendre des engagements pour un terme dépassant sa durée.
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TITRE II.

Capital social. —  Actions. —  Obligations.

A r t . 6 .

Re capital social est de vingt-cinq millions de francs, représenté par vingt-huit mille 
actions, série A, de cinq cents francs chacune et vingt-deux mille actions, série B, de 
cinq cents francs chacune.

A r t . 7.

Ta Société Commerciale et Minière du Congo, dit « Comminière », le Crédit Général 
du Congo, dit « Crégéco », le Syndicat d’Etudes et d’Entreprises au Congo, dit « Synkin », 
la Société Belge de Recherches Minières en Afrique, dit « Rémina », la Compagnie de la 
Ruzizi, prénommés, déclarent céder et transporter à la société dont ils sont promoteurs, 
d’une manière irrévocable et dans aucune restriction, les biens suivants :

a) Ce Crédit Général du Congo, dit « Crégéco », apporte tous droits, bénéfices, avan
tages, obligations et charges quelconques, sans que rien ne soit excepté ou réservé, 
résultant ou à résulter de la convention minière intervenue entre lui-même et la colonie 
du Congo Belge, le dix-sept décembre mil neuf cent vingt-cinq, approuvée par le décret 
du quatorze juin mil neuf cent vingt-six ;

b) Ea Société Commerciale et Minière du Congo, dite « Cominière », apporte tous 
droits, bénéfices, avantages, obligations et charges quelconques, sans que rien en soit 
excepté ou réservé, résultant ou à résulter de la convention minière intervenue entre 
elle-même et la colonie du Congo Belge, le dix-sept décembre mil neuf cent vingt-cinq, 
approuvée par décret du quatorze juin mil neuf cent vingt-six ;

c) Ee Syndicat d’Etudes et d’Entreprises au Congo, dit « Synkin », apporte tous droits, 
bénéfices, avantages, obligations et charges quelconques, sans que rien en soit excepté 
ou réservé, résultant ou à résulter de la convention minière intervenue entre lui-même 
et la colonie du Congo Belge, le dix-sept décembre mil neuf cent vingt-cinq, approuvée 
par le décret du quatorze juin mil neuf cent vingt-six ;

d) Ea Société Belge de Recherches Minières en Afrique, dite « Rémina », apporte tous 
droits, bénéfices, avantages, obligations et charges quelconques, sans que rien en soit 
excepté ou réservé, résultant ou à résulter de la convention minière intervenue entre 
la colonie du Congo Belge et un groupe formé de MM. Jean-Henry Delleur, Georges- 
Hubert de Bournonville, Rouis Criquillon et consorts, le vingt-trois janvier mil neuf 
cent vingt-six, approuvée par décret du quatorze juin mil neuf cent vingt-six, conven
tion dont les droits, facultés, avantages et charges ont été apportés à la Société Belge 
de Recherches Minières en Afrique, dite « Rémina », par les titulaires prénommés, 
suivant acte constitutif du vingt-trois janvier mil neuf cent vingt-six (arrêté royal du 
trois mars mil neuf cent vingt-six) ;

e) Ea Compagnie de la Ruzizi apporte tous droits, bénéfices, avantages, obligations 
et charges quelconques, sans que rien en soit excepté ou réservé, résultant ou à résulter 
de la convention minière intervenue entre le gouvernement du Ruanda-Urundi et un 
groupe formé de MM. Achille Vleurinck, Edouard Chaudron, Georges-Hubert de Bour
nonville, en date du dix-sept septembre mil neuf cent vingt-sept, approuvée par décret 
du quatorze mars mil neuf cent vingt-huit, convention dont les droits, facultés, avan

16
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tages et charges ont été repassés à la Compagnie de la Ruzizi par le groupe des titulaires 
prénommés ;

f) Ensemble, tous les prénommés sous les paragraphes a., b, c, d, c, apportent tous 
droits, bénéfices, avantages, obligations et charges quelconques, sans que rien en soit 
excepté ou réservé, résultant ou à résulter pour les prénommés de la convention passée 
le vingt-sept juillet mil neuf cent vingt-huit entre les prénommés d’une part et la 
Compagnie Géologique et Minière des Ingénieurs et Industriels Belges, dite « Géomines », 
société anonyme, et la Banque Bénard et Jarislowsky de Paris, d’autre part, convention 
donnant naissance à l’association en participation, dénommée Syndicat de Ruama ;

g) Ensemble, tous les prénommés sous les paragraphes a, h, c, d, e, apportent tous 
droits, bénéfices, avantages, obligations et charges quelconques, sans que rien en soit 
excepté ou réservé, résultant ou à résulter pour les prénommés de la convention passée 
le cinq.septembre mil neuf cent vingt-huit entre les prénommés et entre :

i° EeSyndicat Minier du Ruanda-Urundi (Symiru), ayant son siège social à Bruxelles, 
rue Royale, n° 42, et formé par :

Ea Société Générale de Belgique, société anonyme, pour elle-même et un groupe pour 
lequel elle se porte fort, ci-après dénommé « Groupe de la Générale », ayant son siège 
social à Bruxelles, Montagne du Parc, n° 3 ;

Ea Banque de Bruxelles, société anonyme, pour elle-même, pour le Crédit Général 
du Congo, société anonyme et un groupe pour lequel elle se porte fort, ci-après dénom
mé : « Groupe de la Banque de Bruxelles », ayant son siège social à Bruxelles, rue de la 
Régence, n° 2 ;

MM. Georges Van Santen et Auguste Van den Broeck, pour eux-mêmes et un groupe 
pour lequel ils se portent forts, ci-après dénommé : « Groupe Van Santen et Van den 
Broeck », domiciliés à Anvers, rue des Récollets, n° 18 ; -

Ea Société Minière de la Télé, société congolaise à responsabilité limitée, ayant son 
siège social à Bruxelles, rue Royale, n° 42 ;

Ea Société Intertropical-Comfina, société congolaise à responsabilité limitée, ayant 
son siège à Bruxelles, rue du Commerce, n° 66 ;

2° Ea Compagnie de Einéa, société congolaise à responsabilité limitée, ayant son 
siège social à Bruxelles, rue Montoyer, n° 46 ;

30 M. Paul Gustin, agissant en son nom personnel, au nom de M. Willy Van de Velde ’ 
et en qualité de mandataire de ses associés dans le Syndicat pour la Recherche des 
Mines au Ruanda-Urundi (Ruamindi) ; convention donnant naissance à l'association 
en participation, dénommée : Syndicat de la Kagera-Ruzizi ;

h) Ensemble, tous les prénommés sous les paragraphes a, b, c, d, e, apportent tous 
rapports, études, plans, contrats, travaux d’exploitation, de prospection, d’aménage
ment, constructions, édifications quelconques, se rapportant aux concessions et parts 
d’intérêt repris sous les litteras a, b, c, d, e, /, g, de même que tous documents générale
ment quelconques y relatifs, ainsi que le matériel et l’outillage acquis à ce jour, les con
trats en cours, les droits et obligations relatifs aux engagements du personnel employé 
par le Syndicat Minier Africain et, en résumé, tout l’actif et le passif de la dite asso
ciation en participation : Syndicat Minier Africain, sans que rien puisse en être excepté 
ou réservé, y compris notamment une somme de cent soixante-cinq mille francs mise 
par les prénommés à la disposition du dit Syndicat et se trouvant inscrite au crédit de 
son compte au Crédit Général du Congo à Bruxelles, les avoirs en banque et en caisse 
au Congo Belge, une créance de un million deux cent trente-quatre mille neuf cent 
quatre-vingt-trois francs soixante quinze centimes, le tout suivant inventaire qui sera 
dressé dans les quatre mois du présent acte, le tout parfaitement connu des comparants



au présent acte qui dispensent les apportants de donner de plus amples explications 
et descriptions.

Ees biens et droits préindiqués sont apportés tels qu’ils existent à ce jour, dans l ’état 
et la situation où ils se trouvent, notamment pour la contenance des blocs miniers 
déjà dénoncés, sans que les parties puissent faire valoir des réclamations quelconques, 
du chef d’inexactitude de la contenance ou de la quantité.

A partir de ce jour, les biens et droits apportés sont aux risques et^périls de la société 
présentement constituée, qui se trouve subrogé dans tous les droits, actions et onli- 
gations des apportants, relativement aux droits et biens ci-dessus.

Ea présente société est tenue de reprendre à la décharge des apportants, toutes polices 
d’assurance qui pourraient exister relativement au personnel employé par eux dans 
les concessions indiquées ci-dessus, ainsi qu’aux biens apportés. Elle en payera les primes 
à partir de la prochaine échéance.

A r t . 8.

En rémunération des apports ci-dessus effectués, il est attribué collectivement aux 
apportants et à leurs groupes, tous acceptant par l’organe de leurs mandataires, vingt- 
deux mille actions Série B entièrement libérées à répartir entre eux suivant leurs con
ventions particulières.

Ees vingt-huit mille actions Série A sont souscrites contre numéraire de la manière
suivante :

1. Ea Société Commerciale et Minière du Congo, sept mille cinq cent cin
quante-deux a c tio n s ..............................................................................................  7.552

2. I.e Crédit Général du Congo, sept mille huit cent deux actions................ 7.802
3. Ee Syndicat d’Etudes et d’Entreprises au Congo, sept mille six cent cin

quante a c tio n s ......................................................................................................  7.650
4. Ea Société Belge de Recherches Minières en Afrique, deirx mille quarante- .

neuf a c t io n s ..........................................................................................................  2.049
5. Ea Compagnie de la Ruzizi, dix-sept cent vingt-sept actions . . . . . . 1.727
6. M. Josse Allard, cinquante a c t io n s ...........................................................  5°
7. M. lé Baron Eéon de Steenhault, cinquante actions................................ 5°
8. M. Albert Paulis :
a) en nom personnel : cinquante actions.......................................................  5°
b) au nom de M. Raymond Anthoine pour lequel il se porte fort : cinquante

actions .......................................   5°
c) au nom de M. Georges Moulaert, pour lequel il se porte fort ; cinquante

actions ..................................................................................................................  5°
9. M. Henri Buttgenbach, trente-huit actions................................................ 38
10. M. Georges Ealoux, trente-huit actions .................................................... 38
11. M. Frans Timmermans :
a) en nom personnel : trente-huit actio n s.......................................................  38
b) au nom de M. Robert Hankar, trente-huit a c tio n s ...................................  38
12. M. Georges de Bournonville, cinquante-neuf actio n s...............................  59
13. M. Jules Mathieu, tant pour lui-même que pour un groupe pour lequel

il se porte fort : six cent quatre-vingts a c tio n s ...................................................  680
14. M. Achille Vleurinck, soixante-dix-neuf actio n s.........   79

Ensemble : vingt-huit mille actions....................28.000
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Les comparants déclarent expressément et constatent qu’il a été versé vingt pour 
cent par les souscripteurs sur chaque action souscrite en espèces, soit ensemble la somme 
de deux millions huit cent mille francs, qui se trouve dès à présent à la disposition 
de la société.

Les versements ultérieurs seront appelés par le conseil d'administration conformé
ment à l’article io ci-après.

A r t . 9.

Le capital social pourra être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois par décision 
de l’assemblée générale délibérant dans les conditions requises à l’article 50 ci-après 
pour les modifications aux statuts.

Lorsque l ’assemblée générale est appelée à se prononcer sur une réduction du capital 
social, les convocations indiquent la manière dont la réduction sera opérée. Si la réduc
tion doit se faire par un remboursement aux actionnaires, ce remboursement ne peut 
être effectué que six mois après la publication de la décision dans le Bulletin Officiel.

Lors de toute augmentation de capital faite autrement que par voie de fusion ou 
d’apport en nature, le conseil d’administration, à moins de décision contraire de l'assem
blée générale, détermine les conditions et le taux d’émission, ainsi que l’emploi de la 
prime d’émission s’il y échet.

Pendant tout l ’exercice de la société, lorsqu’il sera procédé à une augmentation de 
capital par voie d’émission d’actions à souscrire en numéraire,la souscription de vingt- 
cinq pour cent des actions nouvelles sera offerte par préférence aux titulaires des actions 
Série B, au prorata des actions possédées par chacun d’eux au jour de l’émission. Le 
solde à souscrire sera, à moins de décision contraire de l ’assemblée générale, offert par 
préférence, à l’ensemble des titulaires des actions Série A et des actions Série B, au pro
rata du nombre d’actions de l ’une ou de l ’autre catégorie, possédé par chacun d’eux 
au jour de l’émission.

Toutefois, chaque actionnaire ne pourra user du droit de souscription qui lui serait 
accordé qu’autant que les actions en vertu desquelles il profitera de ce droit, soient 
libérées de toüs les versements exigibles au jour de la nouvelle émission.

Dans le cas ci-dessus, ceux des actionnaires qui n’auraient pas un nombre suffisant 
d’actions pour obtenir une part dans la nouvelle émission, peuvent se grouper pour 
exercer leur privilège sans qu’il puisse de ce chef résulter une souscription indivise.

Les conditions, les formes et délais dans lesquels les bénéfices des dispositions qui 
précèdent peuvent être réclamés, seront réglés par le conseil d’administration qui 
décide également si le non usage, total ou partiel, par certains actionnaires de ce droit 
de préférence, a ou non pour effet d’accroître la part proportionnelle des autres.

En cas de création de sociétés filiales ayant pour objet la mise en valeur ou l ’exploi
tation de concessions minières ou autres appartenant exclusivement à la Société Symaf, 
ou bien le traitement des minerais provenant de ces concessions, un droit de souscrip
tion à la formation du capital de ces sociétés fililales devra être offerte par préférence 
aux propriétaires d’actions Symaf, pour la partie du capital de ces filiales que la société 
Symaf ne souscrirait pas elle-même.

Le conseil d’administration a, dans tous les cas, mais sous réserve toutefois des droits 
de préférence stipulés ci-dessus, la faculté de passer aux clauses et conditions qu’il 
avise, des conventions destinées à assurer la souscription de tout ou partie des titres 
à émettre.

Aucune action nouvelle ne peut être émise en dessous du pair.
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A r t . i o .

En cas d’augmentation du capital par l’émission d’actions, payables en numéraire, 
il devra être versé un minimum de vingt pour cent sur charpie action nouvelle au moment 
de la souscription.

Au cas où l’assemblée décrétant l’augmentation ne déciderait pas que les actions 
nouvelles doivent être entièrement libérées au moment de la souscription, les versements 
ultérieurs, jusqu’à complète libération, seront appelés par le conseil d’administration, 
qui en fixera l ’époque et le montant, en une ou plusieurs fois, par un avis donné par 
lettre recommandée à la poste au moins quinze jours à l ’avance.

Tout versement non effectué à la date de son exigibilité produira de plein droit, par 
la seule échéance du terme et sans aucune mise en demeure ou action judiciaire un inté
rêt de huit pour cent l ’an, à charge de l ’actionnaire en retard, et les droits attachés au 
titre resteront en suspens jusqu’au jour du paiement en principal et intérêts.

Le conseil d’administration pourra, en outre, après un second avis donné par lettre 
recommandée, restée sans résultat pendant un mois, prononcer la déchéance de l’action
naire en retard et faire vendre ses titres en Bourse, le tout sans préjudice aux droits du 
conseil d’administration de lui réclamer le montant dû ou à devoir, ainsi que tous dom
mages-intérêts éventuèls.

A r t . i i .

Les souscripteurs restent tenus envers la société, malgré les cessions qu’ils pourraient 
consentir, du montant intégral de leur souscription. La société possède un recours soli
daire contre le cédant et le cessionnaire.

A r t . i 2 .

Le conseil d ’administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par 
anticipation ; dans ce cas, il détermine les conditions auxquelles les versements antici- 
patifs sont admis.

A r t . 13 .

Les actions incomplètement libérées ou libérées par anticipation sont nominatives.
Les actions entièrement libérées sont au porteur. Toutefois, les actions Série B demeu

reront nominatives aussi longtemps que leurs possesseurs n’auront pas obtenu du con
seil d’administration leur transformation en actions au porteur. Cette autorisation ne 
peut être refusée par le conseil d’administration. La transformation a un caractère 
définitif.

A r t . 14 .  Il

Il est tenu un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire peut prendre 
connaissance, au siège administratif.

Ce registre contient :
a) la désignation précise de chaque actionnaire et l’indication du nombre de ses 

parts ;
b) l ’indication des versements effectués ;
c) les transferts avec leur date ou la conversion des actions nominatives en actions 

au porteur.



A r t . 1 5 .

La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur le registre des 
actionnaires, tenu au siège administratif.

Des certificats non transmissibles, constatant ces inscriptions, seront délivrés aux 
actionnaires.

Ces certificats sont extraits de registres à souches numérotées, frappés du timbre de 
la société et revêtus de la signature de deux administrateurs ou d’un administrateur 
et d’un délégué spécial dix conseil.

Chaque certificat est restitué, annulé et remplacé chaque fois qu’il y a transfert, 
même partiel, des actions auxquelles il est relatif.
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A r t . 16 .

Les actions au porteur portent des numéros d’ordre. Ces actions mentionnent : la 
date de l ’acte constitutif et celles des modifications qui y auraient été faites postérieure
ment, ainsi que la date des arrêtés royaux qui autorisent la société et les modifications 
apportées aux statuts, l’objet, le siège social, la durée de la société, le capital social, 
le nombre de titres, la date de l’assemblée générale annuelle, la répartition des bénéfices.

Art. 17.

La cession des actions nominatives s’opère par une déclaration de transfert inscrite 
sur le registre, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de 
pouvoirs ainsi que suivant les règles sur le transport des créances. Il est loisible à la 
société d’accepter et d’inscrire sur le registre un transfert qui serait constaté par la 
correspondance ou d’autres documents établissant l’accord du cédant et du cessionnaire.

La société peut exiger que la signature et la capacité des parties soient certifiées par 
un officier ministériel.

Aucune cession de parts nominatives n’est autorisée cpie moyennant l’assentiment 
préalable du conseil d’administration. La cession d’actions au porteur s’opère par la 
seule tradition du titre.

A r t . 18.

Les cessions d’actions, même entièrement libérées, 11e sont valables qu’après autori
sation de la fondation de la société par arrêté royal. Les actions représentatives d’apports 
ne consistant pas en numéraire sont soumises aux dispositions des articles 47 et 50 des 
lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

Art. 19.

Toutes les actions peuvent, par décision du conseil d’administration, être" divisées 
en coupures ; en ce cas, les droits afférents à chaque action ne seront reconnus qu’à 
une quantité de coupures réunies en nombre suffisant pour représenter une action. 
Toutefois) les dividendes et: les répartitions seront attribuées directement à chaque 
coupure pour la fraction qu’elle représente.
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A r t : 20.

Les actionnaires ne sont engagés que jusqu’à concurrence du montant de leurs actions; 
au-delà de ce montant, tout appel de fonds est interdit.

La possession d’une action ou d’une coupure d’action .comporte adhésion aux sta
tuts et aux décisions des assemblées générales.

A r t . 2 1 .

La société ne reconnaît qu’un seul propriétaire par action ou coupure d’action.
Tous les co-propriétaires indivis d’une action ou tous leurs ayants droit, même usu

fruitiers et nus-propriétaires, sont tenus de se faire représenter auprès de la société par 
une seule et même personne. La société peut suspendre l’exercice des droits afférents à 
ces actions jusqu’à ce que cette personne soit désignée comme étant, à leur égard, 
propriétaire du titre.

A r t . 22.

Les héritiers, créanciers, représentants ou ayants droit d’un possesseur d’actions ne 
peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l ’apposition des scellés sur les 
biens ou valeurs de la société, en demander le partage ou la liquidation, prendre des 
mesures conservatoires, faire provoquer .des inventaires, ni s’immiscer en aucune 
manière que ce soit dans son administration. Ils doivent'pour l ’exercice de leurs droits, 
s’en rapporter aux bilans sociaux et aux délibérations du conseil d’administration et à 
l’assemblée générale.

A r t . 23.

La société pourra, par décision de l’assemblée générale statuant en matière ordinaire, 
créer et émettre des bons et obligations hypothécaires ou autres, pour une somme même 
supérieure à son capital.

Le type, le prix, le taux du revenu fixe, variable ou mixte, le mode et l’époque d’amor
tissement et de remboursement, ainsi que toutes autres conditions d’émission des 
obligations seront déterminées par le conseil d’administration.

Les obligataires pourront former entre eux des sociétés civiles dont les statuts seront 
soumis à l’approbation préalable du conseil d’administration.

TITRE III.

Administration.

A r t . 24.

La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, nommé 
parmi ou en dehors des actionnaires, par l’assemblée générale et toujours révocables 
par elle.

Le nombre des membres du conseil d’administration est fixé par l ’assemblée générale, 
statuant comme en matière ordinaire.

Les trois quarts au moins des membres du conseil doivent être de nationalité belge.



A r t . 25.

Les administrateurs sont nommés pour six ans au plus. Toutefois, les premiers 
administrateurs resteront en fonctions jusqu’immédiatement après l ’assemblée générale 
ordinaire de mil neuf cent trente-quatre, laquelle procédera à la réélection de ces admi
nistrateurs ou les remplacera par des candidats nouveaux.

A partir de cette époque, le conseil se renouvelle à l ’assemblée annuelle, à raison d’un 
nombre d’administrateurs déterminé, en alternant, s’il y a lieu, suivant le nombre de 
membres en fonctions, de façon que le renouvellement soit aussi régulier que possible, 
et complet dans chaque période de six ans.

Les membres sortants sont déterminés par le sort pour les premières années, et ensuite 
par ordre d’ancienneté.

Kn cas de vacance dans le conseil d’administration, par décès, démission ou toute 
autre cause, les administrateurs restés en fonctions et les commissaires, réunis en conseil 
général, peuvent pourvoir provisoirement au remplacement. La plus prochaine assem
blée générale procède à l ’élection définitive.

L ’administrateur ainsi nommé achève le mandat de celui qu’il remplace.

A r t . 26.

Chaque année le conseil nomme parmi ses membres un président et un ou plusieurs 
vice-présidents qui peuvent toujours être réélus. En cas d'absence du président et du 
ou des vice-présidents, le conseil choisit pour chaque séance un président parmi les 
administrateurs présents.

Le conseil désigne également son secrétaire qui peut être une personne étrangère à 
la société.
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A r t . 2 7 .

Le conseil se réunit sur la convocation du président, d’un vice-président ou de deux 
administrateurs, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Sauf le cas d’urgence, les convocations seront envoyées au moins huit jours avant 
la date fixée pour la réunion.

A r t . 28.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente 
ou représentée à la réunion.

Les résolutions sont prises à la majorité absolue des voix. En cas de partage, la voix 
de celui qui préside la séance est prépondérante.

Les administrateurs empêchés ou absents peuvent donner à un de leurs collègues, 
délégation pour les représenter et voter en leur lieu et place ; ils seront dès lors réputés 
présents. Toutefois, aucun administrateur ne peut réunir plus de deux voix, l ’une pour 
lui, l ’autre pour son mandat.

La délégation perrt même être donnée par télégramme, confirmé ensuite par lettre.
En cas d’urgence, les membres du conseil peuvent être consultés par voie de simple 

correspondance postale et télégraphique et exprimer leur avis et formuler leur vote de 
la même manière.

Dans le cas oh un ou plusieurs administrateurs ont un intérêt opposé à celui de la
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société dans une décision soumise à l’approbation du conseil, ils sont tenus d’en avertir 
le conseil et mention en sera faite au procès-verbal de la séance ; ils s’abstiendront de 
prendre part aux délibérations et au vote sur ce sujet. Les résolutions sont valablement 
prises à la majorité des autres membres du conseil.

A r t . 29.

Les délibérations et décisions du conseil sont constatées par des procès-verbaux 
inscrits dans un registre spécial et signées par les administrateurs.

Les copies ou extraits à produire en justice ou en toute autre circonstance seront 
signées par deux administrateurs.

A r t . 30.

Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour l ’administration et 
la gestion des affaires de la société, pour accomplir toutes les opérations relatives à son 
objet et pour la représenter vis-à-vis de tiers, ainsi que des autorités et des diverses 
juridictions.

Il a notamment les pouvoirs suivants qui sont énonciatifs et non limitatifs.
Il fait tous contrats, traités, marchés ou entreprises entrant dans l ’objet social ;
Il décide tous achats, ventes, locations, échanges et aliénations de biens, meubles ou 

immeubles, ou concessions quelconques, ainsi que tous retraits, transferts, aliénations 
de rentes, actions ou valeurs de la société ; il décide notamment la constitution de filiales 
d’exploitation et leur fait apport des gisements contenus dans les concessions de la 
société ;

Il reçoit les sommes dues à la société, donne tous reçus et toutes décharges. Il con
tracte tous emprunts avec ou sans hypothèques ou nantissement sur les biens sociaux 
et avec ou sans stipulation de voie parée; il peut cautionner la dette d’un tiers. Toute
fois, les emprunts sous forme d’émission d’obligations, doivent être autorisés par une 
assemblée générale des actionnaires.

Il autorise et suit toutes actions judiciaires devant toutes juridictions, tant en deman
dant qu’en défendant ;

Il détermine l ’emploi des fonds disponibles et des fonds de réserve ;
Il autorise tous compromis, transactions, acquiescements, désistements ; il renonce 

à tous droits réels, privilèges et actions résolutoires, donne mainlevée d’inscription, 
de saisies ou d’oppositions avant ou après paiement.

Il arrête les comptes annuels, délibère et statue sur toutes propositions à faire à 
l ’assemblée générale des actionnaires. Il fixe l’ordre du jour des assemblées générales 
et les convoque, s’il y a lieu.

Il nomme, révoque, suspend tous agents et employés, fixe leurs traitements, remises, 
salaires, gratifications ou participations proportionnelles, ainsi que toutes autres con
ditions à leur entrée au service de la société ou de leur départ.

Le conseil peut choisir dans ou hors son sein un comité de direction composé de trois 
membres au moins. Il en détermine les pouvoirs.

Il peut en outre, soit déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs 
administrateurs délégués, chargés également de l’exécution des décisions du conseil, 
soit confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou telle branche spéciale des 
affaires sociales à un ou plusieurs directeurs choisis dans ou hors de son sein, action
naires ou non, soit déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.



Le conseil fixe les pouvoirs, les attributions, les appointements ou indemnités des 
personnes mentionnées à l’alinéa précédent. Le conseil peut les révoquer en tout temps.

A r t . 3 1 .

Le conseil d’administration pourra aussi désigner spécialement soit un de ses admini
strateurs, soit un directeur, soit toute autre personne, actionnaire ou non, pour repré
senter la société dans la Colonie du Congo Belge, en Belgique ou à l ’étranger.

Ce ou ces délégués seront chargés, sous la direction et le contrôle du conseil d’admini
stration de représenter les intérêts de la société auprès des autorités et d’exécuter toutes 
les décisions du conseil d’administration dont l’effet doit se produire dans le ou les pays 
où ils sont délégués.

Ils seront munis d’une procuration ou délégation constatant qu’ils sont les agents 
responsables de la société dans ces pays.

A r t . 32.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de 
la société par le conseil d’administration, poursuites et diligences, soit de son président, 
soit de deux administrateurs, soit de son directeur en Afrique, soit enfin d’un manda
taire spécialement désigné à cette fin.

Dans les pays où la société a un représentant officiel, les actions sont suivies par ou 
contre celui-ci.
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A r t . 33.

Tous actes engageant la société autres que ceux de la gestion journalière, tous pou
voirs et procurations, à défaut de délégation donnée par une délibération spéciale du 
conseil d’administration sont signés par deux administrateurs ou par un administrateur, 
délégué à cet effet, par le conseil d’administration et un fondé de pouvoirs nommé par 
le conseil d'administration, lesquels n’ont pas à justifier à l ’égard de tiers d’une décision 
préalable du conseil d’administration.

Les actes de la gestion journalière sont signés par un administrateur-délégué ou par 
un ou plusieurs agents mandatés à cette fin. Toutefois, les pièces comptables devront, 
à moins de délégation spéciale du conseil, porter obligatoirement deux signatures.

Par décision du conseil d’administration, la signature sociale peut être déléguée pour 
les opérations en Afrique ou à l’étranger à un ou plusieurs agents agissant individuelle
ment ou collectivement dans les limites et sous les réserves que le conseil d’administra
tion déterminera.

La société n’est engagée et les actes accomplis en son nom ne sont valables que moyen
nant les signatures prescrites par les présents statuts.

A r t . 34.

Les administrateurs ne sont que les mandataires de la société ; iis n'engagent, dans 
la mesure de leur mandat, que la société et ne contractent aucune obligation personnelle 
relativement aux engagements de la société. Us ne répondent que de l’exécution de 
leur mandat et des fautes commises dans leur gestion.
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A r t . 35.

Le conseil a droit, à des émoluments, dont l ’importance est fixée par l ’assemblée 
générale et maintenue jusqu’à décision contraire de la dite'assemblée.

Cette indemnité est imputable sur les frais généraux.
be conseil aura en outre droit à la part de bénéfices nets stipulée aux articles 56 et 62. 
Le conseil est autorisé également à accorder aux administrateurs chargés de fonctions 

ou de missions spéciales des indemnités à prélever sur les frais généraux.

TITRE IV.

Surveillance de la société.

A r t . 36.

Les opérations de la société sont surveillées par ;m ou plusieurs commissaires, nommés 
pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l ’assemblée générale, qui détermine leur 
nombre ; ils sont toujours révocables par elle.

Par mesure transitoire, les commissaires élus par la première assemblée générale 
resteront en fonctions jusqu’après l ’assemblée générale annuelle de mil neuf cent trente- 
quatre, laquelle procédera à leur réélection et, s’il y a lieu à leur remplacement ; à partir 
de cette époque, l ’ordre de sortie sera déterminé comme pour les administrateurs.

Si le nombre des commissaires est réduit, par suite de décès ou autrement, de plus 
de la moitié, le conseil d’administration doit convoquer immédiatement une assemblée 
générale pour pourvoir au remplacement des commissaires manquants. Tout commis
saire ainsi nommé achève le terme du mandat de celui qu’il remplace.

A r t . 37.

Les commissaires ont un droit illimité de contrôle et de surveillance sur toutes les 
opérations de la société.

Ils peuvent prendre connaissance, sans déplacements des documents, livres, procès- 
verbaux, correspondance et généralement de toutes les écritures de la société. Le conseil 
d’administration leur remettra chaque semestre un état résumant la situation active 
et passive de la société.

Les commissaires doivent remettre à l ’assemblée générale le résultat de leur mission, 
avec les propositions qu’ils croient convenables de présenter, et lui faire connaître le 
mode d’après lequel ils ont contrôlé les inventaires.

Leur responsabilité, en tant qu’elle dérive de leurs devoirs de surveillance et de con
trôle, est déterminé d’après les mêmes règles que la responsabilité générale des admini
strateurs.

Le collège des commissaires peut se faire assister par un expert en vue de procéder à 
la vérification des livres et compte de la société, aux frais de celle-ci.

L ’expert doit être agréé par le conseil.
Les commissaires délibèrent dans les mêmes formes que les administrateurs.
Le collège des commissaires a toujours le droit de convoquer l’assemblée générale.
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A r t . 38.

Les émoluments des commissaires sont fixés par l ’assemblée générale et sont imputa
bles sur les frais généraux. Us ont, en outre, droit à la part de bénéfices nets, stipulés 
aux articles 56 et 62. Le conseil est autorisé également à accorder aux commissaires, 
chargés de missions spéciales dans le cadre de leurs fonctions de commissaires, des 
indemnités prélevées sur les frais généraux.

TITRE V.

Cautionnement des Administrateurs et des commissaires.

A r t . 3p.

En garantie de l ’exécution du mandat des administrateurs et des commissaires, il 
sera constitué par chaque administrateur ou par un tiers pour son compte, un caution
nement de cinquante actions et par chaque commissaire ou par un tiers pour son compte, 
un cautionnement de vingt actions. Les actions affectées aux cautionnements devront 
être nominatives ; elles seront inaliénables pendant la durée du cautionnement.

Si les actions n’appartiennent pas à l ’administrateur ou au commissaire dont elles 
garantissent la gestion, le nom du propriétaire doit être indiqué lors du dépôt ; il en 
sera donné connaissance à la première assemblée générale.

A défaut d’avoir exécuté les conditions du cautionnement stipulé ci-dessus dans le 
mois de sa nomination ou de la notification qui doit lui en être faite si elle a lieu en son 
absence, l ’administrateur ou le commissaire sera réputé démissionnaire, et il sera pourvu 
à son remplacement.

Les parts affectées aux cautionnements seront restituées pour autant que décharge 
aura été votée par l ’assemblée et après que celle-ci aura approuvé le bilan de la dernière 
année pendant laquelle ces fonctions auront été exercées, si la réparation d’aucune 
responsabilité personnelle n’est poursuivie.

TITRE VI.

Assemblées générales.

A r t . 40.

L ’assemblée générale régulièrement convoquée et constituée représente l’universalité 
des actionnaires.

Ses délibérations, prises conformément aux statuts, sont obligatoires pour tous les 
actionnaires, même absents, dissidents ou incapables.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la 
société, la liquider anticipativement ou modifier les statuts, mais sans pouvoir changer 
l’objet essentiel de la société.

A r t . 4 1 .

Les assemblées générales se réunissent aux lieux et local qui seront expressément
désignés par le conseil dans la convocation.
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L ’assemblée générale ordinaire se réunit de plein droit le premier mercredi du mois 
d’octobre de chaque année, à onze heures et pour la première fois le premier mercredi 
du mois d’octobre mil neuf cent trente ; si le jour est férié, la réunion est reportée à 
huitaine. Cette assemblée annuelle se tiendra au siège administratif de la société en 
Belgique, à moins de décision contraire du conseil d’administration qui devra, en pareil 
cas, indiquer expressément le lieu et le local de la réunion dans les convocations, comme 
il est stipulé plus haut.

Les assemblées générales extraordinaires sont convoquées par le conseil d’adminis
tration autant de fois que l ’intérêt social lui parait l ’exiger.

Le conseil d’administration est tenu de convoquer également l’assemblée sur la de
mande écrite d’actionnaires justifiant de la possession du cinquième des actions.

A r t ". 42.

Les assemblées générales se composent des actionnaires ainsi que des porteurs de 
coupures représentant une ou plusieurs actions.

Tout actionnaire pourra se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire 
ayant lui-même le droit de vote.

Toutefois, les mineurs, les interdits, les personnes civiles et les sociétés commerciales 
peuvent être représentées par un mandataire non actionnaire et la femme mariée peut 
être représentée par son mari.

Les co-propriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs 
gagistes, doivent respectivement se faire représenter par une seule et même personne.

Le conseil d’administration pourra déterminer les formes des procurations dont il 
pourra exiger le dépôt au siège administratif, au moins cinq jours avant l’assemblée.

Une liste indiquant les noms des actionnaires régulièrement présents ou représentés 
et le nombre de leurs actions sera dressée par les soins du conseil d’administration et 
signée par chacun d’eux ou par leur mandataire avant d’avoir accès à l’assemblée.

Des droits afférents à chaque action, ou coupure en nombre suffisant pour représenter 
une unité, ne pourront être exercés par plus d’une personne.

Les obligataires peuvent assister aux assemblées générales, mais avec voix consul
tative seulement.

A r t . 43.

Les propriétaires d’actions ou de coupures représentant une ou plusieurs actions, 
doivent, pour avoir le droit d’assister ou de se faire représenter à l’assemblée générale, 
déposer leurs titres dans les caisses désignées ou agréées par le conseil d’administration, 
cinq jours au moins avant l’époque fixée par le conseil pour la réunion.

De même, les propriétaires d’actions nominatives doivent se faire inscrire au lieu 
fixé par la convocation, cinq jours au moins avant celui fixé pour la réunion.

Toutefois, le conseil d’administration a toujours la faculté de réduire ce délai et d’ac
cepter des dépôts et des inscriptions en dehors de cette limite.

A r t . 44.

Tout actionnaire ou son mandataire constitué comme il est dit à l ’article 42, a le 
droit de vote à l’assemblée générale à raison d’une voix par action série A, ou par action 
série B au porteur, et de dix voix par action série B demeurée nominative.
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Toutefois, mil ne peut prendre part au vote, pour un nombre d’actions dépassant le 
cinquième des actions émises ou les deux cinquièmes des actions représentées à l’assem
blée, que ces titres lui appartiennent en propre ou appartiennent à ses mandants.

A r t . 45.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l ’ordre du jour et sont 
faites par une annonce insérée quinze jours au moins avant l ’assemblée, dans le Bulletin 
Officiel du Congo Belge et dans un journal quotidien de Bruxelles.

Des lettres-missives sont adressées quinze jours au moins avant l’assemblée générale 
aux actionnaires en nom, mais sans qu’il doive être justifié de l ’accomplissement de 
cette formalité.

Si toutes les actions sont nominatives, les convocations peuvent être faites unique
ment par lettres recommandées.

A r t . 46.

D’ordre du jour est arrêté par le conseil d’administration ; il n’y est porté que des 
propositions émanant du conseil d’administration ou qui auraient été communiquées 
au conseil vingt-cinq jours au moins avant la réunion, soit par des actionnaires repré
sentant au moins un cinquième des actions ,soit par des commissaires dans le cas oit, 
suivant l’article 36, ils requièrent convocation extraordinaire de l’assemblée.

Des actionnaires qui useraient du droit qui leur est reconnu au paragraphe précédent 
ou de celui de faire convoquer une assemblée générale extraordinaire doivent, en même 
temps-qu’ils formulent la demande de réunion de l ’assemblée ou la proposition d’ordre 
du jour, effectuer au siège de la société en Belgique, le dépôt des titres en nombre prévu 
ou tout au moins le certificat de dépôt, si le conseil l’admet.

A r t . 47 .

L ’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration ou, 
en son absence, par un vice-président ou encore par celui des administrateurs qui est 
désigné séance tenante par ses collègues présents.

Le président désigne un secrétaire qui peut ne pas être actionnaire et choisit, parmi 
les actionnaires réunis, deux .scrutateurs qu’il propose à l’assemblée. Les membres du 
conseil d’administration présents à l ’assemblée complètent le bureau.

A r t . 48.

L ’assemblée ne peut valablement délibérer que sur les objets portés à l’ordre du jour. 
Sauf les exceptions prévues dans les statuts ,les délibérations sont prises, quel que 

soit le nombre de titres représentés, à la simple majorité.
Le vote a lieu par main levée ou par appel nominal.
En cas de vote par scrutin, si aucun candidat ne réunit la majorité, il est procédé à 

un scrutin de ballotage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix.
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A r t . 49.

L ’assemblée générale annuelle entend le rapport des administrateurs et celui des 
commissaires sur la situation de la société, sur le bilan et sur le compte de profits et 
pertes.

Elle discute, approuve, redresse ou rejette le bilan et les comptes et fixe les dividendes 
à répartir s’il y a lieu ; elle décide la constitution de réserves et leur distribution s’il y 
a lieu.

Ee conseil d’administration a le droit de proroger séance tenante l ’assemblée à trois 
semaines. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée a le 
droit d’arrêter définitivement le bilan.

Après l’adoption du bilan et du compte de profits et pertes, l ’assemblée se prononce 
par un vote spécial sur la déeharge des administrateurs et commissaires. Cette décharge 
n’est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication fausse dissimulant la 
situation réelle de la société et quant aux actes faits en dehors des statuts que s’ils ont 
été spécialement indiqués dans la convocation.

Elle nomme, remplace ou révoque les administrateurs et les commissaires.
L ’assemblée générale donne tous quitus, ratifications, décharges et confère aux 

administrateurs tous pouvoirs pour les cas qui ne seraient pas prévus aux présents 
statuts.

A r t . 50.

Par dérogation à l’article 48, lorsqu’il s’agit de délibérer sur toutes modifications aux 
statuts, notamment la fusion avec d’autres sociétés, la transformation de la société, 
l ’augmentation ou la réduction du capital, l ’unification des titres de différentes caté
gories, l’assemblée générale ne peut valablement délibérer que si l ’objet des modifica
tions proposées a été spécialement indiqué dans la convocation et si ceux qui assistent 
à la réunion représentent la moitié au moins des actions de chaque catégorie. Si cette 
dernière condition n’est pas remplie, une nouvelle convocation sera nécessaire et la 
nouvelle assemblée délibérera valablement quel que soit le nombre d’actions représen
tées.

Les décisions sur les objets prévus au présent article ne seront valablement prises 
que si elles réunissent les trois quarts des voix représentées à l’assemblée et exprimées 
valablement.

Lorsque la délibération est de nature à modifier les droits respectifs revenant à diver
ses catégories d’actions, elle doit, pour être valable, réunir dans chaque catégorie les 
conditions de présence et de majorité requises dans le présent article.

A r t . 5 1 .

Les délibérations de l’assemblée générale sont constatées par des procès-verbaux 
inscrits sur un registre spécial, et signés par les membres du bureau et les actionnaires 
qui le demandent.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs de délibérations de l’assemblée 
générale sont signées par le président du conseil d’administration et l’administrateur- 
délégué ou par deux administrateurs.

Après dissolution de la société, et pendant la liquidation, ces copies ou extraits sont 
certifiés conformes par les liquidateurs ou l ’un d’eux.



TITRE VII.

Assemblées générales des obligataires.

A r t . 52 .

T ’assemblée générale des obligataires représente tous les propriétaires d'obligations*
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TITRE VIII.

États de situation. —  Inventaires. —  Comptes annuels. —  Répartition des bénéfices. —
Fonds de réserve.

A r t . 53.

T ’exercice social commence le premier février et se termine le trente-un janvier de 
chaque année.

A r t . 54.

Te conseil dresse chaque semestre un état sommaire de la situation active et passive 
de la société. Cet état est mis à la disposition des commissaires.

Il dresse, en outre, à la fin de chaque année sociale, un inventaire contenant l’indi
cation des valeurs mobilières et immobilières et, en général, de toutes les dettes actives 
et passives de la société, ainsi que le résumé de tous les engagements et également les 
dettes des administrateurs, commissaires et directeurs envers la société.

Te conseil évalue l ’actif et le passif de la société.
Après avoir arrêté les écritures sociales, le conseil forme ensuite le bilan et le compte 

de profits et pertes, dans lesquels les amortissements doivent être faits.
Te bilan mentionne séparément l’actif immobilisé, l’actif réalisable et au passif les 

dettes de la société envers elle-même, les obligations, les dettes avec hypothèques ou 
gages et les dettes sans garanties réelles.

T ’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi que toutes pièces annexes, 
établies comme il est dit ci-dessus, sont mis avec le rapport du conseil d’administration, 
un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire, à la disposition des commis
saires qui doivent faire un rapport contenant leurs propositions.

A r t . 55 .

Quinze jours avant l ’assemblée générale, les actionnaires peuvent prendre connais
sance :

i° du bilan et du compte des profits et pertes ;
2° de la liste des fonds publics, des actions, obligations et autres titres de sociétés 

composant le portefeuille ;
30 de la liste des actionnaires qui n’ont pas libéré leurs actions avec l’indication du 

nombre de leurs actions et celle de leur domicile ;
40 du rapport des commissaires.
Te bilan et le compte de profits et pertes, de même que le rapport des commissaires 

sont adressés aux actionnaires en nom en même temps que les convocations.
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A r t . 56.

L ’excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges, frais généraux, 
ainsi que de tous les amortissements, dépréciations et moins values, constitue le béné
fice net de la société.

Sur ce bénéfice, il est prélevé :
1. cinq pour cent au moins affectés au fonds de réserve sociale. Lorsque celui-ci 

aura atteint le dixième du capital social, ce prélèvement cessera d’être obligatoire ; il 
ne devra reprendre qu’en cas de diminution de la réserve ;

2. la somme nécessaire pour distribuer aux actions séries A et B, entièrement libé
rées, un premier dividende de sept pour cent et aux actions partiellement libérées le 
même dividende réduit proportionnellement à leur libération et prorata temporis.

Sur le surplus, quinze pour cent au conseil d’administration qui se les répartira 
suivant un règlement d’ordre intérieur et la somme nécessaire pour donner à chaque 
commissaire un tantième correspondant au tiers du tantième de l’administrateur le 
moins favorisé.

Après ces prélèvements, le solde est réparti entre toutes les actions.
Cependant, le conseil d’administration peut proposer à l ’assemblée générale d’affecter 

tout ou partie du bénéfice à répartir, soit à un report à nouveau, soit à la formation de 
fonds spéciaux de réserves, de prévisions ou d’amortissements.

Cette proposition émanant du conseil ne peut être amendée ou rejetée que par un 
vote de l ’assemblée générale réunissant les trois quarts des voix pour lesquelles il est 
pris part au vote.

A r t . 57.

Le paiement des dividendes et bénéfices se fait aux époques et endroits fixés par le 
conseil d’administration.

A r t . 58.

Le bilan et le compte de profits et pertes, précédés de la mention de la date de publi
cation des actes constitutifs et modificatifs des statuts de la société, seront, dans la 
quinzaine de leur approbation, publiés dans le Bulletin Officiel du Congo Belge. A la 
uite du bilan seront publiés les noms, prénoms, professions et domiciles des admini

strateurs et commissaires en fonctions, un tableau indiquant l ’emploi et la répartition 
des bénéfices nets, conformément aux décisions de l’assemblée générale, ainsi que l’état 
du capital social.

TITRE IX.

Dissolution. —  Liquidation.

A r t . 59.

La société peut être dissoute en tout temps par décision de l ’assemblée générale 
extraordinaire, convoquée et siégeant suivant les conditions prévues à l ’article 48.

En cas de perte de la moitié du capital, les administrateurs sont tenus de provoquer 
la réunion de l ’assemblée générale des actionnaires à l’effet de statuer sur la question

17



248 — ■

de savoir s’il y a lieu de prononcer la dissolution de la société. A défaut de convocations 
par les administrateurs, le collège des commissaires peut réunir l’assemblée générale. 
La question de la dissolution sera soumise au vote de l ’assemblée générale extraordinaire, 
suivant les dispositions et conditions stipulées à l’article 50.

Si la perte atteint les trois quarts du capital, la dissolution pourra être prononcée 
par les actionnaires possédant le quart des actions représentées à l’assemblée. La 
décision de l ’assemblée dans ce cas est rendue publique.

A r t . 60.

L ’assemblée générale, sur les propositions du conseil, règle e mode de liquidation et 
nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixe les pouvoirs et les émoluments fixes 
ou proportionnels.

La nomination du ou des liquidateurs met fin au mandat des administrateurs et 
commissaires.

A r t . 6 1 ’

Pendant tout le cours de la liquidation et jusqu’à décision contraire expresse, tous 
les éléments de l’actif social non encore répartis continuent à demeurer la propriété de 
l’être moral et collectif.

Pendant la liquidation, les pouvoirs de l’assemblée continuent comme pendant 
l ’existence de la société ; elle confère, s’il y a lieu, tous pouvoirs spéciaux aux liquida
teurs ; elle approuve les comptes de la liquidation et donne tous quitus et décharges.

A r t . 62.

Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais généraux de liquidation, 
l’actif net sera-tout d’abord destiné au remboursement en espèces ou en titre du mon
tant libéré des actions.

Si les actions ne se trouvent pas libérées, toutes dans une égale proportion, les liqui
dateurs, avant de procéder à la répartition prévue à l ’alinéa qui précède doivent tenir 
compte de cette diversité de situation et rétablir ,s’il y a lieu, l’équilibre en mettant 
toutes les actions sur un pied d’égalité absolue, soit par des appels de fonds supplémen
taires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préa
lables en espèces ou en titres au profit des actions libérées dans une proportion supé
rieure.

Le surplus disponible, après une répartition de quinze pour cent entre les adminis
trateurs et commissaires en fonctions au moment ou la liquidation a été prononcée, et 
éventuellement les liquidateurs qui ne seraient pas administrateurs, sera attribué, soit 
en espèces, soit en actions aux actionnaires.

A r t . 63.

Dans tous les cas d’apport de l’actif social ou de transformation de la société, sous 
quelque forme que ce soit, par la création d’une nouvelle société, soit par fus on avec 
une autre, soit de toute autre façon, les droits et avantages attribués aux actionnaires 
seront répartis également entre tous les titulaires d'actions au prorata du nombre 
d’actions que chacun possède.
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TITRE X.

Élection de domicile.

A r t . 64.

Tout actionnaire qui n’aurait pas de domicile au Congo Belge ou en Belgique, est 
censé avoir élu domicile au siège administratif de la société en Belgique, pour tout ce 
qui concerne l’exécution des statuts.

Tous les avis de convocation, sommations, assignations, significations et notifications 
quelconques, même celles qui concernent la responsabilité et le contrôle des adminis
trateurs et des commissaires y seront valablement faites.

Tes administrateurs, commissaires et liquidateurs domiciliés dans la Colonie du 
Congo Belge ou à l ’étranger, seront censés, pendant toute la durée de leurs fonctions, 
élire domicile au siège administratif de la société en Belgique, où toutes les assignations 
et notifications peuvent être données, relativement aux affaires de la société et à la 
responsabilité de leur gestion et de leur contrôle.

Le conseil d’administration et, en cas de liquidation, le ou les liquidateurs sont 
autorisés, pour les litiges qui intéressent les différents sièges de la société, à se soumettre 
à une juridiction étrangère.

A r t . 65.

Toutes les actions de la société contre l ’un ou l ’autre de ses associés, en raison du 
pacte social, seront portés indifférement au choix de la société, devant la juridiction 
compétente, à raison de la matière, soit au siège social au Congo Belge, soit au siège 
de Bruxelles.

A r t . 66.

Aucune contestation touchant l’intérêt général et collectif de la société ne peut être 
dirigée contre les administrateurs, commissaires aux comptes ou liquidateurs, si ce 
n’est au nom de la masse des actionnaires et en vertu d’une délibération de l ’assemblée 
générale.

TITRE XI.

Dispositions générales.

A r t . 67 .

Tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts est réglé par l’assemblée générale.

A r t . 68.

Les actionnaires déclarent expressément s’en référer, pour tout ce qui concerne les 
présents statuts et leur interprétation aux dispositions de la législation coloniale belge 
actuellement en vigueur sur la matière.
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Des présents statuts seront, dans les six mois, déposés en copie au greffe du tribunal 
de première instance compétent de la Colonie ; ils seront publiés au Bulletin Officiel. 
Toutes les modifications ultérieures qui pourraient être faites aux statuts seront de 
même déposées et publiées.

Art. 69.

A r t . 7 0 .

B'émission, l ’exposition, l’offre et la vente publique des titres de la société, ainsi que 
leur inscription à la cote officielle d’une bourse de commerce belge, devront être précé
dées de la publication, par les soins du conseil d’administration, aux annexes du Moni
teur Belge, des présents statuts, ainsi que de tous les actes dont la publication est obli
gatoire en Belgique.

TITRE XII.

Dispositions transitoires.

A r t . 7 1 .

Immédiatement après la constitution de la société, et sans autre convocation, les 
actionnaires se réuniront en assemblée générale pour fixer le nombre des premiers 
administrateurs et commissaires, procéder à leur nomination, fixer leurs émoluments, 
statuer sur tous les objets relatifs aux intérêts sociaux qui pourraient être mis à l ’ordre 
du jour de cette assemblée.

TITRE XIII.

A r t . 7 2 .

Ea présente société est constituée sous condition de l ’autorisation, par arrêté royal, 
prévue à l’article 8 du décret du vingt-sept février mil huit cent quatre-vingt-sept.

En vue de répondre au prescrit de l’arrêté royal du vingt-deux juin mil neuf cent 
vingt-six et pour autant que de besoin ,il est déclaré que le montant approximatif des 
frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incom
bent à la société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est d’environ cent 
mille francs.

Dont acte :

Fait à Bruxelles, date et lieu que dessus.
Eecture faite, les comparants ont signé avec nous notaire.
(Suivent les signatures).
Enregistré vingt rôles, un renvoi, à Saint-Gilles, le huit février mil neuf cent vingt- 

neuf, volume 5 8 2 ,  folio 9, case 6. Reçu douze francs cinquante centimes.

Le Receveur,
(S .)  D e  V r i e s .

Pour copie conforme :
(S.) H. D e  E e e n e r .Sceau.
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Vu par nous, Joseph Gilson, président du tribunal de i ere instance, séant à Bruxelles, 

pour légalisation de la signature de M. De Leener, notaire à Saint-Gilles.

Bruxelles, le 9 février 1929.
Sceau. J. G i l s o n .

Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de M. Gilson, apposée 
d’autre part.

Bruxelles, le 11 février 1929.
Le Directeur,

Sceau. (S.) F e r n a n d  T o u s s a i n t .

Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée ci-dessus.

Bruxelles, le 13 février 1929. 
Pour le Ministre :

Sceau du Le Chef de bureau-délégué,
Ministère P e e t e r s .

des Colonies. Droit perçu : frs. 10.

Symaf (Syndicat Minier Africain).

(Société congolaise à responsabilité limitée), 

ayant son siège social à Alberville (Congo Belge),

FIXATION DU NOMBRE ET NOMINATION DES ADMINISTRATEURS
ET COMMISSAIRES.

L ’an mil neuf cent vingt-neuf, le premiei février à Bruxelles, place de Louvain, 18.
Par devant maître De Leener, notaire, résident à Saint-Gilles-Bruxelles.

Ont comparu

1. La société commerciale et minière du Congo, dite « Cominière », Société 
Anonyme belge, ayant son siège social à Bruxelles, place de Louvain, 18, et des 
sièges d’exploitations dans la Colonie Belge.

Représentée par M. Josse Allard, banquier, demeurant à Bruxelles, rue Guimart, 8.
E t M. Albert Paulis, ingénieur demeurant à Bruxelles, rue de Spa, 18.
Aux termes d’une procuration, restée annexée à l ’acte constitutif de la Société 

mentionné ci-après.
2. Le Crédit Général du Congo, dit « Cregeco » société anonyme belge, ayant son 

siège social à Bruxelles rue Royale, 66, et des sièges d’opérations dans la Colonie 
du Congo Belge.

Représenté par M. Maurice Sluys, ingénieur, demeurant à Ixelles, place 
Raymond Blyckaerts, 13.

E t M. William Thys, ingénieur, demeurant à Bruxelles, rue Jacques Jordaens, 17.
Aux termes d’une procuration, annexée à l ’acte constitutif.
3. Le Syndicat d’Études et d'Entreprises au Congo, dit «Synkin», société anonyme
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belge, ayant son siège social à Bruxelles, rue des Drapiers, 31, et des sièges 
d ’opération dans la Colonie du Congo Belge.

Représenté par M. Henri Buttgenbach, ingénieur,, demeurant à Liège, quai 
de Rome, 12.

E t M. Frans Timmermans, ingénieur, demeurant à Ixeiles, rue de Turin, 44.
Aux termes d’une procuration annexée à l’acte constitutif..
4. La Société belge de Recherches Minières en Afrique, dite « Remina » société 

congolaise par actions à responsabilité limitée ayant son siège social à Léopoldville 
et un siège administratif à Bruxelles, avenue des Arts, 26.

Représentée par M. Maurice Sluys, prénommé. .
Et M. Georges de Bournonville, docteur en droit, demeurant à Ixeiles, avenue 

Jeanne, 30.
Aux termes d’une procuration annexée à l’acte constitutif.
5. La compagnie de la « Ruzizi », Société Coloniale Belge par actions à responsabilité, 

limitée, ayant son siège social à Usumbura et un siège administratif à Bruxelles, 
avenue Louise, 32.

Représentée par M. Jules Mathieu, docteur en droit, demeurant à Nivelles, 
rue de Soignies, 47.

Et M. Achille Vleurinck, administrateur de sociétés, demeurant à Gand, Allée. 
Verte, 237a.

Aux termes d’une procuration annexée à l’acte constitutif.
6. M. Josse Allard, banquier, demeurant à Bruxelles, rue Guimard, 8.
7. M. le Baron Léon De Steenhault, banquier, demeurant à Vollezeele.
8. M. Albert Paulis, ingénieur, demeurant à Bruxelles, rue de Spa, 18.
9. M. Raymond Anthoine, ingénieur, demeurant à Ixeiles, avenue Maurice, 32.

Représenté par M. Albert Paulis, qui se porte fort.
10. M. Georges Moulaert, Vice-Gouverneur honoraire de la Colonie du Congo Belge, 

demeurant à Etterbeek, avenue de l ’Armée, 72.
Représenté par M. Albert Paulis, qui se porte fort.

11. M. Henri Buttgenbach, ingénieur, demeurant à Liège, quaide Rome, 12.
12. M, Robert Hankar, ingénieur, demeurant à Bruxelles, rue du Châtelain, 2.

Représenté par M, Frans Timmermans, aux termes d’une procuration annexée
à l’acte constitutif,

13. M. Georges Laloux, docteur en droit demeurant à Liège, rue Saint Remy, 2.
14. M. P'rans Timmermans, ingénieur, demeurant à Ixçlles, rue de Turin, 44.
15. M. Georges De Bournonville, docteur en droit, demeurant à Ixeiles, avenue 

Jeanne, 30.
16. M, Jules Mathieu, docteur en droit, demeurant à Nivelles, rue de Soignies, 47.
17. M. Achille Vleurinck, administrateur de société, demeurant à Gand, Allée 

Verte, 237a.
Tous actionnaires de Symaf (Syndicat Minier Africain) société congolaise à respon

sabilité limitée, ayant son siège social à Albertville, Congo Belge, et son siège admi
nistratif à Bruxelles, constituée par acte reçu ce jour par le notaire soussigné et 
représentant l’entièreté du capital.

La séance est ouverte sous la présidence de M. le Baron Léon de Steenhault, appelé 
provisoirement à ces fonctions suivant décision de tous les actionnaires.

M. le Président désigne comme secrétaire M. Jules Gustin, chef de comptabilité, 
demeurant à Ixeiles, chaussée de Waterloo, 1056 et choisit comme scrutateurs 
MM. Maurice Sluys et Henri Buttgenbach. Son choix est ratifié par l’assemblée.
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M. le Président expose qne la présente assemblée s’est réunie, conformément à l ’ar
ticle 69 des statuts immédiatement après l ’acte constitutif, ayant comme objet à l’or
dre du jour :

1) Fixation du nombre des administrateurs et commissaires;
2) Nomination des administrateurs et commissaires ;
3) Détermination de leurs émoluments fixes ;
4) Divers.
Après délibération, l’assemblée prend les résolutions suivantes qui sont votées 

chacune à l’unanimité.
i° D’assemblée fixe jusqu’à nouvelle décision, le nombre des administrateurs à 

quinze et le nombre des commissaires à quatre.
20 D’assemblée appelle aux fonctions d’administrateurs :
1. M. Georges Moulaert, vice-gouverneur honoraire de la Colonie du Congo-Belge, 

demeurant à Etterbeek, avenue de l'Armée, 72.
2. M. Josse Allard, banquier, demeurant à Bruxelles, rue Guinard, 8.
3. M. Raymond Anthoine, ingénieur, demeurant à Ixelles, avenue Maurice, 32.
4. M. Henri Buttgenbach, ingénieur, demeurant à Diège, quai de Rome, 12.
5. M, le baron Déon de Steenhault, banquier, demeurant à Vollezeele.
6 M. Georges de Bournonville, docteur en droit, demeurant à Ixelles, avenue 

Jeanne, 30.
7. M. Désiré De Schoone, administrateur de sociétés, demeurant à Uccle, avenue 

Dongchamp, 81.
8. M. Déon Guinotte, industriel, demeurant à Bruxelles, avenue des Arts, 45.
9. M. Robert Hankar, ingénieur, demeurant à Bruxelles, rue du Châtelain, 2.
10. M. Georges Galoux, docteur en droit, demeurant à Diége, rue Saint Remy, 2.
11. M. Jules Mathieu, docteur en droit, demeurant à Nivelles, rue de Soignies, 47.
12. M. Albert Paulis, ingénieur, demeurant à Bruxelles, rue de Spa, 18.
13. M. Maurice Sluvs, ingénieur, demeurant à Ixelles, Place Raymond 

Blyckaerts, 13.
14. M. William Thys, ingénieur, demeurant à Bruxelles, rue Jacques Jordaens, 17.
15. M. Frans Timmermans, ingénieur, demeurant à Ixelles, rue de Turin, 44.
D’assemblée appelle aux fonctions de commissaires :
1. M. Jean Nagelmackers, ingénieur, demeurant à Diége, boulevard d’Avroy, 206.
2. M. Fernand Carrière, licencié en sciences commerciales et consulaires, demeurant 

à Diége, rue des Coteaux, 22.
3. M. Achille Vleurinck, administrateur de sociétés, demeurant à Gand, Allée 

Verte, 237a.
4. M. Raymond Bausart, secrétaire général du Crédit Général du Congo, 

demeurant à Schaerbeek, avenue Paul Deschanel, 19.
Da séance continue.
Dont procès-verbal dressé, date et lieu que dessus.
Becture faite, les comparants ont signé avec nous notaire.
(Suivent les signatures.)
Enregistré trois rôles sans renvoi à Saint-Gilles, le huit février mil neuf cent 

vingt-neuf. Volume 582, folio 9, case 10.
Reçu douze francs cinquante centimes. Le Receveur,

(SJ D e  V r i e s .

Pour copie conforme :
(S.) H. De D e e n e r .
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Chantier Naval de NDolo en abréviation « Chanado »,

(Société congolaise par actions à responsabilité limitée) 

à Léopoldville-Est (Congo Belge).

ANNULATION DE POUVOIRS 

le 30 janvier 1929, n° 32133.

L ’an mil neuf cent vingt-neuf, le trente janvier.
Devant maître Alphonse Cols, notaire de résidence à Anvers.

Ont comparu :

i°  Monsieur Charles Valckenaere, industriel, demeurant à Anvers, rue du Grand 
Chien, n° 24.

2° Monsieur Louis Valckenaere, industriel, demeurant à Anvers, avenue Charlotte, 
n° 54-

Tous deux administrateurs de la société congolaise par actions à responsabilité limitée, 
établie à Léopoldvllle-Est (Congo Belge) sous la dénomination de « Chantier Naval de 
N’Dolo » en abréviation « Chanado ».

Lesquels comparants, agissant valablement aux fins des présentes au nom de la 
société susdite, conformément à l ’article 30 des statuts sociaux.

Déclarent que le conseil d’administration de la société dans sa réunion du sept janvier 
mil neuf cent vingt-neuf, a pris à l ’unanimité la décision suivante :

Monsieur Armand Bailly, ingénieur, demeurant à Anvers, ayant donné sa démission 
d’administrateur-directeur, tous les pouvoirs lui conférés par décision du conseil d’ad
ministration du onze octobre mil neuf cent vingt-sept, et reproduits dans l ’acte de délé
gation de pouvoirs avenu devant le notaire Cols soussigné le quatorze novembre mil 
neuf cent vingt-sept, publié à l ’annexe au Moniteur Belge et au Bulletin Officiel du 
Congo Belge, sont annulés purement et simplement.

En conséquence, la signature de Monsieur Armand Bailly ne pourra plus engager 
la société à aucun titre.

Dont acte.

Fait et passé à Anvers, date que dessus.
Lecture faite, les comparants ont signé avec nous, notaire.
(Signé) Ch. Valckenaere, L. Valckenaere, Alphonse Cols.

Enregistré à Anvers, i° bureau, le quatre février 1929, vol. 1010, folio 85, case 1, un 
rôle èt un renvoi. Reçu douze francs cinquante centimes.

Le Receveur,
(S.) G. O e y e n .

Pour expédition :
Le Notaire,

(S.) A l p h o n s e  Co l s .
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Vu par nous, Cruysmans, vice-président, f. f. président du tribunal de première 
instance, séant à Anvers, pour légalisation de la signature de M. Alphonse Cols, qualifié 
ci-dessus.

Anvers, le 19 février 1929.
Sceau. M. Cr u y sm a n s .

Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de M. Cruysmans, 
apposée ci-dessus.

Bruxelles, le 20 février 1929.
Le Directeur,

Sceau. F e r n a n d  T o u s s a in t .

Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée ci-contre.

Bruxelles, le 20 février 1929. 
Pour le Ministre :

Sceau du Le Chef de bureau délégué,
Ministère P e k t e r s .

des Colonies. Droit perçu : frs. 10.

Compagnie Commerciale et Agricole du Tanganika (Cotanika),

(Société congolaise à responsabilité limitée).

STATUTS.

(Arrêté royal du 26 février 192g).

D’an mil neuf cent vingt-huit, le seize novembre.
Devant nous, Théodore van der Beek, notaire à Schaerbeek.

Ont comparu :

1. Ba Société Commerciale et Agricole du Tanganika, société congolaise en nom col
lectif, ayant son siège à Baudouin ville, district du Tanganika Moero.

Ici représentée par un de ses associés ayant la signature sociale, Monsieur Ernest 
Hubert, capitaine de réserve, demeurant à Tembwe, district du Tanganika Moero, 
Congo Belge, qui déclare se porter fort pour autant que de besoin de la dite société.

2. Monsieur Charles-Raymond-Béontine-Joseph-Marie-Adolphe-Ghislain (dit Charles) 
Thuysbaert, négociant , demeurant au dit Baudouinville.

Ici représenté par ses mandataires : a) Monsieur Béonard-Alphonse-Désiré- 
Marie-Joseph-Emile-Ghislain Thuysbaert, avocat et référendaire du tribunal de 
commerce de Saint-Nicolas (Waes) et b) Monsieur Béon Grillaert, négociant, 
demeurant tous les deux à Bokeren, suivant procuration reçue le dix-sept mai mil 
neuf cent vingt-trois par le notaire De Beule à Bokeren et qui déclarent en outre 
se porter fort de leur mandant avec promesse de ratification.

3. Ba Société Commerciale et Minière du Congo, société anonyme, établie à Bruxelles, 
n° 18-20, place de Bouvain.
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Ici représentée par Monsieur Paulis, ci-après nommé, suivant procuration en 
date du quatorze de ce mois.

4. Monsieur Josse Allard, banquier, demeurant à Bruxelles, n° 8, rue Guimard.
Ici représenté par Monsieur Albert Paulis, ci-après nommé suivant procuration 

en date du seize de ce mois.
5. Monsieur le Général Adolphe de Meulemeester, Vice-Gouverneur Général honoraire 

du Congo Belge .demeurant à Etterbeek, n° 72, avenue de Tervueren.
6. Monsieur Léon baron de Steenhault de Waerbeeck, sénateur, administrateur de 

sociétés, demeurant à Vollezeele.
Ici représenté par Monsieur Albert Paulis, ci-après nommé, suivant procuration 

en date du seize de ce mois.
7. Monsieur Albert Paulis, administrateur de sociétés, demeurant à Bruxelles, n° 18, 

rue de Spa.
8. La Compagnie Auxiliaire Industrielle et Commerciale, société anonyme, établie 

à Tournai.
Ici représenté par deux de ses administrateurs, Monsieur Ignace del Fosse et 

d’Espierres ci-après nommé, et Monsieur Edmond Carton, avocat, demeurant à 
Tournai.

9. Monsieur Remv Amelot, propriétaire, demeurant à Condé sur Escaut (France).
Ici représenté par Monsieur Alphonse Edmond Hubert, ci-après nommé, suivant 

procuration en date du dix de ce mois.
10. Monsieur Edgard Auquier, administrateur de sociétés, demeurant à Woluwe 

Saint-Pierre, n° 94, boulevard Brand Witlock.
11. Monsietrr Paul Bernard, banquier, demeurant à Douai (France).

Ici représenté par Monsieur Alphonse-Edmond Hubert, ci-après nommé, suivant 
procuration en date du dix de ce mois.

12. Monsieur Louis Blero, directeur général au Ministère de la Défense Nationale, 
demeurant à Woluwe-Saint-Lambert, n° 9, avenue de Prekelinden.

13. Monsieur Jules Bosmans, conseiller de la cour, demeurant à Ixelles, n° 3, place 
du Champ de Mars.

14. Monsieur Jean Bostyn, lieutenant, demeurant à Mons, n° 100, chaussée de 
Bruxelles.

Ici représenté par Monsieur le baron Robert de Broqueville, ci-après nommé, 
suivant procuration en date du douze de ce mois.

15. Monsieur Paul Bouqueau, liquidateur-syndic, demeurant à Valenciennes, n° 8, 
rue d’Audregnier.

Ici représenté par Monsieur Alphonse-Edmond Hubert, ci-après nommé, suivant 
procuration en date du neuf de ce mois.

16. Monsieur Eugène Cambier-Dupret, industriel, demeurant à Marcinelle.
Ici représenté par Monsieur Alphonse-Edmond Hubert, ci-après nommé, suivant 

procuration en date du douze de ce mois.
17. Monsieur Léon Cambier, industriel, demeurant à Renaix, rue du Moulin à Eau. 

Ici représenté par Monsieur Joseph Portois, ci-après nommé, suivant procuration
en date du quatorze de ce mois.

18. Monsieur Paul Cambier, conseiller provincial et industriel, demeurant à Renaix. 
Ici représenté par Monsieur J oseph Portois, ci-après nommé, suivant procuration

en date du treize de ce mois.
19. Monsieur Albert Carnoy, sénateur, Ministre de l ’Intérieur, demeurant à Corbeek- 

Loo.
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Ici représenté par Monsieur Alphonse-Edmond Hubert, ci-après nommé, suivant 
procuration en date du dix de ce mois.

20. Monsieur Ernest Chardon, receveur des contributions, demeurant à Mantes 
(Seine et Oise) France.

Ici représenté par Monsieur le baron Robert de Broqueville, ci-après nommé, 
suivant procuration en date du dix de ce mois.

21. Monsieur François Chardon, agriculteur, demeurant à Annebault (Calvados 
France).

Ici représenté par Monsieur le baron Robert de Broqueville, ci-après nommé, 
suivant procuration en date du dix de ce mois.

22. Monsieur Louis Chardon, ingénieur, demeurant à Mantes (Seine et Oise) France.
Ici représenté par Monsieur le baron Robert de Broqueville, ci-après nommé,

suivant procuration en date du dix de ce mois.
23. Monsieur Auguste Christiaens, docteur en médecine, demeurant à Ixelles, n° 40, 

rue Maraîchère.
Ici représenté par Monsieur Ernest Hubert, ci-après nommé, suivant procuration 

en date du neuf de ce mois.
24. Monsieur Hubert Cogels, propriétaire, demeurant à Anvers, n° 210, longue rue 

d ’Argile.
Ici représenté par Monsieur le baron Robert de Broqueville, ci-après nommé, 

suivant procuration en date du treize de ce mois.
25. Monsieur Paul Coppens, avocat près la Cour d’Appel et professeur d’Université, 

demeurant à Ixelles, n° 7, rue Forestière.
26. Monsieur Florent Creemers, propriétaire, demeurant à Renaix, Petite Place.

Ici représenté par Monsieur Joseph Portois, ci-après nommé, suivant procuration
en date du quatorze de ce mois.

27. Monsieur Jean-Louis Dauw, agent de change, demeurant à Saint-Gilles-lez- 
Bruxelles, n° 26, rue Saint-Bernard.

28. Monsieur le baron Robert de Broqueville, docteur en droit, demeurant à Anne
bault (Calvados), France.

29. Monsieur Michel-Pierre Declerck, major pensionné, demeurant à Woluwe-Saint- 
Pierre, n° 9, rue Martin Lindekens.

Ici représenté par Monsieur le baron Robert de Broqueville, prénommé, suivant 
procuration en date du onze de ce mois.

30. Monsieur Marie-Louis-Eutrope-Henri vicomte de Cressac, propriétaire, demeu
rant à Poitiers (France), n° ibis, boulevard de Verdun.

Ici représenté par Monsieur le baron Robert de Broqueville, prénommé, suivant 
procuration en date du treize de ce mois.

31. Monsieur Marcel Defossez, directeur de banque, demeurant à Paris XVII, n° 7, 
rue Marcel Renault.

Ici représenté par Monsieur Alphonse-Edmond Hubert, ci-après nommé, suivant 
procuration en date du dix de ce mois.

32. Monsieur Maurice Deladerière, industriel, demeurant à Valenciennes (France), 
n° 3, rue de THôpital de Liège.

Ici représenté par Monsieur Alphonse-Edmond Hubert, ci-après nommé, suivant 
procuration en date du neuf de ce mois.

33. Monsieur Henri Delarge, avocat près la Cour d’Appel, demeurant à Schaerbeek, 
n° 41, avenue Charbo.
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Ici représenté par Monsieur le baron Robert de Broqueville, prénommé, suivant 
procuration en date du onze de ce mois.

34. Monsieur Georges Delchef, courtier d’assurances, demeurant à Bruxelles, n° 55, 
square Marie Louise.

Ici représenté par Monsieur Edgard D’Hondt, ci-après nommé, suivant procu
ration en date du treize de ce mois.

35. Monsieur Ignace del Fosse et d’Espierres, propriétaire, demeurant à Espierres.
36. Monsieur Hyppolyte Demarbaix, négociant, demeurant à Deux-Acren.

Ici représenté par Monsieur Louis Blero, prénommé, suivant procuration en 
date du dix de ce mois.

37. Monsieur Samuel de Mees, docteur en médecine, demeurant à Campenhout. 
Ici représenté par Monsieur Edouard-Joseph Huwaert, ci-après nommé, suivant

procuration en date du quatorze de ce mois.
38. Monsieur Auguste Demeestere, propriétaire, demeurant à Renaix, chaussée 

de Tournai.
Ici représenté par Monsieur Joseph Portois, ci-après nommé, suivant procuration 

en date du quinze de ce mois.
39. Monsieur Charges Derbaix, bourgmestre, demeurant à Binche.

Ici représenté par Monsieur Alphonse-Edmond Hubert, suivant procuration 
en date du dix de ce mois.

40. Monsieur Edgard D’Hondt, ingénieur, demeurant à Schaerbeek, n° 286, avenue 
Rogier.

41. Monsieur Zénon Drossart, commerçant, demeurant à Molenbeek Saint-Jean, 
n° 64, rue de l ’Escaut.

Ici représenté par Monsieur le baron Robert de Broqueville, prénommé, suivant 
procuration en date du onze de ce mois.

42. Monsieur Louis Dulier, secrétaire général, demeurant à Auderghem, n° 125, 
chaussée de Watermael.

Ici représenté par Monsieur Ernest Hubert, ci-après nommé, suivant procuration 
en date du neuf de ce mois.

43. Monsieur Pierre Dupont, industriel, demeurant à Renaix, rue Saint Sauveur. 
Ici représenté par Monsieur Joseph Portois, ci-après nommé, suivant procuration

en date du treize de ce mois.
44. Monsieur le comte Raymond d’Yanville, bourgmestre, demeurant à Granges 

par Dives-sur-mer (Calvados), France.
Ici représenté par Monsieur le baron Robert de Broqueville, prénommé, suivant 

procuration en date du dix de ce mois.
45. Monsieur Victor Erpicum, négociant, demeurant à Anvers, n° 57, rue Sandérus. 

Ici représenté par Monsieur le baron Robert de Broqueville, prénommé, suivant
procuration en date du douze de ce mois.

46. Monsieur Jack Féron, propriétaire demeurant à Renaix, rue au Vin.
Ici représenté par Monsieur Joseph Portois, ci-après nommé, suivant procuration 

en date du six de ce mois.
47. Monsieur Adolphe Ferrant, industriel, demeurant à Renaix, rue de la Croix. 

Ici représenté par Monsieur Joseph Portois, ci-après nommé, suivant procuration
en date du dix de ce mois.

48. Monsieur Vincent-Pierre Forestier, directeur de banque, demeurant à Valencien
nes (France).
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Ici représenté par Monsieur Alphonse-Edmond Hubert, ci-après nommé, suivant 
procuration eh date du dix de ce mois.

49. Monsieur Léopold Frateur, professeur à l ’université de Louvain, demeurant à 
Louvain.

50. Monsieur Georges Goetgebuer, membre de la chambre des représentants, demeu
rant à Gand, n° 35, rue Wenemaer.

Ici représenté par Monsieur le baron Robert de Broqueville, prénommé, suivant 
procuration en date du treize de ce mois.

51. Monsieur Eugène Grade, colonel d’artillerie, demeurant à Gand, n° 31, boulevard 
Charles de Kerckhove.

52. Monsieur Léon Grillaert, négociant, demeurant à Lokeren.
53. Monsieur Albert Guisez, industriel, demeurant à Douai (France).

Ici représenté par Monsieur Alphonse-Edmond Hubert, ci-après nommé, suivant 
procuration en date du neuf de ce mois.

54. Monsieur René Hislaire, journaliste, demeurant à Woluwe-Saint-Pierre, n° 104, 
avenue Orban Van Volxem.

Ici représenté par Monsieur le baron Robert de Broqueville, prénommé, suivant 
procuration en date du douze de ce mois.

55. Monsieur Henri Hot, sous-brigadier des douanes, demeurant à Colleret (Nord 
France).

' Ici représenté par Monsieur Alphonse-Edmond Hubert, ci-après nommé, suivant 
procuration en date du neuf de ce mois.

56. Monsieur Alphonse-Edmond Hubert, ingénieur, demeurant à Valenciennes, 
(France), n° 97, avenue de Liège.

57. Monsieur Ernest Hubert, capitaine de réserve, demeurant à Tembwe, district 
du Tanganika Moero, Congo Belge.

58. Monsieur Roaul Hubinont, industriel, demeurant à Bruxelles, n° 38, rue des 
Pierres.

Ici représenté par Monsieur Ernest Hubert, prénommé, suivant procuration 
en date du neuf de ce mois.

59. Monsieur Edouard-Joseph Huwaert, docteur' en médecine, demeurant à Uccle, 
n° 70, rue Xavier De Bue.

60. Monsieur Fernand Jacquet, notaire, demeurant à Châtelet.
Ici représenté par Monsieur Alphonse-Edmond Hubert, prénommé, suivant 

procuration en date du douze de ce mois.
61. Monsieur Lucien Kaisin, docteur en droit, demeurant à Bruxelles, n° 12, rue 

Van Orley.
Ici représenté par Monsieur le baron Robert de Broqueville, prénommé, suivant 

procuration en date du douze de ce mois.
62. Monsieur Antoine Keirsebelik, employé, demeurant à Merxem, n° 5, rue Duizeld.
63. Monsieur Joseph Lallemand, propriétaire, demeurant à Houdeng-Aimeries, 

n° 19, rue Joseph II.
Ici représenté par Monsieur Ernest Hubert, prénommé, -suivant procuration en 

date du dix de ce mois.
64. Monsieur Max Lallemand, ingénieur, demeurant, à Houdeng-Aimeries, n° 19, 

rue Joseph II.
Ici représenté par Monsieur Ernest Hubert, prénommé, suivant procuration en

date du dix de ce mois.
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65- Monsieur Edmond Rambert, avocat, demeurant à Woluwe-Saint-Rambert, n° 35, 
avenue des Ombrages.

Ici représenté par Monsieur le baron Robert de Broqueville, prénommé, suivant 
procuration en date du onze de ce mois.

66. Monsieur Jules Rarsimont, docteur en droit, demeurant à Ixelles, rue François 
Stroobant, n° 23.

67. Monsieur Jules Rebrun, cultivateur, demeurant à Fresnes-sur-Escaut (Nord 
France).

Ici représenté par Monsieur Alphonse-Edmond Hubert, prénommé, suivant 
procuration en date du dix de ce mois.

68. Monsieur Henri Révie, agent de change, demeurant à Bruxelles, n° 116, rue des 
Confédérés.

69. Monsieur Maurice Meeus, industriel, demeurant à Ixelles, n° 9, rue du Châtelain.
70. Monsieur Jean Moorkens, propriétaire, demeurant à Contich.

Ici représenté par Monsieur Joseph Portois, ci-après nommé, suivant procuration 
en date du quatorze de ce mois.

71. Monsieur Alcide Ocquident, industriel, demeurant à Douai (Nord France).
Ici représenté par Monsieur Alphonse-Edmond Hubert, prénommé, suivant

procuration en date du dix de ce mois.
72. Monsieur Théodule Patris, rentier, demeurant à Condé sur Escaut (Nord France). 

Ici représenté par Monsieur Alphonse-Edmond Hubert, prénommé, suivant
procuration en date du dix de ce mois.

73. Monsieur Ernest Piot, notaire à Douai (Nord France).
Ici représenté par Monsieur Alphonse-Edmond Hubert, prénommé, suivant 

procuration en date du dix de ce mois.
74. Monsieur Joseph Portois, capitaine de réserve, industriel, demeurant à Benaix.
75. Monsieur Michel Portois, industriel, demeurant à Renaix, rue du Midi, n° 13. 

Ici représenté par Monsieur Joseph Portois, prénommé, suivant procuration
en date du treize de ce mois.

76. Monsieur Valère Portois, industriel, demeurant à Renaix, rue Joseph Ferrant. 
Ici représenté par Monsieur Joseph Portois, prénommé, suivant procuration

en date du quatorze de ce mois.
77. Monsieur Adolphe Joseph Ramoisy, propriétaire, demeurant à Ixelles, n° 123, 

chaussée d’Ixelles.
Iei représenté par Monsieur le baron Robert de Broqueville, prénommé, suivant 

procuration en date du treize de ce mois.
78. Monsieur Eugène Raverdy-Sirot, rentier, demeurant à Condé sur Escaut (France). 

Ici représenté par Monsieur Alphonse-Edmond Hubert, prénommé, suivant
procuration en date du quinze de ce mois.

79. Monsieur Georges Rolin, capacitaire en droits, demeurant à Lambres-lez-Douai 
(Nord France).

Ici représenté par Monsieur Alphonse-Edmond Hubert, prénommé, suivant 
procuration en date du huit de ce mois.

80. Monsieur Hector Joseph Spitaels, docteur en médecine, demeurant à Rembecq- 
lez-Hal.

Ici représenté par Monsieur le baron Robert de Broqueville, prénommé, suivant 
procuration en date du onze de ce mois.

81. Monsieur Rouis Tasnier, officier, demeurant à Schaerbeek, n° 54, rue Albert 
de Ratour.
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82. Monsieur Francis Thuysbaert, avocat, demeurant à Etterbeek, n° 3, rue Charles 
Le Grelle.

83. Monsieur Ernest Tonglet, officier pensionné, demeurant à Namur, n° 3, rue des 
Brasseurs.

Ici représenté par Monsieur le baron Robert de Broqueville, prénommé, suivant 
procuration en date du onze de ce mois.

84. Monsieur Victor Trief, industriel, demeurant à Deux-Acren.
Ici représenté par Monsieur Rouis Blero, prénommé, suivant procuration en 

date du dix de ce mois.

85. Monsieur Pierre van de Kerchove, licencié en sciences commerciales, demeurant 
à Forest « Re Prieuré ».

86. Monsieur Réon Vanderstock, industriel, demeurant à Renaix, rue au Vin.
Ici représenté par Monsieur Joseph Portois, prénommé, suivant procuration 

en date du treize de ce mois.

87. Monsieur Hubert van Eyken, propriétaire, demeurant à Paris, n° 18, rue Saint- 
Georges (9e arrondissement).

Ici représenté par Monsieur le baron Robert de Broqueville, prénommé, suivant 
procuration en date du douze de ce mois.

88. Monsieur Gérard van Ongevalle, avocat près la cour d’appel, demeurant à Uccle, 
n° 33, square Brugmann.

89. Monsieur Orner van Ongevalle, industriel, demeurant à L'ccle, n° 14, rue du 
Postillon.

90. Monsieur Albert van Ooteghem, propriétaire, demeurant à Franconville (Seine 
et Oise) France, n° 13, boulevard Maurice Berteaux.

Ici représenté par Monsieur le baron Robert de Broqueville, prénommé, suivant 
procuration en date du douze de ce mois.

91. Mademoiselle Clémentine Marie-Julie van Ooteghem, demeurant à Bruges, rue 
de Jérusalem.

Ici représentée par Monsieur le baron Robert de Broqueville, prénommé, suivant 
procuration en date du douze de ce mois.

92. Monsieur Florent Voisin, notaire, demeurant à Ellezelles.
93. Monsieur Nicolas Vondas, administrateur de sociétés, demeurant à Paris IX, 

n° 21, rue Auber.
Ici représenté par Monsieur le baron Robert de Broqueville, prénommé, suivant 

procuration en date du douze de ce mois.

94. Monsieur Gustave Warroux,propriétaire, demeurant à Condé-sur-Escaut (France).
Ici représenté par Monsieur Alphonse-Edmond Hubert, prénommé, suivant 

procuration en date du dix de ce mois.
L ’expédition de la procuration authentique et les procurations sous seings privés, 

prémentionnées sont restées annexées aux présentes.
Lesquels nous ont requis de dresser, par les présentes les statuts d’une société con

golaise à responsabilité limitée, qu’ils déclarent avoir arrêtés entre eux comme suit :



TITRE I.

Dénomination. —  Siège. — Objet. —  Durée de la Société.

A r t ic l e  p r e m ie r .

Il est créé une société congolaise à responsabilité limitée soumise aux lois et décrets 
en vigueur dans la colonie du Congo Belge, société ayant une individualité juridique 
distincte de celle de ses associés et qui est dénommée « Compagnie Commerciale et 
Agricole du Tanganika » (en abrégé « Catanika » ).

Le siège social est établi à Baudouinville (District du Tanganika Moero) Congo Belge.
Le siège administratif est établi à Bruxelles, ce terme comprenant toute l’agglomé

ration Bruxelloise.
Le siège administratif peut, par simple décision du conseil d’administration, être 

transféré dans une autre ville de Belgique. La société peut en outre, par décision du 
conseil d’administration, créer des succursales, bureaux, agences ou siège d’exploitation 
en Belgique, dans la colonie du Congo Belge ou à l ’étranger

Tout changement du siège social ou du siège administratif est publié aux annexes 
du Bulletin Officiel du Congo Belge et du Moniteur Belge-par les soins du conseil d’ad
ministration.

A r t . 2.

La société a pour objet :
i°  L ’élevage du gros et du petit bétail, la création de cultures vivrières et de cultures 

de rapport, l’achat et la vente de tous animaux et de tous produits destinés à la culture 
et à l ’alimentation ainsi que toute entreprise de boucherie.

2° Le commerce en gros et en détail de tous articles et produits locaux et d’impor
tation.

3° L ’achat ,1a vente, la location de terrains.
4° L ’étude, la construction, l ’exploitation de toutes voies de communications ter

restres ou fluviales, l ’organisation de tous moyens d’entreprises de transport de nature 
à lui faciliter ses approvisionnements et l ’écoulement de ses produits, toutes opérations 
relatives à la production et à l ’utilisation de la force mécanique ou électrique dont elle 
pourrait disposer.

Elle peut s’intéresser par voie de souscription, de participation financière ou autre, 
par voie d’apport ou de fusion dans toutes sociétés ou entreprises créées ou à créer, 
dont l'objet serait analogue ou connexe au sien.

En général elle peut faire tant au Congo Belge qu’à l ’étranger, toutes opérations 
agricoles, forestières, commerciales, immobilières, industrielles, financières ou autres.

A r t . 3.

La durée de la société est de trente ans, qui prend cours ce seize novembre mil neuf 
cent vingt-huit.

La société peut prendre des engagements et acquérir des concessions pour un terme 
excédant sa durée. Elle peut être prorogée successivement ou dissoute anticipativement 
par décision de l’assemblée générale réunissant les conditions requises par l’article 
trente-deux ci-après.
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TITRE II.

Capital social. —  Apports. —  Obligations.

A r t . 4.

Te capital est fixé à seize millions de francs (belges) représenté par trente-deux mille 
actions de capital d’une valeur nominale de cinq cents francs chacune.

Il est créé en outre, seize mille parts de fondateur sans désignation de valeur nominale. 
Tes droits et avantages attribués aux actions et aux parts de fondateur sont énumérés 
ci-après.

A r t . 5.

1. Ta « Société Commerciale et Agricole du Tanganika » société congolaise en nom 
collectif, par l’organe de Monsieur Hubert comparant déclare faire apport à la société 
présentement constituée, qui accepte valeur au premier mai mil neuf cent vingt-huit 
en ce sens que toutes les opérations faites depuis cette date seront à l’avantage ou à la 
charge de la société présentement constituée, des immeubles suivants sis au Congo Belge 
et des biens et valeurs ci-après déterminés, savoir :

A. —  Tout le bétail qu’elle possède dans ses fermes de Baudquinville et de Tembwe, 
et qui comprenait au premier mai mil neuf cent vingt-huit, notamment, deux cent 
soixante deux têtes de gros bétail, cent nonante-trois moutons, vingt ânes et vingt-cinq 
porcs.

B. —  Tous les droits quelle possède en ce qui concerne les terrains et constructions 
ci-après, terrains dont l’occupation lui a été concédée par le comité spécial du Katanga, 
savoir :

i°  Ta propriété d’un terrain rural d’une superficie de quarante hectares environ 
situé sur la rivière Kisi près de Baudouinville,contigu au nord, à l’est et au sud à l ’Etat 
et à l’ouest à l’Etat et à la rivière, avec une factorerie de quinze mètres sur sept mètres, 
deux grands magasins chacun de vingt-cinq mètres sur six mètres, une maison d’habi
tation de vingt mètres sur neuf mètres, une maison d’habitation de seize mètres sur huit 
mètres, quatre petits hangars, chacun de six mètres sur cinq mètres, toutes ces con
structions étant faites en briques et couvertes en tuiles.

Te terrain a été acquis par la société apporteuse du Comité Spécial du Katanga au 
prix de six cents francs, le six mai mil neuf cent vingt-six et enregistré le huit décembre 
mil neuf cent vingt-six, volume D, folio 39.

20 Te bénéfice de tous droits d’occupation provisoire avec option d’achat de deux 
terrains ruraux de seconde classe, d’une superficie respective de trois cent cinquante 
hectares et de cinq cents hectares, situés à Tembwe, tels que ces droits ont été conférés 
à la société apporteuse le deux mai mil neuf cent vingt par le Comité Spécial du Katanga.

30 Tes constructions y érigées par la société apporteuse et comprenant notamment 
deux petits magasins, une forge et une étable en briques et chaux et couverts en chaume, 
des grandes étables, écuries, bergeries, atelier de menuiserie en matériaux provisoires 
une baignoire pour bétail, une briqueterie.

40 Ses marchandises sur place (tant sur les biens ci-dessus apportés que sur ceux 
à apporter ci-après par Monsieur Charles Thuysbaert) en cours de routes ou comman

1»
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dées, ses approvisionnements, vivres et récoltes, son matériel et son outillage agricole 
ainsi que tout avoir mobilier, le passif existant à ce jour étant à la charge de la société 
présentement constitutée.

Ne sont pas compris dans cet apport le matériel expédié ou en cours d’expédition 
acheté dans les douze derniers mois ainsi que la charge des engagements pris par la so
ciété apporteuse envers son mécanicien Monsieur Alijn.

5° Le bénéfice de tous les droits qui lui ont été concédés par le Comité Spécial du 
Katanga le 31 décembre mil neuf cent vingt-sept suivant décret du vingt-six avril mil 
neuf cent vingt-huit sur quarante mille hectares de terres domaniales, situées sur les 
hauts plateaux des Marungus (district du Tanganika Moero, Congo Belge) à charge par 
la société de supporter toutes les obligations y relatives.

C. —  Le résultat de ses études et prospections agricoles, l’organisation de ses services 
agricoles et commerciaux et notamment les conventions d’engagement qui pourraient 
exister entre la société apporteuse et ses agents.

13. —  Le bénéfice de ses études, démarches et négociations faites en vue de la con
stitution de la présente société ainsi que de son concours et de ses relations.

II. Monsieur Charles-Raymond-Léontine-Joseph-Marie-Adolphe-Ghislain (dit Char
les) Thuysbaert, représenté ainsi qu’il est dit ci-dessus, fait apport à la société présen
tement constituée qui accepte des biens suivants situés au Congo Belge.

i° La propriété d’un terrain commercial situé à Baudouinville, ayant une superficie 
de un hectare environ, contigu partout à l’Etat acquis au prix de deux mille francs du 
Comité Spécial du Katanga le dix-neuf mai mil neuf cent vingt-cinq et enregistré le 
huit décembre mil neuf cent vingt-six, volume D, numéro 44.

2° La propriété d’un terrain commercial situé à M’Pala, ayant une superficie de un 
hectare environ contigu partout à l'état avec une factorerie. Le terrain a été acquis au 
prix de deux mille francs du Comité Spécial du Katanga, le dix-neuf mai mil neuf cent 
vingt-cinq et enregistré le huit décembre mil neuf cent vingt-six, volume D, numéro 42.

3° La propriété d’un terrain commercial situé à Lusaka, ayant une superficie de un 
hectare environ et contigu partout à l’Etat avec une factorerie de huit mètres sur cinq 
mètres construite en briques avec toit en tuiles. Ce terrain a été acquis au prix de deux 
mille francs du Comité Spécial du Katanga le dix-neuf mai mil neuf cent vingt-cinq 
et enregistré le huit décembre mil neuf cent vingt-six, volume D, numéro 43.

40 Le bénéfice de son droit de location avec option d’achat concernant un terrain 
sis à Albertville dans la cité commerciale ayant trente mètres de façade sur quarante 
mètres de profondeur, étant les parcelles vingt et vingt-un contenant en superficie 
mille cent nonante-six mètres carrés, vingt décimètres carrés, avec factorerie, magasin 
de gros et maison d’habitation couvrant une superficie de six cents mètres carrés et 
recouverts de tôles, plafonds en éternit. Ce droit a été conféré le deux octobre mil neuf 
cent vingt-trois par le Comité Spécial du Katanga.

Les biens immeubles, objets des apports qui précèdent sont, apportés pour libres de 
toutes charges privilégiées ou hypothécaires, les apporteurs s’engagent à faire radier 
dans un délai de un an, les inscriptions prises sur les terrains situés à M’Pala et Lusaka, 
grevés chacun d’une inscription hypothécaire pour sûreté d’une somme de deux mille 
francs.

Tous les comparants ont expressément déclaré avoir parfaite connaissance de tous 
les apports précités et ne pas en désirer une description plus complète.

En rémunération de ces apports, il est attribué à la société apporteuse et à Monsieur



A r t . 6.

A. hes vingt trois mille cinq cents actions de capital restantes de cinq cents francs 
chacune, sont souscrites en espcèes par :

1. ha Société Commerciale et Minière du Congo, sept mille huit cents actions 7.800
2. Monsieur Josse Allard, cinquante actions...................................................  5°
3. Monsieur le général de Meulemeester, cinquante actions...........................  5°
4. Monsieur le baron de Steenhault de Waerbeeck, cinquante actions. . .  50
5. Monsieur Albert Paulis, cinquante action s...............................................  5°
6. ha Compagnie Auxiliaire Industrielle et Commerciale, tant pour elle-

même que pour un groupe pour lequel elle déclare se porter fort; dix-neuf cent 
quatre vingt-huit a c t io n s ..................................................................................  1.988

7. Monsieur Remy Amelot, trente-deux actions...........................................  32
S. Monsieur Edgard Auquier, quatre cent action s...................................... 400
9. Monsieur Paul Bernard, vingt-huit actions...............................................  28
10. Monsieur houis Blero, seize actions...........................................................  16
11. Monsieur Jules Bosmans, cinquante-six actio n s...................................  56
12. Monsieur Jean Bostvn, huit actio n s.......................................................  8
13. Monsieur Paul Bouqueau, vingt-huit actions...........................................  28
14. Monsieur Eugène Cambier-Dupret, cinquante deux actio n s.................  52
15. Monsieur héon Cambier, deux cents actions...........................................  200
16. Monsieur Paul Cambier, quatre cents actio n s.......................................  400
17. Monsieur Albert Carnoy, cent a ctio n s...................................................  100
18. Monsieur Ernest Chardon, quatre actions...............................................  4
19. Monsieur François Chardon, quatre action s...........................................  4
20. Monsieur houis Chardon, quatre actions...................................................  4
21. Monsieur Auguste Christiaens, cinquante a ctio n s................................ 50
22. Monsieur Hubert Cogels, seize actions.......................................................  16
23. Monsieur Paul Coppens, tant pour lui-même que pour un groupe pour

lequel il déclare se porter fort, deux cent douze actions...................................  212
24. Monsieur Florent Cremers, cent actions...................................................  100
25. Monsieur Jean houis Dauw, quatorze cent actions...................................  1.400
26. Monsieur le baron Robert de Broqueville, cent quarante-huit actions. . 148
27. Monsieur Michel -Pierre Declerck, vingt a c tio n s ................................ 20
28. Monsieur le vicomte de Cressac, vingt a ctio n s.................................... 20
29. Monsieur Marcel Defossez, cent soixante dix action s............................ 170
30. Monsieur Maurice Deladrière, trente-deux actions . . ....................  32
31. Monsieur Henri Delarge, huit a c tio n s ...................................................  8
32. Monsieur Georges Delchef, cent actions...................................................  100
33. Monsieur Ignace del Fosse et d’Espierres, huit cent actions.................... 800
34. Monsieur Hyppolyte Demarbaix, vingt-quatre a c t io n s .................... 24
35. Monsieur Samuel De Mees, deux cents actions.......................................  200
36. Monsieur Auguste Demeestere, soixante a c tio n s ...............................  60
37. Monsieur Charles Derbaix, quarante-quatre a ctio n s............................ 44

Charles Thuysbaert qui acceptent par leur représentants huit mille cinq cents actions
de capital de cinq cents francs chacune, entièrement libérées et dix mille cent vingt-cinq
parts de fondateur.



38. Monsieur Edgard D’Hondt, tant pour lui-même que pour un groupe,
pour lequel il déclare se porter fort, six cent quatorze actions...........................  6iz

39. Monsieur Zenon Drossart, quarante actions...........................................  4c
40. Monsieur Louis Dulier, vingt actions.......................................................  2(
41. Monsieur Pierre Dupont, quarante actio n s...........................................  4c
42. Monsieur le comte Raymond d’Yanville, cinquante actions..................... 5c
43. Monsieur Victor Erpicum, douze actions...................................................  12
44. Monsieur Jack Féron, cent actions...........................................................  10c
45. Monsieur Adolphe Ferrant, cent actions...................................................  10c
46. Monsieur Vincent Pierre Forestier, vingt actions...................................  2(
47. Monsieur Léopold Frateur, cinquante action s.......................................  5c
48. Monsieur Georges Goetgebuer, vingt-quatre actio n s...........................  2a
49. Monsieur Eugène Grade, trente-deux a c t io n s .......................................  32
50. Monsieur Léon Grillaert, tant pour lui-même, que pour un groupe pour

lequel il déclare se porter fort, sept cent dix-huit actions...................................  718
51. Monsieur Albert Guisez, soixante actions...............................................  6c
52. Monsieur René Hislaire, quarante actions...............................................  4c
53. Monsieur Henri Hot, quatre actions...........................................................  4
54. Monsieur Alphonse-Edmond Hubert, cinquante-deux actions . . . .  52
55. Monsieur Ernest Hubert, tant pour lui même que pour un groupe, pour

lequel il déclare se porter fort, six cent cinquante-huit actions........................ 658
56. Monsieur Raoul Hubinont, trente-deux actio n s...................................  32
57. Monsieur Edouard-Joseph Huwaert, tant pour lui-même que pour un

groupe pour lequel il déclare se porter fort, trois cent soixante actions . . . .  36c
58. Monsieur Fernand Jacquet, quarante a ctio n s.......................................  4c
59. Monsieur Lucien Raisin, vingt action s...................................................  20
60. Monsieur Antoine Keirsebelik, tant pour lui-même que pour un groupe,

pour lequel il déclare se porter fort, trois cents actions.................................  300
61. Monsieur Joseph Lallemand, vingt actions ............................................ 20
62. Monsieur Max Lallemand, vingt actions...................................................  20
63. Monsieur Edmond Lambert, vingt actions...............................................  20
64. Monsieur Jules Larsimont, tant pour lui-même que pour un groupe,

pour lequel il déclare se porter fort, trois cent quarante-huit actions................ 348
65. Monsieur Jules Lebrun, vingt actions.......................................................  20
66. Monsieur Henri Levie, six cents actions...................................................  600
67. Monsieur Maurice Meeus, tant pour lui-même que pour un groupe, pour

lequel il déclare se porter fort, sept cent vingt-quatre actions...........................  724
68. Monsieur Jean Moorkens, cent actions.......................................................  i'ÔO
69. Monsieur Alcide Ocquident, douze actions...............................................  12
70. Monsieur Théodule Patris, trente-deux actions.......................................  32
71. Monsieur Ernest Piot, vingt actions...........................................................  20
72. Monsieur Joseph Portois, tant pour lui-même que pour un groupe, pour

lequel il déclare se porter fort, quatre cents actions............................................  400
73. Monsieur Michel Portois, deux cents actions. . ....................................  200
74. Monsieur Valère Portois, deux cents actions............................................  200
75. Monsieur Adolphe Joseph Ramoisy, vingt actions.................................... 20
76. Monsieur Eugène Raverdy-Sirot, cent actions........................................  100
77. Monsieur Georges Rolin, quatre actions....................................................  4
78. Monsieur Hector-Joseph Spitaels, douze actions..................................... 12
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79- Monsieur Louis Tasnier, trente-deux actions...........................................  32
80. Monsieur Francis Thuysbaert, tant pour lui-même que pour un groupe,

pour lequel il déclare se porter fort, cinq cents actions...................................  500
81. Monsieur Ernest Tonglet, vingt-quatre actions.......................................  24
82. Monsieur Victor Trief, vingt-quatre actions...........................  24
83. Monsieur Pierre van de Kerchove, tant pour lui-même que pour un 

groupe pour lequel il déclare se porter fort, quatre cent quarante-quatre actions 444
84. Monsieur Léon Vanderstock, cent actions...............................................  100
85. Monsieur Hubert van Eyken, douze actions...........................................  12
86. Monsieur Gérard van Ongevalle, tant pour lui-même que pour un groupe,

pour lequel il déclare se porter fort, sept cent dix actions...................................  710
87. Monsieur Orner van Ongevalle, vingt actions...........................................  20
88. Monsieur Albert van Ooteghem, vingt actions.......................................  20
89. Mademoiselle Clémentine-Marie-Julie van Ooteghem, vingt actions. . 20
90. Monsieur Florent Voisin, tant pour lui-même que pour un groupe, pour

lequel il déclare se porter fort, cinq cents actions...............................................  500
91. Monsieur Nicolas Vondas, cent actions...................................................  100
92. Monsieur Gustave Warroux, trente-deux actions...................................  32
Ensemble les vingt-trois mille cinq cents actions........................................... 23.500

Les comparants déclarent et reconnaissent que sur chacune des vingt-trois mille 
cinq cents actions de capital souscrites contre espèces, il a été versé vingt pour cent, 
soit en tout, deux millions trois cent cinquante mille francs, qui se trouvent dès à présent 
à la disposition de la société.

B. Les cinq mille huit cent septante-cinq parts de fondateur sont attribuées à ces 
souscripteurs d’action de capital à raison de une part de fondateur par quatre actions 
de capital.

A r t . 7.

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, par décision 
de l ’assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications 
aux statuts.

Lors de toute augmentation du capital social, les propriétaires des parts de fondateur 
auront le droit de souscrire au pair le tiers du nouveau capital à souscrire contre espèces 
avec un maximum d’un titre nouveau par part de fondateur.

Le surplus des nouvelles actions de capital qui seraient à souscrire contre espèces, 
sont offertes de préférence aux propriétaires des actions de capital existant au jour 
de l ’émission au prorata du nombre de titres appartenant à chacun d’eux dans le délai 
et aux conditions fixés par le conseil d’administration.

Celui-ci décide si le non-usage total ou partiel par certains propriétaires d’actions de 
capital de ce droit de préférence, a ou non pour effet d’accroitre la part proportionnelle 
des autres.

Toutefois, par dérogation à ce qui précède, l’assemblée peut toujours décider, à la 
simple majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote que tout ou partie des 
nouvelles actions à souscrire contre espèces ne seront point offertes par préférence aux 
actionnaires sans toutefois porter atteinte au droit de souscrire ci-dessus reconnu aux 
parts de fondateur.

Le conseil d’administration a, dans tous les cas, la faculté de passer, aux clauses et
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conditions qu’il avisera, avec tous tiers des conventions destinées à assurer la sous
cription de tout ou partie des actions à émettre.

A r t . 8.

En cas d’augmentation du capital par l ’émission d’actions payables en numéraire, il 
devra être versé un minimum de vingt pour cent sur chaque action nouvelle au moment 
de la souscription.

Les versements à faire sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscrip
tion, seront appelés par le conseil d’administration qui en fixera l ’époque et le montant 
en une ou plusieurs fois par un avis donné par lettre recommandée à la poste au moins 
un mois d’avance.

L ’actionnaire qui après préavis d’un mois, signifié par lettre recommandée, est en 
retard de satisfaire à tout appel de versement, doit bonifier à la société les intérêts 
calculés à huit francs pour cent l ’an à dater du jour de l’exigibilité du versement. Le 
conseil d’administration peut en outre après un second avis resté sans résultat pendant 
six mois, prononcer la déchéance de l ’actionnaire et faire vendre ses titres en bourse, 
sans préjudice au droit de lui réclamer le restant dû, ainsi que les dommages et intérêts 
éventuels.

Le conseil d’administration peut, s’il le juge utile, autoriser les versements anticipa- 
tifs ; il en fixe les conditions.

Ar t . 9.

Les actions de capital, restent nominatives jusqu’à leur entière libération et les actions 
de capital libérées et les parts de fondateur sont nominatives ou au porteur, au gré de 
leur propriétaire. Aucun transfert d’actions nominatives non entièrement libérées ne 
pourra avoir lieu sans autorisation préalable et écrite pour chaque cession du conseil 
d’administration.

Il est tenu au siège administratif un registre des actions et parts de fondateur nomi
natives dont tous les actionnaires peuvent prendre connaissance.

Ce registre contient :
a) La désignation précise de chaque actionnaire et l ’indication du nombre de ses 

actions et parts.
b) L ’indication des versements effectués sur les actions.
c) Les transferts avec leur date ou la conversion des actions en titres au porteur.
La propriété des actions et parts nominatives s’établit par une inscription sur le re

gistre des actionnaires tenu au siège administratif désigné par le conseil d’administra
tion. Des certificats non transmissibles constatant ces inscriptions sont délivrés aux 
actionnaires.

Les titres au porteur portent des numéros d’ordre et sont signés par deux admini
strateurs, une des signatures pouvant être remplacée par une griffe. La cession des 
titres au porteur s’opère par la seule tradition du titre.

A r t . 10.

Les héritiers, créanciers ou ayants cause d’un actionnaire ne peuvent pour quelque 
motif que ce soit, provoquer l ’apposition des scellés sur les livres, les biens ou les valeurs 
de la société, frapper ces derniers d’opposition, en demander le partage ou la licitation,
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ni s’immiscer d’aucune manière dans l ’administration. Ils doivent pour l ’exercice de 
leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations de l'assemblée 
générale.

A r t . i i .

ba société ne reconnait, quant à l’exercice des droits à exercer contre elle, ainsi que 
pour l ’exercice du droit de vote aux assemblées générales et des droits accordés aux 
actionnaires, qu’un seul propriétaire pour chaque action. S’il y a plusieurs propriétaires 
d’une action, la société a le droit de suspendre l ’exercice des droits y afférents jusqu’à 
ce qu’une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire d’une action.

A r t . 12.

Les actionnaires ne sont responsables des engagements de la société que jusqu’à 
concurrence du montant de leurs actions.

A r t . 13.

ba société peut en tout temps .créer et émettre des bons ou obligations hypothécaires 
ou autres par décision de l ’assemblée générale des actionnaires.

TITRE III.

Administration et Surveillance.

A r t . 14.

ba société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins associés 
ou non élus par l ’assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par 
celle-ci.

be mandat du premier conseil d’administration expirera immédiatement après l’as
semblée générale ordinaire annuelle de mil neuf cent trente-quatre. A cette assemblée, 
le conseil sera renouvelé en entier et par la suite, chaque année, un administrateur au 
moins sera soumis à réélection d’après un roulement déterminé par un tirage au sort. 
Ce roulement sera établi de manière que la durée d’aucun mandat n’excède six années, 
bes administrateurs sortants cessent leurs fonctions immédiatement après l’assemblée 
annuelle.

Ar t . 15.

En cas de vacances, par suite de décès ou pour toute autre cause, d’une place d’ad- 
midistrateur, il pourra y être pourvu provisoirement par les autres administrateurs et 
les commissaires réunis en conseil général. Cette désignation provisoire n’aura d’effet 
que jusqu’à la plus prochaine assemblée générale ordinaire ou extraordinaire.

b ’administrateur élu en remplacement d’un autre avant l'expiration du mandat de 
celui-ci achève le mandat de son prédécesseur.
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A r t . 1 6 .

Ce conseil d’administration élit parmi ses membres un président et éventuellement 
un vice-président. Ce conseil peut choisir dans son sein un comité de direction composé 
de trois membres au moins et en détermine les pouvoirs. Ce comité peut s’adjoindre des 
techniciens, fonctionnaires ou non de la société qu’il juge utile de consulter.

Ce conseil peut en outre déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs 
administrateurs délégués chargés également de l ’exécution des décisions du conseil, 
confier la direction de l ’ensemble ou de telle partie ou de telle branche spéciale des affai
res sociales à un ou plusieurs directeurs choisis dans ou hors son sein, associés ou non, 
déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Ce conseil fixe les pouvoirs, les attributions, les appointements ou indemnités des 
personnes mentionnées à l ’alinéa qui précède.

A r t . 1 7 .

Pour les opérations dans la colonie du Congo Belge et en pays étrangers, la société 
peut sur décision du conseil d’administration être représentée par un administrateur 
délégué, un directeur ou toute autre personne munie d’une procuration à cet effet.

A r t . 1 8 .

Ce conseil d’administration se réunit sur convocation du président, du vice-prési
dent, ou d’un administrateur délégué, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. 
Il doit être convoqué lorsque deux administrateurs le demandent. Ces réunions se 
tiennent au lieu indiqué par la convocation.

A r t . 1 9 .

Ce conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié 
de ses membres sont présents ou représentés. Toute décision du conseil est prise à la 
majorité absolue. En cas de partage, la voix du président ou de l ’administrateur qui 
le'remplace est prépondérante.

Tout administrateur empêché ou absent peut déléguer ses pouvoirs par écrit ou par 
télégramme à un autre administrateur pour le remplacer aux séances du conseil et .y 
voter en ses lieu et place. Ce délégant est dans ce cas, au point de vue du vote, réputé 
présent. Toutefois aucun délégué ne peut représenter ainsi plus d’un administrateur.

Ces procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les admi
nistrateurs qui ont assisté à la délibération et au vote. Ces délégués signent en outre pour 
les administrateurs empêchés ou absents qu’ils représentent. Ces procès-verbaux sont 
inscrits dans un registre tenu au siège administratif. Ces délégations y sont annexées. 
Ils font foi des décisions prises. Ce président ourdeux membres du conseil signent les 
extraits à en délivrer.

A r t . 2 0 .

Ce conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous 
actes d’administration ou de disposition qui intéressent la société. Tout ce qui n’est pas
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expressément réservé par les présents statuts à l’assemblée générale est de la compé
tence du conseil d’administration. Il a notamment le pouvoir de décider de sa seule 
autorité toutes les opérations qui rentrent dans l’objet social, ainsi que tous les apports, 
cessions, souscriptions, associations, participations ou interventions financières relatifs 
aux dites opérations. Il peut, entre-autres, recevoir toutes sommes et valeurs, prendre 
ou donner à bail, ou sous-louer, acquérir, aliéner ou échanger tous biens, meubles et 
immeubles, acquérir,exploiter, affermer ou céder toutes concessions de quelque nature 
que ce soit, contracter tous emprunts, consentir tous prêts, consentir et accepter tous 
gages et nantissements, toutes hypothèques avec stipulation de voie parée, renoncer 
à tous droits réels, privilèges et actions résolutoires, donner mainlevée, avant ou après 
paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, 
oppositions et autres empêchements, dispenser de toutes inscriptions d’office, traiter 
plaider tant en demandant qu’en défendant, transiger et compromettre, régler l’emploi 
des fonds de réserve ou de prévisions, l’énumération qui précède étant énonciative et 
non limitative. Il arrête les bilans et les comptes à soumettre à l ’assemblée générale, 
fixe le montant des amortissements, fait rapport chaque année à celle-ci sur les opéra
tions de la société et fixe l’époque du paiement des dividendes. Il peut décider le paie
ment des dividendes intercalaires dont il fixe le montant et la date.

Sauf délégation qu’il aurait faite de ce pouvoir il nomme et révoque tous employés 
et agents et fixe les conditions de leurs engagements.

Les actions judiciaires tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom 
de la société, par le conseil d’administration, poursuites et diligences soit de son prési
dent, soit de deux administrateurs.

Tous actes engageant la société, tous pouvoirs et procurations, toutes révocations 
d'agents, employés ou salariés de la société à défaut d’une délégation donnée par une 
délibération spéciale du conseil d’administration, sont signés par deuxa dministrateurs, 
lesquels n’ont pas à justifier à l’égard des tiers d’une décision préalable du conseil.

Les actes relatifs à l’exécution des résolutions du conseil d’administration, auxquels 
un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, spécialement les 
actes de vente, d’achat ou d’échange d’immeubles, les actes de constitution ou d’accep
tation d’hypothèque, de constitution de sociétés civiles ou commerciales, les procès 
verbaux d’assemblée de ces sociétés, les mainlevées avec ou sans constatation de paie
ment, sous renonciation à tous droits réels privilèges et actions résolutoires et les pou
voirs et procurations relatifs à ces actes, sont valablement signés par deux administra
teurs, lesquels n’ont pas à justifier à l ’égard des tiers, d’une décision préalable du 
conseil.

Dans les succursales et agences et sauf le cas où le conseil d’administration donne 
expressément pouvoir de signer seul à l’un des directeurs, agents ou fondés de pouvoirs 
tous les actes constatant libération ou obligation, sont signés par un directeur et un 
fondé de pouvoirs ou par deux fondés de pouvoirs.

La société n’est engagée et les actes accomplis en son nom ne sont valables que moyen
nant les signatures prescrites par le présent article.

A r t . 2 1 .

Les administrateurs ne sont que les mandataires de la société, ils n’engagent que 
celle-ci, et ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements 
de la société. Ils ne répondent que de l ’exécution de leur mandat.
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A r t . 2 2  .

Les opérations de la société sont surveillées par deux commissaires au moins. Les com
missaires sont nommés par l ’assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre 
et qui peut en tout temps les révoquer.

Les premiers commissaires resteront en fonctions jusqu’immédiatement après l ’as
semblée générale annuelle de mil neuf cent trente-quatre. A cette assemblée le collège 
des commissaires sera renouvelé et par la suite, les commissaires seront soumis à réélec
tion en vertu d’un roulement déterminé par un tirage au sort. Ce roulement sera établi 
de manière que la durée d’aucun mandat n’excède six ans. Les mandats des commissaires 
sortants non réélus cessent immédiatement après l’assemblée générale annuelle.

Les commissaires peuvent prendre connaissance sans déplacementdes documents, 
des livres, des procès verbaux et généralement de toutes les écritures de la société.

Ils doivent soumettre à l ’assemblée générale des actionnaires le résultat de leur 
mission, avec les propositions qu’ils croient convenables de lui faire connaître, le mode 
d'après lequel ils ont contrôlé les affaires.

A r t . 2 3 .

Un garantie de l’exécution de leur mandat, il est déposé par chaque administrateur, 
ou par un tiers pour son compte, un cautionnement constitué par cinquante actions de 
capital, et par chaque commissaire ou par un tiers pour son compte, un cautionnement 
constitué par trente actions de capital. Ces actions doivent être nominatives. Mention 
de cette affectation est faite par les propriétaires des actions sur le registre des action
naires.

Si les actions n’appartiennent pas à l’administrateur ou commissaire dont elle garan
tissent la gestion, le nom du propriétaire doit être indiqué lors du dépôt et il en est donné 
connaissance à la première assemblée générale. Les actions servant de cautionnement 
sont inaliénables pendant toute la durée des fonctions de celui dont elle garantissent 
le mandat. Décharge ne peut être donnée de ce cautionnement qu’en vertu d’une déci
sion prise par le conseil d’administration et par un vote spécial de l’assemblée générale, 
après l ’approbation par celle-ci du bilan de l’exercice pendant lequel auront pris fin 
les fonctions d’administrateur et de commissaire.

Art. 24.

L ’assemblée générale peut en sus des tantièmes déterminés à l’article trente-six 
ci-après, allouer des indemnités fixes aux administrateurs et aux commissaires, à 
porter au compte des frais génétaux.

TITRE IV.

Assemblée générale.

A r t . 2 5 .

L ’assemblée générale régulièrement convoquée et constituée, représente l’universa
lité des actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes 
qui intéressent la société. Elle a le droit d’apporter des modifications aux statuts, mais
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sans pouvoir changer l ’objet essentiel de la société. Elle se compose de tous les proprié
taires d’actions de capital et de parts de fondateur .

Chaque action et chaque part de fondateur donne droit à une voix.
Les décisions prises par l ’assemblée générale sont obligatoires pour tous, même pour 

les actionnaires absents ou dissidents.

A r t . 2 6 .

IVassemblée générale ordinaire se réunit chaque année le troisième mercredi d’octobre 
à quatorze heures et demi et pour la première fois en mil neuf cent trente à l’endroit 
fixé par le conseil d’administration qui détermine également l ’endroit ou seront convo
quées les assemblées générales extraordinaires.

Ee conseil d’administration est tenu de convoquer l ’assemblée générale extraor
dinaire à la demande d’actionnaires représentant au moins un cinquième du capital 
social. Toute demande de convocation adressée au conseil d’administration doit indiquer 
les objets à mettre à l ’ordre du jour.

A r t . 2 7 .

Tes convocations pour toute assemblée contiennent l ’ordre du jour et sont faites par 
annonces insérées au moins quinze jours avant l ’assemblée dans le Bulletin Officiel 
du Congo Belge, le Moniteur Belge (annexes) et deux journaux de Bruxelles. Les action
naires en nom seront convoqués individuellement par lettre recommandée déposée à 
la poste au moins quinze jours avant l’assemblée.

A r t . 2 8 .

Pour être admis à l’assemblée générale tout propriétaire d’actions au porteur devra 
en effectuer le dépôt au moins cinq jours avant la date fixée pour l’assemblée, dans 
le où les établissements désignés dans la dite convocation. Il devra produire le certificat 
de dépôt de ces titres avant l’ouverture de la séance.

Les propriétaires d’actions nominatives inscrits au moins cinq jours francs avant la 
date de l ’assemblée devront informer le conseil d’administration par lettre recommandée 
cinq jours avant la date fixée pour l’assemblée de leur intention d’y assister, moyen
nant quoi ils seront admis sur justification de leur identité. Cette disposition ne s’appli
que pas aux actions constituant le cautionnement des administrateurs et des commis
saires.

A r t . 2 9 .

Tout actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée générale par un fondé de 
pouvoirs spécial pourvu que celui-ci soit lui-même actionnaire ou qu’il ait le droit 
d’assister à l ’assemblée. Toutefois les mineurs, les interdits, les personnes civiles, les 
sociétés commerciales, qui ont le droit d’assister à l ’assemblée générale peuvent être 
représentés par un mandataire non-actionnaire et la femme mariée par son mari.

Le conseil d’administration peut arrêter les formules de procuration et exiger que 
celles-ci soient déposées cinq jour francs au moins avant l’assemblée.

Les co-propriétaires, les usufruitiers et les nu-propriétaires créanciers et débiteurs- 
gagistes doivent respectivement se faire représenter par une seule et même personne.
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A r t . 3 0 .

L'assemblée ne peut délibérer que sur les objets à l ’ordre du jour. Aucune proposition 
faite par les actionnaires n’est mise en délibération si elle n’est signée par des actionnai
res représentant au moins un cinquième de l ’ensemble des titres et si elle n’a pas été 
communiquée au conseil d’administration en temps utile pour être insérée dans la con
vocation.

Iles assemblées générales sont présidées soit par le président du conseil d’adminis
tration .soit par le vice-président ou l’administrateur à ce délégué par ses collègues. 
Le président nomme le secrétaire .L’assemblée choisit parmi ses membres deux scruta
teurs. Les administrateurs présents complètent le bureau.

Les procès verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau 
et par les actionnaires qui le demandent.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président 
ou par deux membres du conseil.

A r t . 3 1 .

Sauf pour les cas prévus à l ’article trente deux les décisions de l’assemblée générale 
sont prises quel que soit le nombre d’actions et de parts de fondateur réunies à l'assem
blée générale ,à la majorité absolue des voix présentes ou représentées à l’assemblée 
générale et pour lesquelles il est pris part au vote. Les votes se font par main-levée ou 
par appel nominal, à moins que l’assemblée générale n’en décide autrement, à la majo
rité des voix.

En cas de nomination, si aucun candidat ne réunit la majorité absolue, il est procédé 
à un scrutin de ballotage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas 
d’égalité de suffrages à ce scrutin de ballotage, le plus âgé des candidats est élu.

A r t . 3 2 .

Lorsque l’assemblée générale doit délibérer sur des questions de modifications aux 
statuts, de prorogation ou de dissolution de la société, d’augmentation ou de réduction 
du capital social, de fusion avec d’autres sociétés, l’assemblée ne peut valablement 
délibérer que si l’objet des modifications proposées a été spécialement indiqué dans les 
convocations et si ceux qui assistent à la réunion représentent la moitié au moins des 
actions de capital et la moitié des parts de fondateur.

Si cette dernière condition n’est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire 
et la seconde assemblée statue valablement, quelle que soit le nombre des actions de 
capital et de parts de fondateur représentées.

Dans l’un et l’autre cas, aucune résolution n’est valablement prise que si elle réunit 
au moins les trois quarts des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Lorsque la délibération de l’assemblée générale est de nature à modifier les droits 
respectifs des actions de capital et des parts de fondateur, la délibération doit, pour 
être valable, réunir dans chaque catégorie les conditions de présence et de majorité requi
ses par les alinéas précédents. "
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A r t . 3 3 .

Sont réservées à l’assemblée générale, les questions relatives au points suivants :
1. Approbation annuelle du bilan et compte de profits et pertes, sur les rapports du 

conseil d’administration et du collège des commissaires.
2. Détermination des dividendes à répartir.
3. Fixation du nombre, nomination des membres du conseil d’administration et du 

collège des commissaires et détermination de leurs émoluments.
4. Augmentation ou réduction du capital.
5. Modifications aux statuts.
6. Fusion avec d’autres sociétés et la cession totale de l’avoir social.
7. Dissolution anticipée de la société.
8. Nomination des liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.

TITRE V.

Inventaire. — Bilan. — Répartition des bénéfices.

A r t . 3 4 .

D’année sociale commence le premier janvier et finit le trente-un décembre. De 
premier exercice commence à partir de la constitution de la société et prendra fin le 
trente-un décembre mil neuf cent vingt-neuf.

Au trente-un décembre de chaque année et pour le premier fois le trente-un décembre 
mil neuf cent vingt-neuf, le conseil d’administration arrête les écritures, dresse l ’inven
taire ainsi que le bilan et le compte des profits et pertes et évalue l ’actif et le passif de 
la société.

A r t . 3 5 .

Trente jours au moins avant l’assemblée générale annuelle, le bilan, le compte des 
profits et pertes, l’inventaire général de l’actif et le passif de la société ainsi que le rap
port du conseil d’administration à l ’assemblée générale, sont soumis au siège adminis
tratif, aux commissaires qui devront déposer leur rapport au moins quinze jours avant 
la date de l’assemblée. Après l ’adoption du bilan l’assemblée générale se prononce 
par un vote spécial, sur la décharge des administrateurs et des commissaires.

A r t . 3 6 .

D’excédent favorable du bilan, défalcation faite des frais généraux, charges sociales 
et amortissements nécessaires constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice net il est prélevé :
1. Cinq pour cent pour former un fonds de réserve .Ce prélèvement devient facultatif 

lorsque le fonds atteint dix pour cent du capital social.
2. Ensuite la somme nécessaire pour payer aux actions de capital un premier divi

dende calculé à raison de sept pour cent l ’an prorata temporis du montant appelé et 
libre de ces actions.
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Du surplus, quinze pour cent sont attribués au conseil d’administration et au collège 
des commissaires à répartir suivant un règlement d’ordre intérieur, la part d’un commis
saire étant égale au tiers de la part d’un simple administrateur.

Le solde est réparti dans les proportions suivantes :
a) septante-cinq pour cent entre les actions de capital.
b) vingt-cinq pour cent entre les parts de fondateur.
Toutefois le conseil d’administration peut proposer à l ’assemblée générale d’affecter 

tout ou partie du dit solde, soit à un report à nouveau soit à la formation de fonds 
spéciaux de réserve ou de prévision. Cette proposition ne peut être amendée ou rejetée 
que par vote de l’assemblée réunissant les trois quarts des voix pour lesquelles il est 
pris part au vote.

TITRE VI.

Dissolution. —  Liquidation.

A r t . 3 7 .

La société peut êtrè dissoute en tout temps par décision de l’assemblée générale 
réunissant8’les conditions requises par l ’article trente-deux.

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à quelque moment 
que ce soit, l'assemblée générale des actionnaires désigne le ou les liquidateurs, déter
mine leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixe le mode de liquidation.

Après apurement de toutes dettes et charges de la société ainsi que des frais de liqui
dation y compris la rémunération des liquidateurs, l’actif net sera affecté au rem
boursement du montant versé sur les actions de capital. Si les actions de capital ne se 
trouvaient pas libérées toutes dans une égale proportion, les liquidateurs avant de 
procéder à la répartition prévue à l’alinéa qui précède devront tenir compte de cette 
diversité de situation et rétablir l’équilibre en mettant toutes les actions sur un pied 
d’égalité absolue ,soit par des appels de fonds supplémentaires à charge des titres insuf
fisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces ou en titres au 
profit des titres libérés, dans une proportion supérieure.

L e  r e l iq u a t  e s t  r e p a r t i  : s e p t a n t e - c in q  p o u r  c e n t  e n t r e  le s  a c t io n s  d e  c a p i t a l  ; v i n g t -  

c in q  p o u r  c e n t  e n t r e  le s  p a r t s  d e  f o n d a t e u r .

TITRE VII.

Election de domicile.

A r t . 3 8 .

Pour l ’exécution des présents statuts, tout actionnaire administrateur, commissaire 
ou liquidateur non domicilié dans l’agglomération bruxelloise, est tenu d’y élire domicile, 
faute de quoi, il sera censé avoir fait élection de domicile au siège administratif de la 
société, ou toutes notifications, sommations, assignations et significations lui seront 
valablement faites.
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TITRE VIII.

Dispositions générales et transitoires.

A r t . 3 9 .

I m m é d i a t e m e n t  a p r è s  l a  c o n s t i t u t i o n  d e  l a  s o c i é t é  e t  s a n s  a u t r e  c o n v o c a t i o n ,  le s  

a c t i o n n a i r e s  s e  r é u n i r o n t  e n  a s s e m b l é e  g é n é r a l e  p o u r  f i x e r  le  n o m b r e  d e s  p r e m i e r s  

a d m i n i s t r a t e u r s  e t  c o m m i s s a i r e s ,  p r o c é d e r  à  l e u r  n o m i n a t i o n  f i x e r  l e u r s  é m o l u m e n t s  

e t  s t a t u e r  s u r  t o u s  le s  o b j e t s  r e l a t i f s  a u x  i n t é r ê t s  s o c i a u x  q u i  p o u r r a i e n t  ê t r e  m i s  à  

l ’o r d r e  d u  j o u r  d e  c e t t e  a s s e m b l é e .

A r t . 4 0 .

R a  p r é s e n t e  s o c i é t é  e s t  c o n s t i t u é e  s o u s  l a  c o n d i t i o n  d e  l ’ a u t o r i s a t i o n  p a r  a r r ê t é  r o y a l  

p r é v u e  à  l ’ a r t i c l e  h u i t  d u  d é c r e t  d u  v i n g t - s e p t  f é v r i e r  m i l  h u i t  c e n t  q u a t r e  v i n g t - s e p t .

A r t . 4 1 .

Res frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui 
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s’élèvent 
approximativement à septante cinq mille francs.

D o n t acte :

Fait et passé à Schaerbeek, en l’étude.
Et lecture faite les parties ont signé avec nous notaire.
(Signé) Paul Coppens ; A. de Meulemeester ; J. Rarsimont ; I. del Fosse et d’Espier- 

res ; Thuysbaert ; E. Hubert ; R. Tasnier ; Grade ; Jules Bosmans ; P. Van de Kerchove ; 
R. Dauw ; E. Carton ; Huwaert ; Ed. Auquier ; R. Grillaert ; Réop. Frateur ; M. Meeus ;
E. D’Hondt ; A. Paulis ; Henri Revie ; Francis Thuysbaert av. ; R. de Broqueville ; 
Jos. Portois ; Fl. Voisin ; Blero ; G. van Ongevalle ; A. Keirsebelik ; Alph. E. Hubert ; 
O. van Ongevalle ; Th. van der Beek.

Enregistré à Schaerbeek, 2e bureau, douze rôles, sept renvois, le vingt-six novembre 
1928, volume 12, folio 3, case 12. Reçu : trente-sept francs cinquante centimes.

L e  Receveur,

(S.) Hapiot.
P o u r  e x p é d it io n  c o n fo r m e  :

Sceau. Th. van der Beek.

Vu par nous, Rouis Descamps, juge de paix du premier canton de Schaerbeek, pour 
légalisation de la signature de Monsieur van der Beek, notaire à Schaerbeek, apposée 
ci-dessus.

Sceau.
Schaerbeek, le 12 janvier 1929. 

(S.) R. Descamps.
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Sceau.
L e  D irecteur,

(S.) Fernand Toussaint.

Vu pour légalisation de la signature de Monsieur Fernand Toussaint, apposée ci- 
contre.

Sceau du 
Ministère 
des Colonies.

Bruxelles, le 14 janvier 1929.
Pour le Ministre : 

L e  Chef de B u reau-délégué,

PEETERS.
Droit perçu : frs. 10.

Compagnie Commerciale et Agricole du Tanganika (Catanika),

(Société congolaise à responsabilité limitée).

NOMINATION DES ADMINISTRATEURS ET COMMISSAIRES.

D’an mil neuf cent vingt-huit, le seize novembre.
Devant nous, Théodore van der Beek, notaire à Schaerbeek.
S’est réunie l ’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Compagnie 

Commerciale et Agricole du Tanganika (Catanika), société congolaise à responsabilité 
limitée, établie à Baudouinville, (District du Tanganika Moero Congo Belge) constituée 
par acte de notre ministère en date de ce jour.

Da séance est ouverte à midi sous la présidence de Monsieur Frateur, ci-après nommé.
Sont présents ou représentés les actionnaires suivants :
1. Da Société Commerciale et Agricole du Tanganika, société congolaise en nom 

collectif, ayant son siège à Baudouinville, (district du Tanganika Moero).
Ici représentée par un de ses associés ayant la signature sociale, Monsieur Ernest 

Hubert, capitaine de réserve, demeurant à Tembwe, district du Tanganika Moero, 
Congo Belge, qui déclare se porter fort pour autant que de besoin de la dite société.

2. Monsieur Charles Raymond-Béontine-Joseph-Marie-Adolphe-Ghislain (dit Char
les) Thuysbaert, négociant, demeurant au dit Baudouinville.

Ici représenté par ses mandataires : Monsieur Déonard-Alphonse-Désiré-Marie 
Joseph-Emile-Ghislain Thuysbaert, avocat et référendaire du tribunal de commerce 
de Saint-Nicolas (Waes) et Monsieur Déon Grillaert, négociant, demeurant tous les 
deux à Dokeren, suivant procuration reçue le dix-sept mai mil neuf cent vingt-trois 
par le notaire De Beule à Dokeren et qui déclarent en outre se porter fort de leur 
mandat avec promesse de ratification.

3. Da Société Commerciale et Minière du Congo, société anonyme, établie à Bru
xelles, n° 18-20, place de Douvain.

Ici représenté par Monsieur Paulis, ci-après nommé, suivant procuration en 
date du quatorze de ce mois.



— 279 —

4- Monsieur Josse Allard, banquier, demeurant à Bruxelles, n° 8, rue Guimard.
Ici représenté par Monsieur Albert Paulis, ci-après nommé, suivant procuration 

en date du seize de ce mois.
5. Monsieur le général Adolphe de Meulemeester, vice-gouverneur général honoraire 

du Congo Belge, demeurant à Etterbeek, n° 72, avenue de Tervueren.
6. Monsieur Féon baron de Steenhault de Waerbeeck, sénateur, administrateur de 

sociétés, demeurant à Vollezeele.
Ici représenté par Monsieur Albert Paulis, ci-après nommé, suivant procuration 

en date du seize de ce mois.
7. Monsieur Albert Paulis, administrateur de sociétés, demeurant à Bruxelles, n° 18, 

rue de Spa.
8. Fa Compagnie Auxiliaire Industrielle et Commerciale, société anonyme, établie 

à Tournai.
Ici représentée par deux de ses administrateurs, Monsieur Ignace del Fosse et 

d’Espierres, ci-après nommé, et Monsieur Edmond Carton, avocat demeurant 
à Tournai.

9. Monsieur Remy Amelot, propriétaire, demeurant à Condé sur Escaut (France).
Ici représenté par Monsieur Alphonse-Edmond Hubert, ci-après nommé, suivant 

procuration en date du dix de ce mois.
10. Monsieur Edgard Auquier, administrateur de sociétés, demeurant à Woluwe- 

Saint-Pierre, n° 94, boulevard Brand Witlock.
11. Monsieur Paul Bernard, banquier, demeurant à Douai (France).

Ici représenté par Monsieur Alphonse-Edmond Hubert, ci-après nommé, suivant 
procuration en date du dix de ce mois.

12. Monsieur Fouis Blero, directeur général au Ministère de la Défense Nationale 
demeurant à Woluwe Saint-Fambert, n° 9, avenue du Prekelinden.

13. Monsieur Jules Bosmans, conseiller de la cour, demeurant à Ixelles, n° 3, place 
du Champ de Mars.

14. Monsieur Jean Bostvn, lieutenant, demeurant à Mons, chaussée de Bruxelles 
n° 100.

Ici représenté par Monsieur le baron Robert de Broqueville, ci-après nommé, 
suivant procuration en date du douze de ce mois.

15. Monsieur Paul Bouqueau, liquidateur syndic, demeurant à Valenciennes, n° 8, 
rue d’Audregnier.

Ici représenté par Monsieur Alphonse-Edmond Hubert, ci-après nommé, suivant 
procuration en date du neuf de ce mois.

16. Monsieur Eugène Cambier-Dupret, industriel, demeurant à Marcinelle.
Ici représenté par Monsieur Alphonse-Edmond Hubert, ci-après nommé, suivant 

procuration en date du douze de ce mois.
17. Monsieur Féon Cambier, industriel, demeurant à Renaix, rue du Moulin à Eau. 

Ici représenté par Monsieur Joseph Portois, ci-après nommé, suivant procuration
en date du quatorze de ce mois.

18. Monsieur Paul Cambier, conseiller provincial et industriel, demeurant à Renaix. 
Ici représenté par Monsieur Joseph Portois, ci-après nommé, suivant procuration

en date du treize de ce mois.
19. Monsieur Albert Carnoy, sénateur, Ministre de l ’Intérieur, demeurant à Corbeek- 

Foo.
Ici représenté par Monsieur Alphonse-Edmond Hubert, ci-après nommé, suivant 

procuration en date du dix de ce mois.

19
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20. Monsieur Ernest Chardon, receveur dès contributions, demeurant à Mantes 
(Seine et Oise) France.

Ici représenté par Monsieur le baron Robert de Broqueville, ci-après nommé, 
suivant procuration en date du dix de ce mois.

21. Monsieur François Chardon, agriculteur, demeurant à Annebault (Calvados 
France).

Ici représenté par Monsieur le baron de Broqueville, ci-après nommé, 
suivant procuration en date du dix de ce mois.

22. Monsieur Rouis Chardon, ingénieur, demeurant à Mantes (Seine et Oise, France).
Ici représenté par Monsieur le baron • de Broqueville, ci-après nommé,

suivant procuration en date du dix de ce mois.
23. Monsieur Auguste Christiaens, docteur en médecine, demeurant à Ixelles, n° 40, 

rue Maraîchère.
Ici représenté par Monsieur Ernest Hubert, ci-après nommé, suivant procuration 

en date du neuf de ce mois.
24. Monsieur Hubert Cogels, propriétaire, demeurant à Anvers, n° 210, Eongue rue 

d’Argile.
Ici représenté par Monsieur le baron Robert de Broqueville, ci-après nommé, 

suivant procuration en date du treize de ce mois.
25. Monsieur Paul Coppens, avocat près la Cour d’Appel et professeur d’université, 

demeurant à Ixelles, n° 7, rue Forestière.
26. Monsieur Florent Creemers, propriétaire, demeurant à Renaix, petite Place.

Ici représenté par Monsieur Joseph Portois, ci-après nommé, suivant procuration
en date du quatorze de ce mois.

27. Monsieur Jean-Rouis Dauw, agent de change, demeurant à Saint-Gilles-lez-Bru- 
xelles, n° 26, rue Saint-Bernard.

28. Monsieur le baron Robert de Broqueville, docteur en droit, demeurant à Anne
bault (Calvados France).

29. Monsieur Michel-Pierre Declerk, major pensionné, demeurant à Woluwe-Saint- 
Pierre, n° 9, rue Martin Rindekens.

Ici représenté par Monsieur le baron Robert de Broqueville, prénommé, suivant 
procuration en date du onze de ce mois.

30. Monsieur Marie-Rouis-Eutrope-Henri vicomte de Cressac, propriétaire, demeurant 
à Poitiers (France), ibis, boulevard de Verdun.

Ici représenté par Monsieur le baron Robert de Broqueville, prénommé, suivant 
procuration en date du treize de ce mois.

31. Monsieur Marcel Defossez, directeur de Banque, demeurant à Paris XVII, n° 7, 
rue Marcel Renault.

Ici représenté par Monsieur Alphonse-Edmond Hubert, ci-après nommé, suivant 
procuration en date du dix de ce mois.

32. Monsieur Maurice Deladrière, industriel, demeurant à Valenciennes (France), 
n° 3, rue de l ’Hôpital de Riège.

Ici représenté par Monsieur Alphonse-Edmond Hubert, ci-après nommé, suivant 
procuration en date du neuf de ce mois.

33. Monsieur Henri Delarge, avocat près la Cour d’Appel, demeurant à Schaerbeek, 
n° 41, avenue Charbo.

Ici représenté par Monsieur le baron Robert de Broqueville, prénommé, suivant 
procuration en date du onze de ce mois.
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34- Monsieur Georges Delehef, courtier d’assurances, demeurant à Bruxelles, n° 55, 
Square Marie Louise.

I c i  r e p r é s e n t é  p a r  M o n s i e u r  E d g a r d  D ’ H o n d t ,  c i - a p r è s  n o m m é ,  s u i v a n t  p r o c u 

r a t i o n  e n  d a t e  d u  t r e i z e  d e  c e  m o is .

35. Monsieur Ignace del Fosse et d’Espierres, propriétaire, demeurant à Espierres.
36. Monsieur Hyppolyte Demarbaix, négociant, demeurant à I)eux-Aeren.

Ici représenté par Monsieur Louis Blero, prénommé, suivant procuration en date 
du dix de ce mois.

37. Monsieur Samuel De Mees, docteur en médecine, demeurant à Campenhout.
Ici représenté par Monsieur Edouard-Joseph Huwaert, ci-après nommé, suivant

procuration en date du quatorze de ce mois.
38. Monsieur Auguste Demeestere, propriétaire, demeurant à Renaix, chaussée de 

Tournai.
Ici représenté par Monsieur Joseph Portois, ci-après nommé, suivant procuration 

en date du quinze de ce mois.
39. Monsieur Charles Derbaix, bourgmestre, demeurant à Binche.

Ici représenté par Monsieur Alphonse-Edmond Hubert, ci-après nommé, suivant 
procuration en date du dix de ce mois.

40. Monsieur Edgard D ’Hondt, ingénieur, demeurant à Schaerbeek, avenue Rogier, 
n° 286,

41. Monsieur Zenon Drossart, commerçant, demeurant à Molenbeek-Saint-Jean, 
n° 64, rue de l’Escaut.

Ici représenté par Monsieur le baron. Robert de Broqueville, prénommé, suivant 
procuration en date du onze de ce mois.

42. Monsieur Louis Dulier, secrétaire général, demeurant à Auderghem, n° 125, 
chaussée de Watermael.

Ici représenté par Monsieur Ernest Hubert, ci-après nommé, suivant procuration 
en date du neuf de ce mois.

43. Monsieur Pierre Dupont, industriel, demeurant à Renaix, rue Saint-Sauveur.
Ici représenté par Monsieur Joseph Portois, ci-après nommé, suivant procuration

en date du treize de ce mois.
44. Monsieur le comte Raymond d’Yanville, bourgmestre, demeurant à Granges 

par Dives sur Mer (Calvados France).
Ici représenté par Monsieur le baron Robert de Broqueville, prénommé, suivant 

procuration en date du dix de ce mois.
45- Monsieur Victor Erpicum, négociant, demeurant à Anvers, n° 57, rue Sandérus. 

Ici représenté par Monsieur le baron Robert de Broqueville, prénommé, suivant 
procuration en date du douze de ce mois.

46. Monsieur Jack Féron, propriétaire, demeurant à Renaix, rue au Vin.
Ici représenté par Monsieur Joseph Portois, ci-après nommé, suivant procuration 

en date du six de ce mois.
47. Monsieur Adolphe Ferrant, industriel, demeurant à Renaix, rue de la Croix.

Ici représenté par Monsieur Joseph Portois, ci-après nommé, suivant procuration
en date du dix de ce mois.

48. Monsieur Vincent-Pierre Forestier, directeur de banque, demeurant à Valen
ciennes (France). •

Ici représenté par Monsieur Alphonse-Edmond Hubert, ci-après nommé, suivant 
procuration en date du dix de ce mois.
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49- Monsieur Léopold Frateur, professeur de l’université de Louvain, demeurant à 
Louvain.

50. Monsieur Georges Goetgebuer, membre de la chambre des représentants, demeu
rant à Gand, n° 35, rue Wenemaer.

Ici représenté par Monsieur le baron Robert de Broqueville, prénommé, suivant 
procuration en date du treize de ce mois.

51. Monsieur Fugène Grade, colonel d’artillerie, demeurant à Gand, n° 31, boulevard 
Charles de Kerchove.

52. Monsieur Léon Grillaert, négociant, demeurant à Lokeren.
53. Monsieur Albert Guisez, industriel, demeurant à Douai (France).

Ici représenté par Monsieur Alphonse-Edmond Hubert, ci-après nommé, suivant 
procuration en date du neuf de ce mois.

54. Monsieur René Hislaire, journaliste, demeurant à Woluwe-Saint-Pierre, n° 104, 
avenue Orban Van Volxem.

Ici représenté par Monsieur le baron Robert de Broqueville, prénommé, suivant 
procuration en date du douze de ce mois.

55. Monsieur Henri Hot, sous-brigadier des dotranes, demeurant à Colleret (Nord 
France).

Ici représenté par Monsieur Alphonse-Edmond Hubert, ci-après nommé, suivant 
procuration en date du neuf de ce mois.

56. Monsieur Alphonse-Edmond Hubert, ingénieur, demeurant à Valenciennes 
(France), n° 97, avenue de Liège.

57. Monsieur Ernest Hubert,- capitaine- de réserve, demeurant à Tembwe, District 
du Tanganika Moero, Congo Belge.

58. Monsieur Raoul Hubinont, industriel, demeurant à Bruxelles, n° 38, rue des 
Pierres.

Ici représenté par Monsieur Ernest Hubert, prénommé, suivant procuration 
en date du neuf de ce mois.

59. Monsieur Edouard Joseph Huwaert, docteur en médecine, demeurant à Uccle, 
n° 70, rue Xavier de Bue.

60. Monsieur Fernand Jacquet, notaire, demeurant à Châtelet.
Ici représente par Monsieur Alphonse-Edmond Hubert, prénommé, suivant 

procuration en date du douze de ce mois.
61. Monsieur Lucien Kaisin, docteur en droit, demeurant à Bruxelles, n° 12, rue Van 

Orley.
Ici représenté par Monsieur le baron Robert de Broqueville, prénommé, suivant 

procuration en date du douze de ce mois.
62. Monsieur Antoine Keirsebelik, employé, demeurant à Merxem, n° 5, rue Duizeld.
63. Monsieur Joseph Lallemand, propriétaire, demeurant à Houdeng-Aimeries, 

n° 19, rue Joseph II.
Ici représenté par Monsieur Ernest Hubert, prénommé, suivant procuration 

en date du dix de ce mois.
64. Monsieur Max Lallemand, ingénieur, demeurant à Houdeng-Aimeries, n° 19, 

rue Joseph II.
Ici représenté par Monsieur Ernest Hubert, prénommé, suivant procuration 

en date du dix de ce mois.
65. Monsieur Edmond Lambert, avocat, demeurant à Woluwe-Saint-Lambert, n° 35, 

avenue des Ombrages.



—  283 —

Ici représenté par Monsieur le baron Robert de Broqueville, prénommé, suivant 
procuration en date du onze de ce mois.

66. Monsieur Jules Larsimont, docteur en droit, demeurant à Ixelles, rue François 
Stroobant, n° 23.

67. Monsieur Jules Februn, cultivateur, demeurant à Fresnes sur Escaut (Nord 
France).

Ici représenté par Monsieur Alphonse-Edmond Hubert, prénommé, suivant 
procuration en date du dix de ce mois.

68. Monsieur Henri Eevie, agent de change, demeurant à Bruxelles, n° 116, rue des 
Confédérés.

69. Monsieur Maurice Meeus, industriel, demeurant à Ixelles, n° 9, rue du Châtelain.
70. Monsieur Jean Moorkens, propriétaire, demeurant à Contich.

Ici représenté par Monsieur Joseph Portois, ci-après nommé, suivant procuration 
en date du quatorze de ce mois.

71. Monsieur Alcide Ocquident, industriel, demeurant à Douai (Nord France).
Ici représenté par Monsieur Alphonse-Edmond Hubert, prénommé, suivant 

procuration en date du dix de ce mois.
72. Monsieur Théodule Patris, rentier, demeurant à Condé sur Escaut (Franee).

Ici représenté par Monsieur Alphonse-Edmond Hubert, prénommé, suivant
procuration en date du dix de ce mois.

73. Monsieur Ernest Piot, notaire, à Douai (Nord France).
Ici représenté par Monsieur Alphonse-Edmond Hubert, prénommé, suivant 

procuration en date du dix de ce mois.
74. Monsieur Joseph Portois, capitaine de réserve, industriel, demeurant à Renaix.
75. Monsieur Michel Portois, industriel, demeurant à Renaix, rue du Midi, n° 13.

Ici représenté par Monsieur Joseph Portois, prénommé, suivant procuration
en date du treize de ce mois.

76. Monsieur Valère Portois, industriel, demeurant à Renaix, rue Joseph Ferrant. 
Ici représenté par Monsieur Joseph Portois, prénommé, suivant procuration

en date du quatorze de ce mois.
77. Monsieur Adolphe-Joseph Ramoisy, propriétaire, demeurant à Ixelles, n° 123, 

chaussée d’Ixelles.
Ici représenté par Monsieur le baron Robert de Broqueville, prénommé, suivant 

procuration en date du treize de ce mois.
78. Monsieur Eugène Raverdy-Sirot, rentier, demeurant à Condé sur Escaut (France). 

Ici représenté par Monsieur Alphonse-Edmond Hubert, prénommé, suivant
procuration en date du quinze de ce mois.

79. Monsieur Georges Rolin, capacitaire en droit, demeurant à Lambres-lez-Douai 
(Nord France).

Ici représenté par Monsieur Alphonse-Edmond Hubert, prénommé, suivant 
procuration en date de huit de ce mois.

80. Monsieur Hector Joseph Spitaels, docteur en médecine, demeurant à Lambecq 
lez Hal.

Ici représenté par Monsieur le baron Robert de Broqueville, prénommé, suivant 
procuration en date du onze de ce mois.

81. Monsieur Fouis Tasnier, officier, demeurant à Schaerbeek, n° 54, rue Albert de 
Fatour.

82. Monsieur Francis Thuysbaert, avocat, demeurant à Etterbeek, n° 3, rue Charles 
Fe Grelle.
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83. Monsieur Ernest Tonglet, officier pensionné, demeurant à Namur, n° 3, rue des 
Brasseurs.

Ici représenté par Monsieur le baron Robert de Broqueville, prénommé, suivant 
procuration en date du onze de ce mois.

84. Monsieur Victor Trief, industriel, demeurant à Deux-Acren.
Ici représenté par Monsieur Rouis Blero, prénommé, suivant procuration en 

date du dix de ce mois.

85. Monsieur Pierre van de Kerchove, licencié en sciences commerciales, demeurant 
à Forest « Re Prieuré ».

86. Monsieur Réon Vanderstock, industriel, demeurant à Renaix, rue au Vin.
Ici représenté par Monsieur Joseph Portois, prénommé, suivant procuration 

en date du treize de ce mois.

87. Monsieur Hubert van Eyken, propriétaire, demeurant à Paris, n° 18, rue Saint- 
Georges, (9e arrondissement).

Ici représenté par Monsieur le baron Robert de Broqueville, prénommé, suivant 
procuration en date du douze de ce mois.

88. Monsieur Gérard van Ongevalle, avocat près la Cour d’Appel, demeurant à Uccle, 
n° 33) Square Brugmann.

89. Monsieur Orner van Ongevalle, industriel, demeurant à R”ccle, n° 14, rue du 
Postillon.

90. Monsieur Albert van Ooteghem, propriétaire, demeurant à Kraneonville (Seine 
et Oise, France), n° 15, boulevard Maurice Bertaux.

Ici représenté par Monsieur le baron Robert de Broqueville, prénommé, suivant 
procuration en date du douze de ce mois.

■ 91. Mademoiselle Clémentine-Marie-Julie van Ooteghem, demeurant à Bruges, rue 
de Jérusalem.

Ici représenté par Monsieur le baron Robert de Broqueville, prénommé, suivant 
procuration en date du douze de ce mois.

92. Monsieur Florent Voisin, notaire, demeurant à Ellezelles.

93. Monsieur Nicolas Vondas, administrateur de sociétés, demeurant à Paris IX, 
n° 21, rue Auber.

Ici représenté par Monsieur le baron Robert de Broqueville, prénommé, suivant 
procuration en date du douze de ce mois.

94. Monsieur Gustave Warroux, propriétaire, demeurant à Condé sur Escaut (France).
Ici représenté par Monsieur Alphonse-Edmond Hubert, prénommé, suivant

procuration en date du dix de ce mois.
R’expédition de la procuration authentique et les procurations sous seings privés 

prémentionnées sont restées annexées à l ’acte constitutif précité.
Réunissant la totalité des trente-deux mille actions de capital et des seize mille parts 

de fondateur.
Conformément à l ’article trente des statuts Monsieur le président désigne comme 

secrétaire Monsieur D ’Hondt et l’assemblée choisit comme scrutateurs, Monsieur 
Paulis et Monsieur le général de Meulemeester, tous prénommés.

Premier objet à l’ordre du jour :
Détermination du nombre et nomination des administrateurs.
R’assemblée décide de fixer le nombre des administrateurs à seize.
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Elle appelle aux fonctions d’administrateur :
1. Monsieur Léon Frateur, professeur à l ’université de Louvain.
2. Monsieur le général de Meulemeester.
3. Monsieur Josse Allard, banquier.
4. Monsieur Paul Coppens, avocat près la Cour d’Appel et professeur d’université.
5. Monsieur Ignace del Fosse et d’Espierres.
6. Monsieur le baron de Steenhault de Waerbeeck, sénateur.
7. Monsieur Edgard D ’Hondt, ingénieur.
.8. Monsieur Léon Grillaert.
q. Monsieur Alphonse-Edmond Hubert, ingénieur.
10. Monsieur Ernest Hubert, capitaine de réserve.
11. Monsieur Edouard-Joseph Huwaert, docteur en médecine.
12. Monsieur Henri Levie, agent de change.
13. Monsieur Albert Paulis, administrateur de sociétés.
14. Monsieur Joseph Portois, capitaine de réserve.
15. Monsieur Charles-Raymond-Léontine-Joseph-Marie-Adolphe-Ghislain (dit Char

les) Thuysbaert.
16. Monsieur Gérard van Ongevalle, avocat près la Cour d’Appel, tous préqualifiés. 
Deuxième objet à l ’ordre du jour :
Détermination du nombre et nomination des commissaires.
L ’assemblée décide de fixer le nombre des commissaires à cinq.
Elle appelle aux fonctions de commissaire :
1. Monsieur le baron Robert de Broqueville.
2. Monsieur Florent Voisin, notaire.
3. Monsieur Pierre van de Kerchove, licencié en sciences commerciales.
Tous les trois préqualifiés.
4. Monsieur Raymond Depireux, expert-comptable, demeurant à Saint-Gilles-lez- 

Bruxelles, rue Hôtel des Monnaies.
5. Monsieur Noël Pyls, candidat notaire, demeurant à Hontenisse, Kloosterzand 

(Zeeland Hollande).
Ces résolutions sont prises à l ’unanimité.
La séance continue.
Dont procès verbal. Fait et dressé à Schaerbeek, en l’étude, date que dessus. 
Lecture faite les parties agissant comme il est dit ont signé avec nous, notaire. 
(Signé) Paul Coppens ; A. de Meulemeester, ; J. Larsimont ; I. del Fosse et d’Espierres; 

Thuysbaert ; E. Hfibert ; L- Tasnier ; Grade ; Jules Bosmans ; P. van de Kerchove ; 
L- Dauw ; E. Carton ; Huwaert ; Ed. Auquier ; L- Grillaert ; Léopold Frateur ; Meeus ; 
E. D ’Hondt ; Paulis ; Henri Levie ; Francis Thuyjbaert av. ; R. de Broqueville ; Jos. 
Portois ; Fl. Voisin ; Blero ; G. van Ongevalle ; A. Keirsebelik ; Alph. E. Hubert ; O. 
van Ongevalle ; Th. van der Beek.

Enregistré à Schaerbeek, 2e bureau, quatre rôles, un renvoi, le vingt-six novembre 
1928, volume 12, folio 3, case 14. Reçu : douze francs cinquante centimes.

Le Recei enr,
(S.) H a p i o t .

Pour expédition conforme :
T h . v a n  d e r  B e e k .Sceau.
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Vu par nous, Louis Descamps, juge de paix du I er canton de Schaerbeek, pour léga
lisation de la signature de Monsieur van der Beek, notaire, à Schaerbeek, apposée 
ci-dessus.

Schaerbeek, le 12 janvier 1929.
Sceau. (S.) L. D ë s c a m p s .

Vu au Ministère de la Justice pour légalisation de la signature de Monsieur Descamps, 
apposée d’autre part.

Bruxelles, le 14 janvier 1929.
Le Directeur,

Sceau. (S.) F e r n a n d  T o u s s a in t .

Vu pour légalisation de la signature de Monsieur Fernand Toussaint, apposée ci-dessus.

Bruxelles, le 14 janvier 1929.
Pour le Ministre :

Le Chef de Bureau-délégué. 
P e e t e r s .

Droit perçu : frs. 10.

Sceau du 
Ministère 
des Colonies.

Compagnie de la Ruzizi,

(S o c ié té  c o lo n ia le  belge à r e s p o n sa b ilité  l im ité e ) ,  

à Usumbura (Ruanda-Urundi).

AUGMENTATION DE CAPITAL. —  MODIFICATIONS AUX STATUTS.

L ’an mil neuf cent vingt-neuf, le vingt et un janvier, à Gand, rue des Foulons, n° 1, 
siège de la Banque belge du Travail.

Par devant Me Albert Tyman, notaire à la résidence de Gand.
S’est réunie l ’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Compagnie 

de la Ruzizi, société coloniale belge par actions à responsabilité limitée, ayant son siège 
social établi à Usumbura (Ruanda-Urundi), constituée par acte dressé devant M® 
Tyman, notaire à Gand, soussigné, le trente décembre mil neuf cent vingt-sept, et dont 
les statuts publiés aux annexes du « Moniteur belge », le quatorze janvier mil neuf 
cent vingt-huit, sous le n° 569, ont été modifiés par acte reçu devant Me Marcelle- 
Georges Van Wassenhove, notaire à Gand, le quatorze juillet mil neuf cent vingt- 
huit, publié aux annexes du « Moniteur belge », le trois août suivant, sous le 
n° 11203.

Sont présents ou représentés les actionnaires dont les noms suivent, lesquels 
d’après renseignements fournis sont titulaires du nombre de parts sociales et de fon
dateur ci-après relaté :

1. M. Edouard Chaudron, ingénieur à Bruxelles, rue de la Loi, sociales, f̂ondateur.
n° 69, deux cents parts sociales et deux cents parts de fondateur. 200 200

2. M. Georges-Hubert De Bournonville, avocat à Ixelles, avenue 
Jeanne, n° 30, quatre cent dix parts sociales et quatre cent dix parts 
de fond ateur..........................................................................................  410 410
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3. M. Achille Vleurinck, industriel à Gand, Allée Verte, n° 237a, 
cinquante parts sociales et cinquante parts de fondateur.................... 50 50

4. M. Jules Mathieu, docteur en droit à Nivelles, trois cents parts 
sociales et trois cents parts de fondateur . . .................................... 300 300

5. M. Edouard Anseele père, administrateur de sociétés à Gand, 
rue Baudeloo, n° 103, cinquante parts sociales et cinquante parts de 
fondateur.................................................................................................. 50 50

6. M. Jules D’Asseler, avocat à Gand, rue du Strop, n° 33, vingt 
parts sociales et vingt parts de fondateur........................................... 20 20

7. M. Jean Heckers, directeur de banque à Gand, rue des Foulons, 
n° 3, cinquante parts sociales et cinquante parts de fondateur. . . 50 50

8. Ea société anonyme Filatures et Tissages réunis, ayant son 
siège à Gand, Allée Verte, n° 237, treize cent vingt-cinq parts sociales 
et deux mille neuf cent nonante et une parts de fondateur................ 1-325 2.991

Ici représenté par M. Achille Vleurinck, prénommé, en vertu 
d’un pouvoir en date du huit janvier dernier.

9. La société anonyme Cotonnière de Braine-le-Château, dont le 
siège est à Gand, Allée Verte, n° 237, treize cent vingt-cinq parts 
sociales et deux mille neuf cent nonante et une parts de fondateur. . 1-325 2.991

Ici représentée par le dit M. Achille Vleurinck, en vertu d’un 
pouvoir en date du huit janvier dernier.

10. La société anonyme Filsoietis, dont le siège est à Gand, Allée 
Verte, n° 237, onze cent soixante-deux parts sociales et deux mille 
huit cent vingt-huit parts de fondateur............................................... 1.162 2.828

Ici représentée par M. Achille Vleurinck, prédit, en vertu d’un 
pouvoir en date du huit janvier dernier.

11. La société anonyme Banque belge du Travail, ayant son siège 
à Gand, rue des Foulons, n° 1, six mille quatre cent soixante-six parts 
sociales et douze mille deux cent cinquante-quatre parts de fondateur 6.466 12.254

Ici représentée par M. Jean Heckers, prédit, en vertu d’un 
pouvoir en date du dix-huit janvier dernier.

12. M. Albert Torck, avoué à Gand, rue Van de Velde, n° 12, dix 
parts sociales et dix parts de fondateur............................................... 10 10

13. M: Franz Noulard, directeur de banque, à Gand, rue Haut- 
Port, n° 23, dix parts sociales et dix parts de fondateur.................... 10 10

14. M. Auguste Balthazar, directeur de coopératives, à Gand, 
rue du Casino, n° 13, vingt parts sociales es vingt parts de fondateur 20 20

15. M. Désiré Cnudde, administrateur de sociétés, à Gand, rue 
Nassau, n° 24, vingt parts sociales et vingt parts de fondateur. . . . 20 20

16.. M. Rodolphe Vercammen, journaliste, à Gand, place de 
l’Ecluse, n° 8, vingt parts sociales et vingt parts de fondateur. . . . 20 20

17. M. Jean Pankock, administrateur de sociétés, à Gand, rue de 
l ’Orme, n° 3, dix parts sociales et dix parts de fondateur.................... 10 10

18. M. François Van der Heggen, directeur d’usine, à Gand, bou
levard de l’Industrie, n° 286, dix parts sociales et dix parts de fon
dateur ................................... .............................................................. 10 10
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19. M. Emile Van Sweden, administrateur de sociétés, à Gent-
brugge, rue de l ’Eglise, n° 200, dix parts de fondateur........................ 10 10

20. M. Jean De Waele, gérant de coopérative, à Gand, rue de la
Pomme, n° 36, vingt parts sociales et vingt parts de fondateur. . . 20 20

Ensemble : onze mille quatre cent quatre-vingt-huit parts sociales 
et vingt-deux mille deux cent septante-quatre parts de fondateur. . 11.488 22.274

Les pouvoirs prémentionnés demeureront ci-annexés pour être soumis avec les pré
sentes aux formalités de l ’enregistrement.

La séance est présidée par M. Edouard Anseele, prénommé.
Lequel, conformément aux stipulations de l ’article 45 des statuts, désigne comme 

secrétaire M. Jules Mathieu, prédit.
Et choisit parmi les actionnaires présents pour remplir les fonctions de scrutateur 

M. Franz Noulard et M. François Van der Heggen, prénommés.
M. le président constate et l ’assemblée reconnait :
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour :
i° Rapport des administrateurs délégués.
20 Augmentation du capital social de cinq millions de francs, pour le porter de sept 

millions et demi à douze millions et demi de francs, par la création et l ’émission de dix 
mille parts sociales sans désignation de valeur, représentant chacune un vingt-cinq 
millième du capital social, et de quinze mille parts de fondateur sans désignation de 
valeur, ayant les mêmes droits et avantages que celles actuellement existantes et par
ticipant dans les bénéfices à partir du premier janvier mil neuf cent vingt-huit.

30 Souscription immédiate de dix mille parts sociales et des quinze mille parts de 
fondateur nouvelles pour le prix global de cinq millions de francs, à charge pour le 
souscripteur :

a) De supporter les frais de l ’augmentation du capital.
b) D ’offrir en vente, pendant un délai de cinq jours ouvrables aux anciens action

naires les parts nouvelles à titre irréductible, dans la proportion d’un groupe d’une part 
sociale et d’une part de fondateur nouvelles pour quatre parts anciennes, tant sociales 
que de fondateur, au prix de cinq cent dix francs par groupe.

40 Modifications aux statuts :
Aux articles six et sept. Pour mise en concordance avec l ’augmentation de capital.
50 Divers.
II. Que toutes les parts sociales et de fondateur étant nominatives les convocations 

à la présente assemblée ont, conformément à l’article 43 des statuts, été faites par lettres 
missives adressées vingt jours au moins avant l ’assemblée aux actionnaires en nom.

III. Que, pour assister à la présente assemblée, les propriétaires de parts se sont con
formés aux prescriptions de l’article 41 des statuts quant à l’inscription de leurs titres.

IV. Que le capital social est actuellement représenté par quinze mille parts sociales 
complètement libérées et par vingt-cinq mille parts de fondateur.

V. Que, lorsqu’il s’agit de délibérer sur les objets portés à l ’ordre du jour, l ’article 48 
des statuts exige que ceux qui assistent à la réunion représentent la moitié au moins 
des parts sociales et des parts de fondateur.

VI. Que, d’après la liste de présence arrêtée par le conseil d’administration, vingt 
actionnaires sont présents ou représentés, possédant ensemble onze mille quatre cent 
quatre-vingt-huit parts sociales et vingt-deux mille deux cent septante-quatre parts 
de fondateur, soit plus de la moitié dans chacune des catégories de titres.

En conséquence, M. le président constate et l ’assemblée reconnait que la présente



assemblée générale extraordinaire est valablement constituée pour délibérer sur les 
objets portés à l ’ordre du jour.

Passant à cet ordrç du jour, l ’assemblée, après avoir entendu le rapport des adminis
trateurs délégués, prend les résolutions suivantes :

PREMIÈRE RÉSOLUTION.

t ’assemblée décide d’augmenter le capital social et de le porter de sept millions et 
demi à douze millions et demi de francs, par la création et l ’émission de dix mille parts 
sociales sans désignation de valeur, représentant chacune un vingt-cinq millième du 
capital social, et de quinze mille parts de fondateur sans désignation de valeur, ayant 
les mêmes droits et avantages que celles actuellement existantes et participant dans 
les bénéfices à partir du premier janvier mil neuf cent vingt-huit.

DEUXIÈME RÉSOLUTION.

L ’assemblée décide que les parts sociales et les parts de fondateur nouvelles seront 
à souscrire pour le prix global de cinq millions de francs, à charge pour le souscripteur :

a) De supporter les frais de l’augmentation de capital.
b) D ’offrir les parts nouvelles en vente pendant un délai de cinq jours ouvrables 

aux anciens actionnaires et à titre irréductible, dans la proportion d’un groupe d’une 
part sociale et d’une part de fondateur nouvelles pour quatre parts anciennes, tant 
sociales que de fondateur.

Au moment de la souscription, il sera versé par le souscripteur la somme de deux 
millions de francs, représentant quarante pour cent de l’augmentation de capital ; le 
solde sera versé sur appel du conseil d’administration, conformément aux statuts de la 
société.

L ’assemblée' décide de procéder, séance tenante, à la souscription et à la libération 
partielle de l ’augmentation de capital par le souscripteur, ainsi qu’à la constatation 
de cette libération.
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SOUSCRIPTION.

Et à l ’instant sont intervenus :
MM. Edouard Anseele, Jean Heckers et Jules D’Asseler, tous trois prénommés.
Administrateurs de la Banque belge du Travail, dont le siège social est à Gand, n° 1, 

rue des Foulons.
Lesquels après avoir pris l ’engagement de supporter les frais de l ’augmentation du 

capital, ont déclaré, au nom de la dite Banque belge du Travail, et pour compte de celle-ci 
souscrire les dix mille parts sociales et les quinze mille parts de fondateur nouvelles 
créées, pour la somme globale de cinq millions de francs, et libérer leur souscription de 
deux millions de francs.

L ’assemblée déclare et reconnaît que la somme de deux millions de francs se trouve 
dès à présent à la. disposition de la société.

Les dits intervenants, au nom de la Banque belge du Travail, s’engagent :
i° A libérer leur souscription ultérieurement sur appels du conseil d’administration 

de la Compagnie de la Ruzizi, et conformément aux statuts de la société.
20 A assurer aux anciens actionnaires l ’exercice de leur droit de souscription, pendant 

un délai de cinq jours ouvrables, des actions nouvelles créées.
Pour user de ce droit, les porteurs d’actions anciennes devront déposer leurs titres 

aux guichets de la Banque belge du Travail, société anonyme à Gand, n° 1, rue des Fou
lons, ou aux établissements financiers à désigner par elle, et verser, au moment de la
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souscription, la somme de deux cent dix francs par groupe d’une part sociale et d’une 
part de fondateur nouvelles.

Le droit de souscription* devra être exercé au plus tard, le dernier jour fixé pour la 
clôture de l ’émission publique, date qui sera publiée en temps utile.

TROISIÈME RÉSOLUTION.

L ’assemblée décide d’apporter les modifications suivantes aux statuts.
a) L ’article six est à libeller dorénavant comme suit :
« Le capital social est de douze millions et demi de francs représenté par vingt-cinq 

mille parts sociales, sans désignation de valeur, représentant chacune un vingt-cinq 
millième du capital social.

» Il a été créé, en outre, quarante mille parts de fondateur, sans désignation de valeur, 
dont les droits et avantages sont déterminés aux présents statuts.

» Vingt-cinq mille parts de fondateur ont été attribuées aux comparants souscripteurs 
de parts sociales à la constitution de la- société.

» Quinze mille parts de fondateur ont été attribuées aux souscripteurs de parts 
sociales à l ’augmentation de capital. »

b) L ’article sept est à libeller dorénavant comme suit :
« Les quinze mille parts sociales émises à la constitution de la société à cinq cents 

francs l ’une, ont été souscrites en espèces et sont entièrement libérées. Les dix mille 
parts sociales émises le vingt et un janvier mil neuf cent vingt-neuf, à cinq cents francs 
l’une, ont été souscrites en espèces et libérées de quarante pour cent. »

VOTE.

Toutes ces résolutions .après avoir été mises aux voix, l ’une après l’autre et dans 
chacune des catégories des titres ont été adoptées à l ’unanimité par les actionnaires 
présents ou représentés.

CLOTURE.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, M. le président déclare lever la séance.
Dont procès-verbal, dressé date et lieu que dessus.
Lecture faite, les actionnaires présents qui en ont fait la demande, ont signé avec les 

membres du bureau et le notaire.
(Signé) J. Heckers ; Anseele ; Vander Hegghen ; d'Asseler ; E. Chaudron ; Van 

Sweden ; De Waele ; Torck ; J. Panckock ; Vercammen ; .Matthieu ; Cnudde ; G. de 
Bournonville ; Vleurinck ; F. Noulard ; Balthazar ; A. Tyman.

Enregistré quatre rôles un renvoi par le receveur de Gand (A. C. ville), le 23 janvier 
1929, volume 1021, folio 99, case 3. Reçu 12 fr. 50 c.

(S.) T o u s s a i n t .

Pour expédition conforme :
(S.) A. T y m a n .

Vu par nous de Ruyck, président du tribunal de i re instance de Gand, pour légalisa
tion de la signature de M. Tyman, qualifié ci-dessus.

Sceau.
Gand, le 29 janvier 1929. 

(S.) d e  R u y c k .
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Vu au Ministère de la Justice pour légalisation de la signature de M. De Ruyck, 
apposée ci-dessus.

Bruxelles, le 2 février 1929.
Le Directeur,

Sceau. (S.) F e r n a n d  T o u s s a i n t .

Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée ci-dessus.

Bruxelles, le 8 février 1929. 
Pour le Ministre :

Sceau du Le Chef de bureau-délégué,
Ministère P ë ë TERS.

des Colonies. ‘ Droit perçu : frs. 10.

DÉCLARATION PORTAN T EN G AG EM EN T DE LA COM PAGNIE DE LA
RU Z I ZI.

En conformité de l’arrêté royal du 20 novembre 1928, la société représentée par 
deux de ses administrateurs prend l’engagement de garder en dépôt, jusque dix 
jours après publication du deuxième bilan qui suivra leur création, les‘15.000 parts 
de fondateur nouvelles qui ont été créées le 21 janvier 1929.

Bruxelles, le 20 février 1929.
Compagnie de la Ruzizi :

Vu Adminstrcleur,
R. V e r c a m m e n .

Un Administrateur délégué,
J . M a t h i e u .

C om pagn ie Générale de l ’E quateur « C ogéquator »,
(Société congolaise par actions à responsabilité limitée).

Siège social à Coquilhatville (Congo-Belge).
Siège administratif à Ixelles Bruxelles, rue de Dublin, n° 36.

AUGMENTATION DU CAPITAU SOCIAU. —  MODIFICATIONS AUX STATUTS
SOCIAUX.

(Arrêté royal du 26 février 1929J.

D’an mil neuf cent vingt-huit, le cinq décembre.
Devant nous, Alfred Vanisterbeek, notaire résidant à Bruxelles.

Ont comparu :

1. Monsieur Georges Van der Kerken, avocat à la cour d’appel de Bruxelles, profes
seur à l’université de Gand et à l ’université coloniale d’Anvers, ancien vice-gouverneur 
général du Congo Belge, demeurant à Ixelles, rue Antoine Dabarre, numéro 25.

2. Monsieur Déon Moreau, professeur à l’université de Piège, demeurant à Scbaerbeek 
avenue Félix Marchai, n° 19, agissant :

a) En nom personnel.
b) Au nom et comme mandataire de Monsieur le marquis Pierre Imperiali des Princes
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de Francavilla, propriétaire, demeurant à Woluwe-Saint-Pierre, avenue de Tervueren, 
n° 268 bis, en vertu d’une procuration datée de Bruxelles, le trois décembre courant 
et dont l’original demeurera ci-annexé pour être, en même temps que les présentes, 
soumis à la formalité de l’enregistrement.

3. Monsieur Georges Deprez, docteur en médecine, demeurant à Tilff, boulevard 
Lieutenant, n° 2, agissant :

a) En nom personnel.
b) Au nom et comme mandataire de Monsieur Michel Gilly, lieutenant colonel, 

professeur à l ’université coloniale d’Anvers, demeurant à Schaerbeek-Bruxelles, bou
levard Général Wahis, n° 274, en vertu d’une procuration sous seings privés, datée de 
Bruxelles le quatre décembre courant, et dont l ’original demeurera ci annexé pour être, 
en même temps que les présentes, soumis à la formalité de l ’enregistrement.

4. Monsieur Georges Pelgrims, agent de change, agréé à la Bourse de Bruxelles, 
demeurant à Bruxelles, rue de Florence, n° 11.

5. Monsieur Eugène Van Meerbeck, administrateur de sociétés, demeurant à Ixelles- 
Bruxelles, avenue Louise, n° 32.

Administrateurs de la Compagnie Générale de l ’Equateur « Cogequator », société 
congolaise par actions, à responsabilité limitée, ayant son siège social à Coquilhatville 
(Congo Belge) et son siège administratif à Ixelles-Bruxelles, rue de Dublin, n° 36, con
stituée suivant acte reçu par Me Richir, notaire à Bruxelles, le dix-huit juin mil neuf 
cent vingt-huit, dont les statuts ont été publiés aux annexes du Bulletin Officiel du 
Cgngo du quinze octobre mil neuf cent vingt-huit, et aux annexes du Moniteur Belge 
des vingt-deux, vingt-trois, vingt-quatre juillet mil neuf cent vingt-huit, acte numéro 
10.810, statuts approuvés par arrêté royal du quatre septembre mil neuf cent vingt-huit, 
(Bulletin Officiel du Congo Belge du quinze octobre mil neuf cent vingt-huit, annexes 
du Moniteur Belge du quatre octobre mil neuf cent vingt-huit, acte n° 13.106).

Nommés, les comparants, à ces fonctions, par l ’assemblée générale extraordinaire 
des actionnaires tenue immédiatement après la constitution de la société, suivant procès- 
verbal dressé par Me Richir, notaire prénommé, à la même date et publié comme dessus.

Lesquels comparants, formant la majorité du conseil d’administration de la susdite 
société, composé de huit membres, sur la convocation régulièrement faite, conformé
ment à l ’article 28 des statuts sociaux, se sont réunis en conseil d’administration sous 
la présidence de Monsieur Georges Van der Kerken, comparant, président du conseil 
d’administration, aux fins de délibérer sur les objets dont il va être parlé.

Et les comparants prénommés, après avoir exposé que le capital social est actuellement 
fixé à sept millions de francs divisés en quatorze mille actions de capital de cent francs 
ou de première série et en onze mille deux cents actions de capital de cinq cents francs 
ou de deuxième série, et qu’il existe en outre vingt mille parts bénéficiaires, sans désig
nation de valeur, dont le nombre ne peut être augmenté même par voie de modifications 
aux statuts.

Revu l ’article six des statuts :
Alinéa deux, aux termes duquel le conseil d’administration est autorisé à porter le 

capital social, en une ou plusieurs fois, sans en référer à l ’assemblée générale, à vingt 
millions de francs.

Alinéa trois, aux termes duquel le conseil d’administration détermine les conditions 
et le taux d’émission des actions nouvelles, et, s’il le juge utile, sauf ce qui sera dit 
ci-après, le droit de préférence à réserver aux anciens actionnaires et aux porteurs de 
parts bénéficiaires.
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Revu l’article sept des statuts sociaux, aux termes duquel :
En cas d’augmentation de capital faite autrement que par voie de fusion ou d’apports 

en nature, la proportion entre les actions de capital de première série ou de cent francs 
et les actions de capital de deuxième série ou de cinq cents francs, doit toujours 
demeurer la même, en ce sens qu’il doit toujours être créé vingt actions de première 
série de cent francs pour seize actions de deuxième série de cinq cents francs.

Et, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des suffrages.

AUGMENTATION DE CAPITAL.

Le conseil d’administration décide d’augmenter la capital social à concurrence de 
trois millions de francs pour le porter ainsi de sept millions à dix millions de francs, par 
la création et l’émission de :

Quinze cents actions de cinq cents francs ou de deuxième série, qui seront émises à 
l ’état de entièrement libérées et qui sont destinées à rémunérer., à due concurrance, les 
apports dont il va être question-.

Quatre mille cinq cents actions de cent francs ou de première série à émettre au pair 
et à souscrire en espèces.

Et trois mille six cents actions de cinq cents francs ou de deuxième série ,à souscrire 
en espèces au pair.

Il déclare et nous requiert de constater qu’il réalise et a réalisé l ’augmentation de 
capital de trois millions de francs, dont s’agit et qu’il crée et a créé, à ces fins :

Quinze cents actions de cinq cents francs ou de deuxième série, entièrement libérées, 
pour rémunérer les apports.

Quatre mille cinq cents actions de cent francs ou de première série, à souscrire en 
espèces au pair.

Et trois mille six cents actions de cinq cents francs ou de deuxième série, à souscrire 
en espèces, au pair.

APPORTS. —  SOUSCRIPTION.

Et, revu les négociations menées à ce jour par le conseil d’administration avec Mon
sieur Albéric Mengé, planteur à Bikoro, Congo Belge, relativement à l’apport à faire à 
la présente société de ses propriétés au Congo Belge et qui seront plus amplement 
décrites ci-après, et les offres faites par Monsieur Mengé, de faire cet apport dans les 
conditions qui seront précisées ci-après, les comparants, après en avoir délibéré et à 
l ’unanimité, décident qu’il y a lieu d’accepter les dits apports et décident de procéder 
immédiatement à la réception de ces apports et à leur rémunération sur les bases pro
posées et acceptées.

Et à l’instant, est ici intervenu :

I. Monsieur Jules Becq, employé, demeurant à Woluwe-Saint-Uambert-lez-Bruxelles, 
rue P'abry, n° 16.
Agissant au nom et comme madataire de Monsieur Albéric Mengé, planteur à Bikoro, 
Congo Belge, domicilié à Bruges, rue de l ’Académie n° 12, en vertu des pouvoirs qui lui 
ont été conférés suivant procuration reçue par Me Vanisterbeek, notaire soussigné 
le vingt-huit décembre mil neuf cent vingt-sept, dont le brevet dûment enregistré est 
ci-annexé.

Lequel, intervenant, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède et déclaré 
avoir une connaissance entière des statuts de la société « Compagnie Générale de l ’Equa
teur » (Cogequator) et obliger son mandant à leur entière exécution.
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A, par les présentes, déclare faire apport à la susdite société, « Compagnie Générale 
de l’Kquateur », pour laquelle acceptent tous les comparants réunis et délibérant en 
conseil d’administration, comme il est dit, de :

1. Une propriété située sur le territoire de Bikoro, Congo Belge, en cultures de cacao 
intercalées de palmiers, avec les constructions érigées sur ce terrain et comprenant 
notamment deux habitations avec annexes, un bâtiment servant de magasin de vente 
et de magasin d’outillage, un magasin à produits, un bâtiment comprenant salle de 
fermentation, séchoir et magasin à cacao, un dispensaire, le tout construit en matériaux 
durables et couverts de tuiles végétales, un camp de travailleurs, contenant dix-huit 
habitations en pisé, ensemble avec tout le matériel, à l ’exception d’un canot automobile 
et avec tout le mobilier se trouvant dans les locaux ci-dessus décrits.

Ua propriété ci-dessus décrite contient en superficie, d’après titre, trois cent trenté- 
cinq hectares cinquante-cinq ares et les terrains ont été cédés à l ’apporteur, Monsieur 
Mengé, par le gouvernement de la colonie du Congo Belge, en vertu des contrats de vente 
numéros 228, 229 et 230, enregistrés le vingt-quatre mai mil neuf cent vingt-huit, sous 
les numéros 8222, 8223 et 8224.

2. Le bénéfice de la demande de location, avec ou sans option d’achat, introduite 
par l ’apporteur sur une superficie de cent soixante cinq hectares environ de terrains 
contigus aux propriétés ci-dessus décrites et destinés à servir d’extension à celles-ci.

3. Tous les droits de l’apporteur à tous titres quelconques, aux établissements com
merciaux de Bikoro-Centre Commercial, et de Irebu (Congo Belge) et aux terrains en 
location y attenants, droits d’occupation, de jouissance et de propriété.

Les marchandises se trouvant dans les locaux faisant partie des biens apportés ne 
sont pas comprises dans le présent apport, la société, « Compagnie Générale de l ’Equa
teur », aura le droit d'acquérir ces marchandises de qualité loyale et marchande, au 
prix de facture, majoré de dix pour cent.

Les produits (copal, palmistes et huile de palme), ainsi que le cacao préparé, existant 
à la date des présentes, sont également exclus du présent apport et restent la propriété 
de l ’apporteur, ils pourront être acquis dans les mêmes conditions, de même encore que le 
canot automobile réservé comme il est dit.

Monsieur Mengé, par l ’organe de son mandataire, déclare que les immeubles ci-dessus 
décrits sont quittes et libres de tous droits de privilège et d’hypothèque et de toute 
inscription.

La société « Compagnie Générale de l’Equateur », aura la propriété et jouissance des 
biens apportés à compter de la date des présentes, à charge d’en supporter et paj êr 
dorénavant tous impôts quelconques et à charge de continuer à la pleine et entière 
décharge de l ’apporteur, tous contrats d’assurance qui pourraient exister contre l’in
cendie ou tous autres risques.

L ’apporteur, Monsieur Mengé, par l’organe de son mandataire, déclare expressément 
requérir et autoriser toute transcription et inscription aux livres fonciers, registres de 
la conservation des hypothèques, registres du cadastre et partout où besoin sera ,aux 
fins d’assurer aux présentes, leurs pleins effets et leur entière efficacité, tous pouvoirs 
étant expressément conférés à Monsieur Georges Lafontaine, administrateur de la société 
de passage au Congo Belge, ou au porteur d’une expédition ou d’un extrait des présentes.

En rémunération des apports ci-dessus effectués, il est attribué à Monsieur Mengé :
Les quinze cents actions de cinq cents francs chacune de deuxième série, émises à 

l ’état de entièrement libérées, faisant partie de l ’augmentation de capital ci-dessus 
réalisée et créées à ces fins, ainsi qu’il y est dit. Ces quinze cents actions resteront nomi
natives jusque dix jours après la publication du second bilan et seront soumises aux



— 295 —

stipulations des lois belges sur les sociétés commerciales (articles 47 et suivants).
Mille parts bénéficiaires, sans désignation de valeur, de la société, « Compagnie 

Générale de l’Equateur », faisant partie de celles qui ont été créées à la constitution, 
et que les comparants s’engagent à fournir à l ’apporteur.

Et une somme de sept cent cinquante mille francs en espèces, laquelle somme est 
stipulée payable comme suit :

Cinquante mille francs au comptant, à la signature du présent acte, laquelle somme, 
l ’intervenant Monsieur Jules Becq, ès qualité, reconnaît avoir reçu des comparants 
ès qualités, dont quittance

Deux cent mille francs dès le montant où le transfert des biens apportés aura été 
effectué au nom de la Compagnie Générale de l ’Equateur.

Deux cent cinquante mille francs quatre mois après ce transfert effectué.
Et deux cent cinquante mille francs huit mois après ce transfert.
Ces deux dernières sommes de deux cent cinquante mille francs seront productives 

à compter de la date des présentes, d’un intérêt de sept pour cent l’an, payable en même 
temps que le principal.

II. Et à l’instant, Monsieur Georges Van der Kerken, prénommé, agissant au nom 
et comme mandataire spécial de Monsieur Marcel Doumaye, avocat, professeur à 
l’université de Diège, administrateur de sociétés, demeurant à Ixelles, avenue Emile 
Duray, n° 26, en vertu d’une procuration sous seings privés datée de Bruxelles, le vingt- 
un novembre mil neuf cent vingt-huit, dont l ’original est ci-annexé, le dit Monsieur 
Loumaye ayant stipulé et agi en la dite procuration, tant pour lui que pour un groupe 
dont il se porte fort.

Après avoir déclaré que son mandant a une connaissance entière des statuts de la 
société, « Compagnie Générale de l ’Equateur » (Cogequator) et s’oblige à leur entière 
exécution.

A, par les présentes, déclaré souscrire, en espèces, au pair pour lui et en son nom et 
pour un groupe dont il se porte fort :

L e s  q u a t r e  m ille  c in q  c e n t s  a c t io n s  d e  c e n t  f r a n c s  o u  d e  p r e m iè r e  s é r ie  e t  le s  t r o is  

m il le  s i x  c e n t s  a c t io n s  d e  c in q  c e n t s  f r a n c s  o u  d e  d e u x iè m e  s é r ie , f o r m a n t  le  r e s t a n t  d e  

l ’a u g m e n t a t io n  d e  c a p i t a l  d e  t r o is  m ill io n s  d e  f r a n c s  c i- d e s s u s  r é a lis é e .

Les dites quatre mille cinq cents actions de cent francs et trois mille six cents actions 
de cinq cents francs ont été par leur souscripteur prénommé, pour lui et pour compte 
du groupe pour lequel il se porte fort, libérées de vingt pour cent de leur montant, soit 
vingt francs pour chaque action de cent francs et cent francs pour chaque action de 
cinq cents francs, le montant total des dites libérations, soit quatre cent cinquante 
mille francs se trouvant dès maintenant à la disposition de la société et versé à son 
crédit à la société anonyme Crédit Général du Congo Belge à Bruxelles, ainsi qu’il en 
a été justifié aux comparants et à l’intervenant qui le déclarent et le reconnaissent.

Le prénommé, Monsieur Van der Kerken, pour et au nom de son mandant, ès qua
lités, prend l ’engagement de rétrocéder les quatre mille cinq cents actions de cent francs 
aux propriétaires des actions anciennes de cent francs, au titre de l ’exercice de leur 
droit de préférence comme dit ci-haut. Cette rétrocession se fera au pair, aux frais des 
actionnaires anciens.

Les actionnaires anciens qui voudront exercer ce droit de préférence devront faire 
connaître leur volonté à cet égard dans les quinze jours de la parution au Moniteur 
Belge du présent procès-verbal, par lettre recommandée adressée au siège adminis
tratif.

20



CONSTATATIONS.

Ensuite, les comparants, ès qualités qu’ils agissent, réunis en conseil d’administration 
délibérant et à l’unanimité :

Déclarent et constatent et nous requièrent de constater authentiquement que, à la 
suite de ce qui précède :

D’augmentation de capital de trois millions de francs par la création de cinq mille 
cent actions de cinq cents francs chacune ou de deuxième série et de quatre mille cinq 
cents actions de cents francs chacune ou de première série, a été émise et entièrement 
souscrite.

Quinze cents actions de cinq cents francs ont été entièrement libérées par apports ;
Toutes les autres actions, émises ou espèces ont été libérées de vingt pour cent de 

leur montant, les sommes ainsi versées, soit quatre cent cinquante mille francs se trou
vant à la disposition de la société.

Et l’article cinq des statuts sociaux est dorénavant conçu en ces termes :
« Le capital social fixé à dix millions de francs, est divisé en dix-huit mille cinq cents 

» actions de capital de cent francs ou de première série et seize mille trois cents actions 
» de capital de cinq cents francs ou de deuxième série ».

De surplus sans changement.

FRAIS ET CHARGES.

Il n’a été procédé à l’augmentation de capital ci-dessus, qu’après qu’il eut été déclaré 
que les frais et charges qui incomberont à la société, peuvent être évalués approxima
tivement à la somme de deux cent soixante-quinze mille francs, comprenant les frais 
et honoraires des présentes et leur publication, mais non compris la confection des titres 
nouveaux.

EVALUATION POUR DE FISC.

Pour la perception du droit de transcription au Congo, les biens immeubles présen
tement apportés sont évalués à la somme de un million de francs.

CONDITION SUSPENSIVE.

De présent acte d’augmentation de capital et réalisation d’apport est soumis à l ’ap
probation et l ’autorisation du Ministre des Colonies.

Dont acte :

Fait et passé à Bruxelles, en l ’étude.
Lecture faite, les comparants, ès dites qualités, ont signé avec nous, notaire.
(Signé) G. Van der Kerken ; E. Van Meerbeck ; G. Deprez ; Déon Moreau ; G. Pel- 

grims ; J. Becq ; Alfred Vanisterbeek.

Enregistré quatre rôles, quatre renvois, à Bruxelles, I er bureau, le sept décembre 
1928, volume 955, folio 18, case 8. Reçu douze francs cinquante centimes.

Le Receveur,
(S. D u p o n t ).

Pour expédition conforme :
(S.) A e f r e d  V a n i s t e r b e e k .
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Sceau.
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Vu par nous, Joseph Gilson, président du tribunal de i re instance, séant à Bruxelles, 
pour légalisation de la signature de M. Vanisterbeek, notaire à Bruxelles.

Bruxelles, le 17 décembre 1928.
Sceau. (S.) J. G i l s o n .

Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de M. Gilson, apposée 
ci-dessus.

Bruxelles, le 18 décembre 1928.
Le Directeur,

Sceau. (S.) F e r n a n d  T o u s s a i n t .

Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée ci-contre.

Bruxelles, le 18 décembre 1928. 
Pour le Ministre :

Sceau du Le Chef de bureau délégué,
Ministère P E E T E R S.

des Colonies. Droit perçu : frs. 10.

C om pagn ie Générale de l ’E quateur « C ogéquator »,

(Société congolaise par actions à responsabilité limitée),

Siège social à Coquilhatville (Congo Belge). 
et son Siège administratif à Bruxelles.

RECTIFICATION.

D’an mil neuf cent vingt-neuf, le cinq février.
Devant nous, Alfred Vanisterbeek, notaire résidant à Bruxelles.

A comparu :

Monsieur Georges Van der Kerken, demeurant à Ixelles, rue Antoine Eabarre, n° 25, 
avocat près la Cour d’Appel de Bruxelles, professeur à l’Université de Gand,et professeur 
à l ’université coloniale d’Anvers.

Eequel comparant nous a déclaré :
Qu’il a concouru à la constitution de la société congolaise par actions à responsabilité 

limitée, « Compagnie Générale de l ’Equateur » (Cogéquator), ayant son siège social à 
Coquilhatville (Congo Belge) et son siège administratif à Bruxelles, la dite société con
stituée suivant acte reçu par M. Richir, notaire à Bruxelles, le dix-huit juin mil neuf 
cent vingt-huit, approuvée par arrêté royal du quatre septembre mil neuf cent vingt- 
huit (Bulletin Officiel du Congo Belge du quinze octobre mil neuf cent vingt-huit, et 
annexes du Moniteur Belge du quatre octobre mil neuf cent vingt-huit, acte n° 13106), 
et dont les statuts ont été publiés aux annexes du Bulletin Officiel du Congo Belge du 
quinze octobre mil neuf cent vingt-huit et aux annexes du Moniteur Belge des vingt
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deux, vingt-trois et vingt-quatre juillet mil neuf cent vingt-huit, acte n° 10810, de même 
qu’à l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la dite société, qui a suivi 
immédiatement la constitution de la société, constatée par procès-verbal dressé par 
le prénommé notaire notaire Richir, à la même date et publié comme dessus.

Et que suivant acte reçu par M. Vanisterbeek, notaire soussigné, il a comparu en 
qualité d’administrateur de la société susdite, le cinq décembre mil neuf cent vingt-huit 
à un procès-verbal d’assemblée du conseil d’administration de la société, lequel a réalisé, 
dans les termes des statuts, une augmentation de capital de la société, laquelle a été 
souscrite, partie par apports et partie en espèces.

Et que dans ces divers actes et procès-verbaux, il a été mentionné, pour le comparant, 
en outre des profession et qualités ci-dessus mentionnés, la qualité d’ancien Vice-Gouver
neur Général du Congo Belge.

Ensuite et ces déclarations faites, le comparant Monsieur Georges Van der Kerken, 
déclare que c’est par suite d’une erreur matérielle et involontaire que lui a été attribuée 
cette dernière qualité, la confusion provenant sans doute, dans le chef du rédacteur, de 
la circonstance que le comparant a exercé jadis, les fonctions de gouverneur de la provin
ce Equatoriale, par intérim.

En conséquence, la mention de « ancien Vice-Gouverneur général du Congo Belge », 
attribuée au comparant, dans les actes et procès-verbaux ci-dessus mentionnés, doit 
être considérée comme inexistante, toute mention rectificative étant consentie et devant 
être opérée partout où besoin sera. -

Dont acte :
Fait et passé à Bruxelles, en l’étude.
Eecture faite, le comparant a signé avec nous notaire.
(Signé) G. Van der Kerken ; Alfred Vanisterbeek.
Enregistré un rôle sans renvoi, à Bruxelles, I er bureau, le six février 1929, volume 

955, folio 77, case 14. Reçu douze francs cinquante centimes.
Le Receveur,
(S.) D u p o n t .

Pour expédition conforme :
Sceau. (S.) A r f r e d  V a n i s t e r b e e k .

Vu par nous, Joseph Gilson, président du tribunal de i re instance, séant à Bruxelles, 
pour légalisation de la signature de M. Vanisterbeek, notaire à Bruxelles.

Bruxelles, le 9 février 1929.
Sceau. (S.) J. G i e s o n .

Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de M. Gilson, apposée 
d ’autre part.

Bruxelles, le 11 février 1929.
Le Directeur,

Sceau. (S.) F e r n a n d  T o u s s a i n t .

Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée ci-dessus.
Bruxelles, le 12 février 1929.

Pour le Ministre :
Sceau du Le Chef de bureau-délégué,
M in is tè r e  PE E T E R S.

des Colonies. Droit perçu : frs. 10.
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C ongom ane,

(Société congolaise à responsabilité limitée), 

établie à Léopold vil le (Congo Belge) avec siège administratif à Anvers.

DÉLÉGATION DE POUVOIRS A L ’ADMINISTRATEUR-DÉLÉGUÉ
M* GEORGES GRACIS.

(Délégation de pouvoirs, 12 février 1929, n° 500).

L ’an mil neuf cent vingt-neuf, le douze février.
Devant maître Maurice Van Zeebroeck, notaire de résidence à Anvers.

Ont comparu :

1. Monsieur Albert Seghers, administrateur de sociétés, n° 33, avenue de Lonchamps, 
à Uccle.

2. Monsieur Fernand Wauthier, agent de change, n° 7, rue de la Banque, à Bruxelles.
3. Monsieur Emile Ruelens, courtier d’assurances, n° 30, Vieille Bourse, à Anvers.
4. Monsieur Léon Janssens-Coetermans, négociant, n° 9, avenue Britannique, à 

Anvers.
5. Monsieur Georges Denis Tzanatos, négociant, rue de Jésus, n° 16, à Anvers.
Respectivement vice-président du conseil d’administration et administrateurs de la

société congolaise à responsabilité limitée « Congomane », établie à Léopoldville (Congo 
Belge) et ayant son siège administratif à Anvers, Grand’Place, n° 21, constituée primi
tivement sous la dénomination « Maison Gracis », (Congomane) par acte reçu par le 
notaire François Janssens à Anvers le vingt-quatre décembre mil neuf cent vingt-cinq, 
autorisée par arrêté royal du vingt-cinq février mil neuf cent vingt-six, dont les statuts 
ont été publiés au « Bulletin Officiel du Congo Belge » du quinze mars mil neuf cent 
vingt-six, et aux annexes du « Moniteur Belge » du treize mars mil neuf cent vingt-six, 
sous le n° 2214, et dont la dénomination a été changée en «Congomane » par acte avenu 
devant les notaires Van Zeebroeck, soussigné, détenteur de la minute, et François 
Janssens, prénommé, le dix mai mil neuf cent vingt-huit, et aux annexes du « Moniteur 
Belge » du dix huit, dix-neuf juin mil neuf cent vingt-huit, sous le n° 9230.

Lesquels comparants, agissant en leur dite qualité, réunis en conseil d’administration 
de la société, « Congomane » précitée, dont ils forment la majorité des membres, habiles 
à agir aux fins des présentes conformément aux articles 17 et 19 des statuts, déclarent 
prendre les décisions suivantes dont ils requièrent le notaire soussigné de dresser acte :

Les pouvoirs suivants sont conférés à l ’administrateur-délégué de la société Monsieur 
Georges Gracis, administrateur de sociétés, n°2i, Grand’Place à Anvers, de telle façon 
que la société soit valablement représentée contre sa seule signature pour les opérations 
suivantes :

Conclure et accepter tous contrats, marchés ou entreprises, acquérir ou céder toutes 
concessions, de quelque nature que ce soit acheter, échanger, vendre, prendre ou donner 
en location tous biens meubles et immeubles, nécessaires pour l ’exploitation de la société, 
consentir ou acquérir tous droits réels, prendre toutes inscriptions hypothécaires ou 
privilégiées, donner mainlevée sous renonciation à tous droits réels, privilèges et actions 
résolutoires, de toutes inscriptions hypothécaires ou privilégiées, de toutes saisies, 
oppositions et transcriptions, nantissements, gages et aùrtes empêchements quelcon
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ques, tant avant qu’après paiement ; effectuer tous paiements ou les exiger, poursuivre 
tous débiteurs, poursuivre et plaider devant toutes juridictions, et y défendre à toutes 
actions, faire mettre à exécution tous jugements et arrêts, transiger et compromettre 
sur tous les intérêts sociaux, nommer et révoquer tous directeurs, ainsi que les gens de 
service et les employés attachés à la société, en un mot faire tous actes quelconques 
dans l ’intérêt de la société, l ’énumération qui précède étant énonciative et non limi
tative.

Aux effets ci-dessus passer et signer tous actes et documents, substituer en tout ou en 
partie des présents pouvoirs, exiger et remplir toutes les formalités requises par les auto
rités compétentes, et généralement faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l ’exé
cution des pouvoirs ci-dessus conférés, quoique non spécialement prévu.

Dont acte :

Fait et passé à Anvers, date que dessus.
Lecture faite les comparants ont signé avec nous notaire.
(Signé) Léon Janssens ; F. Wauthier ; G. D. Tzanatos ; E. Ruelens ; Alb. Seghers ; 

Mce Van Zeebroeck.

Enregistré a Anvers, i re bureau, le treize février 1929, volume 1011, folio 90, case 12, 
un rôle, un renvoi. Reçu douze francs, cinquante centimes.

Le Receveur,
(S.) G. O e y ë n .

P o u r  e x p é d it io n  :

Le Notaire,
(S.) Mce V a n  Z e e b r o e c k .

Vu par nous, M. Cruysmans, vice-président, ff. président du tribunal de première 
instance, séant à Anvers, pour légalisation de la signature de M. Maurice Van Zeebroeck, 
qualifié ci-dessus.

Anvers, le 16 février 1929.
Sceau. (S.) C r u y s m a n s .

Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de M. Cruysmans, 
apposée ci-dessus.

Bruxelles, le 19 février 1929. 
Le Directeur,

(S.) F e r n a n d  T o u s s a i n t .

Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée ci-dessus

Bruxelles, le 19 février 1929. 
Pour le Ministre :

Le Chef de bureau-délégué, 
PE Ë T E R S.

Droit perçu : frs. 10.

Sceau du 
Ministère 
des Colonies.
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Société des Plantations du M ayum be « Soplam a »,

(Société congolaise par actions à responsabilité limitée). 

Siège social à Borna.
Siège administratif, n° 66, rue Royale à Bruxelles.

Société constituée par acte passé devant maître André Taymans, notaire de résidence 
à Bruxelles, le 26 avril 1927, publié aux annexes du Moniteur Belge le 14 mai 1927, 
n° 6381.

BIL A N  A U  30 JU IN  1928. 

ACTIF.

Immobilisé :
Frais de constitution.................... . . . Frs OMOcOH

Frais de I er établissement . . . . . . . )> 421.948,12
Concessions, t e r r a in s .................... . . . )) I ,288.486,50
Plantations ................................ . . . )) 3 ■ 558.083,36
C on struction s................................ . . . )) I -345-452,99
Ponts et r o u te s ............................ . . . » 595-397,82
Matériel, mobilier, outillage . . . . . . » I • i96 -705,35

Frs 8 .427.675,54
A déduire : Amortissements . . . . . . » I .515.818,29

Frs 6.911.857,25

Disponible :

Caisses, banques . . . .  

Réalisable :

Débiteurs d iv e r s ................
Approvisionn. & marchand 
Produits et emballages . . 
Actionnaires ....................

Frs 1.432.024,80

Frs 409.094,34
)) 1.253.267,10
)) HC

OO

)) 3.568.750,—
Frs 5-703-I93.38

Comptes d’ordre :

Dépôts statutaires p. m.
Solde déficitaire. . . Frs 1.829.135,07

Frs 15.876.210,50
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PASSIF.

Dettes envers la société :

Capital :

Représenté par :
25.000 actions de 500 frs
25.000 actions de 100 frs

Envers les tiers

Créditeurs divers ........................................................................... Frs 876.210,50

Comptes d’ordre : p. m.

Frs 15.876.210,50

Frs 12.500.000,—
» 2.500.000,—

-------------------------  Frs 15.000.000,—

Fait et arrêté par le conseil d’administration en séance du 18 janvier 1929.

LES ADMINISTRATEURS :

M. le général Eugène Henry, président.
M. Pierre Clynans, administrateur-délégué.
M. Désiré De Schoonen, administrateur.
M. Arthur de San, administrateur.
M. Maurice Philippson, administrateur.
M. Jean-Frédéric Speth, administrateur.
M. Frédéric Maus, administrateur.
M. Lucien Orban, administrateur.
M. Paul Osterrieth, administrateur.
M. Walter Blaess, administrateur.

LE COLLÈGE DES COMMISSAIRES :

M. S. P. Van Houcke.
M. Robert Marsily.
M. Jean Guinotte.

Extrait du procès-verbal de l ’assemblée générale ordinaire du 19 février 1929. 

i°  Le Bilan est adopté à l’unanimité.
20 Décharge de leur gestion aux membres du conseil d’administration et du collège 

des commissaires est votée à l ’unanimité.
3° La démission d’administrateur de Monsieur Blaess, est acceptée.
40 L ’assemblée générale décide à l’unanimité, de porter le nombre des administrateurs 

de 10 à 11.



303  —

5° L ’assemblée générale nomme administrateurs de la société, Monsieur Charles 
Huffmann et Monsieur le chevalier Emmanuel Demeure.

Le premier en remplacement de Monsieur Blaess, le second pour occuper la onzième 
place d’administrateur que l ’assemblée vient de créer.

Bruxelles, le 25 février 1929.

Pour copie conforme :

Un administrateur, 
P. Cl y n a n s .

Un administrateur, 
Illisible.

Société des Plantations du M ayum be « Soplam a »,

(Société congolaise par actions à responspbilité limitée), 

Siège social à Borna.
Siège administratif à Bruxelles, n° 66, rue Royale.

NOMINATION ET POUVOIR D ’UN ADMINISTRATEUR-DIRECTEUR.

Extrait du procès-verbal de la séance du conseil d’administration du 19 février 1929.

Le conseil nomme administrateur-directeur de la société, Monsieur le chevalier 
Emmanuel Demeurs, qui sera chargé d’exécuter les décisions du conseil d’administra
tion, diriger et surveiller les affaires courantes, engager le personnel, opérer les recettes, 
ordonner les paiements, opérer les retraits à la poste de tous objets assurés, recommandés 
ou autres et l ’encaissement de mandats poste, quittances, assignations, accréditifs 
ou autres valeurs quelconques à l’adresse de la société des Plantations du Mayumbe 
« Soplama », et d’en donner valables quittances ou décharges.

Il pourra également gérer le compte chèques postaux. En un mot, signer tous actes 
habituels de la gestion journalière.

Bruxelles, le 25 février 1929.

Pour extrait conforme :

Un administrateur, 
P. Cpynans.

Un administrateur, 
Illisible.
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Société Coloniale Belge du Congo Oriental C. B. C . O.

(Société congolaise à responsabilité limitée).

AVIS.

Conformément à l ’article 15 des statuts sociaux, les administrateurs et commissaires, 
réunis en conseil général le 30 janvier 1929, ont :

i° Accepté la démission de ses fonctions d’administrateur donnée par Monsieur 
Marcel Eoumaye, avocat.

2° Appelé aux fonctions d’administrateur en remplacement de Monsieur M. Eou- 
maye, Monsieur André Philippart, inspecteur honoraire des douanes,

E’assemblée générale des actionnaires aura à confirmer le mandat d’administrateur 
conféré à Monsieur A. Philippart.

Bruxelles, le 6 mars 1929.
L ' administrateur-délégué,

J .  B u z o n .

Brevets,

a) CONCESSIONS.

Par arrêtés ministériels, il a été concédé les brevets suivants :

1. Ee 6 novembre 1928, à la société Rubber Cultuur Maatschappij « Amsterdam », 
n° 364, Heerenpacht, à Amsterdam (Hollande), un brevet d’invention pour « Perfec
tionnement au traitement des fruits de palmier ».

2. Ee 8 novembre 1928, à M. Alfredo Di Napoli, n° 9, Via Sommacampagna à Rome 
(Italie), un brevet d’invention pour « Planchers, toits, terrasses et autres en ciment 
armé par des poutres creuses d’ardoise artificielle ou similaire ».

3. Ee 9 novembre 1928, à M. Yvon Van Malderghem, n° 203, rue de Bouvy à La Eou- 
vière (Belgique), un brevet de perfectionnement pour « Châssis avec suspension indé
pendante et à compensation pour automobiles et autres véhicules ».

4. Ee 9 novembre 1928, à M. Serge Tchayeff, n° 25, avenue Victor Emmanuel III, à 
Paris (France), un brevet d’importation pour « Mécanisme servant à la mise en place 
des crochets pour former les panneaux et poutres en paille au roseaux comprimés et 
armés »,

5. Ee 12 novembre 1928, à M. Jean Baptiste Immers, n° 18, rue Navez à Bruxelles, 
un brevet d’importation pour « Moteur à ailes utilisant la force vive des fluides ».

6. Ee 13 novembre 1928, à M. Edmond François Joseph Warnant, n° 31, rue Félix 
Vandezande à Bruxelles, un brevet d’invention pour « Gazogène démontable ».
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7. Ee 13 novembre 1928, à M. Edmond-François-Joseph Warnant, n° 31, rue Félix 
Vandezande à Bruxelles, un brevet d’invention pour « Filtre pour gazogène de traction ».

8. Le 14 novembre 1928, à M. le baron Eugène de Dorlodot, n° 39, rue Scheffer à 
Paris (France), un brevet d’invention pour « Débourbeur-désintégrateur-malaxeur ».

9. Ee 22 novembre 1928, à M. Julien Bellay, n° 95, avenue d’Auderghem à Bruxelles 
un brevet d’invention pour « Perfectionnement aux procédés de fabrication d’hydrogène 
pur en partant de chaux hydratée ».

10. Ee 28 novembre 1928, à M. André Gustave Eotteau, n° 25, rue des Récollets à 
Valenciennes (France), un brevet d’importation pour « Divan transformable en sommier 
repliable ».

11. Ee 28 novembre 1928, à MM. Georges Bornai et Constant Gropper, n° 65, rue 
d’Angleterre, à Bruxelles, un brevet d’importation pour « Perfectionnements aux 
robinets ».

12. Ee 30 novembre 1928, à M. Edmond François-Joseph Warnant, n° 31, rue Félix 
Vandezande, à Bruxelles, un brevet d’invention pour « Procédé de réglage des moteurs 
de véhicules automobiles ».

13. Ee 6 décembre 1928, à la société Europaisches Zollbau-Svndikat A. G., n° 89-90, 
Lûzzowsstrasse, à Berlin (Allemagne), un brevet d’importation pour « Coffrage en bois 
pour bâtiments coulés ».

14. Ee 7 décembre 1928, à M. Alexander Grant Mc Gregor, Secelction trust Building, 
Mason’s avenue, Coleman Street, à Eondres (Angleterre), un brevet d’invention pour 
« Perfectionnements aux procédés de fusion des minerais de cuivre et des minerais 
analogues ».

15. Ee 12 décembre 1928, à M. René Henin, n° 24, rue de la Déportation, à Haine 
Saint-Paul (Belgique)., un brevet d’importation pour « Mécanisme de transmission ».

16. Ee 17 décembre 1928, au Syndicat des Brevets Bloc Athermane Knapen, n° 17, 
rue Ee Peletier à Paris (France), un brevet d’invention pour « Perfectionnements appor
tés aux blocs athermanes pour constructions ».

17. Ee 7 janvier 1929, à MM. Albert Hottat, n° 51, rue Philippe le Bon à Bruxelles 
et Raymond Hottat, n° 35, rue Philippe le Bon à Bruxelles, un brevet d’invention pour 
« Agglomérés combustibles et procédé pour leur fabrication ».

18. Ee 11 janvier 1929, à M. Emile François Arnold-Désiré Beck, ingénieur, n° 206, 
chaussée d’Etterbeek à Bruxelles, un brevet d’importation pour « Perfectionnements 
aux échangeurs de chaleur ».

19. Ee 14 janvier 1929, à M. Audoin d’Halloy, ingénieur, n° 4, rue Eyautev à Paris 
(France), un brevet de perfectionnement pour « Ecrou indesserrable ».



20. Le 17 janvier 1929, à M. David Lawton Forrester à Globe (Etat d’Arizona, 
E. U. A.), un brevet d’invention pour « Procédé et appareil pour la concentration de 
minerais ou autres substances ».

21. Le 17 janvier 1929, à M. Jean François-Marie-Reginald de Robillard à Tananarive 
(Madagascar), un brevet d’importation pour « Dispositifs pour flottage du graphite et 
autres minerais ».

22. Le 18 janvier 1929, à la société anonyme Ateliers de Construction de Chaudron
nerie et d’Estampage d’Awans à Awans (Belgique), un brevet d’invention pour « Dispo
sitif de répartition des charges dans un four ».

23. Le 24 janvier 1929, à la Société Industrielle des Applications Chimiques, société 
anonyme, n° 21, rue du Congrès à Bruxelles, un brevet d’invention pour « Procédé de 
délainage des peaux sans attaque de la laine ni du poil ».

24. Le 29 janvier 1929, à la société en commandite Duchscher et Co, à Wecker (Grand 
Duché de Luxembourg), un brevet de perfectionnement pour « Procédé de transforma
tion d’une presse à balles et presse obtenue selon ce procédé ».
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b) CESSIONS.

Du 24 novembre 1928. —  Cession. —  Mention est faite en toute propriété, à la société 
anonyme Poudrerie Royale de Wetteren Coopal et Co, n° 54, rue des Colonies à Bruxelles 
des brevets concédés sous les n° 1451 à 1453, le 17 août 1928, à MM. Dr Arnold Schmid 
et Paul R. De Wilde à Brigue (Suisse), par acte sous seing privé passé à Bruxelles, le 
8 novembre 1928.

Du 6 décembre 1928. —  Cession. —  Mention est faite de la cession, en pleine et entière 
propriété, à la société anonyme Chantiers Naval et Industriel du Congo, n° 2, rue de la 
Pépinière, à Bruxelles, du brevet concédé sous le n° 1442, le 30 juillet 1928 à MM. 
Nestor Durieux-Dispa, entrepreneur à Boncelles (Belgique) et Joseph Veskens, méca
nicien, à Seraing (Belgique), en vertu d’un acte sous seing privé passé à Liège, le 20 
novembre 1928.

Du 24 janvier 1929. —  Cession. —  Mention est faite de la cession, en pleine et entière 
propriété, à la société anonyme « La Carbonite », Quai du Moulin de Cage à Genevilliers 
(France), par acte sous seing privé passé à Paris, le 31 décembre 1928, des brevets con
cédés à MM. Henri Hennebutte, n° 62, rue de Maubeuge, à Paris et Edouard Goûtai, 
n° 60, boulebard St-Michel, à Paris, (France), les 8 avril 1924, 23 mars 1925, 16 février 
1926 et 1 mars 1927 sous nos respectifs 959, 1040, 1139 et 1243.

Du 24 janvier 1929. —  Cession. —  Mention est faite de la cession, en pleine et entière 
propriété, à la société anonyme La Carbonite, n° 11, Quai du Moulin de Cage, à Gene
villiers (France), du brevet concédé sous n° 1244, le 1 mars 1927 à la société anonyme 
Générateur Rex, n° 13, rue de Belzunce à Paris (France), par acte sous seing privé passé 
à Genevilliers le 29 octobre 1928.
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Marques de Fabriques ou de Commerce.

a) DÉPÔTS.

D ate de dépôt
Nombre

de
marques

Nom et adresse des 
déposants

Genre d ’industrie ou de 
commerce

8 novembre 1928. I Association des Con
structeurs de Matériel 
électrique de Belgique, 
n° 35, rue de Ruysbroeck 
à Bruxelles.

Matériel électrique.

9 novembre IQ28. 1 Sté National Carbon 
Company Inc, n° 30, 
East Forty-Second 
Street à New-York (F. 
U. A.).

hampes électriques, envelop
pes de lampes électriques, am
poules électriques, piles et 
accumulateurs.

20 novembre 1928. 1 Sté Hupp Motor Car 
Corporation Corner of 
Milwaukee and Mount 
Elliott Avenues ■ à 
Detroit (Etat de Michi
gan, E. U. A.).

Automobiles et leurs pièces 
détachées.

23 novembre 1928. 1 M. François Sterckx 
Degroef, n° 68, boule
vard Guillaume Van 
Haelen à Forest et n° 8, 
rue de lTle Saint Hélène 
à Bruxelles.

Huiles et graisses industrielles.

28 novembre 1928. I Sté anonyme des 
Grands Magasins .« A 
l’Innovation », rue Neu
ve, à Bruxelles.

Bas.

id. I id. Bretelles, jarretières, jarre
telles, ceintures et tous acces
soires de vêtements en caout
chouc et en tous tissus caout
choutés ou non caoutchoutés.

id. 2 Sté I. G. Farben in
dustrie Aktiengesell- 
schaft, n° 31, Gutlent- 
strasse à Francfort sur 
Main (Allemagne).

Produits chimiques pour 
applications industrielles, scien
tifiques et photographiques, les 
agents d’extinction d’incendie, 
les agents de trempage et de 
soudage, les masses d’empreintes 
pour articles dentaires, les agents 
de remplissage des dents, les pro
duits minéraux bruts, les huiles 
industrielles.
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D ate de dépôt
Nombre

de
marques

Nom et adresse des 
déposants

Genre d ’industrie ou de 
commerce

4 décembre 1928. 1 Sté Tide Water Oil 
Company, II, Broad
way, à New-York (E. 
U. A.).

Produits dérivés du pétrole 
brut et particulièrement huiles 
et graisses pour lubrification, 
essences de pétrole (gazoline), 
pétrole lampant (kérosène), 
naphte, cire minérale et parafine.

10 décembre 1928. I MM. Lodewijk Jans- 
sen et Emiel Pauwels, 
négociants faisant les 
affaires sous le nom de 
Gebroeders Janssen et 
Pauwels Mithras Fa- 
briek, Etablissements 
Mithras, n° 23, rue Van 
der Keylen à Borger- 
ho ut-Anvers.

Couleurs, vernis, laques, 
émaux.

id. I id. Produits à polir tels que cira
ges et crèmes pour chaussures, 
mordants à la cire, cire-encau
stiques et autres.

11 décembre 1928. I M. Aage Heyman, In
dustriel, fabricant de 
buerre en boîtes, n° 6, 
Kronprinsessegade, à 
Copenhagen (Danemark)

Boîtes de buerre et sacs de 
farine australiens.

14 décembre 1928. I Sté La Grande Distil
lerie Belge, société ano
nyme pour 1 ’ Exploita
tion des Produits de la 
Maison Cusenier fils aîné 
et Compagnie de Paris, 
n° 41, rue de la Russie, à 
St-Gilles-Bruxelles.

Boissons et plus spécialement 
un vin apéritif.

3 janvier 1929. 2 Fabrique de conser
ves alimentaires Lenz- 
bourg, ci-devant Henc- 
kell et Roth, à Lenz- 
bourg (Suisse).

Conserves de tout genre, confi
tures et gelées, sirops, produits 
agricoles et forestiers, denrées 
alimentaires, nourriture pour ani
maux, produits de la chasse et de 
la pêche, produits pour conserver 
et colorer les denrées alimentai
res, boissons de tout genre, 
glace, médicaments y compris 
les produits pharmaceutiques, 
produits diététiques, articles de 
réclame et imprimés.
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D ate de dépôt
Nombre

de
marques

Nom et adresse des 
déposants

Genre d ’industrie ou de 
commerce

7 janvier 1929. I Sté anonyme The Con
tinental Bodega Com
pany, n° 50, boulevard 
Emile Jacqmain, à 
Bruxelles.

Vins, liqueurs, spiritueux, 
apéritifs.

9 janvier 1929. 1 Sté Brown & Wil
liamson Tobacco Cor
poration (Export) Ei- 
mited, Westminster 
House, n° 7, Millbank à 
Londres (Angleterre).

Tabacs manufacturé sous tou
tes ses formes.

id. 2 Sté W. J. Bush & Co 
Limited, n° 28, Ash 
Grove Hackney, à 
Eondres (Angleterre).

Produits de parfumerie, arti
cles de toilettes, produits denti
frices et capillaires et savons 
parfumés.

11 janvier 1929, 2 Sté anonyme Etablis
sements Callot & De 
Schrijver, à Hemixem 
lez Anvers.

Graisses roses pour autos, vase
lines filantes(et techniques, grais
se consistante, graisses à hauts 
points de fusion, graisses à 
chariots, huiles - solubles, huiles 
pour la marine et huiles pour 
l ’industrie.

17 janvier 1929. 2 Sté anonyme Les 
Grands Magasins « A 
l ’Innovation, rue Neuve, 
à Bruxelles.

Bas, articles en soie et en coton 
ou en ces deux matières.

18 janvier 1929. I Sté anonyme de Waer- 
schoot, n° 108, chaussée 
de Termonde, à Gand 
(Belgique).

Tissus coton et soie artificiel
le et filés de coton.

22 janvier 1929. I Sté I. G. Farbenindus- 
trie Aktiengeseelschaft 
à Francfort sur Main 
(Allemagne).

Récipients contenant des en
grais.

31 janvier 1929. I M. André Adriaan, 
Yohannes Moelaart, In
dustriel, n° 20, rue du 
Conseil à Ixelles Bru
xelles.

Produits et articles pharma
ceutiques.
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b) CESSIONS.

Du 20 novembre 1928..—  Cession. —  Mention est faite de la cession, en pleine et 
entière propriété, à la société en nom collectif Francesco Cinzano & Comp. di Alberto 
ed Enrico Marone, n° 86, Cours Victor Emmanuel, à Turin (Italie), de la marque de 
fabrique déposée sous le n° 267, le 2 février 1914 à M. Alberto Marone, propriétaire de 
la maison Francesco Cinzano e comp. sise à la même adresse, par acte notarié passé à 
Turin, le 15 avril 1918. Dont coût dix francs.

Du 20 novembre 1928. —  Cession. —  Mention est faite de la cession, en pleine et 
entière propriété ,à la Société Anonima F'rancesco Cinzano & Cia, n° 86, Cours Victor 
Emmanuel, à Turin (Italie), de la marque de fabrique déposée, sous le n° 267, le 2 février 
1914, à M. Alberto Marone, propriétaire de la maison Francesco Cinzano e comp, sise 
à la même adresse, dont la propriété était passée en 1918 à la société en nom collectif 
Francesco Cinzano & Comp, di Alberto ed Enrico Marone, par acte notarié passé en 
cette ville, le 2 janvier 1920. Dont coût dix francs.

Du 10 décembre 1928. —  Cession. —  Mention est faite de la cession, en pleine et 
entière propriété, à la société Standard Oil Company of New Jersey, à Wilmington 
(Etat de Delaware) et ayant un siège à New-York, n° 26, Broadway, (E. U. A.) des 
marques de fabrique déposées le 24 octobre 1916 et 12 décembre 1925, sous nos 283 et 
831, par la société Standard Oil Company. (New-Jersey), à Bayonne (Etat de New- 
Jersey, E. U. A.) et ayant un siège à New-York, n° 26, Broadway (E. U. A.), par 
acte sous seing privé passé à New-York le 17 octobre 1928. Dont coût dix francs.

Du 26 janvier 1929. —  Cession. —  Mention est faite de la cession, en pleine et entière 
propriété, à la société Stanco Incorporated, à Wilmington (Etat de Delaware, E. U. A.) 
et ayant un siège à New-York, n° 26, Broadway (E. U. A.) des marques de fabrique 
déposées sous nos 285 et 831 les 24 octobre 1916 et 12 décembre 1925 par la société 
Standard Oil Company (New-Jersey), à Bayonne (E. U. A.) et dont la société Standard 
Oil Company of New-Jersey, à Wilmington (Etat de Delaware, E. U. A.) est actuel
lement propriétaire, par acte sous seing privé passé à New-York le 17 octobre 1928. 
Dont coût dix francs.

Dessins ou Modèles Industriels,

DÉPÔT

Date de dépôt Nombre 
de dépôt

Durée 
du dépôt

Nom et adresse 
du déposant

Genre d ’industrie 
et de modèle

!

24 janvier 1929. | 1
1

!
!

perpétuité Sté en nom collectif 
Facroix et Van Troos 
tenberglre, n° 92, rue 
de Fierland à Bruxel
les.

Modèle de bande mol 
letière (industrie de 
l’habilement.



— 311 —

A N N E X E  a u  Bulletin Officiel du Congo Belge
(15 avril 1929).

AV IS .

Royaume de Belgique.

M INISTERE DES COEONIES.

DETTE PUBLIQUE DU CONGO  
BELGE.

B E R I C H T .

Koninkrijk België.

M IN ISTËRIE VAN KO EON lEN .

OPENBARE SCHULD VAN BELGISCH 
CONGO.

EM PRUNT A 6 % AM ORTISSABLE AFLOSBARE LEEN IN G  AAN  6 t. h.
DE  1926 (KILO-MOTO).

Délivrance anticipée des parts bénéficiaires 
de la Société des Mines d’Or de Kilo- 
Moto.

Pendant la période du I er avril au 30 
juin 1929, la Banque Nationale de Belgique, 
à Bruxelles et ses agences, en province, 
procéderont à la remise anticipée des parts 
bénéficiaires de la Société des Mines d’Or 
de Kilo-Moto, aux porteurs des obligations 
de la Dette publique du Congo Belge, 
6 %, amortissable 1926 (Kilo-Moto), qui 
en feront la demande.

A cet effet, les porteurs des dites obliga
tions en détacheront, en un seul bloc, le 
script, accompagné du coupon d’intérêt 
fixe n° 7 (échéance du I er octobre 1929) 
et des coupons de dividendes variables 
nos 3 et 4 (exercices 1928-1929). Ce bloc 
sera déposé aux guichets de la Banque 
Nationale de Belgique en même temps que 
l’obligation elle-même munie des coupons 
d’intérêt fixe n03 8 et suivants.

VAN  1926 (KILO-MOTO).

Vervroegde aflevering der winstaandeelen 
van de « Société des Mines d’Or de Kilo- 
Moto.

Gedurende de période gaande van i en 
April tôt 30 Juni 1929, zullen de Nationale 
Bank van België, te Brussel, en hare 
Agentschappen in de provincies, overgaan 
tôt de vervroegde aflevering van de winst
aandeelen der « Société des Mines d’Or de 
Kilo-Moto », aan de houders der obligatiën 
van de openbare schuld van Belgisch- 
Congo aan 6 t. h., aflosbaar 1926 (Kilo- 
Moto), die er de aanvraag zullen van doen.

Te dien einde, zullen de houders van. 
gezegde obligatiën, van deze, in een enkel 
blok, het schrift aftrekken, van het vast 
interestkoepon nr 7 (vervaldag 1 October 
1929) en van de veranderlijke dividend- 
koepons nrs 3 en 4 (dienstjaren 1928-1929) 
vergezeld. Deze blok zal worden neergelegd 
aan de winketten der Nationale Bank van 
België ter zelfden tijd als de van de vaste 
interestkoepons nr 8 en volgende voorziene 
obligatie zelf.

21
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Moyennant le versement d’une somme de 
Frs 5, —  par titre, pour frais, les porteurs 
qui auront effectué le dépôt dans les délais 
prévus ci-dessus obtiendront :

i° le paiement escompté dji coupon 
d’intérêt fixe n° 7, soit Frs 14,55 brut ou 
Frs 14,25 net, taxe mobilière déduite ;

20 la délivrance, sans concordance de 
numéros, d’une part bénéficiaire de la 
Société des Mines d’Or de Kilo-Moto, 
coupons n° 3 et suivants attachés, par 
obligation déposée ;

30 la restitution de l’obligation de Frs 
500 de la Dette publique du Congo Belge, 
6 %, amortissable 1926, dûment estampillée 
et munie des coupons d’intérêt lixe n08 8 
et suivants.

Mits storting eener som van 5 Fr. per 
titel, voor onkosten, zal aan de houders die 
de neerlegging binnen den hierboven voor- 
zienen tijd zullen hebben gedaan, worden 
verzekerd :

i° de gedisconteerde betaling van het 
vast interestkoepon nr 7, hetzij Fr. 14,55 
bruto of Fr. 14,25 netto, de mobilaire 
taks afgerekend ;

2° de aflevering, zonder overeenstemming 
van nummer, van een winstaandeel der 
« Société des Mines d’Or de Kilo-Moto, 
koepons nr 3 en volgende eraangehecht, 
per neergelegde obligatie ;

3° de teruggave der obligatie van 500 fr., 
van de Openbare Schuld van Belgisch- 
Congo, 6 t. h., aflosbaar 1926, behoorlijk 
bestempeld en voorzien der vaste interest- 

; koepons nr 8 en volgende.

SOCIÉTÉS COMMERCIALES
Situation de la Banque du Congo Belge au 31 décembre 1923.

ACTIF.

„  . ( Lingots et monnaies d’or. Frs 35.631.157,50Encaisse-or ° 0 0
| Devises-or sur 1 Etranger. » 34.449.359,07

Encaisses diverses et avoirs en banque. . . 
Effets sur la Colonie, la Belgique et l’Etranger
Fonds publics belges et congolais....................
Comptes Courants...............................................
Immeubles et Matériel.......................................
D iv e r s ...................................................................

PASSIF.

Frs 70.080.516,57 
» 145 -399 -917.98
» 305.843.034,87
» 45.903.101,—
» 135.203.852,68
» 9.701.376,80
» 2.031.230,85

Frs 714.163.030,75

C apital...................................
R éserves...............................
Billets en circulation . . .  .

Créditeurs ' à vue ' • • •
I a terme . . .

Transferts en route et divers

b'rs 337-390 .592,72 
» 70.387.000,91

Frs 20.000.000,—  
» 40.350.000,—
» 157.586.725 —

Frs 407-777-593,63 
» 88.448.712,12

Frs 714.163.030,75

Proportion de l’encaisse en valeurs-or à la circulation fiduciaire : 44,47 %.



3Z3 —

Belgo Coloniale.

Commerce. — Industrie. — Mines. — Agriculture.
(Société congolaise à responsabilité limitée).

Siège social : Léopold ville (Congo Belge). 
Siège administratif : Boulev. Anspach, 115, Bruxelles.

Extrait du procès-verbal de l ’assemblée générale extraordinaire des actionnaires
du 2 février 1929.

A l’unanimité, l’assemblée décide d’augmenter le nombre des membres du conseil 
d’administration et elle appelle aux fonctions d’administrateur M. Gaston Gaillard, 
ingénieur, n° 218, rue Belliard, à Bruxelles.

UAdm inistrateur, 
(S.) A r d i e s .

Pour copie conforme :
Un Administrateur, 

(S). M a e a is s e .

Compagnie Cotonnière de l ’Afrique Orientale (Catafor).
(Société congolaise à responsabilité limité-

PROCURATION.

L ’an mil neuf cent vingt-neuf, le six mars.
Par devant Maître Zéphirin Célestin Moulin, notaire, résidant à Ixelles.

A comparu :
La société coloniale belge à responsabilité limitée par actions sous la dénomination 

de « Compagnie Cotonnière de l’Afrique Orientale », en abrégé « Cotafor », dont le siège 
social est à Usumbura (Ruanda-Urundi) et le siège administratif à Bruxelles, n° 32, 
avenue Louise, constituée suivant acte passé devant Maître Moulin, notaire soussigné, 
le vingt-sept juillet mil neuf cent vingt-huit, dont les statuts ont été approuvés par 
arrêté royal du quatre septembre mil neuf cent vingt-huit et publiés aux annexes 
du Moniteur Belge du dix-neuf août mil neuf cent vingt-huit, acte numéro 11755 et 
au Bulletin Officiel du Congo Belge du quinze novembre de la même année.

La dite société ici représentée par :
i° Monsieur le général Adolphe de Meulemeester, vice-gouverneur général honoraire 

du Congo Belge, demeurant à Bruxelles, n° 72, avenue de Tervueren ;
2° et Monsieur Jules Mathieu, docteur en droit domicilié à Nivelles.
Respectivement président du conseil d’administration et administrateur-délégué, 

spécialement délégués aux fins des présentes par décision du conseil d’administration 
en date du seize novembre mil neuf cent vingt-huit.

Laquelle comparante agissant conformément aux articles dix-sept, dix-huit et dix- 
neuf des statuts, déclare constituer pour son mandataire spécial dans le territoire du 
Ruanda-Urundi, au Congo Belge et dans les colonies limitrophes.

Monsieur Paul Bultinck, domicilié à Bellem, faisant élection de domicile à Usumbura, 
directeur de la société en Afrique.
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A qui elle déclare déléguer les pouvoirs nécessaires à l’effet de la représenter au 
Ruanda-Urundi, dans la colonie du Congo Belge ainsi que dans les colonies limitrophes.

A cet effet prendre toutes les mesures de gestion et d’administration qu’il jugera 
utiles, notamment négocier toutes affaires concernant la société, représenter celle-ci 
tant vis-à-vis des tiers, particuliers ou sociétés.

Exercer notamment tous droits et exécuter toutes obligations résultant ou à résulter 
des zones cotonnières appartenant ou à appartenir à la société ainsi que de toutes con
cessions de terres ou de mines qui seraient accordées à la société, représenter la société 
en justice tant en demandant qu’en défendant, transiger, compromettre, signer toutes 
pièces, documents et actes quelconques relatifs à l’exercice de ses fonctions, passer tous 
marchés, les exécuter, fournir, viser et accepter toutes traites, lettres de change, billets 
à ordre, mandats et chèques sur tous particuliers, négociants et caisses, signer tous 
endossements, acceptations et avals, tous transferts, registres et émargements, tous 
comptes et bordereaux, faire tous projets, dénonciations, comptes de retour, signer tous 
mandats sur tous banquiers et autres, signer la correspondance.

Entendre, débattre, clore et arrêter tous comptes avec tous créanciers, débiteurs, 
banquiers, dépositaires, comptables et tiers quelconques, en fixer les reliquats actifs 
ou passifs.

Représenter la société dans tous ses rapports avec la douane, faire entrer et partir 
toutes marchandises, remplir toutes formalités, signer et émarger tous registres et feuil
les, réclamer et recevoir toutes primes, en donner quittances et décharges, fournir 
et s'obliger à fournir toutes justifications, donner toutes garanties et cautions, signer 
toutes demandes, pétitions et réclamations.

Toucher et recevoir du trésor public, des banquiers, de toutes les autres administra
tions publiques et de tous particuliers, tous intérêts, dividendes, arrérages, réparti
tions et revenus quelconques comme aussi le montant de tous billets,lettres de change, 
effets, reliquats de compte, prix de ventes et transferts et généralement toutes sommes 
en principal, intérêts et accessoires qui peuvent ou pourront être dues à tel titre et pour 
quelque cause que ce soit.

Retirer de la poste aux lettres et de tous roulages, messageries et chemins de fer 
les lettres, caisses, ballots et paquets chargés ou non chargés et ceux renfermant des 
valeurs déclarées à l’adresse de la société, se faire remettre tous dépôts,toucher de tous 
bureaux de direction ou distribution, tous mandats postaux ou télégraphiques au nom 
de la société, donner du tout décharge.

Représenter la société dans toutes affaires, sociétés ou entreprises dans lesquelles 
elle aurait quelque intérêt, régler tous comptes, recevoir tous dividendes,

De toutes sommes reçues ou payées, donner ou retirer bonnes et valables quittances 
et décharges, faire et accepter toutes offres, opérer le retrait de toutes sommes consignées; 
remettre ou se faire remettre tous titres et pièces, en donner ou retirer décharge.

Louer, acheter, vendre ou échanger tous terrains, bâtiments et immeubles selon 
qu’il conviendra à la société, passer et signer tous actes à cet effet, faire toutes opéra
tions hypothécaires ; faire exécuter toutes entreprises de- construction, arrêter les plans 
et devis, conclure tous marchés ; nommer, congédier, révoquer tous agents, employés 
et travailleurs ; faire, élection de domicile.

Se substituer pour l’exercice de tout ou partie des présents pouvoirs, telle personne 
qu’il jugera convenable, à charge d’en aviser immédiatement la société; enfin accomplir 
tout ce qu’il jugera utile pour la déjuger, le développement des intérêts de la société 
promettant de ratifier ce que le mandataire aura fait en conformité de ses pouvoirs.
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Dont acte :

Fait et passé à Bruxelles.
Fecture faite, les parties ont signé avec nous, notaire. 
Suivent les signatures.

Enregistré deux rôles, sans renvoi, à Ixelles A. C., vol. 134, folio 58, case 4, le sept 
mars 1929. Reçu : douze francs 50 cms.

Le Receveur,
(S.) COUUGNON.

Pour expédition :
Le Nota re,

Sceau. (S.) Z. Mo u l in .
Coût : 1,25 Fr. —  5605.

Vu pour légalisation de la signature de M. Z. Moulin, notaire, apposée ci-dessus.

Ixelles, le huit mars 1920 neuf.
Le Juge de Paix du Second Canton,

Sceau. (S.) H e ë t v e e d .

Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de M. Heetveld, 
apposée ci-dessus.

Bruxelles, le 9 mars 1929.
Le Directeur,

Sceau. (S.) M. V a n d e w o e s t y n ë .

Vu pour légalisation de la signature de M. Vandewoestyne, apposée d’autre part.

Sceau du 
Ministère 

des Colonies.

Bruxelles, le 9 mars 1929.
Pour le Ministre,

Le Chef de bureau délégué, 
PEETERS.

Duplicata gratuit.

Compagnie de la Ruzizi,

(Société congolaise à responsabilité limitée).

PROCURATION.

1,’an mil neuf cent vingt-neuf, le douze mars.
Par devant maître Zéphirin Célestin Moulin, notaire, résidant à Ixelles.

A comparu.

Fa Compagnie de la Ruzizi, société coloniale belge par actions à responsabilité 
limitée, ayant son siège social à Usumbura et un siège administratif à Bruxelles, n° 32, 
avenue Fouise, constituée par acte reçu par Maître Tyman, notaire, à Gand, le trente 
décembre mil neuf cent vingt-sept, autorisée par arrêté royal en date du vingt-huit
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janvier mil neuf cent vingt-huit, dont les. statuts ont été déposés au greffe du tribunal 
d’Usumbura (Ruanda-Urundi) et publiés au Bulletin Officiel du Congo Belge du Ruanda- 
Urundi.

La dite société est ici régulièrement représentée par :
a) Monsieur Jules Mathieu, docteur en droit, demeurant à Nivelles, rue de Soignies ;
b )  Monsieur Achille Vleurinck, industriel, demeurant à Gand, n° 237, Allée Verte.
Tous deux administrateurs-délégués de la dite société, nommés à ces fonctions

par l’assemblée générale extraordinaire et le conseil d’administration, en date du 
trente décembre mil neuf cent vingt-sept, de la société dont question ci-dessus et dont 
extraits des procès-verbaux ont été déposés au greffe du tribunal d’Usumbura et 
publiés au Bulletin Officiel du Congo Belge et du Ruanda- Urundi.

Laquelle comparante, régulièrement représentée par les sus-nommés, spécialement 
délégués aux fins des présentes par décision du conseil d’administration, en date du 
onze mars courant mois, déclare conformément aux statuts et notamment aux articles 
vingt-huit, vingt-neuf, trente, trente et un, constituer pour son mandataire spécial, 
dans le territoire du Ruanda-Urundi,au Congo Belge et dans les colonies limitrophes:

Monsieur Emile Coulon, domicilié à Waterloo, n° 7, rue Delbar, directeur de la société 
à Bruxelles.

A qui elle déclare déléguer tous les pouvoirs nécessaires à l’effet de la représenter 
au Ruanda-Urundi, dans la Colonie du Congo Belge ainsi que dans les colonies limitro
phes.

A cet effet, prendre toutes mesures de gestion et d’administration qu’il jugera utiles, 
notamment négocier toutes affaires concernant la société, représenter celle-ci vis-à-vis 
des autorités et vis-à-vis des tiers, particuliers ou sociétés ainsi qu’en justice et notam
ment pour :

I. —  a) Introduire auprès des autorités administratives ou territoriales du Congo 
Belge et du Ruanda-Urundi, les demandes de zones cotonnières, d’établissement ou 
de transfert d’usines, de licences d’achat de coton, etc., conformément au décret 
du premier août mil neuf cent vingt-un sur le coton, rendu applicable au Ruanda- 
Urundi par ordonnance du quatorze septembre mil neuf cent vingt-sept, ainsi que toutes 
demandes de nature à assurer le bénéfice de monopoles ou de mesures de protection 
prévues par la législation ou les règlements existants ou à venir.

b) Exercer tous les droits et satisfaire à toutes les obligations qui sont actuellement 
la propriété de la compagnie conférés par la convention avenue le seize juin mil neuf 
cent vingt-sept entre le gouvernement du Ruanda-Urundi et Monsieur Chaudron, 
Monsieur de Bournonville et Monsieur Vleurinck.

c) Obtenir des conservateurs des titres fonciers ou de tous autres fonctionnaires :
i° La délimitation et l ’enregistrement des terresjconcédées.
20 La délimitation des plantations et des terres indigènes, situées dans les terrains 

concédés.
30 La délimitation et l'enregistrement de toutes terres que la compagnie obtiendrait 

soit par concession directe du Gouvernement de la Colonie et du Ruanda-Urundi, soit 
par suite d’accord avec une société et un particulier.

d) Représenter la compagnie aux enquêtes, constats, etc. et accomplir toutes 
les formalités relatives aux fins ci-dessus.

II. —  Représenter en Afrique, la Compagnie de la Ruzizi dans tous actes et affaires- 
concernant la société et agir aux lieu et place de celle-ci dans tout ce qui a rapport à 
ses intérêts.
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En conséquence et notamment :
Régir, gérer et administrer tant activement que passivement,tous les biens et affaires 

de la société, traiter et résoudre définitivement toutes questions soit avec le Gouverne
ment et les autorités publiques, soit avec toutes sociétés et tous particuliers, présenter 
toutes requêtes, faire toutes déclarations et publications, remplir toutes formalités 
légales.

Prendre'en location, acquérir, exploiter, mettre en valeur, aux prix, charges, clauses 
et conditions que le mandataire avisera, tous biens meubles et immeubles situés en 
Afrique, qui seraient nécessaires au développement de l’activité sociale, accepter le 
transfert au nom de la société mandante, de tous biens meubles et immeubles et les faire 
enregistrer et transcrire au nom de celle-ci, vendre de gré à gré ou aux enchères 
publiques ou donner en location aux personnes et moyènnant les prix ou redevances 
et aux clauses, charges et conditions que le mandataire avisera, tout ou partie des 
biens meubles et immeubles qui appartiennent ou qui pourront appartenir dans la 
suite à la société mandante, fixer toutes époques d’entrée en jouissance, prendre 
tous engagements quant à la situation hypothécaire des biens, convenir du mode et 
de la date du paiement des prix ou loyer, les recevoir en principal, intérêts et accessoi
res, soit comptant, soit aux époques convenues ou par anticipation, en donner bonne 
et valable quittance et décharge.

Résilier tous baux.
Faire accepter toutes déclarations de commande.
Faire ouvrir dans toutes banques, sociétés, administrations et chez tous particuliers, 

au nom de la société mandante, tous comptes et dépôts de fonds et de valeurs, faire 
inscrire au nom de la dite société, tous coffres-forts, procéder à l’ouverture et la visite 
de tous coffres-forts.

Retirer toutes sommes et valeurs déposées.
Signer, négocier, endosser tous effets de paiements, mandats, chèques, traites et 

documents nécessaires. Prolonger le délai de toutes traites ou effets de paiements 
échus, faire établir et accepter toutes compensations, accepter et consentir toutes 
subrogations.

Engager ou congédier tous employés ou ouvriers, exiger tous cautionnements.
Faire tous contrats d’entreprises, accepter tous devis.
Entendre, débattre, clore et arrêter tous comptes, enregistrer les reliquats actifs et 

passifs, les recevoir ou payer, poursuivre toutes liquidations de créances sur les particu
liers ou toutes -autorités publiques, sociétés ou corporations, produire tous titres et 
pièces,les certifier véritables, faire toutes déclarations et affirmations qui seront requises, 
encaisser toutes ordonnances, inscriptions, bons et mandats et autres effets qui seraient 
donnés en paiement.

Représenter et défendre les droits et intérêts de la. société mandante dans toutes 
sociétés, entreprises et affaires, faire toutes offres réelles et consignations, prendre tous 
arrangements, faire et accepter toutes délégations, cessions ou transports,les signifier à 
tous débiteurs ou les faire tenir pour signifiés.

Retirer au nom de la société, de la poste, de la douane, de toutes messageries et che
mins de fer, ou recevoir à domicile, les lettres, caisses, paquets, colis, recommandés ou 
non, chargés ou non chargés et ceux renfermant des valeurs déclarées, se faire 
remettre tous dépôts, encaisser tous mandats poste, donner quittances et toutes 
décharges.

Recevoir en principal, intérêts et accessoires toutes sommes qui pourraient être dues 
de quelque chef que ce soit à la société, retirer toutes sommes consignées, payer en



principal, intérêts et accessoires, toutes sommes que la société peut ou pourrait 
devoir.

De toutes sommes reçues ou payées, donner ou recevoir bonnes et valables quittances 
et décharges.

Retirer et recevoir tous titres ou valeurs pouvant revenir de quelque chef que ce soit 
à la société, en donner décharge.

Sous renonciation à tous droits réels, privilèges et actions résolutoires, saisies et 
autres empêchements, donner mainlevée et consentir la radiation de toutes inscriptions, 
privilégiées ou hypothécaires, de toutes transcriptions généralement quelconques, 
se désister de toutes poursuites et contraintes, le tout avec ou sans constatation de 
paiements, dispenser de toutes inscriptions d’office.

A défaut de paiement ou en cas de contestation,citer et comparaître, tant en deman
dant qu’en défendant, devant tous tribunaux et cours compétents, faire et recevoir 
toutes citations, se concilier, traiter, transiger, compromettre, plaider, s’opposer,appeler, 
se pourvoir en cassation, prendre communication de tous titres et pièces, obtenir tout 
jugements et arrêts, les mettre à exécution par tous moyens et voies de droit, exercer 
toutes poursuites, contraintes et diligences nécessaires, former toutes oppositions, 
faire toutes saisies, remettre ou retirer tous titres et pièces, en donner ou recevoir 
décharge, signer tous acquits, reconnaître toutes compensations, passer et signer tous 
actes, élire domicile, substituer en tout ou en partie des présents pouvoirs et générale
ment faire tout ce qui sera utile et nécessaire quoique non expressément prévu aux 
présentes.

Da présente procuration annule à partir du jour de son dépôt au greffe du tribunal 
d’Usumbura, toute procuration donnée antérieurement par la société, soit directement, 
soit par substitution ainsi que tous pouvoirs et mandats qui pourraient avoir été donnés 
en exécution de procurations antérieures.

Dont acte.

Fait et passé à Bruxelles.
becture faite, les parties ont signé avec nous, notaire.
Suivent les signatures.

Enregistré trois rôles, sans renvoi, à Ixelles A. C., vol. 134, folio 64, case 1, le 14 mars 
1929. Reçu douze francs 50 cms.

Le Receveur,
(S.) C o l l i g n o n .

Pour expédition :
Le Notaire,

Sceau. (S.) Z . M o u l i n .

Coût : 1,25 Frs, n° 5645.

Vu pour légalisation de la signature de M. Zéphirin Moulin, notaire, apposée ci-dessus.

Ixelles, le quinze mars 1920-neuf.

Le Juge de Paix du Second Canton, 
(S.) H e e t v e l d .
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Vu au Ministère de la Justice,pour légalisation de la signature de M.Heetveld, apposée 
ci-dessus.

Bruxelles, le 16 mars 1929.
Le Directeur,

Sceau. (S.) F e r n a n d  T o u s s a i n t .

Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée ci-dessus.

Bruxelles, le 16 mars 1929. 
Pour le Ministre :

Sceau du Le Chef de bureau délégué,
Ministère P e ë t ë RS.

des Colonies. Droit perçu : 10 Frs.

Compagnie (l’Elevage & d'Alimentation du Katanga,

(Société congolaise à responsabilité iim itée).

Siège social : Eüsabethville (Katanga, Congo Belge).
Siège administratif : 4, rue d’Egmont, Bruxelles.

NOMINATION D’UN DIRECTEUR. NOMINATION D’UN SECRÉTAIRE
g é n é r a l . —  d é l é g a t i o n  d e  s i g n a t u r e s .

Il résulte des délibérations du conseil d’administration de la Compagnie d’Élevage 
et d’Alimentation du Katanga, en date du 1e1 mars 1929 :

M. Jules Van Bleyenberghe, ingénieur, n° 46, avenue des Villas, à St-Gilles, est 
nommé directeur.

M. René Maujean, officier pensionné, n° 54, rue Désiré Desmet, à Schaerbeek, est 
nommé secrétaire général.

Le conseil décide, en vertu de l’article 37 des statuts, que les actes constituant un 
engagement à la charge de la société, seront signés valablement par un administrateur 
signant conjointement, soit avec le directeur, soit avec le secrétaire général.

Les actes ne constituant pas un engagement pour la société seront signés, soit par 
un administrateur, soit par le directeur, soit par le secrétaire général.

Pour copie certifiée conforme,
Bruxelles, le 7 mars 1929.

L ’Administrateur-délégué, Le Président du Conseil
d’Administration,

G. d e  F o r m a n o i r  d e  l a  C a z e r i e . H . L a m b e r t .

Vu pour légalisation des signatures de M. G. de Formanoir de la Cazerie, et de 
M. Henri Lambert.

Bruxelles, le 11 mars 1929. 
Pour le Bourgmestre :
L ’Echevin-délégué,

.Sceau. (S.) Illisible.
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Compagnie de l’Uele.

(Société congolaise par actions à  responsabilité lim itée), 

à N ian gara  (Congo Belge).

STATUTS.

(A r r ê té  royal d u  9 m ars 1929J

I/an mil neuf cent vingt-huit, le onze octobre.
A Bruxelles, au siège de la Banque Nagelmaeckers.
Devant nous, Jean Paul Englebert, notaire, à Bruxelles.

Ont comparu :

1. Monsieur Paul Gérard, administrateur de sociétés, demeurant à Ixelles, rue 
Maraîchère, n° 73.

2. Monsieur Fabrice Polderman, administrateur de sociétés, demeurant à Uccle, 
avenue de la Sapinière, n° 28.

3. Monsieur Auguste Schepens, sans profession, demeurant à Saint-André-lez-Bruges, 
chaussée de Ghistelles, n° 1.

4. Monsieur le baron Uéon de Steenhault, banquier, demeurant au château de et à 
Vollezeelle.

5. Monsieur Raymond Depireux, fondé de pouvoirs de banque, demeurant à Saint- 
Gilles, rue Hôtel des Monnaies, n° 115.

6. Monsieur Boris Woulbroun, ingénieur, demeurant à Boitsfort, avenue Emile 
Van Becelaere, n° 41.

7. Monsieur Jules Woulbroun, étudiant, demeurant à Boitsfort, avenue Emile 
Van Becelaere, n° 41.

8. Monsieur Paul Becquevort, ingénieur, administrateur-délégué de l ’Union Agricole 
de. Jodoigne, demeurant à Ixelles, avenue Molière, n° 186.

9. Monsieur Marcel Uouinaye, avocat, demeurant à Ixelles, avenue Molière, n° 26.
10. Monsieur Maurice van Marck de Lummen, ingénieur, demeurant à Saint-Josse- 

ten-Noode, rue Royale, n° 222.
i j .  Monsieur José Gherson, docteur en droit, demeurant à Uccle, avenue Brugmana, 

n° 131.
12. Monsieur Jean Delvaux, négociant, demeurant à Anvers, avenue d’Amérique, 

n° 168.
13. Monsieur Gérard Aernouts, industriel, demeurant à Schaerbeek, boulevard 

Uambermont, n° 104.
14. Monsieur Joseph Jadot, directeur de l’Union Agricole de Marloie, y demeurant.
15. Mademoiselle Emilie Becquevort, propriétaire, demeurant à Hidenge.
16. Monsieur Hubert Delvaux, directeur de l ’Union Agricole, demeurant à Jodoigne.
17. Monsieur Walter Dubois, directeur commercial, demeurant à Saint-Gilles, rue 

de l ’Amazone, n° 14.
18. Monsieur Constant Anciaux, propriétaire, demeurant à Neerheylissem.
19. Monsieur Maurice Uambiliotte, ingénieur, directeur de l’Union Agricole, demeu

rant à Jodoigne.
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20. Monsieur Félix De la Charlerie, ingénieur et directeur de société, demeurant à 
Jodoigne.

21. Monsieur Lewis Borthwick Greig, propriétaire, demeurant à Kendrew Cap 
(Province Sud-Africaine).

22. Monsieur Robert Wolberg, industriel, demeurant à Varsovie.
23. Monsieur Wacnaw Ostrowsky, ingénieur, demeurant à Varsovie.
24. Monsieur Théodore Otsolig, directeur de plantations, demeurant à Dembra 

(Congo Belge).
25. Monsieur Eugène Wolberg, ingénieur, demeurant à Bruxelles, rue de Theux, 

n° 168.
26. Monsieur Pierre de Schlippé, ingénieur, demeurant rue de Theux, n° 168, à 

Etterbeek.
27. Monsieur le comte Ernest Marie de Germond, Ea Vauzelle, propriétaire, demeurant 

à Paris, avenue Kléber, n° 87.
28. Monsieur Victor Eathouwers, docteur en sciences, professeur à l’Institut Agrono

mique de l’Etat, demeurant à Gembloux.
29. Monsieur Robert Prion, ingénieur, demeurant à Cointe-Sclessin.
30. Monsieur Joseph Schepkens, négociant demeurant à Gembloux.
31. Monsieur Robert Vieweg, directeur du Comptoir Belge des Potasses, demeurant 

à Uccle, avenue du Vert Chasseur, n° 71.
32. Monsieur Emile Marchai, recteur de l’Institut Agronomique de l ’Etat, demeurant 

à Gembloux.
33. Monsieur Léon Namèche, avocat, demeurant à Gembloux.
34. Monsieur Raymond Mayné, directeur de la Station d’Entomologie de l ’Etat, 

demeurant à Ixelles, avenue Guillaume Macau, n° 17.
35. Monsieur Sigismond Toplitz, directeur général de la Société Solvay en Pologne, 

demeurant à Varsovie.
36. La Société Commerciale et Minière du Congo, société anonyme, ayant son siège 

à Bruxelles, rue de Louvain, n° 16.
Les prénommés sous les numéros 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 19, 25, 26 et 28 sont présents en 

personne.
Les personnes désignées sous les numéros 4, 21 et 36 sont ici représentées par M. 

Depireux, qui déclare se porter fort pour elles.
Les personnes désignées sous les nos 9, 10, 13, 15 et 17 sont ici représentées par 

M. Becquevort, qui déclare se porter fort pour elles.
La personne désignée sous le n° n  est ici représentée par M. Boris Woulbroun, qui 

déclare se porter fort pour elle.
Les personnes désignées sous les numéros 12, 14, 16, 18 et 20 sont ici représentées 

par M. Lambiliotte, qui déclare se porter fort pour elles.
Les personnes désignées sous les nos 22, 23, 24, 35 par M. Eugène Wolberg, qui déclare 

se porter fort pour elles.
Les personnes désignées sous les nos 27, 29 et 31 par M. de Schlippé, qui déclare se 

porter fort pour elles.
Les personnes désignées sous les numéros 30, 32, 33 et 34 par M. Lathouwers, qui 

déclare se porter fort pour elles.
Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné, de dresser acte des statuts 

d'une société congolaise par actions à responsabilité limitée, qu’ils déclarent former 
comme suit :
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TITRE PREMIER.

Dénomination. — Siège. — Objet. —  Durée.

A r t i ' l e  p r e m i e r .

Il est constitué par les présentes, une société congolaise par actions à responsabilité 
limitée, sous la dénomination de Compagnie de l ’Uélé.

A r t . 2.

Son siège social est établi à Niangara (Congo Belge). Il pourra être transféré ailleurs 
au Congo Belge par décision du conseil d’administration. I,e siège administratif est 
établi à Bruxelles, cette expression comprenant toutes les communes de l’aggloméra
tion bruxelloise.

Tout changement de siège social ou de siège administratif est publié aux annexes 
du Bulletin Officiel du Congo Belge et du Moniteur Belge, à la diligence du conseil 
d’administration.

La société pourra avoir, en suite des décisions du conseil d’administration, des sièges 
d’exploitation, agences, succursales en tous pa}̂ s. '

A r t . 3 .

La société a pour objet :
Toutes les opérations agricoles, industrielles, commerciales, financières, économiques, 

foncières et maritimes de quelque nature qu’elles soient, au Congo Belge ou dans tout 
autre pays, et spécialement toutes les opérations agricoles.

La société pourra fusionner avec d’autres sociétés similaires. Elle pourra aussi con
stituer des sociétés commerciales pour mettre en valeur l’une ou l ’autre branche de son 
objet, faire tout apport, souscrire ou s’intéresser par voie de participation, souscrip
tion de titres, avances de fonds, de subvention ou autrement dans toutes entreprises 
similaires ou connexes.

A r t . 4.

La société prendra cours à dater de ce jourd’hui et sa durée sera de trente années.
Elle pourra être prorogée ou dissoute anticipativement par décision de l ’assemblée 

générale.
Elle pourra contracter des obligations pour un terme excédant sa durée.

TITRE II.

Capital social.

A r t . 5 .

Le capital social est fixé à deux millions vingt mille francs, divisé en quatre mille 
actions de capital de cinq cents francs chacune et quatre mille parts de fondateur 
sans désignation de valeur.
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be nombre des parts de fondateur ne pourra jamais être augmenté, même par voie 
de modification aux statuts.

A r t . 6.

bes actionnaires pourront toujours libérer leurs actions anticipativement aux condi
tions à déterminer par le conseil d’administration.

bes intérêts à payer sur ces versements anticipés seront portés aux frais généraux.

A r t . 7 .

b ’assemblée générale peut décider l’augmentation du capital social, si la situation 
de la société le requiert, mais dans les conditions requises pour les modifications aux 
statuts.

bes actions créées par augmentation de capital ne pourront être émises au dessous 
du pair.

be conseil d’administration déterminera les conditions et le taux d’émission des actions 
nouvelles, ainsi que les avantages réservés éventuellement aux anciens actionnaires.

borsque l’assemblée est appelée è se prononcer sur une réduction du capital social, 
les convocations indiqueront la manière dont la réduction proposée sera opérée et l’as
semblée générale délibérera dans les conditions requises pour les modifications aux 
statuts.

Si la réduction doit se faire par un remboursement aux actionnaires, ce rembourse
ment ne peut être effectué que six mois après la publication de la décision, conformé
ment au mode déterminé par l’article 10 des lois belges coordonnées sur les sociétés 
commerciales.

En aucun cas, la réduction du capital ne pourra préjudicier aux droits de tiers.

A r t . 8.

bes quatre mille actions de capital de cinq cents francs et les quatre mille parts de 
fondateur sans désignation de valeur nominale, émises au prix de cinq francs, sont 
souscrites par les comparants de la manière suivante :

M. Paul Gérard, préqualifié, tant pour lui-même que pour un 
groupe dont il se porte fort, mille seize actions de capital et huit cent
soixante parts de fon d ateu r..................................................................

M. Fabrice Polderman, préqualifié, tant pour lui-même que pour un 
groupe dont il se porte fort, cinq cents actions de capital et trois cent
vingt-cinq parts de fo n d a te u r..............................................................

M. Auguste Sckepens, préqualifié, tant pour lui-même que pour 
un groupe dont il se porte fort, six cents actions de capital et trois
cent nonante parts de fond ateur..........................................................

M. béon de Steenhault, préqualifié, deux cents actions de capital
et cent trente parts de fo n d a te u r ................................... ...

M. Raymond Depireux, préqualifié, vingt actions de capital et
treize parts de fo n d a te u r......................................................................

M. José Gherson, préqualifié, tant pour lui-même que pour un 
groupe dont il se porte fort, deux cents actions de capital et cinquante 
parts de fondateur ........................... ..................................................

Actions de Parts do
capital fondateur

1.016 860

500 325

600 390

200 130

20 13

200 50
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M. Boris Woulbroun, préqualifié, tant pour lui-même que pour un Acc!'̂ "tsai(le fondateur
groupe dont il se porte fort, cent quatre vingts actions de capital et
cinq cent septante-huit parts de fo n d a te u r .......................................  180 578

M. Jules Woulbroun, préqualifié, vingt actions de capital et cinq
parts de fondateur ............................................................................... 20 5

M. Paul Becquevort, préqualifié, tant pour lui-même que pour un 
groupe dont il se porte fort, cent actions de capital et vingt-cinq
parts de fondateur ..............................................................................  100 25

M. Marcel Loumaye, préqualifié, soixante actions de capital et
quinze parts de fo n d a te u r ................................................................... 60 15

M. Maurice Van Mack, préqualifié, cinquante actions de capital
et douze parts de fondateur ...............................................................  50 12

M. Jean Delvaux, préqualifié, quarante actions de capital et dix
parts de fondateur ..............................................................................  40 10

M. Gérard Aernouts, préqualifié, quarante actions de capital et
dix parts de fondateur ......................................................................  40 xo

M. Joseph Jadot, préqualifié, trente actions de capital et sept
parts de fondateur ..............................................................................  30 7

M1!eEmilie Becquevort, préqualifiée, vingt-quatre actions de capital
et six parts de fo n d a te u r ......................................................................  24 5

M. Hubert Delvaux, préqualifié, vingt actions de capital et cinq
parts de fond ateur................................................................................  20 5

M. Walter Dubois, préqualifié, vingt actions de capital et cinq
parts de fondateur ..............................................................................  20 5

M. Constant Anciaux, préqualifié, vingt actions de capital et cinq
parts de fondateur ..............................................................................  20 5

M. Maurice Lambiliotte, préqualifié, douze actions de capital et
trois parts de fo n d a te u r ....................................................................... 12 3

M. Félix De la Charlerie, préqualifié, douze actions de capital et
trois parts de fo n d a te u r ......................................................................  12 3

M. Fewis Borthwick, préqualifié, deux cents actions de capital et
cinquante parts de fo n d a te u r ..............................................................  200 50

M. Robert Wolberg, préqualifié, vingt actions de capital et cinq
parts de fondateur .....................................................................  20 5

M. Wacnaw Ostrowsky, préqualifié, vingt actions de capital et
cinq parts de fo n d a te u r ......................................................................  20 5

M. Sigismond Toeplitz, préqualifié, 'cent actions de capital et
vingt-cinq parts de fondateur ..........................................................  100 25

M. Théodore Otsolig, préqualifié, vingt actions de capital et cinq
parts de fondateur ...................................................•.......................... 20 5

M. Eugène Wolberg, préqualifié, vingt actions de capital et six
cent trente-deux parts de fo n d a te u r ...................................................   20 632

M. Pierre de Schlippé, préqualifié, vingt actions de capital et six
cent trente-deux parts de fo n d a te u r .............................................   20 632

M. Ernest de Germond, préqualifié, cent actions de capital et
vingt-cinq parts de fondateur ..................................   100 25

M. Victor Eathouwers, préqualifié, quarante-huit actions de capital 
et douze parts de fondateur ..................................................................... 4$ 12
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M. Robert Prion, préqualifié, vingt-quatre actions de capital et ' Aĉ t â e fondateur
six parts de fo n d a te u r ..........................................................................  24 6

M. Joseph Schepkens, préqualifié, vingt actions de capital et cinq
parts de fondateur .............................................................. : . . . 20 5

M. Robert Vieweg, préqualifié, douze actions de capital et trois
parts de fondateur ... ..........................................  12 3

M. Emile Marchai, préqualifié, douze actions de capital et trois
parts de fondateur .............................................................................  12 3

M. Eéon Namèche, préqualifié, douze actions de capital et trois
parts de fondateur .............................................................................  12 3

M. Raymond Mavné, préqualifié, huit actions de capital et deux
parts de fondateur ...................................................................... ...  . 8 2

Ea Société Commerciale et Minière du Congo, préqualifiée, deux 
cents actions de capital et cent trente parts de fo n d a te u r ...............  200 130

Total des actions de capital : quatre m i l l e .......................................  4.000

Et des parts de fondateur, quatre m i l l e ...........................................  4.000

Ees comparants déclarent et reconnaissent expressément qu’il a été versé vingt 
pour cent par les souscripteurs sur chaque action de capital de cinq cents francs et que 
les quatre mille parts de fondateur ont été libérées entièrement, soit ensemble la somme 
de quatre cent vingt mille francs, laquelle somme se trouve dès à présent à la disposi
tion de la société.

Ee solde sera appelé par le conseil d’adn.inistration au fur et à mesure des besoins 
de la société, par lettre recommandée à la poste, adressée aux actionnaires en nom, 
un mois au moins avant l ’époque fixée pour les versements.

A r t . 9.

A défaut de versement, aux époques fixées, sur les actions de capital actuellement 
souscrites en numéraire et sur celles qui pourront être émises ultérieurement par aug
mentation de capital, l’intérêt sera dû, de plein droit, au taux de huit pour cent l’an, 
à partir du jour de l’exigibilité et si le versement n’est pas opéré dans le mois de son 
exigibilité, huit jours après une nouvelle mise en demeure par lettre recommandée 
restée sans résultat, le conseil d’administration aura le droit de faire procéder à la 
Bourse de Bruxelles, par le ministère d’agents de change, à la vente des actions qui 
seraient en retard de versement pour le compte et aux risques et périls des retardataires.

A r t . 10 .

Ees actions de .capital resteront nominatives jusqu’à leur entière libération.
Ea propriété de l’action nominative s’établit par une inscription sur le registre tenu 

au siège administratif. Eeur cession s’opère par une déclaration de transfert inscrite sur 
le même registre, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leur fondé de 
pouvoirs. Il est loisible à la société d’accepter et d’inscrire sur le registre un transfert 
qui serait constaté par la correspondance ou d’autres documents établissant l’accord 
du cédant et du cessionnaire. Tout cessionnaire d’actions de capital non entièrement 
libérées doit, au préalable, être agréé par le conseil d’administration sans que celui-ci 
ait à donner des motifs d’un refus éventuel.
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Les titres sur lesquels les versements appelés n’ont pas été opérés ne peuvent être 
transférés que si les cessionnaires, préalablement agréés, effectuent ces versements 
au moment du transfert.

A r t . h .

Les actions de capital entièrement libérées et les parts de fondateur sont au porteur, 
la cession de ces titres s’opère par la seule tradition du titre.

Les propriétaires d’actions au porteur peuvent, à toute époque, en demander la con
version, à leurs frais, en actions nominatives.

Les actionnaires ne sont passibles que de la perte du montant de leurs actions dans 
la société, l ’action est indivisible.

Les copropriétaires d’une action de capital ou d’une part de fondateur devront se 
faire représenter par un seul d'entre eux, la société ne reconnaissant qu’un seul proprié
taire par titre, soit en cas de mutation par décès, soit si le titre est donné en gage, soit 
dans toute autre circonstance.

Les représentants ou créanciers d’un actionnaire ne pourront faire apposer les scellés 
sur les biens de la société ni en demander le partage, la licitation ou l ’inventaire judi
ciaire, ni s’immiscer dans l ’administration de la société. Ils doivent, pour exercer 
leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations de l’assem
blée générale.

Les droits et obligations suivent les titres dans quelque main qu’ils passent.
La possession d’une action comporte adhésion aux statuts de la société et aux déci

sions régulièrement prises par l’assemblée générale.

TITRE III.

Administration et surveillance.

A r t . 12 .

La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, élus 
par l’assemblée générale des actionnaires et révocables par elle, La moitié au moins 
des administrateurs devra être de nationalité belge.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres qui le com
posent, est réunie.

Les administrateurs empêchés peuvent donner leur vote par écrit ou par télégramme, 
sur un objet déterminé. Ils peuvent également donner pouvoir de les représenter 
aux délibérations et de voter en leur nom à un autre membre du conseil, sans que celui-ci 
puisse être ainsi mandataire de plus d’un de ses collègues.

Dans l’un comme dans l ’autre cas, l’administrateur empêché sera réputé présent au 
point de vue du vote.
• En cas de vacance d’une place d’administrateur, il pourra être pourvu provisoirement 
à son remplacement par les administrateurs restants et les commissaires réunis en con
seil général jusqu’à la prochaine assemblée générale qui aura à procéder à l’élection 
définitive.

Le conseil d ’administration peut attribuer aux administrateurs et aux commissaires, 
indépendamment de leurs frais de voyage et de déplacements, des émoluments et des
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jetons de présence imputables aux frais généraux, sans préjudice aux tantièmes qui leur 
sont alloués sur les bénéfices par l ’article 29.

A r t . 13 .

be conseil d’administration nomme un président et un vice-président parmi ses 
membres, be président du conseil sera toujours de nationalité belge.

En cas d’absence du président et du vice-président, le conseil désigne un de ses mem
bres pour le remplacer.

be conseil se réunit sur la convocation du président ou en cas d’empêchement, du 
vice-président, aussi souvent que les intérêts de la société l’exigent, au lieu indiqué 
dans les avis de convocation. Il doit être convoqué lorsque deux administrateurs, 
au moins, le demandent.

A r t . 14 .

be mandat du premier conseil d’administration aura la durée des six premiers exerci
ces sociaux.

A l ’assemblée générale de mil neuf cent trente-cinq, il sera procédé à la réélection 
du conseil d’administration et, dès lors, un administrateur sortira chaque année. 
L/ordre de sortie sera réglé par la voie du sort, be roulement, s’il y a plus de six adminis
trateurs, sera établi de telle sorte que, par une ou plusieurs sorties doubles, le mandat 
d’aucun administrateur ne dépasse six ans.

A r t . 15 .

bes opérations de la société sont surveillées par plusieurs commissaires, deux au 
moins et cinq au plus, nommés également par l’assemblée générale et révocables par 
elle, ba moitié au moins de ces commissaires sera de nationalité belge.

be mandat du premier collège des commissaires aura la durée des six premiers exer
cices sociaux ; à l ’assemblée générale de dix-neuf cent trente-cinq, il sera procédé à la 
réélection des commissaires et, dès lors, un commissaire sortira tous les ans. b ’ordre 
de sortie est réglé par la voie du sort.

A r t . 16 .

b es adm inistrateurs e t  com m issaires sortan ts sont rééligibles.

E n  cas de vacan ce a v a n t l ’exp iratio n  d ’un  m andat, l ’adm in istrateu r ou le  com m is
saire, nom m é en  rem placem en t d ’un autre, ne dem eure en  fon ction s que le tem ps qui 
reste  à courir du  m an dat de son prédécesseur.

A r t . 1 7 .

Chaque adm inistrateur d oit a ffecter v in g t action s de ca p ita l de la  société à la  garan 
tie  de sa gestion. Chaque com m issaire d o it fournir un  cautionn em ent de d ix  actions 
de ca p ita l de la  société, les unes e t les autres de cinq cen ts francs.

22
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A r t . 18.

Êe conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion 
des affaires sociales. Il peut notamment décider de sa seule autorité, toutes les opéra
tions qui rentrent dans l’objet social, ainsi que tous apports, cessions, souscriptions, 
commandites, associations, participations ou interventions financières relatives aux 
dites opérations.

Il peut acquérir et céder des concessions, acheter ou louer des propriétés mobilières 
et immobilières, les vendre ou les donner à bail. Il peut hypothéquer et affecter en 
garantie tous biens mobiliers ou immobiliers, créer toutes obligations hypothécaires 
ou autres et tous bons de caisse, faire toutes espèces de paiements, effectuer des nova
tions portant extension d’obligations, citer en justice, tant comme demandeur que 
comme défendeur, devant toutes juridictions, proroger les juridictions, renoncer au 
droit d’appel, faire remise ou donner quittance de dettes, compromettre, transiger, 
renoncer à tous droits réels et consentir à la radiation de toutes inscriptions, privilèges 
ou hypothèques même sans justifier de l’extinction des créances ou garanties de la 
société.

Tes actions judiciaires sont exercées au nom de la société, poursuites et diligences 
soit de deux administrateurs, soit d’un administrateur-délégué ou de toutes autres 
personnes déléguées par le conseil d’administration.

Iy’énumération des actes qui précèdent n’emporte pas une limitation des pouvoirs 
du conseil d’administration, qui au contraire pourra exercer tous les actes en relation 
avec le but et les opérations de la société à l’exception de ceux que les présents statuts 
ont réservé à l’assemblée des actionnaires.

Il se réunit aussi souvent que l ’exige le soin des affaires sociales, Tes décisions sont 
prises à la majorité absolue des voix ; en cas de partage, la voix de celui qui préside 
la réunion est prépondérante. L,es délibérations du conseil sont constatées par des 
procès-verbaux qui sont inscrits sur un registre tenu au siège administratif de la société.

A r t . 1 9 .

Ee conseil d’administration pourra conférer à un ou plusieurs de ses membres, le 
titre d’administrateur-délégué ou d’administrateur-directeur. Il d éerminera leurs 
pouvoirs et leurs émoluments fixes et proportionnels, à passer par frais généraux.

Ee conseil peut choisir également dans ou hors son sein, un comité de direction com
posé de trois membres au moins et de cinq au plus. Il en déterminera les pouvoirs.

Ee conseil d’administration pourra nommer un ou plusieurs directeurs et ou sous- 
directeurs et ou secrétaire ou fondés de pouvoirs en Europe ou en Afrique. Il réglera 
leurs attributions, leurs conditions d’engagement et leur rémunération.

Il pourra encore déléguer des pouvoirs pour un objet déterminé par procuration 
générale ou spéciale, authentique ou sous seing privé, à un de ses membres ou à un manda
taire, actionnaire ou non.

Ee conseil nomme et révoque tous les agents, détermine leurs attributions et, s’il y 
a lieu, leur cautionnement.

A r t . 2 0 .

T o u s les a ctes q u i en gagen t la  société d o ive n t être  signés so it par d eu x  adm inistrateurs, 
so it par un adm in istrateu r sign an t con jo in tem en t a v e c  un fondé de pouvoirs, lesquels



n’ont pas à justifier vis-à-vis des tiers, d’une décision préalable du conseild’adminîstrà- 
tion, sauf ce qui est dit à l’article 19 ci-dessus, en cas de délégation spéciale donnée 
par le conseil d ’administration.

Dans tous les actes engageant la responsabilité de la société, pour être valable, 
la signature des administrateurs, directeurs, gérants et autres agents doit être précédée 
ou suivie immédiatement de l'indication de la'qualité en vertu de laquelle ils agissent.

A r t . 2 1 .

Tes administrateurs et commissaires réunis forment le conseil générai. Ce conseil 
se réunira sur convocation du président du conseil d’administration aussi souvent que 
les intérêts de la société l’exigent et chaque fois que la réunion est demandée par deux 
administrateurs ou deux commissaires.

TITRE IV,

Assemblées générales.

A r t . 2 2 .

T ’assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actions, 
ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les absents, dissidents ou les inca
pables.

A r t . 2 3 .

T ’assemblée générale ordinaire des actionnaires se réunit le troisième lundi du mois 
de mars de chaque année ou le lendemain si ce jour est férié et pour la première 
fois en mil neuf cent trente, au siège administratif, à Bruxelles, ou en tout autre lieu 
à indiquer dans l'avis de convocation.

Te conseil d’administration peut, à toute époque, convoquer l ’assemblée générale. 
Il doit, dans un délai de trois semaines, la convoquer sur la demande d’actionnaires 
représentant le cinquième du capital social.

Tes convocations aux assemblées générales seront faites par annonce insérée quinze 
jours au moins avant l’assemblée dans le Moniteur Belge, dans un journal de Bruxelles 
et dans le Bulletin Officiel du Congo Belge.

Tes convocations mentionneront l’ordre du jour, aucun objet n’y figurant ne pourra 
être mis en délibération.

A r t . 2 4 .

Toute action de capital ou toute part de fondateur donne droit à une voix.
Tes fondés de pouvoirs devront être eux-mêmes actionnaires.
Tes procurations devront être déposées au siège administratif cinq jours au moins 

avant l ’assemblée.
Tes propriétaires de certificats nominatifs ont le droit d’assister à l ’assemblée 

générale et devront en avoir manifesté l ’intention au conseil d’administration cinq 
jours au moins avant l ’assemblée.



— 33° —

Ees propriétaires de titres au porteur seront admis à l ’assemblée générale sur la pro
duction d’un certificat de dépôt cinq jours avant l ’assemblée, soit au siège administratif, 
soit dans un établissement de crédit désigné par le conseil d’administration dans les 
convocations.

Nul actionnaire ne peut prendre part au vote pour plus d’un cinquième des actions 
émises ou les deux cinquièmes des titres représentés.

Vexercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements appelés 
n’ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements régulièrement 
appelés et exigibles n’auront pas été effectués.

A r t . 25.

E’assemblée délibère valablement quelque soit le nombre des actionnaires représentés.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la 

société.
E ’assemblée générale ne peut délibérer que sur les objets portés à l’ordre du jour. 

Aucune proposition faite par des actionnaires n’est mise en délibération, si elle n’est 
signée par des actionnaires représentant le cinquième du capital social et si elle n’a 
pas été communiquée en temps utile au conseil d’administration pour être insérée 
dans les avis de convocation.

E’assemblée générale ordinaire entend les rapports du conseil d’administration et 
du collège des commissaires et discute le bilan.

Ee conseil a le droit de proroger, séance tenante, l’assemblée à trois semaines. Cette 
prorogation annule toute décision prise. Ea seconde assemblée a le droit d’arrêter 
définitivement le bilan.

Après l ’adoption du bilan, l’assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la 
décharge des administrateurs et commissaires.

Cette décharge n’est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication 
fausse dissimulant la situation réelle de la société et quant aux actes faits en dehors 
des statuts que s’ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.

Eorsqu’il s’agit de délibérer sur des modifications aux statuts, l’augmentation ou 
la réduction du capital, la prolongation, de la société ou sa dissolution, en dehors des 
cas prévus par les articles 1 0 2  et 103 de la loi belge sur les sociétés commerciales, l ’as
semblée générale n’est valablement constituée que si des convocations ont mis cet 
objet à l ’ordre du jour, si l’objet des modifications proposées y a été spécialement indiqué 
et si les actionnaires qui assistent à la réunion, représentent la moitié au moins du 
capital social.

Si cette dernière condition n’est pas remplie, une nouvelle assemblée est convoquée 
et délibère valablement quel que soit le nombre des titres représentés, mais seulement 
sur les objets portés à l’ordre du jour de la première assemblée. Ees décisions sur ces 
objets doivent être prises aux trois quarts des voix.

A r t . 2 6 .

A u cu n e m odification  ne pourra être apportée a u x  présents statu ts.
T o u te m odification  a u x  présents sta tu ts  ne pourra être considérée com m e d éfin itive  

q u ’après ap p rob ation  p a r arrêté royal.
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A r t . 2 7 .

R assemblée générale est présidée par le président ou un membre du conseil d’adminis
tration. Re président choisit le secrétaire et en cas de vote, deux actionnaires sont 
désignés par l’assemblée comme scrutateurs.

Res délibérations de l’assemblée sont constatées par des procès-verbaux signés par 
les membres du bureau et les actionnaires qui le demandent.

Res expéditions à délivrer à des tiers sont signées par deux administrateurs.

TITRE V.

Bilan. —  Dividende. —  Réserve.

A r t . 28.

R’année sociale commence le premier octobre et finit le trente septembre. Par excep
tion, le premier exercice comprendra le temps écoulé depuis la constitution de la société 
jusqu’au trente septembre mil neuf cent vingt-neuf.

Chaque année, le conseil d’administration doit dresser un inventaire contenant 
l’indication des valeurs mobilières et immobilières et de toutes les dettes actives et 
passives de la société avec une annexe contenant en résumé tous les engagements 
ainsi que les dettes des directeurs, administrateurs et commissaires envers la société.

Re conseil d’administration forme le bilan et le compte de profits et pertes, dans 
lequel il est fait les amortissements nécessaires. Ce bilan mentionne séparément l ’actif 
immobilisé, l’actif réalisable et au passif, les dettes de la société envers elle-même, les 
obligations, les dettes avec hypothèques ou gages et les dettes sans garantie réelle.

Re conseil d’administration remet les pièces avec un rapport sur l ’activité sociale, 
au moins un mois avant l ’assemblée générale ordinaire, aux commissaires.

Quinze jours avant l’assemblée générale, les actionnaires peuvent prendre connais
sance au siège administratif :

i° du bilan et du compte de profits et pertes ;
20 de la liste des actionnaires qui n’ont pas libéré leurs actions avec l’indication 

du nombre de leurs actions et celle de leur domicile ;
3° du rapport des commissaires.

A r t . 2 9 .

Sur les bénéfices nets annuels, après déduction des frais généraux et des amortisse
ments nécessaires, il est prélevé :

a) cinq pour cent pour constituer un fonds de réserve, dont le prélèvement cessera 
d’être obligatoire dès que le dit fonds de réserve aura atteint le dixième du capital 
social ;

b) la somme nécessaire pour attribuer un premier dividende de six pour cent aux 
actions de capital sur le montant dont elles se trouveront libérées.

.Sur le surplus :
c) quinze pour cent au conseil d’administration et au collège des commissaires, 

à répartir entr’eux suivant convention interne, sans toutefois qu’un commissaire 
puisse recevoir plus du tiers d’un tantième d’un administrateur ;

d) cinq pour cent pour la direction en Afrique.
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Le solde sera réparti :
e) soixante pour cent à titre de deuxième dividende aux actions de capital, au 

prorata de leur valeur nominale et de leur libération ;
/) quarante pour cent aux parts de fondateur.
Toutefois, l’assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration, 

pourra valablement décider que partie ou totalité de ce solde, sera affecté à un fonds 
de réserve spécial ou de prévision ou à des amortissements extraordinaires.

Le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis, avec le rapport du conseil 
d'administration sur les opérations, un mois avant l’assemblée, aux commissaires-

Les évaluations des créances et en général de toutes les valeurs mobilières et immo
bilières seront faites par le conseil d’administration ou par son ou ses délégués.

A la suite de ce bilan seront publiés les noms, prénoms, professions et domiciles 
des administrateurs et commissaires en fonctions ainsi qu’un tableau indiquant 
l’emploi et la répartition des bénéfices nets conformément aux décisions de l’assemblée 
générale.

A r t . 3 0 .

Les dividendes seront payés aux actionnaires aux époques et aux endroits à déter
miner par l’assemblée générale.

TITRE VL

Dissolution. —  Liquidation.

A r t . 3 1 .

A l’expiration de la société, l’assemblée générale réglera, à la simple majorité des 
voix, le mode de liquidation, nommera les liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs.

A r t . 3 2 .

Le produit de la liquidation, après apurement du passif et le remboursement au 
pair des actions de capital à concurrence de leur montant libéré, sera attribué à raison 
de soixante pour cent aux actions de capital et à raison de quarante pour cent aux 
parts de fondateur.

T I T R E  V I I .

Attribution de domicile.

A r t . 3 3 .

Les actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs habitant l’étranger, 
devront faire élection de domicile au siège administratif à Bruxelles pour l’exécution 
et les suites du présent contrat, où toutes sommations, assignations et significations 
leur seront valablement faites.
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TITRE VIII.

Dispositions additionnelles.

. A r t . 3 4 .

Tes frais de constitution de la présente société, y compris les frais d’actes, de con
fection des titres, les divers honoraires, les rémunérations et les dépenses y afférentes, 
resteront à la charge de la société et sont évalués approximativement à vingt mille 
francs.

A r t . 3 5 .

Une assemblée générale extraordinaire d’actionnaires se réunira, sans autre convoca
tion, immédiatement après la signature des présentes, pour fixer le nombre des admi
nistrateurs et commissaires, procéder à leur nomination et pour statuer sur tous autres 
objets qui peuvent intéresser la société. Les portes forts pourront voter exceptionnelle
ment.

A r t . 3 6 .

Pour tout ce qui n’a pas été prévu aux présents statuts, les comparants déclarent 
s’en rapporter aux dispositions de l’arrêté royal du douze juin mil neuf cent vingt- 
six et de la législation coloniale belge actuellement en vigueur.

A r t . 3 7 .

Ta présente société ne sera valablement constituée qu’après son approbation par 
arrêté royal conformément à la loi coloniale et à l’arrêté royal du vingt-deux juin 
mil neuf cent vingt-six, sur les constitutions de sociétés, La dite société étant sous le 
régime de la législation en vigueur au Congo Belge.

A r t . 3 8 .

Tes présents statuts seront dans les six mois à dater de leur approbation par arrêté 
royal,-déposé en copie au greffe du tribunal de première instance de Stanlevville.

Us seront publiés au bulletin officiel du Congo Belge.

Dont acte.

Fait et passé à Bruxelles.
Lecture faite, les comparants ont signé avec nous, notaire.
Suivent les signatures.

Enregistré à Bruxelles, 2e bureau, le vingt-deux octobre 1928, vol. 1223, fol. 23, 
case 7, onze rôles, cinq renvois.

Reçu trente-sept francs 50 centimes.
Le Receveur a. i.,

(S.) D e t p e r d a n g e .

Pour expédition conforme :
(S.) J. E n g l k b e r t .
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Vu par nous, Joseph Gilson, président du tribunal de i re instance, séant à Bruxelles, 
pour légalisation de la signature de M. Englebert, notaire à Bruxelles.

Bruxelles, le 2g octobre 1928.
Sceau. (S.) J. Gieson.

Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de M. Gilson, apposée 
d’autre part.

Bruxelles, le 31 octobre 1928.
Le Directeur,

Sceau. (S.) F er n a n d  T o u s s a in t .

Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée ci-dessus.

Bruxelles, le 31 octobre 1928. 
Pour le Ministre :

Sceau du Le Chef de bureau délégué,
Ministère Peeters.

des Colonies. . Droit perçu : frs. 10.

C om pagn ie de l ’Ueie.

(Société congolaise à responsabilité limitée,;, 

ayant son siège social à Niangara.

NOMINATION DES ADMINISTRATEURS ET DES COMMISSAIRES.

D’an mil neuf cent vingt-huit, le onze octobre, à onze heures du matin.
A Bruxelles, au siège de la Banque Nagelmaeckers.
Devant nous, Jean Paul Englebert, notaire de résidence à Bruxelles.

Ont comparu ou furent représentés :

1. Monsieur Paul Gérard, administrateur de sociétés, demeurant à Ixelles, rue 
Maraichère, n° 73.

2. Monsieur Fabrice Polderman, administrateur de sociétés, demeurant à Uccle, 
avenue de la Sapinière, n° 28.

3. Monsieur Auguste Schepens, sans profession, demeurant à St-André-lez-Bruges, 
chaussée de Ghistelles, n° 1.

4. Monsieur le baron Déon de Steenhault, banquier, demeurant au château de et 
à Vollezeelle.

5. Monsieur Raymond Depireux, fondé de pouvoirs de banque, demeurant à Saint- 
Gilles, rue Hôtel des Monnaies, n° 115.

6. Monsieur Boris Woulbroun, ingénieur, demeurant à Boitsfort, avenue Emile Van 
Becelaere, n° 41.
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7. Monsieur Jules Woulbroun, étudiant, demeurant à Boitsfort, avenue Emile Van 

Becelaere, n° 41.
8. Monsieur Paul Becquevort, ingénieur, administrateur-délégué de l ’Union Agricole 

de Jodoigne, demeurant à Ixelles, avenue Molière, n° 186.
9. Monsieur Marcel Loumaye, avocat, demeurant à Ixelles, avenue Emile Duray, 

n° 26.
10. Monsieur Maurice Van Marck de Lummen, ingénieur, demeurant à Saint-Josse- 

ten-Noode, rue Royale, n° 222.
11. Monsieur José Gherson, docteur en droit, demeurant à Forest, avenue Brug- 

mann, n° 131.
12. Monsieur Jean Delvaux, négociant, demeurant à Anvers, avenue d’Amérique, 

n° 168.
13. Monsieur Gérard Aernouts, industriel, demeurant à Schaerbeek, boulevard 

Lambermont, n° 104.
14. Monsieur Joseph Jadot, directeur de l’Union Agricole, de Marloie, y demeurant.
15. Mademoiselle Emilie Becquevort, propriétaire, demeurant à Hidenge.
16. Monsieur Hubert Delvaux, directeur de l’Union Agricole, demeurant à Jodoigne.
17. Monsieur Walter Dubois, directeur commercial, demeurant à Ixelles, rue de 

l’Amazone, n° 14.
18. Monsieur Constant Anciaux, propriétaire, demeurant à Neerheylissen.
19. Monsieur Maurice Uambiliotte, ingénieur, directeur de l’Union Agricole, demeu

rant à Jodoigne.
20. Monsieur Félix De la Charlerie, ingénieur et directeur de société, demeurant à 

Jodoigne.
21. Monsieur Lewis Borthwick Greig, propriétaire, demeurant à Kendrew Cap 

(Province Sud Africaine).
22. Monsieur Robert Wolberg, industriel, demeurant à Varsovie.
23. Monsieur Wachaw Ostrowsky, ingénieur, demeurant à Varsovie.
24. Monsieur Théodore Otsolig, directeur de plantations, demeurant à Dembra 

(Congo Belge).
25. Monsieur Eugène Wolberg, ingénieur, demeurant à Etterbeek, rue de Theux, 

n° 168.
26. Monsieur Pierre de Schlippé, ingénieur, demeurant à Etterbeek, rue de Theux, 

n° 168.
27. Monsieur le comte Ernest Marie de Germond La Vauzelle, propriétaire, de

meurant à Paris, avenue Kleber, n° 87.
28. Monsieur Victor Lathouwers, docteur en sciences, professeur à l’Institut Agro

nomique de l’Etat, demeurant à Gembloux.
29. Monsieur Robert Prion, ingénieur, demeurant à Cointe-Sclessin, avenue des 

Platanes, n° 24.
30. Monsieur Joseph Schepkens, négociant, demeurant à Gembloux.
31. Monsieur Robert Vieweg, directeur du Comptoir Belge des Potasse, demeurant 

à Uccle, avenue du Vert Chasseur, n° 71.
32. Monsieur Emile Marchai, recteur de l’Institut Agronomique de l ’État, demeu

rant à Gembloux.
33. Monsieur Léon Namèche, avocat, demeurant à Gembloux.
34. Monsieur Raymond Mayné, directeur de la Station d’Entomologie de l’État, 

demeurant à Ixelles, avenue Guillaume Macau, n° 17.
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35- Monsieur Sigismond Toeplitz, directeur général de la société Solvay en Pologne, 
demeurant à Varsovie.

36. La Société Commerciale et Minière du Congo, société anonyme, ayant son siège 
à Bruxelles.

Les prénomfnés sous les n08 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 19, 25, 26 et 28 sont présents en per
sonne.

Les personnes désignées sous les n08 4, 21 et 36 sont ici représentées par M. Depireux 
qui déclare se porter fort pour elles.

Les persornes désignées sous les n08 9, 10, 13, 15 et 17 sont ici représentées par 
Monsieur Becquevort, qui déclare se porter fort pour elles.

La personne désignée sous le n° n  est ici représentée par M. Boris Woulbroun, qui 
déclare se porter fort pour elle.

Les personnes désignées sous les n08 12, 14, 16, 18 et 20 sont ici représentées par 
M. Lambiliotte, qui déclare se porter fort pour elles.

Les personnes désignées sous les n08 22, 23, 24, 35 sont ici représentées par M. Eugène 
Wolberg, qui déclare se porter fort pour elles.

Les personnes désignées sous les n08 30, 32, 33 et 34, par M. Lathouwers, qui déclare 
se porter fort pour elles.

Lesquels comparants, ès qualités, possédant ensemble l’intégralité du capital 
social bxé à deux millions vingt mille francs, représenté par quatre mille actions de 
capital de cinq cents francs chacune et quatre mille parts de fondateur, sans désigna
tion de valeur, de la société congolaise, par actions, à responsabilité limitée » Com
pagnie de l’Uélé », la dite société constituée suivant acte reçu ce jour par le notaire 
soussigné.

Se sont réunis en assemblée générale extraordinaire conformément aux stipulations 
de l’article 35 des statuts, lequel stipule notamment que les portes-forts pourront 
exceptionnellement voter à cette assemblée.

L ’assemblée est présidée par Monsieur Paul Gérard, prénommé.
Monsieur le président appelle aux fonctions de secrétaire Monsieur Paul Becquevort, 

prénommé.
E t l’assemblée désigne comme scrutateurs :
Messieurs Raymond Depireux et Boris Woulbroun, prénommés.
Monsieur le président ouvre la séance.
L ’assemblée à l’unanimité :

I. Eixe à sept le nombre des membres devant composer le premier conseil d’admi
nistration et nomme à ces fonctions d’administrateurs :

Monsieur Adolphe de Meulemeester, général, gouverneur honoraire de la Province 
Orientale, demeurant Place de Louvain, n° 18, à Bruxelles.

Monsieur Polderman, prénommé.
Monsieur Gérard, prénommé.
Monsieur Becquevort, prénommé.
Monsieur Jean, baron de Steenhault, planteur, demeurant à Dembra.
Monsieur Lathouwers, prénommé ;
et Monsieur Schepens, prénommé, tous ici présents et acceptant à l’exception de 

Monsieur de Meulemeester et du baron de Steenhault, pour qui acceptent M. Depireux.

II. Fixe à trois le nombre des membres devant composer le premier collège des 
commissaires et nomme à ces fonctions de commissaires :

Monsieur Depireux, prénommé ;
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Monsieur Lambiliotte, prénommé ; 
et Monsieur Jules Woulbroun, prénommé, 

tous ici présents et déclarant accepter.
L'assemblée générale continue, hors de la présence de nous, notaire.
De tous quoi, nous avons dressé le présent procès-verbal, date et lieu que dessus. 
Lecture faite, les comparants, ès qualités ont signé avec nous, notaire.
.Suivent les signatures.

Enregistré à Bruxelles, 2e bureau, le vingt-deux octobre 1928, vol. 1223, fol. 23, 
case 8, deux rôles, un renvoi.

Reçu douze francs cinquante centimes. Le Receveur a. i.,
(S.) D e l p e r d a n g k .

Pour expédition conforme :
(S.) J. Kn g e e b e r t .

Légalisé par le président du tribunal de i re instance de Bruxelles, le Ministre de la 
Justice et le Ministre des Colonies.

C om pagn ie des C afés du Congo Belge (Conaco).

(Société congolaise par actions à responsabilité limitée),

avant son siège social à Léopoldville (Congo-Belge) et son siège administratif à
Anvers.

CONSTITUTION.

(Arrêté royal du 16 mars 1928).

L an mil neuf cent vingt-neuf, le vingt-deux février,
Devant nous, Alfred Vanisterbeek, notaire, résidant à Bruxelles,

Ont comparu :

I. Monsieur Louis van der Auwera, administrateur de sociétés, demeurant à Bruxelles, 
Place Rouppe, n° 14, agissant :

a) en nom personnel,
b) en vertu de deux procurations sous seings privés en date respectivement d’Anvers, 

le douze février courant, et de Bruxelles, le douze janvier mil neuf cent vingt-neuf, 
au’nom et comme mandataire de :

1. Monsieur Albert-Percy Steer, directeur à l’Agence Maritime Internationale, 
à Anvers, demeurant en cette ville, avenue Hélène, n° 20.

2. Monsieur Auguste Schrôder, avocat, demeurant à Léopoldville (Congo-Belge).
II. Monsieur Louis-Pierre Kermans, importateur, demeurant à Anvers, rue de Bur-

bure, n° 2, agissant :
a) en nom personnel,
b) en vertu de trois procurations sous seings privés, en date à Anvers, respectivement 

le douze février courant, le onze février courant et le douze février courant, au nom 
et comme mandataire de :

1. Monsieur Alphonse-Corneille Kermans, propriétaire, demeurant à Merxem 
(Anvers), avenue Wuyts, n° 8.
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2. Monsieur Albert-Ferdinand-Clément Versichel, directeur de banque, demeurant 
à Anvers, avenue de France, n<? 88.

3. Monsieur Willy Devos, négociant exportateur, demeurant à Anvers, rue d’Aren- 
berg, n° i.

III. —  Monsieur Fouis Royaux, lieutenant-colonel retraité de l ’armée belge, demeu
rant à Ganshoren, place Sorbier, n° 6.

IV. —  Monsieur Herman-Jacques-Louis Kermans, ingénieur commercial, demeurant 
à Anvers, avenue d’Amérique, n° 62, agissant :

a) en nom personnel,
b) en vertu de trois procurations sous seings privés, en date à Anvers, respective

ment le onze, le neuf et le quatorze février courant, au nom et comme mandataire de :
1. Monsieur Louis-Henri Smolders, administrateur de sociétés, demeurant à Berchem- 

Anvers, Grande Chaussée, n° 77.
2. Monsieur Ernest-Jacob Luyckx, expert comptable, demeurant à Anvers, avenue 

Desguin, n° 30.
3. Monsieur Alick Lejeune, courtier d’assurance, demeurant à Anvers, rue d’Aren- 

berg.

V. —  Monsieur Pierre Variez, docteur en droit, assureur, demeurant à Anvers, n° 11, 
Marché aux Grains, agissant :

a) en nom personnel,
b) en vertu d’une procuration sous seings privés en date à Anvers, le quatorze 

février courant, au nom et comme mandataire de Monsieur Guillaume Lagrange, 
avocat, demeurant à Anvers, avenue de France, n° 136.

VI. —  Monsieur Maurice Vande Velde, expert comptable, demeurant à Schaerbeek, 
avenue Sleeckx, n° 34.

Les originaux des procurations ci-dessus mentionnées sont demeurés ci-annexés, 
pour être en même temps que les présentes, soumis à la formalité de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès qualités, ont requis le notaire soussigné, de dresser acte des 
statuts d'une société congolaise par actions, à responsabilité limitée, qu’ils déclarent 
former comme suit :

TITRE PREMIER.

Dénomination. —  Siège social. —  Objet. —  Durée.

Ar t ic l e  p r e m ie r .

Il est formé, sous l ’empire des lois de la Colonie du Congo Belge, une société par 
actions, à responsabilité limitée, sous la dénomination de : « Compagnie des Cafés du 
Congo Belge (Conaco).

Ar t . 2.

Le siège social est établi à Léopoldville (Congo Belge) et le siège administratif à 
Anvers, cette expression comprenant toutes les communes de l’agglomération anver- 
soise.

Le siège administratif peut, par simple décision du conseil d'administration, être 
transféré dans une autre localité de la Belgique ou de la Colonie «lu Congo Belge.
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La société peut, en outre, par simple décision du conseil d’administration, créer 
des succursales, bureaux, agences et comptoirs, en Belgique, dans la Colonie du Congo 
Belge et à l’Etranger.

Tout changement du siège social ou du siège administratif est publié aux annexes du 
Bulletin Officiel du Congo Belge et du Moniteur Belge.

A r t . 3.

ha société a pour objet :
i° Spécialement tout ce qui a trait dans la Colonie du Congo Belge et à l ’étranger, 

à l ’achat et à la vente de cafés et à son industrie, ainsi que le commerce en gros et en 
détail de tous articles, produits coloniaux et autres, soit pour son compte, soit pour 
le compte de tiers.

2° L’achat, la vente, la location de terrains, la demande et la mise en valeur de con
cessions de terrains et l’exploitation de plantations dans la Colonie du Congo Belge.

30 L’organisation dans la dite Colonie du Congo Belge de tous moyens et entreprises 
de transport, de nature à lui faciliter ses approvisionnements et l ’écoulement de ses 
produits.

Elle peut s’intéresser par voie de souscription, de participation financière ou autre, 
par voie d’apport ou de fusion dans toutes sociétés ou entreprises créées ou à créer 
et dont l’objet serait analogue ou connexe à celui de la société présentement constituée.

En général, elle peut faire, tant dans la Colonie du Congo Belge qu’à l’étranger, 
toutes opérations agricoles, forestières, commerciales, immobilières, industrielles, 
financières ou autres, en vue de favoriser ou développer la réalisation de son objet 
social.

A r t . 4.

La société est constituée pour un terme de trente ans à dater des présentes.
Elle peut être prorogée successivement ou dissoute par anticipation.
Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant sa durée.

T I T R E  II.

Capital social. —  Actions. —  Obligations.

A r t . 5.

Le capital social est fixé à cinq millions de francs, représentés par dix mille actions 
de cinq cents francs chacune, —  il est en outre créé cinq mille parts de fondateur, 
sans désignation de valeur, qui pourront être divisées en dixièmes, par simple décision 
du conseil d’administration.

Leur nombre ni les avantages y attachés ne pourront jamais être modifiés, même 
par voie de modification aux statuts.

A r t . 6 .

Le capital social a été souscrit en espèces, comme suit, savoir, par :
1. Monsieur Louis van der Auwera, pour lui et pour un groupe pour lequel 

il se porte fort : sept mille huit cent soixante-dix actions : ............................... 7.870
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2. Monsieur Louis-Pierre Kermans, pour lui et pour un groupe pour lequel
il se porte fort, mille quatre a c t io n s ..................................................................  i . 004

3. Monsieur Herman-Jacques-Louis Kermans, pour lui et pour un groupe
pour lequel il se porte fort, cinq cent cinquante-six actions ; .......................  556

4. Monsieur Auguste Schrôder, cent a c t io n s ................. . . . . . . . .  100
5. Monsieur, Louis Royaux, trente a c t io n s ................................................... 30
6. Monsieur Louis-Henri Smolders, cent actions ................... ...................  100
7. Monsieur Albert-Percv vSteer, cent a c t io n s ................................... ...  100
8. Monsieur Ernest-Jacob Luyckx, cinquante actions ................................ 50
9. Monsieur Alphonse-Corneille Kermans, cinquante a c t i o n s ...................  50
10. Monsieur Albert Versichel, vingt-quatre a c t io n s ...................................  24
11. Monsieur Guillaume Lagrange, trente a c t io n s .......................................  30
12. Monsieur Willy Devos, trente actions ....................................... ...  30
13. Monsieur Pierre Variez, trente actions ...............................................  30
14. Monsieur Maurice Vande Velde, seize a c t io n s .......................................  16
15. Monsieur Alick Lejeune, dix a c t io n s ....................................................... 10

Total correspondant : dix mille actions ....................................................... 10.000

Sur chacune de ces dix mille actions de capital, il a été fait, pour compte et au 
profit de la société, par les souscripteurs respectifs, un versement de vingt pour cent 
de la valeur nominale, soit ensemble un million de francs.

Les cinq mille parts de fondateur seront remises aux souscripteurs en espèces, à 
raison d’une part de fondateur pour deux actions de capital souscrites.

Tous les comparants déclarent et reconnaissent que le montant des versements 
ci-dessus mentionnés, se trouve dans les caisses et à la disposition de la société.

Ar t . 7.

Le capital social pourra être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois par déci
sion de l ’assemblée des actionnaires délibérant comme pour les modifications aux 
statuts.

Lors de toute augmentation de capital, le conseil d’administration fixera les droits 
de préférence attachés aux actions anciennes et parts de fondateur, ainsi que les taux, 
modalités et conditions d’émission des actions nouvelles.

Le conseil d’administration a la faculté de passer aux clauses et conditions qu’il 
avisera, avec tous tiers, des conventions destinées à assurer la souscription de tout ou 
partie des actions à émettre.

A r t . 8.

Les actions non complètement libérées sont nominatives.
Les parts de fondateur sont au porteur.

Ar t . 9.

Les actions entièrement libérées sur appels de fonds, sont nominatives ou au porteur, 
au choix du titulaire. Les frais de conversion éventuelle sont à la charge de leur proprié
taire.
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d’administration, à toute époque, en tout ou en partie, moyennant préavis d’un mois, 
par lettre recommandée à la poste.

Tout versement non effectué à la date de son exigibilité, produira, de plein droit, par 
la seule échéance du terme et sans mise en demeure, un intérêt de six pour cent l ’an, 
à charge de l ’actionnaire en retard.

Après un second avis donné par lettre recommandée resté sans résultat pendant un 
mois, le conseil d’administration pourra prononcer la déchéance de l ’actionnaire en 
retard de paiement et, dans ce cas, faire vendre les titres en Bourse, sans préjudice 
des moyens ordinaires de droit contre le retardataire.

A toute époque, les actions pourront être libérées par anticipation.
Les versements anticipés constituent une créance à charge de la société donnant droit 

exclusivement à un intérêt de six pour cent l ’an.
Toutefois, les actions ainsi libérées par anticipation ne pourront être créées au 

porteur que de l'assentiment du conseil d’administration.

Art. io .

Les actions portent un numéro d’ordre.
Les actions au porteur et les parts de fondateur sont signées par deux administra

teurs, 1 une des signatures peut être apposée au moyen d’une griffe.
Elles mentionnent la date de l ’acte constitutif de la société et de l ’arrêté royal 

qui l ’autorise, l ’objet, le siège et la durée de la société, le capital social, le nombre 
et la nature de chaque catégorie d’actions, leur valeur nominale, les droits et avantages 
y attachés, la date de l’assemblée générale annuelle des actionnaires, la répartition des 
bénéfices.

L ’article 43 des lois coordonnées belges sur les sociétés commerciales est applicable 
à la cession des actions nominatives.

Toutefois :
a) aucune cession d’action ou de part de fondateur ne peut avoir lieu qu’après 

l’arrêté royal qui aura autorisé la présente société.
b) Les titres ou parts bénéficiaires, quelle que soit leur dénomination, les actions 

réprésentatives d’apports ne consistant pas en numéraire de même que tous titres 
conférant directement ou indirectement droit à ces titres, parts ou actions, sont soumis 
aux dispositions des articles 47 et 50 des lois coordonnées belges sur les sociétés commer
ciales.

La cession d’une action au porteur s'opère par la seul cession du titre.

Art. i i .

Les actionnaires sont engagés seulement à  concurrence du montant de leurs actions, 
sans solidarité ni indivisibilité entre eux.

S’il y a plusieurs propriétaires d’une action, ils doivent s’entendre et désigner une 
seule personne pour exercer les droits afférents à l ’action.

Les héritiers et créanciers d’un actionnaire ne peuvent, sous aucun prétexte, provo
quer l’apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, en demander le 
partage ou la licitation ou s’immiscer dans l’administration.

Pour l’exercice de leurs droits, ils doivent s’en rapporter aux inventaires sociaux et 
aux délibérations des assemblées.
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A r t . i2 .

Ta société peut émettre des bons ou obligations, hypothécaires ou autres, par décision 
du conseil d’administration. Celui-ci détermine le taux d’intérêt d’émission ou de 
remboursement, les garanties affectées aux bons et obligations ainsi que toutes autres 
conditions de leur émission.

Tes bons ou obligâtions sont signés par deux administrateurs, l’une des signatures 
pouvant être apposée au moyen d’une griffe.

TITRE III.

Administration. —  Direction. —  Surveillance.

A r t . 13.

ha société est administrée par un conseil composé de cinq membres au moins, associés 
ou non, nommés pour six ans au plus par l’assemblée générale des actionnaires et en 
tout temps révocables par elle.

Te mandat du premier conseil d’administration expirera immédiatement après 
l ’assemblée générale ordinaire annuelle de mil neuf cent trente-cinq. A cette assemblée, 
le conseil sera renouvelé en entier et par la suite, les mandats seront renouvelés en vertu 
d’un roulement déterminé par tirage au sort. IYes administrateurs sortants sont immédia
tement rééligibles.

Te conseil général a, en tout temps, le droit de nommer un ou plusieurs administra
teurs, mais sous réserve d’approbation par l’assemblée générale la plus prochaine.

A r t . 14.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants et les 
commissaires réunis peuvent y pourvoir provisoirement. T ’assemblée générale, lors 
de la première réunion, procédera à l ’élection définitive.

T ’administrateur élu en remplacement d’un autre, avant l’expiration du mandat de 
celui-ci, achève le mandat de son prédécesseur.

A r t . 15.

Tes administrateurs et les commissaires ne contractent aucune obligation personnelle 
relativement aux engagements sociaux.

Ils ne répondent que de l ’exécution de leur mandat.

A r t . 16.

Te conseil d’administration élit parmi ses membres, un président et, éventuellement, 
un ou deux vice-présidents. Te conseil peut, en outre, déléguer la gestion journalière de 
la société à un ou deux administrateurs délégués, chargés également de l’exécution des 
décisions du conseil, confier la direction del’ensemble ou de telle partie ou de telle branche 
spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs choisis dans ou hors son sein, 
associés ou non, déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
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t,e conseil fixe les pouvoirs, les attributions, les appointements ou indemnités des 
personnes mentionnées à l’alinéa qui précède.

A r t . 17.

Pour les opérations dans la Colonie du Congo Belge^et en pays étrangers, la société 
peut, sur décision du conseil d’administration, être représentée par un administrateur, 
un directeur ou toute personne munie d’une procuration à cet effet.

A r t . 18.

Te conseil se réunit aussi souvent que l’intérêt de la société l ’exige, sur convocation 
du président ou d’un vice-président ou de l ’administrateur qui les remplace.

L,e président ou son remplaçant est tenu de convoquer le conseil toutes les fois que 
deux administrateurs en font la demande.

Sauf les cas de force majeure résultant de la guerre ou d’autres calamités publiques, 
le conseil ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses 
membres sont présents ou représentés.

Tout membre du conseil empêché ou absent peut donner, par écrit ou télégramme, 
à l’un de ses collègues, délégation pour le représenter aux réunions et y voter en ses 
lieu et place. Te délégant sera, dans ce cas, au point de vue du vote, réputé présent. 
Toutefois, aucun délégué ne peut ainsi représenter plus d’un administrateur.

Tout administrateur peut également, mais seulement au cas où la moitié au moins 
des membres du conseil sont présents en personne, exprimer ses avis et formuler ses 
votes par écrit ou télégramme.

Pour être valables, les résolutions devront être votées par la majorité absolue des 
membres présents ou représentés.

En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

A r t . 19.

Tes délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux formant un 
registre spécial, tenu au siège administratif, les membres qui ont assisté à la réunion 
sont invités à signer ces procès-verbaux : les copies ou extraits certifiés conformes 
sont signés par le président du conseil d’administration ou par deux administrateurs.

A r t . 20.

I,e conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire 
tous actes d’administration ou de disposition qui intéressent la société. Tout ce qui 
n’est pas expressément réservé par les présents statuts à l ’assemblée générale, est de la 
compétence du conseil d’administration.

Il a, notamment, le pouvoir de décider de sa seule autorité, toutes les opérations 
qui rentrent dans l’objet sociâl, ainsi que tous les apports, cessions, souscriptions, 
associations, participations ou interventions financières relatifs aux dites opérations. 
Il peut, entre autres, recevoir toutes sommes et valeurs, prendre ou donner à bail ou 
sous louer, acquérir, aliéner ou échanger tous biens, meubles et immeubles, acquérir, 
exploiter, affermer ou céder toutes concessions de quelque nature que ce soit, contracter 
tous emprunts, consentir tous prêts, consentir et accepter tous gages et nantisse
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ments, toutes hypothèques avec stipulation de voie parée, renoncer à tous droits réels, 
privilèges et actions résolutoires, donner mainlevée avant ou après paiement de toutes 
inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions et autres 
empêchements, dispenser de toutes inscriptions d’offices, traiter, plaider, tant en 
demandant qu’en défendant, transiger et compromettre’ régler l’emploi des fonds de 
réserve ou de prévision, —  l’énumération qui précède étant énonciative et non limi
tative.

Te conseil arrête les bilans et les comptes à soumettre à l’assemblée générale, fixe 
le montant des amortissements, fait rapport chaque année à celle-ci sur les opérations 
de la société et fixe l’époque du paiement des dividendes. Il peut décider le paiement 
de dividendes intercalaires dont il fixe le montant et la date.

Sauf délégation qu’il aurait faite de ce pouvoir, il nomme et révoque tous employés 
et agents et fixe les conditions de leur engagement.

Tes actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de 
la société,par le conseil d’administration, poursuites et diligences, soit de son président, 
soit de deux administrateurs.

Tous actes engageant la société, tous pouvoirs et procurations, toutes révocations 
d ’agents, employés ou salariés de la société, à défaut d’une délégation donnée par une 
délibération spéciale du conseil d’administration, sont signés par deux administra
teurs, lesquels n’ont pas à justifier à l ’égard des tiers, d’une décision préalable du 
conseil.

Tes actes relatifs à l ’exécution des résolutions du conseil d’administration auxquels 
un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, spécialement 
les actes de vente, d’achat ou d’échange de propriétés, les actes de constitution ou 
d’acceptation d’h}Tpothèque, de constitution de sociétés civiles ou commerciales, les 
procès-verbaux d'assemblée de ces sociétés, les mainlevées avec ou sans constatation 
de paiement, sous renonciation à tous droits réels, privilèges et actions résolutoires 
et les pouvoirs et procurations relatifs à ces actes, sont valablement signés par deux 
administrateurs, —  lesquels n’ont pas à justifier à l ’égard des tiers, d’une décision 
préalable du conseil.

Dans les succursales et agences et, sauf le cas où le conseil d’administration donne 
expressément pouvoir de signer seul à l’un des directeurs, agents ou fondés de pouvoirs, 
tous les actes constatant libération ou obligation sont signés par un directeur et un fondé 
de pouvoirs ou par deux fondés de pouvoirs.

Ta société n’est engagée et les actes accomplis en son nom ne sont valables que 
moyennant les signatures prescrites par le présent article.

Art. 2i.

Tes opérations de la société sont surveillées par deux commissaires au moins. Tes 
commissaires- sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui fixe leur 
nombre et qui peut, en tout temps, les révoquer.

Tes premiers commissaires resteront en fonctions jusque immédiatement après 
l’assemblée générale annuelle de mil neuf cent trente-cinq. A cette assemblée, le collège 
des commissaires sera renouvelé et, par la suite, les commissaires seront soumis à la 
réélection en vertu d’un roulement déterminé par un tirage au sort. Ce roulement sera 
établi de manière que la durée d’aucun mandat n’excède six ans. Tes mandats des coin- 
missaires sortants non réélus cessent immédiatement après l ’assemblée générale annuelle.

Si, par sufte de décès ou autrement, le nombre minimum des commissaires prévu est 
réduit, le conseil d’administration et le collège des commissaires, réunis en conseil
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général, peuvent pourvoir provisoirement au remplacement jusqu’à la prochaine 
assemblée générale des actionnaires, qui procède au remplacement définitif. Tout 
commissaire ainsi nommé, achève le mandat de celui qu’il remplace.

Tes commissaires peuvent prendre connaissance, sans déplacement, des documents, 
des livres, des procès-verbaux et généralement de toutes les écritures de la société. Ils 
peuvent pour l’exercice de leur mission, avoir recours à un expert-comptable de leur 
choix, et ce, à leurs frais.

Ils doivent soumettre à l ’assemblée générale des actionnaires,le résultat de leur mis
sion, avec les propositions qu’ils croient convenables de lui faire connaître et le mode 
d’après lequel ils ont contrôlé les affaires.

A r t . 22.

Indépendamment de la part des bénéfices stipulée à l ’article 38, les administrateurs 
et les commissaires peuvent recevoir une indemnité fixe à prélever sur les frais généraux 
et dont le montant est déterminé par l’assemblée générale des actionnaires.

Te conseil d’administration est autorisé à accorder aux administrateurs et aux com
missaires chargés de fonctions ou missions spéciales, des indemnités à prélever sur les 
frais généraux.

A r t . 23.

En garantie de l’exécution de leur mandat, il sera fourni par chaque administrateur, 
un cautionnement de trente actions de capital et par chaque commissaire, un caution
nement de quinze actions de capital.

Ces cautionnements prendront fin après décharge donnée par l’approbation du bilan 
du dernier exercice pendant lequel l ’administrateur ou le commissaire aura rempli son 
mandat.

Si -les actions n’appartiennent pas à l ’administrateur ou au commissaire dont elles 
garantissent la gestion, le nom du propriétaire doit être indiqué lors de l’affectation.

TITRE IV.

Assemblées générales.

A r t . 24.

T ’assemblée générale représente l’universalité des actionnaires. Ses décisions, réguliè
rement prises, sont obligatoires pour tous les actionnaires, y compris les absents et les 
dissidents.

T ’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou 
ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle se compose de tous les propriétaires 
d’actions de capital et de parts de fondateur.

Chaque action de capital donne droit à une voix. Chaque part de fondateur ou dix- 
dixièmes, donne droit à une voix.

A r t . 25.

Tes actionnaires ne peuvent se faire représenter aux assemblées générales que par 
un autre actionnaire ayant droit de vote et porteur d’une procuration qui doit parvenir
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au conseil d’administration cinq jours francs au moins avant la date de l’assemblée 
générale.

Toutefois, les femmes mariées peuvent être représentées par leur mari, les mineurs 
et les interdits sont représentés par leur tuteur, les sociétés, communautés ou établisse
ments par leurs représentants légaux ou statutaires. Ces représentants ne doivent pas 
nécessairement être actionnaires.

Tes mandataires doivent être porteurs d’un pouvoir dont la forme est déterminée 
par le conseil d’administration.

A r t . 2 6 .

Le conseil d ’administration peut convoquer l’assemblée générale extraordinaire des 
actionnaires. Il doit la convoquer si le collège des commissaires le demande.

La convocation est de droit si elle est demandée par un nombre d’actionnaires repré
sentant le cinquième du capital social.

L ’assemblée extraordinaire doit être convoquée dans les trois mois de la réquisition. 
Celle-ci doit préciser l ’ordre du jour.

A r t . 2 7 .

Chaque année, à partir de l ’année mil neuf cent trente, le deuxième lundi du mois 
d’avril à onze heures ou le lundi suivant si le deuxième lundi est un jour férié; a lieu 
à Anvers, au siège administratif de la société ou en tout autre endroit désigné par le 
conseil d’administration dans l’avis de convocation, une assemblée générale ordinaire 
des actionnaires qui se réunit pour entendre les rapports des administraterrrs et des 
commissaires, délibérer sur le compte de profits et pertes et sur tous les objets à l’ordre 
du jour.

L ’assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux administra
teurs et aux commissaires.

A r t . 28.

Les convocations aux assemblées générales des actionnaires sont faites par annonces, 
insérées au moins quinze jours avant l ’assemblée, dans le Bulletin Officiel de la Colonie 
du Congo Belge, dans le Moniteur Belge, ainsi que dans deux journaux belges.

Les avis mentionnent l’ordre du jour. Aucun autre objet ne peut être, mis en délibé
ration.

A r t . 29.

Pour assister à l ’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent, 
cinq jours francs au moins avant la réunion, déposer leurs titres aux endroits et dans 
les établissements que le conseil d’administration désigne dans les convocations. Ils 
sont admis à l'assemblée générale sur la production d’un certificat constatant ce dépôt.

Pour assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions nominatives sont 
tenus de faire connaître au conseil d’administration, cinq jours francs au moins avant 
la réunion, les numéros des titres pour lesquels ils veulent prendre part au vote ; ils 
sont admis à l’assemblée générale sur justification de leur identité.



—  .347 —

A r t . 30 .

L ’assemblée des actionnaires est présidée par le président dn conseil d’administra
tion ou par l ’administrateur qui le remplace.

Le bureau se compose des membres présents du conseil d’administration.
Le président désigne un secrétaire qui peut ne pas être actionnaire, et en cas de vote, 

deux scrutateurs choisis parmi les actionnaires présents.
Une liste de présence mentionnant les noms des actionnaires et le nombre de titres 

qu’ils représentent, doit être signée par chacun d’eux avant qu’il soit admis à l ’assem
blée.

A r t . 3 1 .

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau 
et par les actionnaires qui le demandent. Les copies ou extraits certifiés conformes 
sont signés par le président du conseil d’administration ou par deux administrateurs.

A r t . 3 2 .

Sauf dans le cas prévu à l ’article 33 ci-après, les décisions sont prises, quel que soit 
le nombre d’actions de capital et de parts de fondateur réunies à l ’assemblée, à la 
majorité absolue des voix présentes ou représentées, pour lesquelles il est pris part 
au vote.

Aucune proposition faite par des propriétaires d’actions n’est, mise à l ’ordre du jour, 
si elle n’est signée par des actionnaires représentant au moins un cinquième de l’en
semble des titres et si elle n’a été communiquée au conseil d’administration en temps 
utile pour être portée à l’ordre du jour et insérée dans les convocations.

A r t . 3 3 .

Lorsque l ’assemblée générale des actionnaires doit décider :
1. D’une modification aux statuts.
2. De l’augmentation ou de la réduction du capital social.
3. De la fusion avec une autre société ou de l ’aliénation totale des biens de la société.
4. De la prorogation de la durée de la société ou de la dissolution anticipative, elle 

ne peut délibérer et statuer valablement que dans les conditions suivantes :
a) Ceux qui assistent ou sont représentés à l'assemblée, doivent réunir au moins 

la moitié des actions de capital et la moitié des parts de fondateur. Si cette condition 
n’est pas remplie, une seconde convocation est nécessaire et la nouvelle assemblée 
délibère valablement quel que soit le nombre des actions de capital et de parts de 
fondateur représentées ; la décision n’est valablement prise que si elle rallie, actions 
de capital et parts de fondateur réunies, les trois quarts des voix qui prennent part 
au vote.

b) Toutefois, lorsque la délibération est de nature à modifier les droits respectifs 
des actions de capital et des parts de fondateur ou les conditions de leur transfert, elle 
doit, pour être valable, réunir les trois quarts des voix dans chaque catégorie.
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TITRE V.

Inventaire. —  Bilan. —  Répartition des bénéfices.

A r t . 34.

1/année sociale commence le premier janvier et finit le trente-un décembre. Le 
premier exercice prendra fin le trente-un décembre mil neuf cent vingt-neuf.

A r t . 3 5 .

Au trente-un décembre de chaque année et pour la première fois le trente-un décem
bre mil neuf cent vingt-neuf, le conseil d’administration arrête les écritures, fait pro
céder à l’inventaire, dresse le bilan et le compte de profits et pertes et évalue l ’actif 
et le passif de la société.

A r t . 36.

Trois semaines au moins avant l ’assemblée générale ordinaire des actionnaires, 
l ’administration remet aux commissaires, le bilan, le compte de profits et pertes et le 
rapport explicatif.

Huit jours avant l ’assemblée générale, les pièces indiquées à l ’alinéa précédent, 
ainsi que le rapport des commissaires sur les opérations de la société pendant l’exercice 
écoulé, sont à la disposition des actionnaires au siège administratif où ils peuvent en 
prendre connaissance.

Le bilan, le compte de profits et pertes, ainsi que le rapport des commissaires sont 
adressés aux actionnaires en nom, en même temps que les convocations.

A r t . 37.

L ’assemblée générale. ordinaire des actionnaires discute le rapport et le bilan.
Le président de l ’assemblée quel que soit l ’objet de celle-ci, a le droit de proroger 

séance tenante l ’assemblée d’un mois au maximum. Cette prorogation annule toute 
décision prise.

En cas de prorogation de l’assemblée, les actionnaires devront être convoqués à la 
nouvelle réunion, de la manière indiquée à l’article 28.

Le bilan et le compte de profits et pertes sont publiés dans la quinzaine de leur 
approbation, aux annexes du bulletin officiel de la Colonie du Congo Belge et du Moni
teur Belge, ainsi que dans deux journaux belges, aux frais de la société et par les soins 
des administrateurs.

A r t . 38.

L ’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, des frais généraux 
et des amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé successivement :
1. Cinq pour cent pour former un fonds de réserve ; ce prélèvement deviendra 

facultatif lorsque ce fonds aura atteint dix pour cent du capital social.
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2. Da somme nécessaire pour payer aux actions de capital, un premier dividende 
calculé à raison de six pour cent l’an, prorata temporis, du montant de ces actions, 
libéré par apports ou versements appelés.

Du surplus, quinze pour cent sont attribués au conseil d’administration et au collège 
des commissaires à répartir suivant un règlement d’ordre intérieur.

De solde est réparti dans les proportions suivantes :
a) Cinq pour cent à la disposition du conseil d’administration qui seront employés 

à améliorer la situation morale et sanitaire des indigènes.
b) Cinquante pour cent entre les actions de capital indistinctement et quel que 

soit leur degré de libération.
c) Quarante-cinq pour cent entre les parts de fondateur.
Toutefois, le conseil d’administration peut proposer à l ’assemblée générale, d’affecter 

tout ou partie du dit solde soit à un report à nouveau, soit à la formation de fonds 
spéciaux de réserve, de prévision ou d’amortissement, et cette proposition émanant 
du conseil ne peut être amendée ou rejetée que par un vote de l ’assemblée réunissant 
les trois quarts des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

TITRE VI.

Dissolution. — Pouvoirs des liquidateurs.

A rt. 39-

A l ’expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée, l’assemblée générale 
des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour régler le mode de liquidation, 
choisir les liquidateurs et déterminer leurs pouvoirs.

En cas de dissolution de la société, pour quelqqe cause et à quelque moment que 
ce soit, l’actif net servira tout d’abord au remboursement en espèces du montant 
versé sur les actions de capital.

Si les actions de capital ne se trouvaient pas libérées toutes dans une égale propor
tion, les liquidateurs, avant de procéder à aucune répartition, devront tenir compte 
de cette diversité de situation et rétablir l’équilibre en mettant toutes les actions 
sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge 
des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces 
ou en titres au profit des titres libérés dans une proportion supérieure.

De reliquat est réparti :
Cinquante pour cent entre les actions de capital.
Cinquante pour cent entre les parts de fondateur.

TITRE VII.

Election de domicile.

A r t . 40.

Pour l ’exécution des présents statuts, tout actionnaire, administrateur, commis
saire ou liquidateur non domicilié dans l ’agglomération anversoise, est tenu d’y élire 
domicile, faute de quoi, il sera censé avoir fait élection de domicile au siège administratif 
de la société où toutes notifications, sommations, assignations ou significations lui 
seront valablement faites.
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Dispositions transitoires.

A r t . 4 1 .

Une assemblée générale tenue sans convocation ni ordre du jour préalable, immédiate
ment après la constitution de la société, fixera le nombre des premiers administrateurs 
et des premiers commissaires, les nommera et déterminera leurs émoluments s'il y a 
lieu, le tout pour la première fois.

Elle pourra statuer sur tous autres objets dans la limite des statuts.

A r t . 4 2 .

Ees frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques, résultant de la constitu
tion de la présente société, sont estimés approximativement à la somme de quatre- 
vingt dix mille francs, comprenant les frais et honoraires des actes constitutifs et leur 
publication, mais non compris la confection et le timbrage des titres.

T I T R E  V I I I .

A r t . 4 3 .

Ea présente société est constituée sous la condition de l ’autorisation prévue à l’article 
six du décret du vingt-sept février dix-huit cent quatre vingt-sept.

Dont acte.

Fait et passé à Bruxelles, en l’étude.
Lecture faite, les comparants, ès qualités, ont signés avec nous, notaire.
(Signé) Louis Kermans, L- van der Auwera, L- Royaux, Herman Kermans, M. Vande 

Velde, P. Variez, Alfred Vanisterbeek.

Enregistré huit rôles, deux renvois, à Bruxelles, premier bureau, le premier mars 
1929, volume 958, folio 6, case 4.

Reçu trente-sept francs 50 centimes.
Le Receveur,

Suivent les procurations. (S.) D u p o n t .
Pour expédition conforme : 
(S.) A l f r e d  V a n is t e r b e e k .

Vu par nous, Joseph Gilson, président du tribunal de i re instance, séant à Bruxelles, 
pour légalisation de la signature de Me Vanisterbeek, notaire, à Bruxelles.

Bruxelles, le 5 mars 1929.
Sceau. (S.) J. G il s o n .

Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de M. Gilson,apposée 
d’autre part.

Sceau.

Bruxelles, le 6 mars 1929. 
Le Directeur,

(S.) F e r n a n d  T o u s s a in t .
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Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée ci-dessus.

Sceau du 
Ministère 

des Colonies.

Bruxelles, le 6 mars 1929.
Pour le Ministre :

Le Chef de bureau délégué, 
I’EETERS.

Duplicata gratuit.

Compagnie des Cafés du Congo Belge (Conaco).

(Société congolaise par actions à responsabilité limitée).

ayant son siège social à Léopoldville (Congo Belge) et son siège administratif
à Anvers.

NOMINATION DES ADMINISTRATEURS ET DES COMMISSAIRES.

L ’an mil neuf cent vingt-neuf, le vingt-deux février.
A Bruxelles, en notre étude, rue aux Laines, n° 52.
Devant nous, Alfred Vanisterbeek, notaire, résidant à Bruxelles.

Ont comparu :

I. Monsieur Louis van der Auwera, administrateur de sociétés, demeurant à Bru
xelles, place Rouppe, n° 14, agissant :

a) en nom personnel ;
b) en vertu de deux procurations sous seings privés en date respectivement d’Anvers, 

le douze février courant, et 'de Bruxelles, le douze janvier mil neuf cent vingt-neuf, 
au nom et comme mandataire de :

1. Monsieur Albert-Percy Steer, directeur à l ’Agence Maritime Internationale, à 
Anvers, demeurant en cette ville, avenue Hélène, n° 20.

2. Monsieur Auguste Schroder, avocat, demeurant à Léopoldville (Congo Belge).

II. Monsieur Louis-Pierre Kermans, importateur, demeurant à Anvers, rue de 
Burbure, n° 2, agissant :

a) en nom personnel ;
b) en vertu de trois procurations sous seings privés en date à Anvers, respectivement 

le douze février courant, le onze et le douze février courant, au nom et comme manda
taire de :

1. Monsieur Alphonse-Corneille Kermans, propriétaire, demeurant à Merxem 
(Anvers), avenue Wuyts, n° 8.

2. Monsieur Albert-Ferdinand-Clément Versichel, directeur de banque, demeurant 
à Anvers, avenue de France, n° 88.

3. Monsieur Willy Devos, négociant-exportateur, demeurant à Anvers, rue d ’Aren- 
berg, n° 1.
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III. Monsieur Louis Royaux, lieutenant-colonel retraité de l’armée belge, demeurant 
à Ganshoren, place Sorbier, n° 6.

IV. Monsieur Herman-Jacques-Louis Kermans, ingénieur commercial, demeurant 
à Anvers, avenue d’Amérique, numéro 62, agissant :

a) en nom personnel ;
b) en vertu de trois procurations sous seings privés en date à Anvers, respectivement 

le onze, le neuf et le quatorze février courant, au nom et comme mandataire de :
1. Monsieur Louis-Henri Smolders, administrateur de sociétés, demeurant à Berchem 

(Anvers), Grande Chaussée, n° 77.
2. Monsieur Ernest-Jacob Luyckx, expert-comptable, demeurant à Anvers, avenue 

Desguin, n° 50.
3. Monsieur Alick Lejeune, courtier d’assurances, demeurant à Anvers, rue d’Aren- 

berg.

V. —  Monsieur Pierre Variez, docteur en droit, assureur, demeurant à Anvers, 
Marché aux Grains, n° 11, agissant :

a) en nom personnel,
b) en vertu d’une procuration sous seings privés en date à Anvers, le quatorze 

février courant, au nom et comme mandataire de Monsieur Guillaume Lagrange, avocat, 
demeurant à Anvers, avenue de France, n° 13b.

VI. Monsieur Maurice Vande Velde, expert-comptable, demeurant à Schaerbeek, 
avenue Sleeckx, n° 34.

Les originaux des procurations ci-dessus mentionnées sont demeurés annexés à l’acte 
constitutif de la société congolaise par actions à responsabilité limitée, ci après nommée, 
pour être soumis en même temps que lui à la formalité de l ’enregistrement.

Lesquels comparants, possédant ensemble l’intégralité du capital fixé à cinq millions 
de francs, représentés par dix mille actions de cinq cents francs chacune et cinq mille 
parts de fondateur sans désignation de valeur, de la société congolaise par actions à 
responsabilité limitée sous la dénomination : « Compagnie des Cafés du Congo Belge 
(Conaco) », ayant son siège social à Léopoldville et son siège administratif à Anvers, 
constituée suivant acte reçu ce jour par le notaire soussigné.

Se sont réunis en assemblée générale extraordinaire des actionnaires, conformément 
aux stipulations de l ’article 41 des statuts sociaux, lequel est conçu comme suit :

« Une assemblée générale tenue sans convocation ni ordre du jour préalable, iminé- 
» diatement après la constitution de la société, fixera le nombre des premiers adminis- 
» trateurs et des premiers commissaires, les nommera et déterminera leurs émoluments, 
» s’il y a lieu, le tout pour la première fois.

» Elle pourra statuer sur tous autres objets dans la limite des statuts. »
L ’assemblée est présidée par Monsieur van der Auwera, premier comparant.
Monsieur le président appelle aux fonctions de secrétaire Monsieur Vande Velde, 

susdit.
Et à celles de scrutateurs, Messieurs Louis-Pierre Kermans et Herman Jacques- 

Louis Kermans, ci-dessus nommés en la comparution.
Lesquels déclarent accepter ces fonctions.
Monsieur le président ouvre la séance.
L ’assemblée, à l ’unanimité :

I. —  Fixe à six le nombre des membres devant composer le premier conseil d’admi
nistration et appelle aux fonctions d’administrateurs :

1. .Monsieur Louis-Pierre Kermans.
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2. Monsieur Louis van der Auwera.
3. Monsieur Auguste Sehrôder.
4. Monsieur Louis Royaux.
5. Monsieur Herman-Jacques-Louis Kermans, - tous prénommés et déclarant 

accepter, soit en personne, soit par leur mandataire.
6. Monsieur Robert Wallace Forbes, négociant, demeurant à Londres n° 39, Amtsim - 

Mansions Hampstead, ici intervenant et déclarant accepter ces fonctions.

II. —  P'ixe à quatre le nombre des membres devant composer le premier collège des 
commissaires et appelle aux fonctions de commissaires :

t. Monsieur Guillaume Lagrange.
2. Monsieur Willy Devos.
3. Monsieur Pierre Variez.
4. Et Monsieur Maurice Vande Velde, tous prénommés et déclarant accepter, soit en 

personne, soit par mandataire.
La séance continue hors la présence de nous, notaire.
De tout quoi, nous avons dressé le présent procès-verbal,
Date et lieu que dessus,
Lecture faite, les comparants, ès qualités, ont signé avec l ’intervenant et nous, 

notaire.
(Signé) Louis Kermans ; L- van der Auwera ; L- Royaux ; Herman Kermans ; M. 

Vande Velde ; P. Variez ; R. W. Eorbes ; Alfred Vanisterbeek.

Enregistré deux rôles, un renvoi, à Bruxelles, I er bureau, le premier mars 1929, volume 
958, folio 6, case 6. Reçu douze francs cinquante centimes.

Le Receveur,
(S.) D u im ï.

Pour expédition conforme :
(S.) A i .f r Eu  V a n is t e r b e e k .,

Vu par nous, Joseph Gilson, président du tribunal de i re instance, séant à Bruxelles, 
pour légalisation de la signature de Me Vanisterbeek, notaire à Bruxelles.

Bruxelles, le 5 mars 1929.
Sceau. (S.) J. G il s o n . .

Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de M. Gilson, apposée 
ci-dessus.

Bruxelles, le 6 mars 1929.
Le Directeur,

.Sceau. (S.) F er n a n d  T o u s s a in t .

Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée ci-dessus.

Bruxelles, le 6 mars 1929.
Pour le Ministre :

Sceau du Le Chef de bure, a délégué,
Ministère P e e t e r s .

des Colonies. Droit perçu : frs 10.
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ayant son siège social à Léopoldville (Congo Belge),et son siège administratif à Anvers.

Compagnie des Cafés du Congo Belge (Conaco),

(Société congolaise par actions à responsabilité limitée)

NOMINATIONS. POUVOIRS.

Extrait du procès-verbal de la séance du conseil d’administration tenue 
le 22 février 1929.

Sont présents ou représentés : MM.
Louis Kermans ; Louis Van der Auwera ; Auguste Sehrôder ; Louis Royaux ; Herman 

Kermans ; Robert Wallace Forbes.
A 1’unanimité, le conseil :
r. Appelle aux fonctions de président du conseil d’administration, M. Louis Kermans.
2. Appelle aux fonctions d’administrateur-délégué, avec faculté d’agir ensemble et 

conjointement ou séparément, Messieurs :
a) Louis Van der Auwera,
b) Herman Kermans.
Auxquels, conformément à l ’article 16 des statuts sociaux, le conseil d’administration, 

à l’unanimité, délègue tous ses pouvoirs et confère, notamment, les pouvoirs suivants :
Faire ouvrir et fonctionner dans toutes banques, tous comptes et dépôts et comptes 

courants.
Représenter la société vis-à-vis des tiers, et de toutes administrations ; faire les 

règlements de la société, nommer et révoquer tous agents et employés de la société, 
fixer leurs traitements et salaires.

Remplir toutes les formalités pour soumettre la société aux lois des pays dans lesquels 
elle pourrait opérer, nommer tous agents responsables.

Toucher toutes les sommes dues à la société ; payer celles qu’elle pourra devoir ; 
de toutes sommes reçues ou payées, donner ou retirer quittances et décharges.

Signer, accepter, négocier, endosser, avaliser et acquitter tous billets, chèques, 
lettres de change et de tous effets de commerce.

Faire toutes acquisitions, tous retraits, aliénations de rentes, valeurs, créances, 
brevets ou licences de brevets d’invention et droits mobiliers quelconques.

Consentir ou accepter, céder ou résilier tous baux ou locations avec ou sans promesse 
de vente.

Consentir toutes mainlevées de saisies mobilières ou immobilières, d’oppositions 
ou d’inscriptions hypothécaires, de nantissements ou autres, ainsi que tous désiste
ments de privilèges, hypothèques et autres droits, actions et garanties, le tout avec ou 
sans paiement ; consentir toutes antériorités et subrogations avec ou sans garantie.

Représenter la société dans toutes instances judiciaires, soit en demandant, soit en 
défendant, consentir tous désistements, obtenir toutes décisions et jugements, les 
faire exécuter, entendre; débattre, clore et arrêter tous comptes, en fixer les reliquats 
actifs ou passifs, les recevoir ou payer, en cas de faillite, de liquidation judiciaire ou
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de règlement transactionnel de quelque débiteur, prendre part à toutes délibérations 
des créanciers, y émettre tous votes, signifier toutes oppositions faire toutes remises, 
recevoir tous dividendes.

Contracter toutes assurances et consentir toutes délégations et élire domicile, partout 
ou besoin sera ; prendre en toutes circonstances toutes les mesures jugées opportunes 
pour sauvegarder les biens et valeurs appartenant à la société ou déposés par des tiers.

Recevoir ou retirer toutes lettres et tous paquets chargés ou non, recommandés ou 
non, acquitter tous mandats postaux ou télégraphiques, ainsi que tous chèques, 
faire ouvrir et fonctionner tous comptes de chèques postaux, contracter tous abonne
ments au téléphone, en payer les primes, faire les réclamations, donner décharge à 
toutes compagnies de transport par terre, par eau ou par air, faire l’octroi à la douane 
et partout où besoin sera, toutes déclarations et opérations ; passer tous contrats 
d ’abonnements, d’assurances et de publicité. En outre, le conseil confie à MM. Rouis 
Van der Auwera et Herman Kermans, l'exécution de toutes ses décisions.

Aux effets ci-dessus, le conseil donne à MM. Rouis Van der Auwera et Herman 
Kermansi pouvoirs de signer et passer tous actes, procès-verbaux et pièces ; déléguer le 
pouvoir.ci-dessus, consentir toutes procurations pour tous objets spéciaux et générale
ment faire le nécessaire.

MM. Rouis Van der Auwera et Herman Kermans, acceptent les fonctions d’adminis
trateurs-délégués, qui viennent de leur être conférées.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une copie ou d’un extrait des présentes pour 
faire des dépôts et publications partout où besoin sera.

Pour extrait conforme :
Un Administrateur, Un Administrateur

(S.) R. R o y a u x . (S.) H .  K r r m a n s .

Enregistré à Bruxelles, actes sous seings privé, le 4 mars 1929, volume 704, folio 10, 
case 5. Reçu pour enregistrement vingt-cinq francs.

Le Receveur,

--------  (S.) D u m c n t .

Compagnie Industrielle des Bois et Plantations du Kasai (Ciboplanka),

(Société congolaise par actions à responsabilité limitée) 

ayant son siège social à Hinyunyu, district du Kasaï, Congo Belge, et son siège adminis
tratif à Bruxelles, n° 169, boulevard Maurice Remonnier.

CONSTITUTION.
(Arrêté royal du 20 mars 1929R

R’an mil neuf cent vingt-neuf.
Re dix-huit janvier.
Devant Maître Jacques Richir, notaire, à Bruxelles, n° 77, boulevard de Waterloo.
A Bruxelles, n° 169, boulevard Maurice Remonnier.

Ont comparu :

1. Ra « Compagnie Industrielle des Bois du Mayumbe (Ciboma) », société congolaise 
par actions à responsabilité limitée, ayant son siège social à Moenge (Mayumbe — Congo 
Belge) et son siège administratif à Bruxelles, n° 169, boulevard Maurice Remonnier.
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Ici représentée par Monsieur Joseph Schramme, ci-après qualifié, son manda
taire, en vertu d’une procuration sous seing privé, du 17 janvier mil neuf cent 

vingt-neuf.
2. ha société anonyme « Trust Commercial et Colonial », ayant son siège social a 

Bruxelles, n°i6c), boulevard Maurice Lemonnier.
Ici représentée par Monsieur Arthur Ficliefet, ci-après qualifié, son mandataire, 

en vertu d’une procuration sous seing privé, du 17 janvier mil neuf cent vingt-neuf.
3. Monsieur Joseph Schramme, avocat, demeurant à Bruges, n° 13, rue du Verger.
4. Monsieur Léopold Crickx, directeur de la Banque de la Flandre Occidentale, 

demeurant à Bruges, n° 52, rue Flamande.
Ici représenté par Monsieur Joseph Schramme, préqualifié, son mandataire, 

en vertu d’une procuration sous seing privé du quatorze janvier mil neuf cent 
vingt-neuf.

5. Monsieur Antoine Crickx, directeur de banque, demeurant à Huy.
Ici représenté par Monsieur Louis Rodriguez, ci-après qualifié, son mandataire, 

en vertu d’une procuration sous seing privé, du quinze janvier mil neuf cent 
vingt-neuf.

6. Monsieur Frnest Auguste Van Glabbeke, administrateur-délégué de la Banque 
de la Flandre Occidentale, demeurant à Ostende, boulevard Pieters, n° 24.

Ici représenté par Monsieur Joseph Schramme, préqualifié, qui se porte fort 
•pour lui.

7. Monsieur Paul Carbon, administrateur de sociétés, demeurant à Ostende, n° 10, 
rue Saint-Georges.

Ici représenté par Monsieur Joseph Schramme, préqualifié, sou mandataire, 
en vertu d’une procuration sous seing privé, du quinze janvier mil neuf cent vingt- 
neuf.

8. Monsieur le Comte Georges Etienne Visart de Bocarmé, administrateur de sociétés, 
demeurant à Bruges, n° 1, rue du Tournoi.

Ici représenté par Monsieur Joseph Schramme, préqualifié, son mandataire, en 
vertu d’une procuration sous seing privé, du sept janvier mil neuf cent vingt-neuf.

9. Monsieur Roger Janssens, administrateur de sociétés, demeurant à Ixelles, n° 59. 
avenue Legrand.

10. Monsieur Louis Verhaeghe, avocat, demeurant à Gand, n° 67, Digue de Brabant.
Ici représenté par Monsieur Joseph Schramme, préqualifié, son mandataire,

en vertu d’une procuration sous seing privé du seize janvier mil neuf cent vingt- 
neuf.

11. Monsieur Jean Van der Haert, industriel, demeurant à Bruges, n° 28, rue Haute.
12. Monsieur Louis Rodriguez, industriel, demeurant à Bruges, n° r3, rue des Che

valiers.
13. Monsieur Lucien Fontaine, agent de change, demeurant à Bruxelles, n° 85, 

avenue de Cortenberg.
Ici représenté par Monsieur Louis Rodriguez, préqualifié, qui se porte fort 

pour lui.
14. Monsieur Richard Dekens, directeur de la « Flandria », demeurant à Steenbrugge,

Ici représenté par Monsieur Louis Rodriguez, préqualifié, son mandataire,
en vertu d ’une procuration sous seing privé, du six janvier mil neuf cent vingt- 
neuf.

15. Monsieur Raphaël Taccoen, propriétaire, demeurant à Leysele.
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16. Monsieur Léon Plancq, docteur en médecine, demeurant à Kcaussines d’Enghien, 
rue de la Haie.

Ici représenté par Monsieur Louis Rodriguez, préqualifié, son mandataire, en 
vertu d’une procuration sous seing privé, du sept janvier mil neuf cent vingt-neuf.

17. Monsieur Ludovic P'raeys de Veubeke, avocat, demeurant à Bruxelles, n° 15, 
Rempart Sainte Catherine.

18. Monsieur René Vandewalle, agent commercial,.demeurant à Jlruges, n° 108, rue 
Vieille de Gand.

Ici représenté par Monsieur Rodriguez, préqualifié, son mandataire, en vertu 
d’une procuration sous seing privé, du seize janvier mil neuf cent vingt-neuf.

ig. Monsieur Charles Munis, avocat, demeurant à Bruges, rue Collard Movses.
Ici représenté par Monsieur Rodriguez, préqualifié, son mandataire, en vertu 

d’une procuration sous seing privé, du seize janvier mil neuf cent vingt-neuf.

20. Monsieur Justin Quaedvlieg, notaire, demeurant à Maestricht.

21. Monsieur Arthur Fichefet, entrepreneur de travaux publics, demeurant à Bruxel
les, n° 169, boulevard Maurice Lemonnier.

22. Madame Jeanne Le Comte, veuve de Monsieur Pierre de Jace, sans profession, 
demeurant à Etterbeek, n° 6, avenue de Tervueren.

Ici représentée par Monsieur Fichefet, préqualilié, son mandataire, en vertu 
d’une procuration sous seing privé, du seize janvier mil neuf cent vingt-neuf.

23. Madame Irma Van Neste, veuve de Monsieur Jean Fichefet, sans profession, 
demeurant à Saint-Gilles-lez-Bruxelles, n° 153, rue de la Victoire.

Ici représentée par Monsieur Fichefet, préqualifié, son mandataire, en vertu 
d’une procuration sous seing privé, du dix janvier mil neuf cent vingt-neuf.

24. Monsieur Edgard Parlongue, ingénieur, demeurant à Saint-Gilles-lez-Bruxelles, 
n° 248a, chaussée de Charleroi.

25. Monsieur Jules Dieudonné, industriel, demeurant à Ixelles, rue Gachard, n° 70.

26. Monsieur Gustave Van Roye, industriel, demeurant à Uccle, avenue du Maré
chal, n° 20.

Ici représenté par Monsieur Fichefet, préqualifié, son mandataire, en vertu 
d’une procuration sous seing privé, du seize janvier mil neuf cent vingt-neuf.

27. Monsieur Emile De Keyser, directeur général honoraire au Ministère des Colonies, 
demeurant à Saint-Gilles-lez-Bruxelles, n° 37, rue Capouillet.

Ici représenté par Monsieur Fichefet, préqualifié, son mandataire, en vertu
d’une procuration sous seing privé, du dix-sept janvier mil neuf cent vingt-neuf.

28. Madame Augustine Kanoni, veuve de Monsieur le Docteur Louis-Iîrnest Carré, 
sans profession, demeurant à Schaerbeek, n° 33, avenue des Azalées.

29. Monsieur Auguste Nannan, ingénieur agricole, directeur en Afrique de la Com
pagnie Industrielle des Bois du Mayumbe (Ciboma), domicilié à Ixelles, n° 202, rue 
Washington, résidant à Moenge, Mayumbe, Congo Belge.

Ici représenté par Monsieur Parlongue, préqualifié, son mandataire, en vertu 
d’une procuration sous seing privé, du quinze octobre mil neuf cent vingt-huit.

Toutes les procurations prémentionnées demeureront ci-annexées et seront en
registrées en même temps que les présentes.

Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné, de dresser acte des statuts
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TITRE PREMIER.

Dénomination. —  Siège. —  Durée. —  Objet.

Ar t ic l e  p r e m ie r .

Il est formé par les présentes, une société congolaise par actions à responsabilité 
limitée, dénommée Compagnie Industrielle des Bois et Plantations du Kasai : Cibo- 
planka.

A r t . 2.

Le siège de la société est établi à Dinyunyu, district du Kasai, Congo Belge.
Un siège administratif est établi à Bruxelles, cette expression comprenant toutes 

les communes de l’agglomération bruxelloise. Il est actuellement fixé à Bruxelles, 
n° 169, boulevard Maurice Lemonnier.

Le siège social et le siège administratif peuvent respectivement être transférés en 
toute autre localité du Congo Belge et de la Belgique, par simple décision du conseil 
d’administration.

Le siège administratif ne pourra toutefois être transféré au Congo Belge ou en pays 
étranger à la Belgique, que par décision d’une assemblée générale délibérant comme 
pour les modifications aux statuts sociaux.

Tout changement du siège social ou du siège administratif est publié aux annexes 
du Bulletin Officiel du Çongo Belge et du Moniteur Belge, à la diligence du conseil 
d’administration.

Le conseil pourra établir où il le décidera, des sièges d’exploitation, usines, comptoirs, 
agences, succursales, en donnant à ces créations, la publicité qu’il déterminera.

A r t . 3.

La durée de la société est fixée à trente années prenant cours à la date de ce joui, 
la dissolution ne pouvant être faite que dans les conditions de l’article trente-huit 
ci-après. Dans les mêmes formes, la société pourra être successivement prorogée dans 
les formes prescrites pour les modifications aux statuts, pour un nouveau terme expi
rant dans les trente années de la prorogation.

Ar t . 4.

La société a pour objet :
i°  L ’acquisition, la location, l’échange, la vente, la cession, l’affermage de terrains 

dans la Colonie ou ailleurs ;
2° La mise en valeur de terres par la culture ou autrement, et toutes exploitations 

généralement quelconques qui en dérivent ou peuvent en dériver ou la favoriser, immo
bilières, forestières, agricoles, commerciales, industrielles, de transports de toute 
espèce ;

30 L ’achat, la vente, la manipulation, la fabrication, l ’utilisation, la transforma
tion, le transport de toutes matières ou produits.
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T I T R E  II .

Capital social. —  Actions. —  Apports. —  Obligations.

A r t . 5.

Te capital initial de la société est fixé à deux millions cinq cent mille francs, repré
senté par quatre mille cinq cents actions de capital série A, de cinq cents francs et 
deux mille cinq cents actions de capital, série B, de cent francs.

APPORTS.

1. Madame Augustine Kanoni, préqualifiée, veuve de Monsieur le Docteur Eouis- 
Ernest Carré, en son vivant chef du service médical de la Colonie, en qualité d’héritière 
du dit Docteur Eouis-Ernest Carré, en exécution d’un testament olographe daté 
d’Ixelles, le vingt-cinq février mil neuf cent vingt-huit, et déposé au rang des minutes 
du notaire De Eeener, à Saint-Gilles-lez-Bruxelles, le neuf mai mil neuf cent vingt-huit.

2. Monsieur Auguste-Charles-François-Joseph Nannan, préqualifié, représenté 
comme dit est.

Déclarent par l ’organe de leur mandataire, faire apport à la société présentement 
constituée, de tous les droits et bénéfices éventuels résultant des conventions d’occu
pation provisoire, nos 3798 et 3799, du vingt-quatre janvier mil neuf cent vingt-huit, 
et droits d’acquisition correspondants leur conférés par le gouvernement de la pro
vince du Congo Kasai, agissant au nom du gouvernement du Congo Belge, sur deux 
parcelles de terrains ruraux d’une superficie de cinq cents hectares chacune, situées 
dans la dite province, à gauche et à droite de la route de Ivuebo à Euluabourg, entre 
les villages de Kabamba et de Dinyunyu, et inscrits par le conservateur provincial 
des titres fonciers, à Eéopoldville, le vingt-quatre janvier neuf cent vingt-huit, sous 
les numéros d’ordre généraux 7542 et 7543 et numéros spéciaux du registre journal 
nos 3798 et 3799.

Ees apports ci-dessus comprennent expressément tous les droits et bénéfices éven
tuels appartenant ou pouvant appartenir aux apporteurs, tant du chef des conven
tions et documents précités, que du chef de toutes autres conventions et pièces qui 
pourraient être ou avoir été substituées aux premières par les autorités congolaises 
et notamment par Monsieur le Gouverneur de la province du Congo-Kasai, pour 
régulariser les droits de Madame veuve Carré, ou pour toute autre cause.

Monsieur Nannan, préquali^é, a déclaré par l’organe de son mandataire, faire apport 
personnellement des démarches, études et travaux faits en vue d’obtenir les conces
sions apportées, des connaissances techniques et pratiques qu’il met à la disposition 
de la société pour la mise à fruit de son objet, du concours qu’il s’engage à lui donner, 
s’il en est requis, pour la direction des opérations de la société dans la Colonie, tant 
à raison de son intérêt personnel que de sa situation de directeur en Afrique de la 
société congolaise « Compagnie Industrielle des bois du Mayumbe » « Ciboma ».

Ea société, présentement constituée, aura à remplir, à ses risques et profits éventuels 
et à ses frais, toutes les charges, clauses et conditions imposées par les contrats sus
mentionnés. Tous les comparants déclarent, soit personnellement, soit par leur manda
taire, parfaitement et suffisamment connaître les apports tels qu’ils sont spécifiés, 
dans leur nature et valeur, pour ne pas en désirer une plus ample description, mar
quant leur complet accord sur l ’évaluation qui en est faite.

2 1
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En rémunération du dit apport ci-dessus spécifié, il est attribué à Madame Veuve 
Carré et è Monsieur Nannan, huit cents actions de capital série A, entièrement libérées, 
de cinq cents francs chacune, soit quatre cents titres pour chacun des deux apporteurs.

A. —  Des trois mille sept cents actions de capital série A restantes, sont souscrites 
en espèces au pair, dans les proportions ci-après indiquées, par les comparants, soit
personnellement, soit par leur mandataire ou porte fort, savoir :

Da société anonyme « Trust Commercial et Colonial » : deux cent cinquante
actions ..................................................   250

Monsieur Schramme, préqualifié, pour lui-même et pour un groupe pour
lequel il se porte fort : sept cent quarante-cinq a c t io n s ...................................  745

Monsieur Déopold Crickx, préqualifié, cinquante a c t io n s ...........................  50
Monsieur Antoine Crickx, préqualifié, cinquante actions •...........................  50
Monsieur Van Glabbeke, préqualifié, quarante a c t io n s ...............................  40
Monsieur Carbon, préqualifié, quarante a c t io n s ...........................................  40
Monsieur le comte Visart de Bocarmé, préqualifié, cinquante actions . . .  50
Monsieur Janssens, préqualifié, trente actions ...........................................  30
Monsieur Verhaeghe, préqualifié, vingt a c t io n s ...........................................  20
Monsieur Vander Haert, préqualifié, pour lui-même et pour un groupe

pour lequel il se porte fort, trois cent quatre vingts a c t io n s ...........................  380
Monsieur Rodriguez, préqualifié, pour lui-même et pour un groupe pour

lequel il se porte fort : cent actions ............................................................... 100
Monsieur Fontaine, préqualifié, septante a c t i o n s ...............................................70
Monsieur Dekens, préqualifié, vingt actions ...............................................  20
Monsieur Taccoen, préqualifié, trente-cinq actions ...................................  35
Monsieur Plancq, préqualifié, cinq a c t io n s ...................................................  5
Monsieur Fraeys de Veubeke, préqualifié, trente-cinq actions.................... ...  35
Monsieur Vandewalle, préqualifié, cinq actions .......................................  5
Monsieur Muuls, préqualifié, cinquante-cinq a c t io n s ...................................  55
Monsieur Quaedvlieg» préqualifié, pour lui-même et pour un groupe pour

lequel il se porte fort : cinq cents actions ....................................................... 500
Monsieur Fichefet, préqualifié, pour lui-même et pour un groupe pour lequel

il se porte fort, quatre cent soixante a c t io n s ...................................................  460
Madame Veuve de Jace-Le Comte, préqualifiée, deux cents actions . . . .  200
Madame Veuve Fichefet-Van Neste, préqualifiée, deux cent cinquante

actions .................................................................................................................. 250
Monsieur Parlongue, préqualifié, cent a c t io n s ...............................................  100
Monsieur Dieudonné, préqualifié, cent actions ...........................................  ' 100
Monsieur Van Roye, préqualifié, cent a c t io n s ...............................................  100
Monsieur De Keyser, préqualifié, dix a c t io n s ...............................................  10
Ensemble : trois mille sept cents a c t io n s ....................................................... 3.700

B. —  Des deux mille cinq cents actions de capital de cent francs, série B, sont sous
crites en espèces au pair, par la Compagnie Industrielle des Bois du Mayumbe « Ciboma».

Toutes les actions de capital souscrites en espèces, comme il est dit, ont été libérées 
de vingt pour cent et le montant, soit cent francs par action de capital, série A, et 
vingt francs par action, série B, formant en totalité la somme de quatre cent vingt 
mille francs, se trouve, dès à présent, à la pleine et entière disposition de la société, 
ainsi que tous les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, le déclarent et le reconnais
sent.
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Art. 6.

Les versements à effectuer sur les actions seront déterminés par le conseil d’adminis
tration qui en fixera l ’époque et le montant.

L ’actionnaire qui, après un préavis de quinze jours signifié par lettre recommandée, 
sera en retard de satisfaire à cette obligation, devra bonifier à la société, des intérêts 
calculés à huit pour cent l ’an, à dater du jour de l ’exigibilité du versement ; le conseil 
d’administration pourra en outre, après un second avis, resté sans résultat pendant 
un mois, prononcer la déchéance de l’actionnaire en retard, et considérer le contrat 
de souscription comme résolu de plein droit.

Il pourra donc faire vendre publiquement les lettres de l ’actionnaire en retard à la 
Bourse de Bruxelles, par le ministère d’un agent de change et sans autre procédure, 
pour compte et aux risques du défaillant, sans préjudice aux droits du conseil d’adminis
tration de réclamer à l’actionnaire défaillant, s’il y a lieu, tous dommages-intérêts 
supplémentaires à ceux que l’actionnaire défaillant devra de plein droit à la société et 
qui sont, dès à présent, fixés au montant des sommes déjà versées sur les actions, 
augmentées de la différence éventuelle en moins entre le produit de la vente et les 
versements restant à faire.

Les actions qui se trouvent dans ces conditions seront vendues libérées des verse
ments appelés au moment de la vente.

Le produit net de la vente s’imputera sur ce qui est dû à la société par l ’actionnaire 
défaillant, lequel reste débiteur de la différence, ainsi qu’il est dit ci-dessus, ou profite 
de l ’excédent s’il-y en a.

Les certificats laissés entre les mains de l ’actionnaire dont il s’agit n’auront plus 
aucune valeur.

La faculté de faire vendre les titres en Bourse ne fait pas obstacle à l’exercice, même 
simultané, des autres moyens de droit.

Aussi longtemps que l ’exécution des titres ne sera pas accomplie, l’actionnaire défail
lant pourra reprendre ses droits, s’il se libère entièrement vis-à-vis de la société, sans 
cependant que cette reprise de droits ait un effet rétroactif.

L ’actionnaire pourra, s’il le désire, libérer anticipativement ses actions aux condi
tions que fixera le conseil d’administration.

A r t . 7.

Les actions non libérées restent nominatives jusqu’à leur entière libération. Tout 
cessionnaire d’actions non entièrement libérées, doit, au préalable, être agréé par le 
conseil d’administration, sans que celui-ci ait à donner les motifs d’un refus éventuel.

Les titres sur lesquels les versements appelés n’ont pas été opérés, ne peuvent être 
transférés que si les cessionnaires préalablement agréés par le conseil d’administration 
effectuent ces versements au moment du transfert.

Les actions entièrement libérées sont au porteur. Leurs propriétaires peuvent à toute 
époque en demander, à leurs frais, la .conversion en titres nominatifs ou éventuelle
ment convertir à nouveau ceux-ci en t très au porteur.

Toutes les stipulations des articles quarante et un à quarante-sept, cinquante et un 
et cinquante-deux des lois belges coordonnées sur les sociétés, sont applicables aux 
actions nominatives ou au porteur. Les actionnaires ne sont engagés que jusqu’à 
concurrence du montant nominal de leurs actions.
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Ar t . 8 .

La société ne reconnaît qu’un seul propriétaire par titre, celui-ci étant indivisible 
à son égard ; s’il y a plusieurs propriétaires ou ayants-droit pour un titre, la société 
peut suspendre l ’exercice des droits y afférents, jusqu’à ce qu’une seule personne soit 
désignée comme étant, à son égard, propriétaire du titre.

Les droits et obligations attachés à un titre suivent celui-ci dans quelque main qu’il 
passe.

La possession d’un titre ernporte^adhésion aux statuts sociaux et aux décisions 
des assemblées générales. Les héritiers, ayants-droit ou créanciers d’un actionnaire 
ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l ’apposition des scellés sur 
les biens et valeurs de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans son administra
tion. Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux bilans sociaux et 
aux décisions de l ’assemblée générale.

Ar t . g.

Le capital social pourra être augmenté ou réduit par décision de l ’assemblée générale 
délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts, sous réserve 
de l’approbation par le département du Ministère des Colonies.

Le conseil d’administration fixe le taux et les conditions d’émission des actions 
nouvelles et l ’emploi de la prime d’émission s’il en est fixé une ; il passe, comme il le 
juge convenir, les contrats et conventions destinés à assurer la souscription des nouvel
les actions.

Lors de toute augmentation de capital faite autrement que par voie de fusion ou 
d’apports en nature, les nouvelles actions souscrites contre espèces seront offertes par 
préférence aux possesseurs des actions de capital anciennes au prorata du nombre de 
leurs titres. Le conseil d’administration fixera les conditions et le taux auxquels les 
actions nouvelles leur seront offertes par préférence, et le délai endéans lequel les 
actionnaires auront à se prononcer sur l'usage de leurs droits de préférence. Le conseil 
d’administration déterminera les conditions et le taux d’émission des actions non 
souscrites par préférence.

Aucune action nouvelle ne pourra être émise en dessous du pair.

Ar t . i o .

La société peut émettre des obligations hypothécaires, bons de caisse à revenu fixe, 
variable ou mixte, ou autres. Le conseil d’administration est qualifié pour décider 
la création des obligations sans avoir recours à l 'assemblée générale ; il déterminera 
le type et le taux des intérêts, le mode et l ’époque des remboursements, ainsi que toutes 
autres conditions des émissions d’obligations.

TITRE III.

Administration. —  Surveillance.

A r t . i i .

La société est administrée par un conseil composée de trois membres au moins, 
associés ou non, nommés pour un terme de six années par l ’assemblée générale des
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actionnaires et toujours révocables par elle. Le président et la m oitié^! moins des 
autres administrateurs seront de nationalité belge.

Les premiers administrateurs restent en fonctions jusqu’après l ’assemblée générale 
ordinaire de mil neuf cent trente-trois, laquelle procédera à leur réélection, et, s’il y a 
lieu, à leur remplacement, Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Chaque année à partir de cette époque, un administrateur au moins sortira du conseil. 
Ce premier ordre de sortie sera déterminé par le sort.

A r t . 12.

En cas de vacance dans le conseil d’administration, il y est pourvu par le conseil 
général, constitué par la réunion du conseil d’administration et du collège des commis
saires. L ’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 
L ’administrateur ainsi nommé achève le mandat de celui qu’il remplace.

A r t . 13.

Le conseil d’administration choisit son président et peut élire dans son sein, un ou 
plusieurs vice-présidents et créer, s’il le juge convenir, un comité de direction, composé 
de trois à cinq membres, dont il détermine les attributions et les émoluments spéciaux.

Il peut, en outre, déléguer la gestion journalière de l ’ensemble, ou de l ’une ou l’autre 
branche spéciale des affaires sociales, à un ou plusieurs administrateurs à ce délégués, 
et dont il déterminera, le cas échéant, les titres et mandats particuliers, et émoluments 
ou indemnités spéciales.

Le conseil peut toujours et sans qu’il ait à fournir d’explications à cet égard, révoquer 
ou retirer la délégation ou les pouvoirs spéciaux à ceux qu’il a désignés.

Ar t . 14.

La représentation de la société ou de certaines des branches de son activité dans la 
Colonie, la Belgique ou l’Étranger, peut être confiée à des fondés de pouvoirs dûment 
spécifiés, choisis même en dehors du conseil.

Ar t . 15.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou de l ’admiuis- 
trateur qui le remplace, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être 
convoqué chaque fois que deux administrateurs ou l’un des administrateurs-délégués 
le demandent.

Les convocations, sauf en cas d’urgence, à motiver au procès-verbal de la séance, 
sont faites au moins deux jours à l ’avance. Les réunions se tiennent aux lieux indiqués 
dans les convocations.

A r t . 16.

Le conseil ne peut délibérer si la majorité de ses membres n’est présente ou représen
tée.

Chaque administrateur empêché peut, même par simple lettre ou télégramme, 
déléguer un autre membre du conseil pour le représenter et voter en ses lieu et place ;
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le déléguant sera, dans ce cas, réputé présent ; toutefois, aucun administrateur ne peut 
ainsi représenter plus d’un membre du conseil et avoir plus de deux voix, une pour 
lui et une pour son mandant.

Des résolutions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du 
président de la réunion est prépondérante.

Dans le cas où un ou plusieurs administrateurs auraient un intérêt opposé à celui 
de la société dans une opération soumise à l ’approbation du conseil d ’administration, 
ils sont tenus d’en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration au procès- 
verbal de la séance. Ils ne peuvent prendre part à cette délibération, et les décisions 
doivent être prises en conseil d’administration réunissant la majorité des autres 
membres.

Il est spécialement rendu compte à la première assemblée générale, avant tout vote 
sur d’autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des administrateurs aurait 
un intérêt opposé à celui de la société.

A r t . 17.

Des délibérations du conseil d’administration sont constatées par des procès-verbaux 
inscrits sur un registre spécial tenu au siège social.

Des procès-verbaux sont signés par la majorité au moins des membres qui auront 
pris part à la délibération en qualité propre ou de délégué d’un collègue. Des copies à 
produire sont signées par un administrateur.

Ar t . 18.

De conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous 
les actes d’administration ou de disposition intéressant la société. Il décide de toutes 
les opérations dérivant de l’objet social et prend toutes dispositions quant à l’exécu
tion de tous actes rentrant dans le cadre de ces opérations. Il peut notamment faire 
et passer tous contrats, marchés et entreprises, acquérir, vendre, céder, échanger, pren
dre, louer et donner à bail tous biens meubles ou immeubles, toutes concessions 
quelconques, faire tous apports, consentir tous prêts, accepter ou donner, avec ou 
sans stipulation de voie parée, toutes hypothèques et autres garanties, conclure tous 
emprunts par voie d’obligations au porteur ou autrement et consentir tous droits 
réels et toutes garanties mobilières ou immobilières, ou financières, faire et recevoir 
tous paiements, en exiger ou fournir toutes quittances, renoncer à tous droits d’hypo
thèque ou de privilège, ainsi qu’à toutes actions résolutoires, donner main-levée et 
consentir à la radiation de toutes inscriptions hypothécaires, transcriptions, saisies, 
oppositions, nantissements, gages ou autres empêchements quelconques, dispenser de 
toutes inscriptions d’office, consentir toutes mentions on subrogations, le tout avant 
comme après paiement, nommer ou révoquer tous agents ou employés ; fixer leurs 
attributions, traitements ou cautionnements ; en cas de contestation et de difficulté, 
plaider devant toutes juridictions, tant en demandant qu’en défendant, obtenir 
toutes décisions, sentences, jugements et arrêts, les faire exécuter, traiter, transiger, 
acquiescer, compromettre en tout état de cause sur tous intérêts sociaux ; régler 
l ’emploi des fonds de réserve ou de prévision.

D’énumération qui précède n’est pas limitative, mais simplement énonciative ; tout 
ce qui n’est pas expressément réservé par la loi ou les statuts à l ’assemblée générale des 
actionnaires est de la compétence du conseil d’administration.
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A r t . 19.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de 
la société par le conseil d’administration, poursuites et diligences de son président.

A r t . 20.

Tous les actes qui engagent la société, autres que ceux de la gestion journalière, sont 
signés, à moins d’une délégation spéciale du conseil d’administration, par deux adminis
trateurs, lesquels n’auront pas à justifier vis-à-vis des tiers, des pouvoirs donnés à cette 
fin par le conseil d’administration, ni de l’absence de délégation spéciale.

Les actes de la gestion financière sont signés par un administrateur et par l ’agent 
désigné à cette fin.

Le conseil désigne le ou les agents dont la signature engagera la société dans les actes 
de la gestion au Congo. Les actes accomplis ne sont valables, et la société engagée, que 
moyennant les signatures ci-dessus prescrites.

A r t . 21. .

Les opérations de la société sont surveillées par deux commissaires au moins, associés 
ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l ’assemblée générale 
des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Les premiers commissaires restent en fonctions jusqu’après l’assemblée de mil neuf 
ceirt trente-trois, laquelle procédera à leur réélection et, s’il y a lieu, à leur remplace
ment ; à partir de cette époque, l’ordre de sortie sera déterminé comme pour les adminis
trateurs.

Si, pour une cause quelconque, le nombre de commissaires se trouvait réduit à moins 
de deux, le conseil devrait convoquer une assemblée générale pour nommer le ou les 
manquants, de façon à atteindre le minimum de deux, fixé par le présent article.

A r t . 22.

Les commissaires ont, conjointement ou séparément, un droit illimité de contrôle 
et de surveillance sur toutes les opérations de la société. Ils peuvent prendre connais
sance, sans déplacement, des documents, des livres, de la correspondance, des procès- 
verbaux et généralement de toutes les écritures de la société. Il

Il leur est remis chaque semestre, par l ’administration, un état résumant la situation 
active et passive.

Les commissaires doivent soumettre à l ’assemblée générale des actionnaires, le 
résultat de leur, mission, avec les propositions qu’ils croient convenables, et lui faire 
connaître le mode d’après lequel ils ont contrôlé les inventaires.

Us peuvent se faire assister par un expert en vue de procéder à la vérification des livres 
et comptes de la société, conformément à l’article soixante-cinq des lois belges sur les 
sociétés commerciales, aux frais de la société.

Us délibèrent dans les mêmes formes que les administrateurs. Us ont toujours le 
droit de convoquer l ’assemblée générale. Les administrateurs et commissaires ne con
tractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société.
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A r t . 23.

Chaque administrateur et chaque commissaire doivent affecter à la garantie de leur 
gestion des actions nominatives de la société, de l ’une ou de l ’autre série, les premiers, 
pour un capital nominal de quinze mille francs et les secondes, chacun pour un 
capital nominal de cinq mille francs.

Mention de cette affectation est faite par le propriétaire des actions sur le registre 
des actionnaires ; à défaut d’avoir fourni le cautionnement ci-dessus prescrit dans le 
mois de sa nomination ou de la notification qui doit lui en être faite si elle a lieu en son 
absence, l’administrateur ou le commissaire sera réputé démissionnaire, et il sera 
pourvu à son remplacement.

Ces actions affectées au cautionnement sont inaliénables pendant la durée des fonc
tions de celui dont elles garantissent le mandat.

Elles seront restituées après que l ’assemblée générale aura approuvé le bilan de la 
dernière année pendant laquelle ces fonctions auront été exercées.

rie cautionnement peut être effectué par un tiers.

A r t . 24.

ries administrateurs touchent, à titre de rémunération, un tantième des bénéfices 
ainsi qu’il est stipulé à l’article trente-six ci-après.

ri’assemblée générale ordinaire pourra en outre allouer des émoluments fixes aux 
administrateurs, imputables sur les frais généraux, ri’assemblée fixera les émolu
ments des commissaires, rie conseil d’administration est autorisé également à accorder 
aux administrateurs et commissaires chargés de fonctions, de délégations ou de missions 
spéciales, des émoluments fixes ou allocations variables, proportionnés aux bénéfices, 
à prélever sur les frais généraux.

TITRE IV.

Assemblées générales des actionnaires.

A r t . 25.

ri’assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée, représente l ’uni
versalité des propriétaires d’actions.

Elle se compose de tous les actionnaires ayant observé l’article vingt-huit des statuts.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la 

société.
Elle a le droit d’apporter des modifications aux statuts dans les formes prévues par 

la loi.
ries décisions sont obligatoires pour tous, même pour les absents, dissidents ou inca

pables.

A r t . 26.

ri’assemblée générale ordinaire se réunit de plein droit le second mercredi du mois 
de mai de chaque année et pour la première fois en mil neuf cent trente, à onze heures 
du matin, au siège administratif, à Bruxelles, ou dans un de ses faubourgs, dans l ’en
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droit à désigner par les convocations» ; si le jour était férié, l’assemblée se réunirait 
le lendemain.

I,e conseil d’administration et le collège des commissaires peuvent convoquer autant 
de fois que l ’intérêt social l ’exige, des assemblées générales extraordinaires, qui se 
tiennent dans l ’endroit désigné par les convocations et fixé par le conseil ; ils doivent 
les convoquer sur demande écrite d’actionnaires, justifiant de la possession du cinquième 
du capital.

A r t . 27.

Des convocations pour toute assemblée générale contiennent l ’ordre du jour et sont 
faites par des annonces, insérées deux fois à huit jours d ’intervalle au moins, et huit 
jours avant l’assemblée, dans le Bulletin Officiel du Congo Belge, le Moniteur Belge, 
et dans un journal de Bruxelles.

Des lettres missives sont adressées huit jours au moins avant l’assemblée générale, 
aux actionnaires en nom, mais sans qu’il doive être justifié de l ’accomplissement 
de cette formalité. Des titulaires non domiciliés en Belgique sont tenus d’élire domicile 
en Belgique à ces fins.

A r t . 28.

Pour pouvoir être admis aux assemblées, tout propriétaire d’actions ou éventuelle
ment d’obligations, doit en effectuer le dépôt, au moins cinq jours avant la date fixée 
pour l ’assemblée, au siège administratif à Bruxelles (agglomération), ou aux endroits 
désignés dans les convocations. Il devra produire le certificat de dépôt de ces titres 
avant l ’ouverture de la séance. De conseil détermine sans contestation possible et s’il 
y a lieu, l ’interprétation de ces stipulations.

Seront admis à l’assemblée générale sur production de leur certificat, les action
naires qui auront été inscrits cinq jours francs avant la date de l ’assemblée.

Des administrateurs et commissaires seront toujours censés avoir rempli les formali
tés ci-dessus prévues pour les actions formant la garantie de leurs fonctions.

Des porteurs d’obligations peuvent assister à l’assemblée, mais avec voix consultative 
seulement.

A r t . 29.

Tout actionnaire pourra se faire représenter à l’assemblée par un mandataire ayant 
lui-même le droit de vote.

De conseil d’administration pourra déterminer la forme des procurations et en exiger 
le dépôt au siège administratif dans le délai qu’il fixera, s’il y a lieu.

Des mineurs, les interdits, les femmes mariées et les établissements privés ou publics, 
seront représentés par leurs représentants ou organes reconnus.

Des copropriétaires, les usufruitiers et nu-propriétaires, les créanciers et débiteurs 
gagistes devront respectivement se faire représenter par une seule et même personne.

Ar t . 30.

Tout propriétaire d’actions a le droit de vote aux assemblées générales, chaque 
action de capital ayant droit à une voix, sans distinction de série.
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Toutefois, nul -ne peut prendre part au vote pour un nombre de titres dépassant 
la cinquième partie des titres émis, ou les deux cinquièmes des titres représentés à 
l’assemblée, que ces titres lui appartiennent en propre, ou appartiennent à ses man
dants.

A r t . 31.

Le bureau des assemblées générales se compose des membres présents du conseil 
d’administration. T ’assemblée est présidée par le président du conseil d’administra
tion ou, à son défaut, par le ou un des vice-présidents, et à défaut de ceux-ci, par l’ad
ministrateur le plus âgé.

Le président désigne le secrétaire et choisit parmi les membres, deüx scrutateurs.

Ar t . 32.

Aucune assemblée ne peut délibérer que sur les objets portés à l ’ordre du jour.
Aucune proposition faite par les actionnaires n’est mise à l’ordre du jour que si elle 

est signée par des actionnaires représentant le cinquième du capital social et si elle 
a été communiquée un mois au moins avant la date de l’assemblée au conseil d’adminis
tration, pour être insérée dans les avis de convocation.

Les actionnaires qui useraient du droit de proposition ou de celui de convoquer une 
assemblée générale extraordinaire, doivent, en même temps qu’ils formulent la demande 
de réunion ou de proposition, effectuer au siège administratif, le dépôt des titres en 
nombre prévu, ou si le conseil l ’admet,un certificat de dépôt de ces titres dans un éta
blissement financier.

Une liste de présence indiquant les noms des actionnaires et le nombre des actions 
qu’ils représentent, doit être signée par chacun d’eux, ou par leurs mandataires avant 
d’entrer à l ’assemblée.

Sauf ce qui est dit à l’article trente-trois qui suit, les délibérations sont prises, qu’elle 
que soit la portion du capital représentée à l’assemblée, à la majorité absolue des voix y 
représentées.

Les votes se font par main-levée ou appel nominal, à moins que la majorité n’en 
décide ' autrement.

En cas de nomination, si aucun des candidats n’obtient la majorité absolue, un 
ballotage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix fixe le choix ; le dépar
tage éventuel se fait par l’âge, le plus âgé étant déclaré élu.

A r t . 33.

Lorsque l’assemblée générale aura à délibérer sur l ’augmentation ou la réduction 
du capital ou la dissolution anticipative de la société, ou sur toute autre modification 
aux statuts, elle ne pourra valablement statuer que si l’objet des modifications proposées 
a été indiqué spécialement dans les convocations, et que les actionnaires formant l ’as
semblée représentent la moitié au moins du capital social.

Si cette dernière condition n’est pas remplie, une nouvelle convocation sera néces
saire, et la nouvelle assemblée délibérera valablement, quelle que soit la portion du 
capital représentée.

Dans 1 un ou l ’autre cas, la décision ne sera valablement prise que si elle réunit les 
trois-quarts des voix représentées à l ’assemblée et exprimées valablement.
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A kt. 34.

Les procès-verbaux des assemblées gér érales sont signés par les membres du bureau 
et par les actionnaires cpii le demandent.

Les expéditions et extraits à délivrer aux tiers sont signés par deux administrateurs.

TITRE Y.

Inventaire. —  Bilan. —  Répartition. —  Réserve.

A k t . 35.

Te trente et un décembre de chaque année et pour la première fois le trente et un 
décembre mil neuf cent vingt-neuf, il est dressé par les soins du conseil d’administra
tion et conformément aux stipulations des lois belges coordonnées sur les sociétés 
(articles septante à septante-huit), un inventaire des valeurs mobilières et immobilières 
et de toutes les dettes actives et passives de la société, avec une annexe contenant, en 
résumé tous ses engagements. A cette même époque, les écritures sociales sont arrêtées 
et le conseil forme le bilan et le compte de profits et pertes.

L ’assemblée générale ordinaire statue sur l ’adoption du bilan et du compte de profits 
et pertes. Elle se prononce après l ’adoption du bilan, par un vote spécial, sur la décharge 
des administrateurs et commissaires.

Le bilan et le compte de profits et pertes précédés de la mention de la date de publi
cation des actes constitutifs de la société, doivent, dans la quinzaine après leur appro
bation, être publiés aux frais de la société et par les soins des administrateurs, au 
Bulletin Officiel du C'ongo Belge et au Moniteur Belge.

A la suite du bilan sont publiés les noms, prénoms, professions et domiciles des 
administrateurs et commissaires en fonctions, ainsi qu’un tableau indiquant l ’emploi et 
la répartition des bénéfices nets, conformément aux décisions de l ’assemblée générale.

La situation du capital est publiée en même temps.
Elle comprend l ’indication des versements effectués et la liste des actionnaires qui 

n’ont pas encore libéré leurs actions, avec l’indication des sommes dont ils sont redeva.

L ’excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges, frais généraux 
et amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net de la société.

a) Sur ce bénéfice, il sera fait annuellement un prélèvement de cinq pour cent, 
affecté à la formation du fonds de réserve légale. Lorsque celui-ci aura atteint le dixième 
du capital social, ce prélèvement cessera d’être obligatoire ;

b) Il est ensuite prélevé la somme nécessaire pour servir un premier dividende de 
sept pour cent aux actions de capital sur le montant dont elles sont libérées.

Sur le surplus :
c) il sera attribué dix pour cent au conseil d’administration et au collège des commis

saires qui se les répartiront suivant un règlement d’ordre intérieur et sans toutefois que 
chaque commissaire puisse toucher moins d’un tiers du tantième d’un administrateur 
non chargé d’un mandat spécial ;

d) cinq pour cent seront attribués aux membres du comité de direction qui les 
répartiront suivant ce qu’ils en décideront ;
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e) le solde est réparti entre toutes les actions : une action série B touchant le cin
quième d’une action série A ; les actions non libérées n’interviendront que dans la 
proportion des sommes versées sur appels de fonds et prorata temporis.

Toutefois, l ’assemblée générale, sur proposition du conseil qui sera réputée admise 
si elle n’est rejetée à la majorité des trois-quarts des voix présentes ou représentées, 
pourra décider d’affecter tout ou partie du solde en superbénéfice à la formation de 
fonds spéciaux d’amortissements, de réserve ou de prévision ou même à un report à 
nouveau.

Art. 37-

Tes dividendes sont payés aux endroits et aux époques à fixer par le conseil d’adminis
tration. Tous les' dividendes non touchés dans les cinq ans de leur exigibilité sont 
prescrits.

TITRE VI.

Dissolution. —  Liquidation.

A r t . 38.

La société peut être dissoute en tous temps par décision de l’assemblée générale 
des actionnaires délibérant dans les formes prescrites pour les modifications aux statuts.

En cas de perte de la moitié du capital social, les administrateurs doivent soumettre 
à l’assemblée générale la question de la dissolution de la société.

Si la perte atteint les trois-quarts du capital, la dissolution pourra être prononcée 
par les actionnaires possédant un quart des actions représentées à l’assemblée.

At r . 39.

La liquidation sera poursuivie par les liquidateurs nommés par l ’assemblée générale 
qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Elle s’opérera conformément 
aux lois belges coordonnées sur les sociétés (articles cent cinquante-trois à cent soixante- 
trois).

A t r . 40.

Après paiement de toutes dettes et charges de la société, le solde de la liquidation 
sera réparti également entre les actions, libérées ou non libérées, mises au préalable 
sur un pied d’égalité absolue.

TITRE VIL

Election de domicile.

Ar t . 41.

Tout actionnaire, administrateur ou commissaire de la société, non domicilié dans 
l’arrondissement judiciaire où se trouve le siège administratif, est tenu d’y faire élec
tion de domicile, sinon il sera censé l ’avoir fait au siège administratif de la société, 
où toutes commynications, sommations, significations et assignations lui seront valable
ment faites.
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Dispositions transitoires.

Ar t . 42.

Immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires se réuniront en 
assemblée générale extraordinaire, pour procéder pour la première fois à la fixation 
du nombre des administrateurs et commissaires et à leur désignation, fixer leurs émolu
ments et délibérer sur tous les objets qu’ils jugeront utile de porter à l ’ordre du jour 
de cette assemblée.

A r t . 43.

Le conseil d’administration se réunira aussi immédiatement après l’assemblée géné
rale dont il est question à l ’article précédent, pour désigner le président du conseil 
d’administration, les vice-présidents, un administrateur-directeur général, un adminis
trateur-directeur en Afrique et un secrétaire général, fixer les émoluments attachés à 
ces diverses fonctions, donner des pouvoirs à l’administrateur-directeur en Afrique 
et prendre toutes autres mesures qu’il sera jugé opportun de discuter.

Ar t . 44.

Conformément à la loi coloniale, la présente société ne sera réputée définitivement 
constituée qu’après son approbation par arrêté royal.

A r t . 45.

I,es parties déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, 
sous quelque forme que ce soit, incombant à la société présentement constituée ou qui 
sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève approximativement à cent 
vingt-cinq mille francs, y compris les frais de confection des titres.

Dont acte.
Fait et passé à Bruxelles.
Tecture faite, les comparants et le notaire ont signé.
.Suivent les signatures.

Enregistré dix rôles, trois renvois, à Bruxelles III, le 24 janvier 1929, volume 444, 
folio 78, case 2.

Reçu trente-sept francs cinquante centimes.
(S.) V an  Sw ie t k n .

PREMIÈRE ANNEXE.

P r o c u r a t i o n .

Je soussigné Nannan, Auguste, ingénieur agricole, directeur en Afrique de la « Com
pagnie Industrielle des Bois du Mayumbe », demeurant à Bruxelles,n° 202, rue Washing
ton », actuellement résidant à Moenge, Mayumbe, Congo Belge.
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En vue de la constitution de la société anonyme sous la dénomination de « Com
pagnie Industrielle des Bois et Plantations du Kasai », en abréviation « Ciboplanka », 
société congolaise par actions à responsabilité limitée, ou toute autre dénomination 
à choisir, à constituer sur les bases suivantes :

i° Le capital de la société sera au minimum de deux millions de francs, en actions 
de capital de cinq cents francs ; il sera créé deux mille cinq cents actions de cent francs 
qui seront souscrites par la « Compagnie Industrielle des Bois du Mayumbe (Ciboma) » 
et qui, chacune, auront le même droit de vote que chaque action de cinq cents francs.

Le conseil aura le droit de porter le capital éventuellement jusqu’à cinq millions de 
francs, sans en référer à l’assemblée générale.

2° L ’objet de la société comportera en ordre principal :
a) l ’acquisition, la location, l’échange, la vente, cession, affermage, etc., de terrains 

dans la Colonie ou ailleurs ;
b) la mise en valeur de terres par la culture ou autrement et toutes exploitations 

généralement quelconques qui en dérivent ou peuvent en dériver ou la favoriser dans 
la Colonie, immobilières, forestières, agricoles, commerciales, industrielles, minières, 
de transport de toutes espèce, etc. ;

c) l'achat, la vente, la manipulation, la fabrication, l’utilisation, la transformation, 
le transport de toutes matières ou produits.

L ’objet social pourra de toute façon être étendu, spécifié ou modifié par l ’assemblée 
générale délibérant dans les formes prévues pour la modification aux statuts.

3° Madame Veuve Louis Carré et Monsieur Auguste Nannan apporteront à la société 
à constituer les droits, avantages et obligations dérivant des concessions qui sont accor
dées à feu Monsieur Louis Carré et Monsieur Auguste Nannan, suivant contrats d’occu
pation provisoires nos 3798 et 3799 du 24 janvier 1928 et afférents à deux parcelles de 
cinq cents hectares chacune, sises à Dinyunyu, district du Kasaï de la province du 
Bas Congo-Kasai.

Les charges qui grèvent les concessions apportées sont déterminées au contrat 
ci-dessus dénommé, et les signataires de la présente procuration déclarent les bien 
connaître et se contenter de l’énonciation faite ci-dessus.

4° Monsieur Nannan personnellement déclare faire apport des démarches, études 
et travaux faits en vue d’obtenir les concessions apportées, des connaissances techni
ques et pratiques qu’il met à la disposition de la société pour la mise à fruit de son objet, 
du concours qu’il s’engage à lui donner s’il en est requis, pour la direction de ses opéra
tions dans la colonie, tant à raison de son intérêt personnel dàns l ’affaire que de sa 
situation de directeur en Afrique de la société Ciboma.

50 La répartition des bénéfices de la société sera fixée comme suit :
Sept pour cent, premier dividende au capital sur le montant appelé et versé ;
Quinze pour cent, tantièmes au conseil et comité de direction.
Solde réparti entre toutes les actions au prorata de leur valeur nominale.
Ceci exposé :
Monsieur Auguste Nannan déclare constituer par les présentes Monsieur Parlongue, 

Edgard, ingénieur, administrateur-directeur général de la « Ciboma », 248 /a, Chaussée 
de Charleroi à Bruxelles, pour mandataire spécial, auquel il donne tous pouvoirs à 
l ’effet de concourir en son nom à la constitution de la société.

En conséquence, fixer le siège et la durée de la société, le capital social, faire les apports 
en nom personnel ou en qualité de mandataire des apporteurs et les accepter en leur 
nom, en fixer la rémunération, arrêter toutes clauses relatives à l ’administration,
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aux assemblées générales, à l’inventaire et au bilan, à la répartition des bénéfices et
à la réserve, à la dissolution et à la liquidation, ainsi que toutes autres dispositions 
des statuts de la société.

Le cas échéant, souscrire au nom du soussigné, des actions de la société, en nombre 
et valeur qu’il déterminera, opérer au moment de la passation de l ’acte définitif, sur le 
montant de chaque action, le versement exigé par la loi et les statuts.

Prendre part à la nomination des administrateurs et commissaires, accepter ces fonc
tions, le cas échéant, fixer leur nombre ou leurs émoluments.

Accepter le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de la société à 
raison de sa constitution.

Participer à toute assemblée des actionnaires qui serait tenue immédiatement après la 
constitution de la société, y émettre tous votes sur les objets à l’ordre du jour ; aux 
effets ci-dessus, passer et signer tous actes et procès-verbaux, élire domicile, substituer 
et en général faire tout ce qui serait nécessaire ou utile pour l ’exécution du présent 
mandat, promettant ratification.

Moenge, le 15 octobre 1928.
Lu e t  approuvé. (S.) A. N a n n a n .

Enregistré à Bruxelles, actes sous seing privé, le 11 janvier 1929, vol. 702, folio 27, 
case 9.

Reçu : douze francs cinquante centimes.
Le Receveur :

(Illisible.)

DEUXIÈME ANNEXE.

PROCURATION.

La soussignée Compagnie Industrielle des Bois du Mayumbe « Ciboma », boulevard 
Maurice Lemonnier, n° 169, à Bruxelles, déclare par les présentes,constituer pour manda
taire spécial Monsieur Joseph Schramme, avocat, demeurant à Bruges, n° 13, rue du 
Verger.

Auquel elle donne tous pouvoirs à l ’effet de concourir en son nom, à la constitution, 
sur les bases des statuts dont projet lui a été remis, de la société congolaise par actions 
à responsabilité limitée, dénommée « Compagnie Industrielle des Bois et Plantations 
du Kasai (Ciboplanka) » ; en conséquence fixer le siège et la durée de la société, lë capi
tal social, accepter tous apports, en fixer la rémunération, arrêter toutes clauses relatives 
à l’administration, aux assemblées générales, à l ’inventaire et au bilan, à la répartition 
des bénéfices et à la réserve, à la dissolution et à la liquidation, ainsi que toutes autres 
dispositions des statuts.

Spécialement souscrire au nom du soussigné, deux mille cinq cents actions de cent 
francs de la société, opérer au moment de la passation de l ’acte constitutif sur le montant 
de chaque action, le versement exigé par la loi et les statuts.

Prendre part à la nomination des administrateurs et commissaires, fixer leur nombre 
et leurs émoluments.

Participer à toute assemblée des actionnaires qui serait tenue immédiatement après 
la constitution de la société, y émettre tous votes sur les objets à l ’ordre du jour.

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes et procès-verbaux, élire domicile,
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substituer et, en général faire tout ce qui sera nécessaire ou utile pour l’exécution du 
présent mandat, promettant ratification.

Fait à Bruxelles, le 17 janvier 1929. Un Administrateur :
Bon pour pouvoir,

(S.) Illisible.
L ’Administrateur-directeur général : 

Bon pour pouvoir,
(S.) E. P a r l o n g u e .

Enregistré un rôle, sans renvoi, à Bruxelles 3, le 24 janvier 1929, vol. 19, folio 51, 
case 2.

Reçu : douze francs cinquante centimes. (S .) V a n  S w i e t e n .

TROISIÈME ANNEXE.

P r o c u r a t i o n .

Èe soussigné Trust Commercial et Colonial, S. A., boulevard Maurice Lemonnier, 
n° 169, Bruxelles, déclare par les présentes, constituer pour mandataire spécial Mon
sieur Arthur Fichefet, n° 169, boulevard Maurice Èemonnier, Bruxelles.

Auquel il donne tous pouvoirs à l’effet de concourir en son nom à la constitution, 
sur les bases des statuts dont projet lui a été remis, de la société congolaise par actions 
à responsabilité limitée, dénommée « Compagnie Industrielle des Bois et Plantations 
du Kasai (Ciboplanka) », en conséquence fixer le siège et la durée de la société, le 
capital social, accepter tous apports, en fixer la rémunération, arrêter toutes clauses 
relatives à l'administration, aux assemblées générales, à l’inventaire et au bilan, à 
la répartition des bénéfices et à la réserve, à la dissolution et à la liquidation, ainsi 
que toutes autres dispositions des statuts.

Spécialement souscrire au nom du soussigné, deux cent cinquante actions de cinq 
cents francs de la société, opérer au moment de la passation de l ’acte constitutif sur le 
montant de chaque action, le versement exigé par la loi et les statuts.

Prendre part à la nomination des administrateurs et commissaires, fixer leur nombre 
et leurs émoluments.

Participer à toute assemblée des actionnaires qui serait tenue immédiatement après 
la constitution de la société, y émettre tous votes sur les objets à l ’ordre du jour.

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes et procès-verbaux, élire domicile, 
substituer et, en général, faire tout ce qui sera nécessaire ou utile pour l’exécution du 
présent mandat, promettant ratification.

Fait à Bruxelles, le 17 janvier 1929.
Bon pour pouvoir :

Le Président du Conseil d'Administration, 
(S.) A. F i c h e f e t .

Bon pour pouvoir :
Un Administrateur,

(S.) C . V a n d e n  B e r g h ë .

E n r e g is t r é  u n  rô le , s a n s  r e n v o i ,  à  B r u x e l le s  3 , le  24  j a n v i e r  19 2 9 , v o l .  1 9 , fo lio  5 1 ,

c a s e  2.

R e ç u  : d o u z e  fr a n c s  c in q u a n t e  c e n t im e s . (S.) V a n  S w iETEN.



P r o c u r a t i o n .

Ee soussigné M. Crickx, Eéopold, directeur de banque, n° 56, rue Flamande, à Bruges, 
déclare par les présentes, constituer pour-mandataire spécial, Monsieur Joseph Schram- 
111e, n° 13, rue du Verger, Bruges.

Auquel il donne tous pouvoirs à l’effet de concourir en son nom, à la constitution, 
sur les bases des statuts, dont projet lui a été remis, de la société congolaise par actions 
à responsabilité limitée, dénommée « Compagnie Industrielle des Bois et Plantations 
du Kasai (Ciboplanka ) », en conséquence fixer le siège et la durée de la société, le 
capital social,'accepter tous apports, en fixer la rémunération, arrêter toutes clauses 
relatives à l ’administration, aux assemblées générales, à l ’inventaire et au bilan, à 
la répartition des bénéfices et à la réserve, à la dissolution et à la liquidation, ainsi que 
toutes autres dispositions des statuts.

Spécialement souscrire au nom du soussigné, cinquante actions de cinq cents francs 
de la société, opérer au moment de la passation de l ’acte constitutif sur le montant 
de chaque action, le versement exigé par la loi et les statuts.

Prendre part à la nomination des administrateurs et commissaires, fixer leur nombre 
et leurs émoluments.

Participer à toute assemblée des actionnaires qui serait tenue immédiatement 
après la constitution de la société, y émettre tous votes sur les objets à l’ordre du 
jour.

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes et procès-verbaux, élire domicile, 
substituer et, en général, faire tout ce qui sera nécessaire ou utile pour l ’exécution 
du présent mandat, promettant ratification.

Fait à Bruges, le 14 janvier 1929.
Bon pour pouvoir,

(S.) R. Crickx.

Enregistré un rôle, sans renvoi, à Bruxelles 3, le 24 janvier 1929, vol. 19, folio 51, 
case 2.

Reçu : douze francs cinquante centimes.
(S.) V a n  S w i r t k n .
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QUATRIÈME ANNEXÉ.

CINQUIEME ANNEXE.

P r o c u r a t i o n .

Ee soussigné Crickx, Antoine, Jacques, directeur de banque, rue Gravière, n° 3, à 
Huy, déclare par les présentes constituer pour mandataire spécial Monsieur Eouis 
Rodriguez, n° 13, rue des Chevaliers, Bruges.

Auquel il donne tous pouvoirs à l’effet de concourir en son nom à la constitution, 
sur les bases des statuts, dont le projet lui a été remis, de la société congolaise par 
actions, à responsabilité limitée, dénommée « Compagnie Industrielle des Bois et 
Plantations du Kasai (Ciboplanka) » ; en conséquence fixer le siège et la durée de la 
société, le capital social, accepter tous apports, en fixer la rémunération, arrêter toutes 
clauses relatives à l’administration, aux assemblées générales, à l’inventaire et. au 
bilan, à la répartition des bénéfices et à la réserve, à la dissolution et à la liquida
tion, ainsi que toutes autres dispositions des statuts.

a :>
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Spécialement souscrire au nom du soussigné, cinquante actions de cinq cents francs 
de la société, opérer au moment de la passation de l’acte constitutif sur le montant de 
chaque action, le versement exigé par la loi et les statuts.

Prendre part à la nomination des administrateurs et commissaires, fixer leur nombre 
et leurs émoluments.

Participer à toute assemblée des actionnaires qui serait tenue immédiatement après 
la constitution de la société, y émettre tous votes sur les objets à l’ordre du jour.

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes et procès-verbaux, élire domicile, 
substituer et, en général, faire tout ce qui sera nécessaire ou utile pour l ’exécution 
du présent mandat, promettant ratification.

Fait à Huy, le 15 janvier 1929. Bon pour pouvoirs.
(S.) A. C r i c k x .

Enregistré un rôle, sans renvoi,à Bruxelles 3 ,1e 24 janvier 1929, vol. 19, folio 51, case 2.
Reçu : douze francs cinquante centimes.

(S.) V a n  S w i e t k n .

SIXIÈME ANNEXE.

P r o c u r a t i o n .

Èe soussigné Paul Carbon, n° 10, rue St-Georges, Ostende, déclare par les présentes, 
constituer pour mandataire spécial Monsieur Joseph Schramme, n° 13, rue du Verger, 
Bruges.

Auquel il donne tous pouvoirs à l ’effet de concourir en son nom, à la constitution, 
sur les bases des statuts, dont projet lui a été remis, de la société congolaise par actions, 
à responsabilité limitée, dénommée « Compagnie Industrielle des Bois et Plantations 
du Kasai (Ciboplanka )» ; en conséquence fixer le siège et la durée de la société, le capital 
social, accepter tous apports, en fixer la rémunération, arrêter toutes clauses relatives 
à l ’administration, aux assemblées générales, à l’inventaire et au bilan, à la répartition 
des bénéfices et à la réserve, à la dissolution et à la liquidation, ainsi que toutes autres 
dispositions des statuts.

Spécialement souscrire au nom du soussigné, quarante actions de^cinq cents francs 
de la société, opérer au moment de la passation de l’acte constitutif sur le montant 
de chaque action, le versement exigé par la loi et les statuts.

Prendre part à la nomination des administrateurs et commissaires, fixer leur nombre 
et leurs émoluments.

Particper à toute assemblée des actionnaires qui serait tenue immédiatement après 
la constitution de la société, y émettre tous votes sur les objets à l ’ordre du jour.

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes et procès-verbaux, élire domicile, 
substituer et, en général, faire tout ce qui sera nécessaire ou utile pour l’exécution du 
présent mandat, promettant ratification.

Fait à Ostende, le 15 janvier 1929. Bon pour pouvoir,
(S.) P a u l  C a r b o n .

E n r e g i s t r é  u n  r ô le , s a n s  r e n v o i ,  à  B r u x e l le s  3 , le  24  j a n v i e r  19 2 9 , v o l .  1 9 , fo lio  5 1 ,

c a s e  2.

R e ç u  : d o u z e  f r a n c s  c in q u a n t e  c e n t im e s .

(S.) V an  vSw ie t e n .
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SEPTIÈME ANNEXE.

P r o c u r a t i o n .

Ee soussigné M. Vi'sart de Bocarmé, Cl<! Etienne, déclare par les présentes, constituer 
pour mandataire spécial, Monsieur Joseph Schramme, n° 13, rue du Verger, Bruges.

Auquel il donne tous pouvoirs à l ’effet de concourir en son nom à la constitution, 
sur les bases des statuts,dont projet lui a été remis, de la société congolaise par actions, 
à responsabilité limitée, dénommée « Compagnie Industrielle des Bois et Plantations 
du Kasai (Ciboplanka) ; en conséquence fixer le siège et la durée de la société, le 
capital social, accepter tous apports, en fixer la rémunération, arrêter toutes clauses 
relatives à l’administration, aux assemblées générales, à l’inventaire et au bilan, à 
la répartition des bénéfices et à la réserve, à la dissolution et à la liquidation, ainsi que 
toutes autres dispositions des statuts.

vSpécialement souscrire au nom du soussigné, cinquante actions de cinq cents francs 
de la société, opérer au moment de la passation de l ’acte constitutif sur le montant de 
chaque action, le versement exigé par la loi et les statuts.

Prendre part à la nomination des administrateurs et commissaires, fixer leur 
nombre et leurs émoluments.

Participer à toute assemblée des actionnaires qui serait tenue immédiatement après 
la constitution de la société, y émettre tous votes sur les objets à l ’ordre du jour.

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes et procès-verbaux, élire domicile, 
substituer et, en général, faire tout ce qui sera nécessaire ou utile pour l’exécution du 
présent mandat, promettant ratification.

Fait à Bruges, le 7 janvier 1929.
Bon pour pouvoir,

(S.) Cte E. VlSART d e  B o c a r m é .

Enregistré un rôle, sans renvoi, à Bruxelles 3, le 24 janvier 1929, vol. 19, folio 51, 
case 2.

Reçu : douze francs cinquante centimes.
(S .) V a n  S w i e t e n .

HUITIEME ANNEXE.

P r o c u r a t i o n .

Le soussigné M. Dekens, Richard, industriel, à Assebrouck-lez-Bruges, déclare par 
les présentes,constituer pour mandataire spécial M. Louis Rodriguez, 13, rue des Cheva
liers, Bruges.

Auquel il donne tous pouvoirs à l’effet de concourir en son nom, à la constitution, 
sur les bases des statuts, dont projet lui a été remis, de la société congolaise par actions 
à responsabilité limitée, dénommée «Compagnie Industrielle des Bois et Plantations 
du Kasaï (Ciboplanka ) » ; en conséquence fixer le siège et la durée de la société, le 
capital social, accepter tous apports, en fixer la rémunération, arrêter toutes clauses 
relatives à l ’administration, aux assemblées générales, à l ’inventaire et au bilan, à la 
répartition des bénéfices et à la réserve, à la dissolution et à la liquidation, ainsi que 
toutes autres dispositions des statuts. •

vSpécialement souscrire au nom du soussigné, vingt actions de cinq cents francs



de la société, opérer au moment de la passation de l ’acte constitutif sur le montant 
de chaque action, le versement exigé par la loi et les statuts.

Prendre part à la nomination des administrateurs et commissaires, fixer leur nombre 
et leurs émoluments.

Participer à toute assemblée des actionnaires qui serait tenue immédiatement 
après la constitution de la société, y émettre tous votes sur les objets à l’ordre du 
jour.

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes et procès-verbaux, élire domicile, 
substituer et, en général, faire tout ce qui sera nécessaire ou utile pour l ’exécution du 
présent mandat, promettant ratification.

Fait à Assebrouck, le 6 janvier 1929. Bon pour pouvoir,
(S.) R. D E K E N S .

Enregistré un rôle, sans renvoi, à Bruxelles 3, le 24 janvier 1929, vol. 19, folio 51, 
case 2.

R e ç u  : d o u z e  f r a n c s  c in q u a n t e  c e n t im e s .  (S.) V a n  S w i e t e n .

NEUVIÈME ANNEXE.

P r o c u r a t i o n .

Le soussigné M. Louis Verhaeghe, avocat, n° 67, digue de Brabant, Gand, déclare par 
les présentes, constituer pour mandataire spécial Monsieur Joseph Schramme, n° 13, 
rue du Verger, Bruges.

Auquel il donne tous pouvoirs à l ’effet de concourir en son nom à la constitution, 
sur les bases des statuts dont projet lui a été remis, de la société congolaise par actions 
à responsabilité limitée, dénommée « Compagnie Industrielle des Bois et Plantations 
du Kasai (Ciboplanka) » ; en conséquence fixer le siège et la durée de la société, le 
capital social, accepter tous apports, en fixer la rémunération, arrêter toutes clauses 
relatives à l’administration, aux assemblées générales, à l’inventaire et au bilan, à la 
répartition des bénéfices et à la réserve, à la dissolution et à la liquidation, ainsi que 
toutes autres dispositions des statuts.

Spécialement souscrire au nom du soussigné, vingt actions de cinq cents francs de 
la société, opérer au moment de la passation de l ’acte constitutif sur le montant de 
chaque action, le versement exigé par la loi et des statuts.

Prendre part à la nomination des administrateurs et commissaires, fixer leur nombre 
et leurs émoluments.

Participer à toute assemblée des actionnaires qui serait tenue immédiatement 
après la constitution de la société, y émettre tous votes sur les objets à l ’ordre du jour.

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes et procès-verbaux, élire domicile, 
substituer et, en général, faire tout ce qui sera nécessaire ou utile pour l’exécution du 
présent mandat, promettant ratification.

Fait à Gand, le i f  janvier 1929. Bon pour pouvoir,
(S.) L o u is  V e r h a e g h e .

— 378 —

E n r e g is t r é  u n  r ô le , s a n s  r e n v o i ,  à  B r u x e l le s  3 , le  24  j a n v i e r  19 2 0 , v o l  1 9 , fo l io  5 1 ,

c a s e  2.

R e ç u  : d o u z e  f r a n c s  c in q u a n t e  c e n t im e s .

(S.) V an  S w ie t e n .
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P r o c u r a t i o n .

De soussigné M. Léon Plancq, docteur en médecine, à Ecaussines d’Enghien (Hainaut), 
déclare par les présentes, constituer pour mandataire spécial Monsieur Rodriguez Louis.

Auquel il donne tous pouvoirs à l’effet de concourir en son nom à la constitution, 
sur les bases des statuts, dont projet lui a été remis, de la société congolaise par actions 
à responsabilité limitée, dénommée « Compagnie Industrielle des Bois et Plantations 
du Kasai (Ciboplanka) » ; en conséquence fixer le siège et la durée de la société, le 
capital social, accepter tous apports, en fixer la rémunération, arrêter toutes clauses 
relatives à l’administration, aux assemblées générales, à l’inventaire et au bilan, à la 
répartition des bénéfices et à la réserve, à la dissolution et à la liquidation, ainsi que 
toutes autres dispositions des statuts.

Spécialement souscrire au nom du soussigné, cinq actions de cinq cents francs de la 
société, opérer au moment de la passation de l ’acte constitutif sur le montant de chaque 
action, le versement exigé par la loi et les statuts.

Prendre part à la nomination des administrateurs et commissaires, fixer leur nombre 
et leurs émoluments.

Participer à toute assemblée des actionnaires qui serait tenue immédiatement après 
la constitution de la société, y émettre tous votes sur les objets à l ’ordre du jour.

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes et procès-verbaux, élire domicile, 
substituer et, en général, faire tout ce qui sera nécessaire ou utile pour l ’exécution du 
présent mandat, promettant ratification.

Fait à Ecaussines d’Enghien, le 7 janvier 1929.
Bon pour pouvoir.

(S.) Dr. L. Ptanco.

Enregistré un rôle, sans renvoi, à Bruxelles 3, le 24 janvier 1929, vol. 19, folio 51, 
case 2.

Reçu : douze francs cinquante centimes.
(S.) V a n  S w i e t ë n .

DIXIÈM E ANNEXE.

ONZIÈME ANNEXE.

P r o c u r a t i o n .

Le soussigné René Vandewalle, n° 108, rue Vieille de Gand, à Bruges, 'déclare par les 
présentes, constituer pour mandataire spécial Monsieur Louis Rodriguez, n° 13, rue des 
Chevaliers, à Bruges.

Auquel il donne tous pouvoirs à l’effet de concourir en son nom à la constitution, sur 
les bases des statuts, dont projet lui a été remis, de la société congolaise par actions à 
responsabilité limitée, dénommée « Compagnie Industrielle des Bois et Plantations 
du Kasai (Ciboplanka) » ; en conséquence fixer le siège et la durée de la société, le 
capital social, accepter tous apports, en fixer la rémunération, arrêter toutes clauses 
relatives à l’administration, aux assemblées générales, à l’inventaire et au bilan, à la 
répartition des bénéfices et à la réserve, à la dissolution e t  à la liquidation, ainsi que 
toutes autres dispositions des statuts.

Spécialement souscrire au nom du soussigné, cinq actions de cinq cents francs de
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la société, opérer au moment de la passation de l ’acte constitutif sur le montant de 
• chaque action, le versement exigé par la loi et les statuts.

Prendre part à la nomination des administrateurs et commissaires, fixer leur nombre 
et leurs émoluments.

P a r t i c i p e r  à  t o u t e  a s s e m b lé e  d e s  a c t io n n a ir e s  q u i s e r a it  t e n u e  im m é d ia t e m e n t  a p r è s  

la  c o n s t i t u t i o n  d e  la  s o c ié t é ,  y  é m e t t r e  t o u s  v o t e s  s u r  le s  o b je t s  à  l ’o r d r e  d u  jo u r .

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes et procès-verbaux, élire domicile, 
substituer et, en général, faire tout ce qui sera nécessaire ou utile pour l ’exécution du 
présent mandat, promettant ratification.

Fait à Bruges, le 16 janvier 192g.
Bon pour pouvoir.

(S.) R. V a n d e w a l l k .

Enregistré un rôle, sans renvoi, à Bruxelles 3,1e 24 janvier 1929, vol. 19, folio 51,case 2.
Reçu : douze francs cinquante centimes.

(S.) V a x  S w i k t ë n .

DOUZIÈME ANNEXE.

P r o c u r a t i o n .

De soussigné M. Charles Muuls, avocat, rue Collard Moyses, Bruges, déclare par les 
présentes, constituer pour mandataire spécial, M. Louis Rodriguez, 13, rue des Cheva
liers, Bruges.

Auquel il donne tous pouvoirs à l’effet de concourir en son nom à la constitution, 
sur les bases des statuts, dont projet lui a été remis, de la société congolaise par actions, 
à responsabilité limitée, dénommée « Compagnie Industrielle des Bois et Plantations 
du Kasai, (Ciboplanka)»; en conséquence fixer le siège et la durée de la société, le capital 
social, accepter tous apports, en fixer la rémunération, arrêter toutes clauses relatives 
à l ’administration, aux assemblées générales, à l’inventaire et au bilan, à la répartition 
des bénéfices et à la réserve, à la dissolution et à la liquidation, ainsi que toutes autres 
dispositions des statuts.

Spécialement souscrire au nom du soussigné, cinquante-cinq actions de cinq cents 
francs de la société, opérer au moment de la passation de l’acte constitutif sur le montant 
de chaque action, le versement exigé par la loi et les statuts.

Prendre part à la nomination des administrateurs et commissaires, fixer leur nombre 
et leurs émoluments.

Participer à toute assemblée des actionnaires qui serait tenue immédiatement après 
la constitution de la société, y émettre tous votes sur les objets à l ’ordre du jour.

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes et procès-verbaux, élire domicile, 
substituer et, en général, faire tout ce qui sera nécessaire ou utile pour l'exécution 
du présent mandat, promettant ratification.

Fait à Bruges, le 16 janvier 1929.
Bon pour pouvoir,

(S.) C. Muuus.

• E n r e g is t r é  u n  r ô le , s a n s  r e n v o i ,  à  B r u x e l le s  3 , le  24  j a n v i e r  19 2 9 , v o l . - ig ,  fo l io  51-, case- 2,.

R e ç u  : d o u z e  f r a n c s  c in q u a n t e  c e n t im e s .

(,S.) Va x  S w ie t ë n .



TREIZIÈME ANNEXE. 

P r o c u r a t i o n .
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Ra soussignée Madame Veuve P. T. de Jaee (Jeanne), 6, avenue de Tervueren, 
Bruxelles, déclare par les présentes, constituer pour mandataire spécial Monsieur 
Arthur Fichefet, n° 169, Boulevard Maurice Remonnier, Bruxelles.

Auquel elle donne tous pouvoirs à l’effet de concourir en son nom à la constitution, 
sur les bases des statuts, dont projet lui a été remis, de la société congolaise par actions 
à responsabilité limitée, dénommée « Compagnie Industrielle des Bois et Plantations 
du Kasai (Ciboplanka) » ; en conséquence fixer le siège et la durée de la société, le capi
tal social, accepter tous apports, en fixer la rémunération, arrêter toutes clauses rela
tives à l ’administration, aux assemblées générales, à l’inventaire et au bilan, à la 
répartition des bénéfices et à la réserve, à la dissolution et à la liquidation, ainsi que 
toutes autres dispositions des statuts.

Spécialement souscrire au nom de la soussignée, deux cents actions de cinq cents 
francs de la société, opérer au moment de la passation de l ’acte constitutif sur le montant 
de chaque action, le versement exigé par la loi et les statuts.

Prendre part à la nomination des administrateurs et commissaires, fixer leur nombre 
et leurs émoluments.

Participer à toute assemblée des actionnaires qui serait tenue immédiatement 
après la constitution de la société, y émettre tous votes sur les objets à l ’ordre du jour.

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes et procès-verbaux, élire domicile, 
substituer et, en général, faire tout ce qui sera nécessaire ou utile pour l ’exécution du 
présent mandat, promettant ratification.

Fait à Bruxelles, le 16 janvier 1929.
Bon pour pouvoir.

(vS.) V v e  P. T. d e  J a c i î .

Enregistré un rôle, sans renvoi, à Bruxelles 3, le 24 janvier 1929, vol. 19, folio 51, 
case 2.

Reçu : douze francs cinquante centimes.
(S.) V a n  S w i ë t ë n .

QRRVfORZIÈME ANNEXE.

P r o c u r a t i o n .

Ra soussignée Madame Veuve Jean Fichefet, n° 153, rue de la Victoire, E /V., déclare 
par les présentes, constituer pour mandataire spécial M. Arthur Fichefet, n° 169, boule- 
Maurice Remonnier, Bruxelles.

Auquel elle donne tous pouvoirs à l ’effet de concourir en son nom à la constitution, 
sur les bases des statuts, dont projet lui a été remis, de la société congolaise par actions 
à responsabilité limitée, dénommée « Compagnie Industrielle des Bois et Plantations 
du Kasai (Ciboplanka ) » ; en conséquence fixer le siège et la durée de la société, le capi
tal social, accepter tous apports, en fixer la rémunération, arrêter toutes clauses relatives 
à l ’administration, aux assemblées générales, à l’inventaire et au bilan, à la répartition 
des bénéfices et à la réserve, à la dissolution et à la liquidation, ainsi que toutes autres 
dispositions des statuts.
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Spécialement souscrire au nom de la soussignée, deux cent cinquante actions de cinq 
cents francs de la société, opérer au moment de la passation de l ’acte constitutif, sur le 
montant de chaque action, le versement exigé par la loi et les statuts.

Prendre part à la nomination des administrateurs et commissaires, fixer leur nombre 
et leurs émoluments.

P a r t i c i p e r  à  t o u t e  a s s e m b lé e  d e s  a c t io n n a ir e s  q u i  s e r a it  te n u e  im m é d ia t e m e n t  

a p r è s  la  c o n s t i t u t io n  d e  la  s o c ié t é ,  y  é m e t t r e  t o u s  v o t e s  s u r  le s  o b je t s  à  l ’o r d r e  d u  jo u r .

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes et procès-verbaux, élire domicile, 
substituer et, en général, faire tout ce qui sera nécessaire ou utile pour l ’exécution du 
présent mandat, promettant ratification.

Fait à Bruxelles, le 10 janvier 192g. Bon pour pouvoir.
(S.) V v e  J e a n  F i c h e f e t - V a n  N e s t e .

Enregistré un rôle, sans renvoi, à Bruxelles 3, le 24 janvier 1929, vol. 19, folio 51, 
case 2.

Reçu. : douze francs cinquante centimes. (S.) V a n  S w i e t ë n .

QUINZIÈME ANNEXE.

P r o c u r a t i o n .

Ee soussigné M. Gustave Van Rove, industriel, n° 20, avenue du Maréchal, Uccle, 
déclare par les présentes, constituer pour mandataire spécial, M. Arthur Fichefet, n° 169, 
boulevard Maurice Eemonnier, Bruxelles.

Auquel il donne tous pouvoirs à l’effet de concourir en son nom à la constitution, 
sur les bases des statuts, dont projet lui a été remis, de la société congolaise par actions, 
à responsabilité limitée, dénommée « Compagnie Industrielle des Bois et Plantations 
du Kasai (Ciboplanka) » ; en conséquence fixer le siège et la durée de la société, le capital 
social, accepter tous apports, en fixer la rénumération, arrêter toutes clauses relatives 
à l’administration, aux assemblées générales, à l’inventaire et au bilan, à la réparti
tion des bénéfices et à la réserve, à la dissolution et à la liquidation, ainsi que toutes au
tres dispositions des statuts.

Spécialement souscrire au nom du soussigné, cent actions de cinq cents francs de la 
société, opérer au moment de la passation de l ’acte constitutif sur le montant de chaque 
action, le versement exigé par la loi et les statuts.

Prendre part à la nomination des administrateurs et commissaires, fixer leur nombre 
et leurs émoluments.

P a r t ic ip e r  à  t o u t e  a s s e m b lé e  d e s  a c t io n n a ir e s  q u i s e r a it  t e n u e  im m é d ia t e m e n t  

a p r è s  la  c o n s t i t u t io n  d e  la  s o c ié t é ,  y  é m e ttr e  t o u s  v o t e s  s u r  le s  o b je t s  à  l ’o r d r e  d u  jo u r .

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes et procès-verbaux, élire domicile, 
substituer et, en général, faire tout ce qui sera nécessaire ou utile pour l ’exécution 
du présent mandat, promettant ratification.

Fait à Bruxelles, le 16 janvier 1929. Bon pour pouvoir,
(S.) G u s t a v e  V a n  R o y e .

P J n re g istré  u n  rô le , s a n s  r e n v o i,  à  B r u x e l le s ,  3, le  24 j a n v i e r  19 2 9 , v o l .  19 , fo lio  5 1 ,

c a s e  2.

Reçu : douze francs cinquante centimes.
(S.) V an  Sw ie t e n .
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SEIZIÈME ET DERNIÈRE ANNEXE.

P r o c u r a t i o n .

Te soussigné M. De Keyzer Emile, directeur général honoraire au Ministère des 
Colonies, domicilié, nH 37, rue Capouillet, à Bruxelles, déclare par les présentes, consti
tuer pour mandataire spécial M. Arthur Kichefet, n° 169, boulevard Maurice Lemon- 
nier, Bruxelles.

Auquel il donne tous pouvoirs à l ’effet de concourir en son nom à la constitution, 
sur les bases des statuts, dont projet lui a été remis, de la société congolaise par actions, 
à responsabilité limitée, dénommée « Compagnie Industrielle des Bois et Planta
tions du Kasai (Ciboplanka) » ; en conséquence fixer le siège et la durée de la société, 
le capital social, accepter tous apports, en fixer la rémunération, arrêter toutes clauses 
relatives à l ’administration, aux assemblées générales, à l ’inventaire et au bilan, à la 
répartition des bénéfices et à la réserve, à la dissolution et à la liquidation, ainsi que 
toutes autres dispositions des statuts.

Spécialement souscrire au nom du soussigné, dix actions de cinq cents francs de la 
société, opérer au moment de la passation de l ’acte constitutif sur le montant de cha
que action, le versement exigé par la loi et les statuts.

Prendre part à la nomination des administrateurs et commissaires, fixer leur nombre 
et leurs émoluments.

Participer à toute assemblée des actionnaires qui serait tenue immédiatement après 
la constitution de la société, y émettre tous votes sur les objets à l ’ordre du jour.

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes et procès-verbaux, élire domicile, sub
stituer et, en général, faire tout ce qui sera nécessaire ou utile pour l’exécution du 
présent mandat, promettant ratification.

Fait à Bruxelles, le 17 janvier 1929. Bon pour pouvoir,
(S.) E. Dë K e y s e r .

Enregistré un rôle, sans renvoi, à Bruxelles ,3, le 24 janvier 1929, vol. 19, folio 51, 
case 2.

. Reçu : douze francs cinquante centimes. (S.) V a n  S w i e t e n .

Pour expédition conforme,
(S.) J a c q u e s  R i c h i r .

Vu par nous, Joseph Gilson, président du tribunal de première instance, séant à 
Bruxelles, pour légalisation de la signature de M. Richir, notaire à Bruxelles.

Bruxelles, le 23 février 1929. '
Sceau. (S.) J. G i l s o n .

Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de M. Gilson, apposée 
ci-dessus.

Bruxelles, le 25 février 1929.
Le Directeur,

Sceau. (S.) F e r n a n d  T o u s s a i n t .

Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée d’autre part.
Bruxelles, le 27 février 1929.

Sceau du Pour le Ministre :
Ministère Le Chef de bureau délégué,

des Colonies. Peeters.
Duplicata gratuit.
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Compagnie Industrielle des Bois et Plantations du Kasai (Ciboplanka),

(Société congolaise par actions à responsabilité limitée)

Ayant sou siège social à Dinyunyu, district du Kasaï, Congo Belge, et son siège adminis
tratif à Bruxelles, u° 169, boulevard Maurice Lemonnier.

NOMINATION DES ADMINISTRATEURS ET COMMISSAIRES.

D’an mil neuf cent vingt-neuf.
De dix-huit janvier, à douze heures et demie.
Par devant Maître Jacques Richir, notaire à Bruxelles, n" 77, boulevard de Waterloo.
Au siège administratif de la société, n° 169, boulevard Maurice Demonnier, à Bruxelles.

Ont comparu :

1. « Da Compagnie Industrielle des Bois du Mayumbe (Ciboma) », société congolaise 
par actions, à responsabilité limitée, ayant son siège social à Moenge (Mayumbe, 
Congo Belge) et son siège administratif à Bruxelles, n° 169, boulevard Maurice Demonnier

2. Da société anonyme « Trust Commercial et Colonial », ayant son siège social à 
Bruxelles, n° 169, boulevard Maurice Demonnier.-

3. Monsieur Joseph Schramme, avocat, demeurant à Bruxelles, n° 13, rue du Verger
4. Monsieur Déopold Crickx, directeur de la Banque de la Flandre Occidentale, 

demeurant à Bruges, n° 52, rue Flamande.
5. Monsieur Antoine Crickx, directeur de banque, demeurant à Huy.
6. Monsieur Ernest Auguste Van Glabbeke, administrateur-délégué de la Banque 

de la Flandre Occidentale, demeurant à Ostende, boulevard Pieters, n° 24.
7. Monsieur Paul Carbon, administrateur de sociétés, demeurant à Ostende, n° 10, 

rue Saint-Georges.
8. Monsieur le comte Georges Etienne Visart de Bocarmé, administrateur de sociétés, 

demeurant à Bruges, n° 1, rue du Tournoi.
9. Monsieur Roger Janssens, administrateur de sociétés, demeurant à Ixelles, n° 59, 

avenue Degrand.
10. Monsieur Douis Verhaeghe, avocat, demeurant à Gand, n° 67, Digue de Brabant.
n .  Monsieur Jean Vander Haert-, industriel, demeurant à Bruges, n° 28, rue Haute.
12. Monsieur Douis Rodriguez, industriel, demeurant à Bruges, n° 13, rue des Che

valiers.
13. Monsieur Ducien Fontaine, agent de change, demeurant à Bruxelles, n° 85, 

avenue de Cortenberg.
14. Monsieur Richard Dekens, directeur de la Flandria, demeurant à Steenbrugge.
15. Monsieur Raphaël Taccoen, propriétaire, demeurant à Deysele.
16. Monsieur Déon Plancq, docteur en médecine, demeurant à Kcaussines d’Enghien, 

rue de la Haie.
17. Monsieur Dudovic Fraeys de Veubeke, avocat, demeurant à Bruges, n° 15, 

Rempart Sainte-Catherine.
18. Monsieur René Vandewalle, agent commercial, demeurant à Bruges, n° 108, 

rue Vieille de Gand.
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ig. Monsieur Charles Muuls, avocat, demeurant à Bruges, rue Collard Movses.
20. Monsieur Justin Quaedvlieg, notaire, demeurant à Maestricht.
21. Monsieur Arthur Fichefet, entrepreneur de travaux publics, demeurant à Bruxel

les, n° ibg, boulevard Maurice Lemonnier.
22. Madame Jeanne Lecomte, veuve de Monsieur Pierre de Jace, sans profession, 

demeurant à Etterbeek, n° b, avenue de Tervueren.
23. Madame Irma Van Neste, veuve de Monsieur Jean Fichefet, sans profession, 

demeurant à Saint-Gilles-lez-Bruxelles, n° 153, rue de la Victoire.
24. Monsieur Edgard Parlongue, ingénieur, demeurant à Saint-Gilles-lez-Bruxelles, 

n° 248 /a, chaussée de Charleroi.
25. Monsieur Jules Dieudonné, industriel, demeurant à Ixelles, rue Gachard, n° 70.
26. Monsieur Gustave Van Roye, industriel, demeurant à Uccle, avenue du Maréchal, 

n° 20.
27. Monsieur Emile De Keyser, directeur général honoraire au Ministère des Colonies, 

demeurant à Saint-Gilles-lez-Bruxelles, n° 37, rue Capouillet.
28. Madame Augustine Kanoni, veuve de Monsieur le docteur Louis Ernest Carré, 

sans .profession, demeurant à Schaerbeek, n° 33, avenue des Azalées.
29. Monsieur Auguste Nannan, ingénieur agricole, directeur en Afrique de la « Com

pagnie Industrielle des Bois du Mavumbe (Ciboma), domicilié à Ixelles, n° 202, rue 
Washington, résidant à Moenge, Mavumbe, Congo Belge.

La Compagnie Industrielle des Bois du Mavumbe (Ciboma), Messieurs Léopold 
Crickx, Carbon, le Comte Visart de Bocarmé, Verhaeghe, tous préqualifiés, sont ici 
représentés par Monsieur Joseph Schramme, préqualifié, en vertu de cinq procurations 
sous seing privé.

La société anonyme «Trust Commercial et Colonial», Mesdames de Jaee-Leconrte 
et Fichefet-Van Neste, Messieurs Van Roye et de Keyser, préqualifiés, sont ici repré
sentés par Monsieur Arthur Fichefet, préqualifié, en vertu de cinq procurations sous 
seing privé.

Messieurs Antoine Crickx, Dekens, Plancq, Vandewalle et Muuls, préqualifiés, sont 
ici représentés par Monsieur Louis Rodriguez, préqualifié, en vertu de cinq procurations 
sous seing privé.

Messieurs Van Glabbeke et P'ontaine, préqualifiés, sont respectivement représentés 
par Messieurs Schramme et Rodriguez, prénommés, qui se porte fort pour eux.

Les procurations prémentionnées sont demeurées annexées à l’acte constitutif de 
la société reçu ce jour par le notaire Richir soussigné, y compris la procuration de 
Monsieur Nannan, représenté par Monsieur Parlongue.

Lesquels comparants, étant et représentant la totalité des actionnaires de la société 
congolaise par actions a responsabilité limitée, constituée suivant acte reçu ce jour par 
le notaire soussigné, sous la dénomination de « Compagnie Industrielle des Bois et 
Plantations du Kasai (Ciboplanka) », ayant son siège social à Dinvunvu, district du 
Kasai, Congo Belge, et son siège administratif à Bruxelles, n° 169, boulevard Maurice 
Lemonnier, se. sont réunis en assemblée générale extraordinaire, en exécution des 
statuts, à l’effet de procéder à la fixation du nombre des administrateurs et du nombre 
des commissaires, ainsi qu’à leur nomination.

L ’assemblée est présidée par Monsieur Joseph Schramme, préqualifié.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Edgard Parlongue, et comme 

scrutateurs, Messieurs Arthur Fichefet et Jean Vander Haert, tous préqualifiés.
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1/assemblée, après délibération, prend à l ’unanimité, les résolutions suivantes :
Elle fixe pour la première fois le nombre des administrateurs à huit et appelle à ces 

fonctions :
1. Monsieur Joseph Schramme.
2. Monsieur Arthur l'ichefet.
3. Monsieur Justin Quaedvlieg.
4. Monsieur Edgard Parlongue.
5. Monsieur Auguste Nannan.
6. Monsieur Louis Rodriguez,
7.  Monsieur Roger Janssens.
Tous préqualifiés, ici présents et acceptant ces fonctions sauf Monsieur Nannan, 

pour qui est ici présent et accepte son mandataire, Monsieur Parlongue.
8. Monsieur le comte Antoine djUrsel, directeur de société coloniale, demeurant à 

Bruxelles, n° 20, rue du Luxembourg, pour qui est ici présent, accepte et se porte fort, 
Monsieur Schramme, préqualifié.

Elle fixe le nombre des commissaires à deux et appelle à ces fonctions :
1. Monsieur Jules Dieudonné, préqualifié, ici présent et acceptant.
2. Monsieur Emile De Keyser, préqualifié, pour qui est ici présent et acceptant, son 

mandataire, Monsieur Arthur Fichefet, préqualifié.
La séance continue.
De tout quoi il a été dressé le présent procès-verbal.
Lecture faite, les comparants et le notaire ont signé.
Suivent les signatures.
Enregistré deux rôles, un renvoi, à Bruxelles 3, le 24 janvier 1929, vol. 444, folio 78, 

case 3.
Reçu : douze francs 50 centimes. Le Receveur;

(S.) V a n  S w i e t e n .

Pour expédition conforme,
(S.) J a c q u e s  R i c h i r .

Vu par nous, Joseph Gilson, président du tribunal de première instance, séant à 
Bruxelles, pour légalisation de la signature de M. Richir, notaire à Bruxelles.

Bruxelles, le 23 février 1929.
Sceau. (S.) J. G i r s o n .

Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de M. Gilson, apposée 
ci-dessus.

Bruxelles, le 25 février 1929.
Le Directeur,

Sceau. (S.) F e r n a n d  T o u s s a i n t .

Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée d ’autre part.
Bruxelles, le 27 février 1929.

Sceau du Pour le Ministre :
Ministère des Le Chef de bureau délégué,
Colonies. P ë ë t e r s '.

Droit perçu : frs 10.
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Compagnie Industrielle des Bois et Plantations du Kasai (Ciboplanka).

(Société congolaise à responsabilité limitée)

établie à Dinyunvu, district du Kasai, Congo Belge. —  Siège administratif à Bruxelles, 
boulevard Maurice Lemonnier, n° 169.

RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION. —  NOMINATION DU PRÉSI
DENT, DES VICE-PRÉSIDENTS, DE L ’ADMINISTRATEUR-DIRECTEUR 
GÉNÉRAL, DE L ’ADMINISTRATEUR-DIRECTEUR EN AFRIQUE, DU 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET DES MEMBRES DU COMITÉ DE DIRECTION.
— DÉLÉGATION DE POUVOIRS.

L ’an mil neuf cent vingt-neuf.
Le dix-huit janvier.
Par devant Maître Jacques Richir, notaire à Bruxelles,
A Bruxelles, Boulevard Maurice Lemonnier, n° 169.

Ont comparu :

1. Monsieur Joseph Schramme, avocat, demeurant à Bruges, rue du Verger, n° 13.
2. Monsieur Arthur Fichefet, entrepreneur de travaux publics, demeurant à Bruxel

les, boulevard Maurice Lemonnier, n° 169.
3. Monsieur Justin Quaedvlieg, notaire, demeurant à Maestricht, rue du Pont de 

Wyck.
4. Monsieur Edgard Parlongue, ingénieur, demeurant à Saint-Gilles-lez-Bruxelles, 

chaussée de Charleroi, n° 248 a.
5. Monsieur Louis Rodriguez, industriel, demeurant à Bruges, rue des Chevaliers,

n° 13-
6. Monsieur Roger Janssens, administrateur de sociétés, demeurant à Ixelles, 

avenue Legrand, n° 59:
Lesquels comparants réunis, en exécution de l ’article 42 des statuts, en conseil 

d’administration de la « Compagnie Industrielle des Bois et Plantations du Kasai 
(Ciboplanka) », constituée ce jour par acte passé devant le notaire Richir soussigné, 
ont requis le dit notaire de dresser acte des délibérations, qu’ils vont prendre en leur 
qualité de membres formant la majorité du dit conseil.

Les comparants ont été nommés administrateurs par délibération de l’assemblée 
générale extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue immédiatement après la con
stitution de la société ainsi qu’il résulte d’un procès-verbal dressé ce jour par le notaire 
soussigné.

La séance est ouverte à treize heures sous la présidence de Monsieur Schramme, 
ci-dessus qualifié.

Après avoir délibéré, le conseil d’administration ainsi constitué, prend à l ’unanimité 
les décisions suivantes : I.

I. —  Il appelle aux fonctions de président du conseil d’administration, Monsieur 
Joseph Schramme.

Et de vice-présidents, Messieurs Fichefet et Quaedvlieg.
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Tous trois ci-dessus qualifiés, ici présents et acceptant.
Il nomme comme administrateür-directeur général, Monsieur Barlongüe, préqualifié.
Comme administrateur-directeur en Afrique, Monsieur Auguste Nannan, ingénieur 

agronome, directeur de la « Compagnie Industrielle des Bois du Mayumbe (Ciboma) », 
résidant à Môenge (Mayumbe).

Et comme secrétaire général Monsieur Edouard Sergeys, secrétaire particulier, 
demeurant à Saint-Gilles-lez-Bruxelles, rue d’Espagne, n° 90.

Ee conseil, par application de l ’article 13 des statuts, désigne comme membres du 
comité de direction, Messieurs Schramme, Parlongue, Nannan, Rodriguez, et Friche- 
fet Sergeys tous ci-dessus qualifiés.

II. — Par application de l ’article 20 des statuts, le conseil défère la signature pour 
toutes pièces dé la gestion journalière à l’administrateur-directeur général, à un adminis
trateur ou au secrétaire général.

Tes documents afférents à la gestion financière, contrats, chèques, mandats, accrédi
tifs, endossements, transferts, virements, seront signés par deux administrateurs ou 
bien par un administrateur et le secrétaire général.

III. —  Par application des articles 13, 14 et 20 des statuts, le conseil d’administra
tion décide que tous pouvoirs pour représenter la société au Congo et y agir en tout 
au nom et pour compte de la dite société, seront conférés à Monsieur l ’administra
teur Nannan, directeur de la société en Afrique, résidant à Moenge (Mayumbe).

En conséquence, le conseil délègue au dit Monsieur Auguste Nannan, les pouvoirs 
ci-après indiqués pour agir au nom de la société au Congo, savoir :

i°  Représenter la société « Ciboplanka » dans tous ses rapports avec toutes adminis
trations, autorités locales ou comités, remplir toutes formalités.

2° P'aire valoir tous droits, remplir les formalités et exécuter toutes les obligations 
et conventions résultant des apports constatés dans l’acte de constitution de la société.

30 Introduire toutes demandes de terres auprès du gouvernement et des autorités 
locales et obtenir des conservateurs des titres'fonciers, les certificats d’enregistrement 
des terres concédées ou vendues ; passer tous actes et conventions devant les dits 
conservateurs.

40 Représenter et défendre la société dans toutes affaires, sociétés ou entreprises 
dans lesquelles elle aurait quelque intérêt ; faire toutes opérations rentrant dans l ’objet 
social de la société « Ciboplanka » ; acheter, vendre, échanger, prendre ou donner en 
location tous biens meubles et immeubles, selon qu’il conviendra aux intérêts de la 
société ; signer tous écrits, correspondances, pièces, documents ou actes relatifs à ces 
opérations ; représenter la société en justice.

Traiter toutes affaires commerciales, agricoles ou industrielles, conclure tous mar
chés ; exécuter, faire exécuter et réceptionner tous travaux d ’entretien, d ’amélioration 
et d’agrandissement, rédiger des cahiers des charges, approuver ou refuser des plans 
et devis, désigner des experts.

Entendre, débattre, clore et arrêter tous comptes avec tous créanciers, débiteurs 
ou simples comptables, banquiers, dépositaires, comptables et tiers quelconques, en 
fixer les reliquats actifs ou passifs, les recevoir ou payer.

Réclamer et recevoir toutes primes, en donner quittance et décharges ; fournir 
et s’obliger à fournir toutes justifications, donner tontes garanties et cautions, signer 
toutes demandes, pétitions et réclamations.

Toucher et recevoir du trésor public, des banquiers, de toutes administrations publi
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ques et de tous particuliers, tous intérêts, dividendes, arrérages, répartitions-et revenus 
quelconques, comme aussi le montant de tous billets, lettres de change, effets, reliquats 
de comptes, prix de vente, intérêts et généralement toutes sommes en principal, intérêts 
et accessoires qui peuvent ou pourront être dus à la société à tel titre et pour quelque 
cause que ce soit.

Régler tous comptes, recevoir tous dividendes ; de toutes sommes reçues ou payées, 
donner ou retirer bonnes et valables quittances et décharges ; faire et accepter toutes 
offres ; opérer le retrait de toutes sommes consignées, remettre ou se faire remettre 
tous titres et pièces, en donner ou retirer décharge.

5. Engager, congédier ou révoquer tous agents et employés et tout personnel indi
gène, fixer leurs attributions, traitements et salaires, organiser et réglementer tout ce 
qui concerne les achats, les ventes, les dépôts et les agences.

6° Retirer de la poste aux lettres et de tous roulages, messageries ou entreprises de 
transports terrestres, aériens, fluviaux ou maritimes et chemins de fer, ou recevoir à 
domicile, les lettres, caisses, ballots et paquets, chargés et non chargés, recommandés 
ou non recommandés et ceux renfermant des valeurs déclarées, à l ’adresse de la société ; 
se faire remettre tous dépôts, toucher de tous bureaux de direction ou de distributions, 
tous mandats postaux ou télégraphiques au nom de la société ; donner du tout décharge.

70 Signer, négocier, fournir, viser et accepter tous effets de paiement, toutes traites, 
lettres de change, billets à ordres, mandats et chèques sur tous particuliers, négociants 
et caisses ; signer tous endossements, acceptations et aval, tous transferts, registres 
et émargements, tous comptes, faire tous protêts, dénonciations, comptes de retour ; 
signer tous mandats sur tous banquiers et autres.

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes et pièces, élire domicile, substituer et 
généralement faire le nécessaire-

I,a décision ci-dessus prise entrera en vigueur dès que l’approbation de la société 
« Ciboplanka », par arrêté royal aura été accordée.

La séance continue.
De tout quoi il a été dressé le présent procès-verbal lieu et date que dessus.
Après lecture faite, les comparants et le notaire ont signé.
Suivent les signatures.

Enregistré deux rôles, un renvoi, à Bruxelles 3, le 24 janvier 1929, vol. 444, folio 78, 
case 4.

Reçu : douze francs cinquante centimes.
(S .) V a n  S w i e t e n .

Pour expédition conforme,
(S.) J a c q u e s  R i c h i r .

Vu par nous, Joseph Gilson, président du tribunal de première instance, séant à 
Bruxelles, pour légalisation de la signature de M. Richir, notaire à Bruxelles.

Bruxelles, le 23 février 1929.
Sceau. (S.) J. G i l s o n .

Vu au Ministère de la Justice,pour légalisation de la signature de M. Gilson, apposée 
ci-dessus.

Bruxelles, le 25 février 1929.
Le Directeur,

Sceau. (S.) F e r n a n d  T o u s s a i n t .
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Vu pour légalisatiin de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée d’autre part.

NOMINATION D ’UN DIRECTEUR. —  NOMINATION D'UN SECRETAIRE 
GÉNÉRAU. —  DÉLÉGATION DE SIGNATURES.

M. Anatole De Bauw, n° 107, avenue Defré, à Uccle, pour des raisons de convenance 
personnelle est, à sa demande, déchargé de ses fonctions d’administrateur-directéur.

M. Jules Van Bleyenberghe, ingénieur, n° 46, avenue des Villas, à St-Gilles, est 
nommé directeur.

M. René Maujean, officier pensionné, n° 54, rue Désiré Desmet, à Schaerbeek, est 
nommé secrétaire Général.

Le conseil décide qu’en vertu de l’article 17 des statuts, les actes constituant un 
engagement à charge de la société seront signés valablement par un administrateur 
signant conjointement soit avec le directeur, soit avec le secrétaire général.

A cet effet, il donne délégation pour la signature à M. Jules Van Bleyenberghe, 
directeur, et à M. René Maujean, secrétaire général.

Sceau du 
Ministère

Bruxelles, le 27 février 1929. 
Pour le Ministre :

Le Chef de bureau délégué, 
P e e t e r s .

des Colonies.

Congo-Rhodesian Ranching Company.

(Société congolaise à responsabilité limitée).

Siège social : Elisabeth ville (Katanga-Congo Belge). 
Siège administratif : n° 4, rue d’Egmont, Bruxelles.

Pour copie certifié conforme, 
Bruxelles, le 7 mars 1929. 
Pour le président du Conseil

d’administration :
L'A dministrateur-délégué,

G. d e  F o r m a n o ir  d e  ea  Ca z e r ie .

Vu pour légalisation de la signature de M. G. de P'ormanoir de la Cazerie.

Bruxelles, le 11 mars 1929. 
Pour le Bourgmestre :

L ’Echevin-délégué,
(S.) (Illisible).
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Cultures et Entreprises au Kivu,

(Société congolaise par actions à responsabilité limitéé) 

établie à Kalehe (Province Orientale du Congo Belge, district du Kivu).

DÉLÉGATION DÉ POUVOIRS.

D’an mil neuf cent vingt-neuf, le vingt février,
Devant Maître Paul Dubost, notaire, résidant à Bruxelles.

Ont comparu :

i. Monsieur René Brasseur, directeur de sociétés, demeurant à Bruxelles, avenue 
d’Auderghem, n° 3.

Et 2. Monsieur Etienne Corbisier de Meaultsart, propriétaire, demeurant à Bruxelles, 
rue d’Arlon, n° 72.

Agissant en leur qualité respective d’administrateur-délégué et d’administrateur 
de la société congolaise par actions à responsabilité limitée, dénommée « Cultures et 
Entreprises au Kivu », établie à Kalehe (Province Orientale du Congo Belge, district 
du Kivu) et ayant son siège administratif à Bruxelles, rue Montoyer, n° 4, constituée 
suivant acte reçu par le notaire Paul Dubost soussigné, le trois novembre mil neuf 
cent vingt-huit, autorisée par arrêté royal en date du vingt-sept décembre mil neuf 
cent vingt-huit.

Desquels comparants en leur prédite qualité et en vertu de l’article vingt des statuts 
sociaux, ont déclaré déléguer à Monsieur Raymond Brock, directeur de plantations, 
demeurant à Nyantende (Congo Belge), tous pouvoirs à l’effet de :

Pour et au nom de la dite société, choisir, demander, acquérir et ou prendre à bail 
pour la durée, aux charges, clauses, conditions et prix et moyennant les redevances, 
que le mandataire jugera convenables, des terrains situés dans les territoires de la 
Colonie du Congo Belge, ainsi que dans les territoires du Ruanda-Urundi.

Obtenir des conservateurs des titres fonciers ou autres fonctionnaires, les certificats 
d’enregistrement des terres.

En cas de difficultés quelconques, exercer toutes poursuites, contraintes et diligences 
nécessaires, citer et comparaître devant tous juges et tribunaux, obtenir tous juge
ments et arrêts, les faire exécuter par toutes voies et moyens de droit.

Se faire remettre tous titres et pièces, en donner décharge, signer tous contrats de 
vente et tous contrats de baux ou procès-verbaux d’adjudication, faire faire toutes 
transcriptions, dénonciations, faire toutes demandes de mainlevée, de licitation, élire 
domicile, substituer et généralement faire le nécessaire promettant ratification au besoin.

Dont acte,

Fait et passé à Bruxelles, rue Montoyer, n° 4.
Date que dessus,
Lecture faite, les comparants et le notaire ont signé.
(S.) R. Brasseur ; E. Corbisier de Meaultsart ; P. Dubost.

26
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Enregistré à Bruxelles, 5e bureau, le vingt-deux février 192g, volume 52, folio 73, 
case 11, un rôle, un renvoi.

Reçu douze francs cinquante centimes.
Le Receveur a fi,

(S.) IvOUYEST.
Pour expédition conforme :

(S.) P. D u b o s t .

Vu par nous, Joseph Gilson, président du tribunal de première instance, séant à 
Bruxelles, pour légalisation de la signature de Me Dubost, notaire, à Bruxelles.

Bruxelles, le 27 février 1929.
Sceau. (S.) J .  G ie s o n .

Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de M. Gilson, apposée 
ci-dessus.

Bruxelles, le I er mars 1929.
Le Directeur,

Sceau. (S.) F e r n a n d  T o u s s a in t .

Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée ci-dessus.

Bruxelles, le I er mars 1929.
Pour le Ministre,

Le Chef de bureau délégué, 
P e e t e r s .

Droit perçu : 10 frs.

Entreprises Congolaises (Entrepon).

(Société congolaise par actions à responsabilité limitée). 

Établie à Féopoldville.

DÉFÉCATION DÉ POUVOIRS.

F ’an mil neuf cent vingt-neuf, le vingt février.
Devant Maître Paul Dubost, notaire, résidant à Bruxelles,

Ont comparu :

1. Monsieur Paul de Faunoit, industriel, demeurant à Fiège, avenue Rogier, n° 28,
Ét 2. Monsieur Emile Vierset, docteur en droit, demeurant à Huy, rue Rioule, n° 11.
Agissant en leur qualité respective de président du conseil d’administration et d’ad

ministrateur de la société congolaise par actions à responsabilité limitée, dénommée 
« Entreprises Congolaises » en abrégé « Entrepon », ayant son siège social à Féopoldville 
et son siège administratif à Bruxelles, rue Montoyer, n° 4, constituée suivant acte 
reçu par le notaire Paul Dubost, soussigné le sept février mil neuf cent vingt-huit

Sceau du 
Ministère 

des Colonies.
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et dont les statuts ont été publiés dans l’annexe au Bulletin Officiel du Congo Belge 
du quinze mai mil neuf cent vingt-huit.

desquels comparants en leur prédite qualité et en vertu de l ’article vingt des statuts 
sociaux ont déclaré déléguér à Monsieur Raymond Brock, directeur de plantations 
demeurant à Nyantende (Congo Belge), tous pouvoirs à l ’effet de :

Pour et au nom de la dite société, choisir, demander, acquérir et ou prendre à bail 
pour la durée, aux charges, clauses, conditions et prix et moyennant les redevances que 
le mandataire jugera convenables, des terrains situés dans les territoires de la Colonie 
du Congo Belge, ainsi que dans les territoires du Ruanda-Urundi.

Obtenir des conservateurs des titres fonciers ou autres fonctionnaires, les certificats 
d’enregistrement des terres.

En cas de difficultés quelconques, exercer toutes poursuites, contraintes et diligences 
nécessaires, citer et comparaître devant tous juges et tribunaux, obtenir tous juge
ments et arrêts, les faire exécuter par toutes voies et moyens de droit.

Se faire remettre tous titres et pièces, en donner décharge, signer tous contrats de 
vente et tous contrats de baux ou procès-verbaux d’adjudication, faire faire toutes 
transcriptions, dénonciations, faire toutes demandes de mainlevée, de licitation, élire 
domicile, substituer et généralement faire le nécessaire, promettant ratification au 
besoin.

Dont acte,

Fait et passé à Bruxelles, rue Montoyer, n° 4.
Date que dessus.
L e c t u r e  f a i t e ,  le s  c o m p a r a n t s  e t  le  n o t a ir e  o n t  s ig n é .

(Signé) Emile Vierset ; P. de Launoit ; P. Dubost.

Enregistré à Bruxelles, 5e bureau, le vingt-deux février 1929, volume 52, folio 73, 
case 12, un rôle, un renvoi.

Reçu douze francs cinquante centimes. Le Receveur a !i,
(S.) L o t j y e s t .

Pour expédition conforme :
(S.) P. D u b o s t .

Vu par nous, Joseph Gilson, président du tribunal de première instance, séant à 
Bruxelles, pour légalisation de la signature de Me Dubost, notaire à Bruxelles.

Bruxelles, le 27 février 1929.
Sceau. (S.) J. G it s o n .

Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de M. Gilson, apposée 
ci-dessus.

Bruxelles, le I er mars 1929.
Le Directeur,

Sceau. (S.) F e r n a n d  T o u s s a in t .

Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée ci-dessus.

Bruxelles, le I er mars 1929.
Pour le Ministre,

Sceau du Le Chef de bureau délégué.
Ministère PE E T E R S.

des Colonies. _ Droit perçu : 10 frs.
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La Foncière et Mobilière.

(Société anonyme) 

établie à Bruxelles.

DÉLÉGATION DÉ POUVOIRS.

D’an mil neuf cent vingt-neuf, le vingt février.
Devant Maître Paul Dubost, notaire, résidant à Bruxelles.

A comparu :

Monsieur Paul de Baunoit, industriel, demeurant à Liège, avenue Rogier, n° 28.
Agissant aux présentes en sa qualité de président du conseil d’administration de 

«La P'oncière et Mobilière», société anonyme, ayant son siège social à Bruxelles et 
ayant élu domicile à Nyantende, district de Costermansville, province orientale du 
Congo Belge, suivant acte enregistré à Bruxelles, le vingt-sept décembre mil neuf cent 
vingt-sept, volume 689, folio 100, case 14 /6, publié à l ’annexe du Bulletin Officiel 
du Congo Belge du quinze février mil neuf cent vingt-huit ; la dite société anonyme 
constituée par acte reçu par Maître Prévinaire, notaire, résidant à Vottem (Liège), 
le trois décembre mil neuf cent vingt-cinq et dont les statuts ont été publiés tant aux 
annexés du Moniteur Belge du vingt-trois du même mois sous le numéro 13967, qu’à 
l ’annexe au Bulletin Officiel du Congo Belge du quinze février mil neuf cent vingt-huit.

Lequel en sa prédite qualité et en vertu de l ’article vingt-deux des statuts sociaux, 
a déclaré déléguer à Monsieur Raymond Brock, directeur de plantations, demeurant à 
Nyantende (Congo Belge), tous pouvoirs à l’effet de :

Pour et au nom de la dite société, choisir, demander, acquérir et ou prendre à bail 
pour la durée, aux charges, clauses, conditions et prix et moyennant les redevances 
que le mandataire jugera convenables, des terrains situés dans les territoires de la 
Colonie du Congo Belge, ainsi que dans les territoires du Ruanda-Urundi.

Obtenir des conservateurs des titres fonciers ou autres fonctionnaires, les certificats 
d’enregistrement des terres.

Én cas de difficultés quelconques, exercer toutes poursuites, contraintes et diligences 
nécessaires, citer et comparaître devant tous juges et tribunaux, obtenir tous jugements 
et arrêts, les faire exécuter par toutes voies et moyens de droit.

Se faire remettre tous titres et pièces, en donner décharge, signer tous contrats de 
vente et tous contrats de baux ou procès-verbaux d’adjudication, faire faire toutes 
transcriptions, dénonciations, faire toutes demandes de main-levée, de licitation, 
élire domicile, substituer et généralement faire le nécessaire promettant ratification 
au besoin.

Dont acte,

Fait et passé à Bruxelles, rue Montoyer, n° 4.
Date que dessus.
Lecture faite, le comparant et le notaire ont signé.
(Signé) P. de Launoit ; P. D'ubost.
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Enregistré à Bruxelles, 5e bureau, le vingt-deux février 1929, volume 52, folio 73, 
case 13, un rôle, un renvoi.

Reçu douze francs cinquante centimes.
Le Receveur a ji,
(S.) R o u y e s t .

Pour expédition conforme,
Sceau.  ̂ (S.) P. Dubost.

Vu par nous, Joseph Gilson, président du tribunal de première instance, séant à 
Bruxelles, pour légalisation de la signature de M. Dubost, notaire, à Bruxelles.

Bruxelles, le 27 février 1929.
Sceau. (S.) J. Giuson.

Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de M. Gilson, apposée 
ci-dessus.

Bruxelles, le I er mars 1929.
Le Directeur.

Sceau. (S.) F e r n a n d  T o u s s a in t .

Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée ci-dessus.

Bruxelles, le I er mars 1929.
Pour le Ministre :

Sceau du Le Chef du bureau délégué,
Ministère PEETERS.

des Colonies. Droit perçu : 10 frs.

Les Exploitations Brock au Kivu.

(Société congolaise par acti ns à responsabilité i nitée)

' établie à Costermansville (Congo Belge).

DÉLÉGATION DÉ POUVOIRS.

L ’an mil neuf cent vingt-neuf, le vingt février.
Devant Maître Paul Dubost, notaire, résidant à Bruxelles,

Ont comparu :

1. Monsieur le comte Henry Carton de Wïart, Ministre d’Etat, avocat près la Cour 
d’Appel de Bruxelles, demeurant à Saint-Gilles-lez-Bruxelles, Chaussée de Charleroi, 
n° 137.

2. Monsieur le baron Jean de Broqueville, docteur en droit, propriétaire, demeurant 
à Woluwe-Saint-Lambert, avenue Jean Linden, n° 45.
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Agissant en leur qualité respective de président et de membre du conseil d'adminis 
tration de la société congolaise par actions, à responsabilité limitée, dénommée « Les 
Exploitations Brock au Kivu», en abrégé « Brockivu », ayant son siège social à Coster- 
mansville et son siège administratif à Bruxelles, rue.Montoyer, n° 4, constituée suivant 
acte reçu par le notaire Paul Dubost soussigné, le quatre mai mil neuf cent vingt- 
huit et dont les statuts ont été publiés dans le Bulletin Officiel du Congo Belge du 
quinze juin mil neuf cent vingt-huit.

Lesquels comparants en leur prédite qualité et en vertu de l’article vingt-six des 
statuts sociaux, ont déclaré déléguer à Monsieur Raymond Brock, directeur de planta
tions, demeurant à Nyantende (Congo Belge), tous pouvoirs à l’effet de :

Pour et au nom de la dite société, choisir, demander, acquérir et ou prendre à bail 
pour la durée, aux charges, clauses, conditions et prix et moyennant les redevances, 
que le mandataire jugera convenables, des terrains situés dans les territoires de la Colo
nie du Congo Belge, ainsi que dans les territoires du Ruanda-Urundi.

Obtenir des conservateurs des titres fonciers ou autres fonctionnaires, les certificats 
d'enregistrement des terres.

En cas de difficultés quelconques, exercer toutes poursuites, contraintes et diligences 
nécessaires, citer et comparaître devant tous juges et tribunaux, obtenir tous jugements 
et arrêts, les faire exécuter par toutes voies et moyens de droit.

Se faire remettre tous titres et pièces, en donner décharge, signer tous contrats de 
vente et tous contrats de baux ou procès-verbaux d’adjudication, faire faire toutes 
transcriptions, dénonciations, faire toutes demandes de main-levée, de licitation, 
élire domicile, substituer et généralement faire le nécessaire promettant ratification 
au besoin.

Fait et passé à Bruxelles, en l ’étude, rue Montoyer, n° 2.
Date que dessus.
Lecture faite, les comparants et le notaire ont signé.
(S.) Bon de Broqueville ; Carton de Wiart ; P. Dubost.

Enregistré à Bruxelles, 5e bureau, le vingt-un février, 1929 volume 51, folio 72, 
case 3, un rôle, un renvoi.

Reçu : douze francs cinquante centimes. Le Receveur a ji, .

Vu par nous, Joseph Gilson, président du tribunal de i re instance,séant à Bruxelles, 
pour légalisation de la signature de M. Dubost, notaire, à Bruxelles,

Dont acte,

(S.) L o tjyest .

Sceau.
Pour expédition conforme, 

(S.) P . D u b o s t .

Sceau.
Bruxelles, le 27 février 1929. 

(S.) J. Gil s o n .

Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de M. Gilson, apposée 
ci-dessus.

Sceau.

Bruxelles, le I er mars 1929. 
Le Directeur,

(S.) P'ëb n a n d  T o u s s a in t .
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Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée ci-dessus.

Bruxelles, le I er mars 1929. 
Pour le Ministre :

Sceau du Le Chef de bureau délégué,
Ministère PEETERS.

des Colonies. Droit perçu : 10 frs.

Société Coloniale de M atériaux &  d ’Entreprises (Socom a).

(Société congolaise ù responsabilité limitée).

à Léopoldville (Kinshasa) Congo Belge. 
Registre du Commerce, Bruxelles n° 846.

TRANSFERT DU SIÈGE ADMINISTRATIF.

Le siège administratif de la Société Coloniale de Matériaux et d’Entreprises « Soco
ma », est transféré de la Rue Royale, n° 66, à Bruxelles, à la rue du Commerce, n° 112, 
à Bruxelles.

Bruxelles, le 11 mars 1929.

Un Administrateur, Un Administrateur,
G. T r e n t e e s . P. Ce y n a n s .

Société Congolaise des Pétroles Shell.

(Société congolaise à responsabilité limitée) 

à Léopoldville (Congo Belge).

‘ CONSTITUTION.

(Arrêté royal du 11 mars 1929J.

L ’an mil neuf cent vingt-huit.
Le vingt-huit septembre.
Devant Nous, Maître Jean Beeckman de Crayloo, docteur en droit, notaire, résidant 

à Anderlecht-Bruxelles.
Furent présents ou représentés.
1. Shell Transport and Trading Company Limited, dont le siège est à Londres, 

St. Helens Court, Great St. Helens.
2. Anglo Saxon Petroleum Company Limited, dont le siège est à Londres, St. Helens 

Court, Great St. Helens.
3. La Société anonyme « Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tôt Exploitatie 

van Petroleumbronnen in Nederlandsch Indië », dont le siège est à La Haye.
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4- Bataafsche Petroleum Maatschappij dont le siège est à Ra Haye.
5. Monsieur Ferdinand Démets, Industriel, demeurant à Anderlecht, quai du Halage, 

n° 6.
6. Monsieur Robert Dekeyser, industriel, demeurant à Uccle, avenue de l ’Observa

toire, n° 45.
7. Monsieur William, Félix, Henry Jeffes, avocat du barreau de Fond res, demeurant 

à Bruxelles, place du Petit Sablon, n° 13.
Des comparants nommés sous les numéros cinq, six et sept ont comparu en personne.
Ceux nommés sous les numéros un et deux ont été représentés par M. Demets, pré

qualifié.
Ceux nommés sous les numéros trois et quatre ont été représentés par M. Robert ' 

Dekeyser, préqualifié.
En vertu de procurations sous seings privés, datées des dix-huit septembre et vingt- 

quatre septembre courant, ci-annexés.
Desquels comparants nous ont requis de dresser ainsi qu’il suit, les statuts d’une 

société congolaise par actions à responsabilité limitée qui sera soumise aux lois et 
décrets de la Colonie du Congo Belge et qu’ils déclarent avoir arrêtés entre eux comme 
suit :

Ar t ic l e  u n .

Il est constitué par les présentes, une société congolaise par actions à responsabilité 
limitée avec la dénomination de : « Société Congolaise des Pétroles Shell ».

Elle est constituée sous le régime de la législation en vigueur dans la Colonie du Congo 
Belge.

A r t . 2.

De siège social est établi à Déopoldville Est (Congo Belge).
De siège administratif est établi dans l’agglomération bruxelloise actuellement, n° 63, 

rue de la Roi.
De siège social peut être transféré en toute autre localité du Congo Belge et le siège 

administratif peut être transféré en toute autre localité de la Belgique par simple 
décision du conseil d’administration. Tout changement du siège social ou du siège 
administratif est publié aux Annexes du Bulletin Officiel du Congo Belge et du Moniteur 
Belge par les soins du conseil d’administration.

Ra société peut établir par décision du conseil d’administration, d’autres sièges 
d’opérations ainsi que des succursales, agences, magasins et dépôts au Congo Belge, 
en Belgique et à l ’étranger, partout où elle le trouve utile.

A r t . 3.

Ra société a pour objet l’industrie et le commerce, principalement dans la Colonie 
du Congo Belge, des pétroles, des essences de pétroles, de tous dérivés du pétrole brut, 
ainsi que des huiles de toutes espèces, tant minérales que végétales et notamment 
des essences de pétrole combustible, des huiles de graissage et de tous produits et sous- 
produits ou dérivés des huiles de toutes natures et de tous produits ayant le même 
usage.
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Ea société pourra traiter en tous pays, toutes opérations financières, commerciales, 
industrielles et immobilières, ainsi que toutes opérations d’assurances se rattachant 
directement ou indirectement à son objet et notamment acheter, vendre, exploiter, 
prendre ou donner en location tous terrains, usines, chemin de fer, routes, magasins, 
bureaux, maisons d’habitation et autres immeubles, effectuer et exploiter toutes 
constructions, acheter, louer ou construire tous moyens de locomotion et de transport, 
tels que routés, rails, bateau, wagons, citernes, pipelines et tous autres, prendre, acheter, 
vendre ou exploiter tous brevets d’invention et toutes marques de fabrique.

Elle pourra prendre toutes participations ou intérêts dans les affaires dont la réalisa
tion peut lui offrir des avantages directs ou indirects, y faire apport, fusionner avec 
elles, souscrire à leur capital, prêter, emprunter, accorder ou demander des ouvertures 
de crédit avec ou sans garanties hypothécaires ou autres et en général faire tout ce qui 
peut être utile ou nécessaire à la réalisation de son objet principal.

A r t . 4.

Ea société est constituée pour un terme de trente années prenant cours à compter 
de ce jour.

Elle peut être prorogée successivement ou dissoute par anticipation.
Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant cette durée.

CHAPITRE II.'

Capital social. — Actions. — Obligations.

A r t . 5.

Te capital social est fixé à frs (40.000.000) quarante millions de francs. Il est représenté 
par (40.000) quarante mille actions de (1.000) mille francs chacune. Ee conseil d’adminis
tration peut émettre des titres représentant par titre autant d’actions que les souscrip
teurs le demanderont, jusqu’à concurrence au plus de mille actions par titre.

Ees dites (40.000) quarante mille actions ont été souscrites et libérées en numéraire
par les comparants comme suit, savoir :

1. Shell Transport and Trading Company Eimited : dix mille actions . . . 10.000
2. Anglo Saxon Petroleum Company Eimited : dix mille neuf cent septante

actions ..................................................................................................................  10.970
3. Ea société anonyme Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tôt

Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch Indië : quinze mille 
actions .................................................................................................................. 15.000

4. Bataafsche Petroleum Maatschappij : quatre mille a c t io n s .................... 4.000
5. ' Monsieur Ferdinand Demets, industriel, demeurant à Anderlecht : dix

actions .......................    10
6. Monsieur Robert Dekeyser, industriel, demeurant à ETccle : dix actions 10
7. Monsieur William, Félix, Henry Jeffes, avocat du barreau de Eondres :

dix actions ..........................................................................................................  10
Tous préqualifiés. --------
Soit au total : quarante mille actions : ............................................................... 40.000



—  40°

Les comparants déclarent et reconnaissent réciproquement que ce capital de quarante 
millions de francs se trouve versé, dès à présent, en faveur de la société qui se constitue 
par le présent acte, pour être mis à sa disposition dès l ’instant et par le seul fait de 
sa constitution.

Le capital social ne pourra être augmenté ou réduit que par décision de l’assemblée 
générale des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour les modifications 
aux statuts.

En cas d’augmentation du capital par la création d’actions de capital et/ou d’actions 
privilégiées, le conseil déterminera les conditions et le mode d’émission de ces actions.

Aucune action ne pourra être émise en dessous du pair.
Lors de toute augmentation de capital faite autrement que par voie de fusion ou 

d’apports en nature, l’assemblée générale, pour décider à la simple majorité des voix, 
que les propriétaires des actions de capital existantes auront un droit de préférence 
pour souscrire tout ou partie des actions nouvelles au prorata du nombre de titres 
qu’ils possèdent.

Dans ce cas, le conseil d’administration fixera les conditions auxquelles les actions 
nouvelles seront offertes par préférence aux propriétaires des actions de capital existantes 
et le délai endéans lequel ceux-ci auront à se prononcer sur l ’exercice du droit de pré
férence leur accordé.

A r t . 6.

Les actions restent nominatives jusqu’à leur entière libération.
Les actions entièrement libérées pourront être converties en titres au porteur avec 

l ’assentiment du conseil d’administration. Celui-ci pourra toutefois refuser son assenti
ment s’il le juge dans l ’intérêt de la société.

Tout cessionnaire d ’actions nominatives doit, au préalable, être agréé par le conseil 
d’administration sans que celui-ci ait à donner les motifs d’un refus éventuel.

Les frais de conversion d’actions nominatives en actions au porteur ou d’actions 
au porteur en actions nominatives sont supportés par leur propriétaire.

Les articles 42 et 43 des lois coordonnées belges sur les sociétés commerciales sont 
applicables airx actions nominatives.

A r t . 7.

La société 11e reconnaît qu’un seul propriétaire par action ou coupure d'action. 
S’il y a plusieurs propriétaires pour une action, la société a le droit de suspendre l ’exer
cice des droits y afférents jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme 
étant propriétaire à son égard.

A r t . 8.

Les créanciers ou héritiers d ’un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que 
ce soit, s’immiscer dans les affaires de la société, ni faire apposer les scellés sur ses biens. 
Ils ne peuvent exercer que les droits d’actionnaires inhérents aux titres qu’ils pos
sèdent.
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CHAPITRE III.

Assemblées générales.

A r t . g.

1/assemblée générale annuelle a lieu le premier lundi de juin, à quinze heures et pour 
la première fois en mil neuf cent vingt-neuf, à l ’endroit indiqué dans les convocations.

Si le premier lundi de juin est férié, l ’assemblée a lieu le lendemain à la même heure.
Ee conseil d’aministration et le commissaire peuvent à toute époque, convoquer 

l ’assemblée générale. Ils doivent la convoquer dans les trois semaines de la réquisition 
sur la demande écrite de deux administrateurs ou du commissaire ou d’actionnaires 
possédant le cinquième du capital social.

Ea convocation est faite huit jours au moins avant l ’assemblée par lettres missives 
adressées aux actionnaires en nom. S’il existe des actionnaires au porteur, la convoca
tion est faite en outre par une annonce publiée aux Annexes du Bulletin Officiel du 
Congo Belge.

Chaque action donne droit à une voix.

A r t . i o .

Ee conseil d’administration peut décider que les possesseurs d’actions au porteur 
doivent déposer leurs titres cinq jours francs au moins avant la date fixée pour l ’assem
blée générale soit au siège social, soit dans les établissements désignés dans les convo
cations. Us sont dans ce cas admis à la réunion sur la présentation de leur certificat de 
dépôt.

A rt. i i .

E ’actionnaire empêché peut voter par mandataire, actionnaire ou non. Ees procurations 
dont le conseil d’administration peut déterminer la forme, doivent être déposées aux 
endroits indiqués dans les convocations, cinq jours francs au moins avant l’assemblée. 
Ee mandataire est responsable des conséquences préjudiciables qui résulteraient pour 
la société de la contestation du mandat qu’il a exercé.

A r t . i 2 .

E ’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration ou 
à son défaut, par l ’administrateur le plus âgé, présent à l ’assemblée.

Ee président de l’assemblée désigne le secrétaire et les deux scrutateurs.
E’assemblée générale régulièrement constituée, représente l’universalité des action

naires.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la 

société.
Elle a le droit d’apporter des modifications aux statuts sans pouvoir changer l ’objet 

essentiel de la société.
Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les actionnaires absents, in

capables et dissidents.
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L ’assemblée générale est régulièrement constituée quel que soit le nombre des actions 
représentées et les délibérations sont prises à la majorité des voix des actionnaires 
présents ou représentés.

Cependant lorsqu’il s’agit de délibérer sur la prorogation ou la dissolution anticipée 
de la société, sur l’augmentation ou la réduction du capital, sur la fusion avec d ’autres 
sociétés ainsi que sur toutes modifications aux statuts, l ’assemblée n’est valablement 
constituée.que si les membres qui assistent à la réunion représentent la moitié au moins 
du capital social.

Si cette condition n’est pas remplie, une nouvelle convocation avec le même ordre du 
jour est nécessaire et la nouvelle assemblée délibère valablement quelle que soit la 
portion du capital représentée par les actionnaires présents ou représentés.

Dans l’un comme dans l ’autre cas, aucune modification n’est admise que si elle 
réunit les trois quarts des voix.

A r t . 13 .

Les copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales sont signés par 
le président du conseil d’administration ou par deux administrateurs.

CHAPITRE IV.

Administration et surveillance.

A r t . 14 .

La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, nommés 
par l ’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

Le terme de leur mandat ne peut excéder six ans. Les premiers administrateurs 
resteront en fonctions jusque immédiatement après l ’assemblée générale ordinaire 
de mil neuf cent trente-quatre.

A partir de cette date, l’ordre de sortie déterminé pour la première fois par le sort, 
sera réglé de telle façon que, par la sortie annuelle ou biennale de un ou de plusieurs 
administrateurs, le mandat d’aucun d’eux ne dépasse six ans.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.

A r t . 15. -

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants et 
les commissaires réunis en conseil général, ont droit d’v pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l ’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection 
définitive.

L ’administrateur nommé en remplacement d’un autre, dont le mandat n’est pas 
expiré, achève le terme de celui-ci.

A r t . 16 .

Le conseil d’administration choisit parmi ses membres, un président.
En cas d’empêchement de celui-ci, un administrateur est désigné pour le remplacer.
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Art. 17.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou de l ’adminis- 
trateur-délégué aussi souvent que l ’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué à la demande de deux administrateurs ou de l ’administrateur- 
délégué.

Les réunions se tiennent au siège administratif ou au local indiqué dans les convoca
tions.

A r t . 1 8 .

Le conseil ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente.
Les administrateurs empêchés peuvent leur donner vote par écrit ou même par télé

gramme.
Ils peuvent également donner pouvoir de les représenter aux délibérations et de 

voter en leur nom à un autre membre du conseil, sans que celui-ci puisse être ainsi 
mandataire de plus d’un de ses collègues.

Dans l’un comme dans l’autre cas, l'administrateur empêché sera réputé présent.
Les résolutions sont prises à la majorité absolue des voix; en cas de partage la voix 

du président est prépondérante.

A r t . iq .

L ’administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la société, dans une opération 
soumise à l ’approbation du conseil d’administration, est tenu d’en prévenir le conseil 
et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre 
part à cette délibération.

Il est spécialement rendu compte à la première assemblée générale, avant tout vote 
sur d’autres résolutions, des- opérations dans lesquelles un des administrateurs aurait 
eu un intérêt opposé à celui de la société.

A r t . 20.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des séances du conseil d'administration 
sont signés par le président du conseil ou par un autre membre du conseil.

A r t . 2 i .

Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la 
société et faire toutes les opérations relatives à son objet.

Il peut notamment :
Toucher toutes les sommes dues à la société, effectuer tous retraits de cautionne

ment en espèces ou autrement, et en donner quittance.
Autoriser toutes mainlevées de saisie mobilière ou immobilière, d’oppositions ou 

d’inscriptions hypothécaires, ainsi que tous désistements de privilège et autres droits, 
le tout avec ou sans paiement, consentir toutes antériorités.

Autoriser toutes instances judiciaires, soit en demandant,soit en défendant, représen
ter la société en justice, traiter, transiger et compromettre sur tous intérêts de la 
société.
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Fixer les dépenses générales d’administration, régler les approvisionnements de 
toute nature.

Passer tous traités, marchés et entreprises à forfait ou autrement, et contracter à 
l ’occasion de toutes ces opérations, tous engagements et obligations.

Consentir et accepter tous baux avec ou sans promesse de vente.
Vendre, acheter, échanger et apporter en société, tous biens et droits mobiliers et 

immobiliers.
Déléguer et transporter tous loyers et redevances échus et à échoir.

Faire avec tous gouvernements ou autorités suprêmes, municipales, locales ou autres, 
tous arrangements qui peuvent sembler contribuer aux objets de la société ou à quelques 
uns d’entre eux.

Obtenir de tels gouvernements, autorités tous droits, privilèges et concessions qu’il 
semble aux administrateurs désirables d’obtenir et de réaliser, exercer et satisfaire à 
ces arrangements, droits, privilèges et concessions.

Construire, entretenir et modifier toutes constructions ou usines nécessaires ou 
convenables pour l ’objet de la société.

Construire, améliorer, entretenir, exécuter, diriger, développer ou contrôler toutes 
voies, chemins, tramways, chemin de fer, embranchements ou quais de chargements, 
ponts, réservoirs, cours d’eau, jetées, fabriques, entrepôts, usines électriques, boutiques, 
magasins et autres usines et commodités, qui peuvent être estimés devoir directement 
ou indirectement servir les intérêts de la société et de contribuer à subventionner ou 
autrement aider ou prendre part à la construction, l ’amélioration, l’entretien, la direc
tion des travaux, la réalisation ou le contrôle y relatifs.

Emprunter toutes sommes nécessaires aux besoins et affaires de la société, faire ces 
emprunts de la manière, aux taux, charges et conditions qu’il jugera convenables, 
soit par voie d’ouverture de crédit, soit autrement.

Toutefois, les emprunts par voie d’émission d’obligation, devront être préalablement 
autorisés par l’assemblée générale.

De conseil ne peut grever d’hypothèques les immeubles de la société. L ’assemblée 
générale seule a ce pouvoir.

Le conseil d’administration peut signer et accepter tous billets et traites, lettres 
de change, endos et effets de commerce, cautionner et avaliser, présenter tous borde
reaux à l’escompte.

Déterminer le placement des fonds disponibles et régler emploi des réserves de toutes 
nature.

Autoriser tous retraits, transferts, transports et aliénations de fonds, rentes, créances, 
biens et valeurs quelconques appartenant à la société, et ce, avec ou sans garantie.

Nommer ou révoquer tous employés et agents, déterminer leurs-attributions, leurs 
traitements, salaires et gratifications, soit d’une manière fixe, soit autrement.

Arrêter les comptes qui doivent être soumis à l’assemblée générale, faire un rapport 
sur ces comptes et sur la situation des affaires sociales.

Proposer la fixation des dividendes à répartir.
Elire domicile partout ou besoin sera.
Enfin statuer sur tous intérêts qui rentrent dans l ’administration de la société.

Ar t . 22.

Le conseil d’administration pourra conférer à un ou plusieurs de ses membres, le 
titre d’administrateur-délégué ou d’administrateur-directeur. Il déterminera leurs pou
voirs et leur rémunération.
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A r t . 23.

Le conseil d’administration pourra aussi nommer un ou plusieurs directeurs et /ou 
sous directeurs et/ou secrétaires et/ou fondés de pouvoirs. Il réglera leurs attributions, 
leurs conditions d'engagements et leur rémunération fixe et /ou proportionnel.

Il pourra encore déléguer des pouvoirs pour un objet déterminé par procuration 
générale ou spéciale, authentique ou sous seing privé, à un mandataire actionnaire ou 
non.

Le conseil peut choisir, hors de son sein, un comité de direction. Il en déterminera 
les pouvoirs.

A r t . 2 4 .  •

Le conseil d’administration pourra également désigner spécialement, soit un de 
ses administrateurs, soit un directeur, soit toute autre personne associé ou non, pour 
représenter la société en Belgique, dans les colonies ou en pays étrangers.

Le délégué sera chargé, sous la direction et le contrôle du conseil d’administration, 
de représenter les intérêts de la société auprès des autorités et d’exécuter toutes les 
décisions du conseil d’administration, dont l ’effet doit se produire dans le ou les pays 
où il est délégué.

Il sera muni d’une procuration ou délégation constatant qu’il est l ’agent responsable 
de la société dans ces pays.

A r t . 25.

Les actions judiciaires tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de 
la société, par le conseil d’administration, poursuites et diligences, soit de l’administra- 
teur-délégué, soit de l’administrateur-directeur, soit de deux administrateurs, soit 
enfin de son directeur en Afrique, ou encore d’un mandataire spécialement délégué 
à cette fin.

Dans tous les pays étrangers où la société a un représentant officiel, les actions sont 
poursuivies par ou contre celui-ci.

A r t . 26.

Tous les actes qui engagent la société, y compris les actes de vente et d’échange 
d’immeubles, de constitution d’hypothèque, de constitution de société civile et commer
ciale, de mainlevée, avec ou sans paiement, de renonciation à tous droits réels et actions 
résolutoires ainsi que les procurations relatives à ces actes, sont valablement signés, 
sauf délégation spéciale, soit par deux administrateurs, soit par un administrateur 
et un fondé de pouvoirs ; les administrateurs signant au nom de la société n’auront 
pas à justifier de leurs pouvoirs vis-à-vis de tiers, ni vis-à-vis des conservateurs des 
hypothèques.

Les actes de la gestion journalière sont signés par l ’administrateur a ce délégué ou 
par un agent mandaté à cette fin.

Par décision du conseil d’administration, la signature sociale peut être déléguée 
pour les opérations en Afrique, à un ou plusieurs agents, agissant individuellement ou 
collectivement dans les limites et sous les réserves que le conseil d’administration 
déterminera.
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Art. 27.

Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires, nommés 
par l ’assemblée générale et toujours révocables par elle, La durée de leur mandat ne 
peut excéder six ans.

Les premiers commissaires resteront en fonction jusqu’après l’assemblée ordinaire 
de mil neuf cent trente-quatre.

A partir de cette époque, l ’ordre de sortie sera réglé comme pour les administrateurs.
Si le nombre des commissaires est réduit, par suite de décès ou autrement, de plus 

de moitié, le conseil d’administration doit convoquer immédiatement l’assemblée 
générale pour pourvoir au remplacement des commissaires manquants.

Les commissaires sont rééligibles.

Ar t . 28.

Les commissaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les 
opérations de la société. Ils peuvent prendre connaissance, sans les déplacer, des livres, 
de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de toutes les écritures 
sociales.

Il leur est remis chaque semestre, par l ’administration, un état résumant la situation 
active et passive. Les commissaires doivent soumettre à l ’assemblée générale,le résultat 
de leur mission, avec les propositions qu’ils croient convenables et lui faire connaître 
le mode d’après lequel ils ont contrôlé les inventaires.

Ils peuvent, aux frais de la société, se faire assister par un expert pour procéder à 
la vérification des livres et comptes de la société.

Ar t . 29.

Les administrateurs et les commissaires ne contractent aucune obligation person
nelle, relativement aux engagements delà société.

Us ne sont responsables que de l ’exécution de leur mandat et des fautes commises 
dans leur gestion.

A r t . 30.

L ’assemblée générale ordinaire peut allouer aux administrateurs et commissaires, 
des indemnités fixe ou des jetons de présence, imputables sur les frais généraux.

A r t . 31.

Chaque administrateur doit affecter, par privilège, une action de la société à la 
garantie de sa gestion.

Le cautionnement de chaque commissaire est fixé à une action.
Les actions doivent être nominatives. Mention de cette affectation est faite par le 

propriétaire des actions sur le registre des actionnaires.
Si les actions n’appartiennent pas à celui dont elles garantissent la gestion, le nom 

du propriétaire doit être indiqué lors du dépôt et il en est donné connaissance à la pre
mière assemblée générale.

Les actions de garantie seront restituées aux administrateurs et commissaires démis



sionnaires ou à leurs ayants-droit en cas de décès, après que l’assemblée générale aura 
approuvé le bilan de la dernière année pendant laquelle les fonctions ont été exercées 
et que décharge de leur gestion aura été donnée.
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CHAPITRE V.

Inventaire. —  Bilan. —  Répartition. —  Réserve.

A r t . 32.

Chaque année, le trente-un décembre et pour la première fois le trente et un décembre 
mil neuf cent vingt-neuf, l’administration dresse un inventaire contenant l ’indication 
des valeurs mobilières et immobilières et de toutes les dettes actives et passives de 
la société avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements ainsi que les 
dettes des directeurs, administrateurs et commissaires envers la société.

A cette même date, les écritures sociales sont arrêtées, l’administration forme le 
bilan et le compte de profits et pertes dans lesquels les amortissements nécessaires 
doivent être faits.

I/administration remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la Société, 
un mois au moins avant l ’assemblée générale ordinaire, aux commissaires qui doivent 
faire un rapport contenant leurs propositions endéans la quinzaine.

Quinze jours avant l ’assemblée générale, les actionnaires peuvent prendre connais
sance au siège social ainsi qu’au siège administratif :

i° du bilan et du compte des profits et pertes.
20 de la liste des actionnaires qui n’ont pas libéré leurs actions avec l ’indication 

du nombre de leurs actions et celle de leur domicile.
3° du rapport des commissaires.

A r t . 33.

Re bilan et le compte de profits pertes précédés de la mention de la date de la publica
tion des actes constitutifs de la société, seront dans la quinzaine après leur approba
tion, publiés aux frais de la société et par les soins des administrateurs au Bulletin 
Officiel du Congo Belge.

A la suite du bilan seront publiés les noms, prénoms, professions et demeure des 
administrateurs et commissaires en fonctions, ainsi qu’un tableau indiquant l ’emploi 
et la répartition des bénéfices nets, conformément aux décisions de l’assemblée générale.

A r t . 34.

Sur les bénéfices il sera tout d’abord prélevé (5 %), cinq pour cent pour la formation 
d’un fonds de réserve. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque le fonds de 
réserve aura atteint le dixième du capital social. Le solde sera réparti entre les 
actions au prorata du montant de leur libération pendant l ’exercice. 1/assemblée 
générale pourra toujours consacrer tout ou partie des bénéfices soit- à des amortisse
ments supplémentaires, soit à la dotation de fonds d’amortissement, de réserve ou de 
prévision, soit à un report à nouveau.

2 7
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CHAPITRE VI.

Dissolution. —  Liquidation.

A r t . 35.

Conformément à l’article 4, la société peut être dissoute anticipativement par 
décision de l ’assemblée générale.

En cas de perte de la moitié du capital social, les administrateurs doivent soumettre 
à l ’assemblée générale, délibérant dans les formes prescrites pour les modifications 
aux statuts, la question de dissolution de la société.

Si la perte atteint les trois quarts du capital,la dissolution pourra être prononcée par 
les actionnaires possédant un quart des actions représentées à l ’assemblée.

A r t . 36.

En cas de dissolution, l ’assemblée générale des actionnaires désignera le ou les liqui
dateurs, déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Après le paiement de toutes dettes et charges de la société ou provision faite pour 
ces montants, le solde est réparti entre les actions.

CHAPITRE VII.

Election de domicile.

A r t . 37.

Tout actionnaire domicilié à l ’étranger, est tenu d’élire domicile dans l’aggloméra
tion bruxelloise, pour tout ce qui se rattache à l ’exécution des présents statuts.

A défaut d’élection de domicile, celui-ci sera censé élu au siège administratif.
Ees administrateurs, commissaires et liquidateurs domiciliés à l ’étranger, sont 

censés pour toute la durée de leurs fonctions, élire domicile au siège administratif, 
où toutes assignations et notifications peuvent leur être données relativement aux 
affaires de la société et à la responsabilité de leur gestion et de leur contrôle. I,a société 
leur fait au besoin parvenir les actes à leur domicile particulier.

CHAPITRE VIII.

Dispositions transitoires.

A r t . 38.

Sont appelés aux fonctions d'administrateurs :
Monsieur Ferdinand Demets, industriel, domicilié à Bruxelles-Anderlecht, quai du 

Halage, n° 6.
Monsieur Robert Dekeyser, industriel, domicilié à Bruxelles, Uccle, n° 48, avenue de 

l’Observatoire.
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Monsieur William, Félix, Henry Jeffes, avocat du barreau de Londres, domicilié 
à Bruxelles, n° 13, Place du Petit Sablon.

Tous ici présents et déclarant accepter ces fonctions.

A rt. 39.

Immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires se réuniront 
en assemblée générale extraordinaire pour fixer pour la première fois le nombre des 
commissaires, procéder à leur nomination, délibérer et statuer sur les objets qu’ils 
jugeront utile de porter à l’ordre du jour de cette assemblée.

CHAPITRE IX.

Déclaration relative aux obligations de la société à raison de sa constitution.

A r t . 40.

Les parties déclarent que le montant des frais, dépenses et rémunérations quelcon
ques incombant à la société à raison de sa constitution, s’élève approximativement à 
cent cinquante mille francs.

Dont acte.

Fait et passé à Anderlecht-Bruxelles, en l ’étude.
Lecture faite, les parties ont signé avec le notaire.
(Suivent les signatures.)

Enregistré dix rôles, quatre renvois, à Anderlecht, le premier octobre 1928, vol. 59, 
fol. 78, c. 7.

Reçu trente-sept francs cinquante centimes.
Le Receveur,
(S.) C o p p é .

PREMIÈRE ANNEXE.

La société soussignée : « Shell Transport and Trading Company Limited, » dont le 
siège est à Londres St. Helens Court, Great St. Helens.

Agissant conformément à ses statuts, donne par la présente, mandat à Monsieur Fer
nand Desmets, industriel à Bruxelles, de participer pour elle à la constitution d’une 
société congolaise par actions, à responsabilité limitée, soumise aux lois et décrets de 
la Colonie du Congo Belge, ayant pour objet le commerce et l’industrie principalement 
dans la Colonie du Congo Belge, des pétroles, des essences de pétroles, de tous dérivés 
du pétrole brut ainsi que des huiles de toutes espèces, tant minérales que végétales et 
notamment des essences de pétrole combustible, des huiles de graissage et de tous 
produit et sous-produits ou dérivés des huiles de toutes natures, et de tous produits 
ayant le même usage, et devant être formée prochainement à Bruxelles, par acte notarié, 
au capital de quarante millions de francs, sous la dénomination de « Société Congolaise 
des Pétroles Shell ».
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Souscrire et libérer dix mille actions de mille francs chacune.
Arrêter les clauses qui formeront les statuts de la société, notamment en énoncer 

l’objet, en fixer le capital, le siège, la durée, le mode d’administration, de contrôle, de 
dissolution.

Participer à toute assemblée générale qui suivra la constitution, y nommer tous 
administrateurs et commissaires, fixer leurs émoluments.

Signer tous actes et requêtes qui sont ou qui pourraient être nécessaires à la constitu
tion ou à l ’obtention du décret d’autorisation.

Constater que le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incom
bant à la société, à raison de sa constitution, s’élève approximativement à Frs. 150.000.

ha constitution de la société ne comporte aucun apport en nature, aucun avantage 
quelconque attribué aux fondateurs ; le capital est à verser entièrement en numéraire.

Fait à Fondres, le dix-huit septembre 1928.
(Suivent les signatures.)
Enregistré :.deux rôles, sans renvoi, à Anderlecht, le premier octobre 1928, vol. 14, 

fol. 51, case 13.
Reçu douze francs cinquante centimes.

Le Receveur,
(S.) C o u p é .

DEUXIÈME ANNEXE.

Ea société anonyme soussignée : « Anglo Saxon Petroleum Company Eimited », 
dont le siège est à Eondres, St. Helens Court, Créât St. Helens,

Agissant conformément à ses statuts, donne par la présente, mandat à Monsieur 
Fernand Demets, industriel, à Bruxelles, de participer pour elle à la constitution 
d’une société congolaise par actions, à responsabilité limitée, soumise aux lois et décrets 
de la Colonie du Congo Belge, ayant pour objet le commerce et l’industrie principa
lement dans la Colonie du Congo Belge, des pétroles, des essences de pétroles, de tous 
dérivés du pétrole brut, ainsi que des huiles de toutes espèces tant minérales que végé
tales et notamment des essences de pétrole combustible, des huiles de graissage et de 
tous produits et sous-produits ou dérivés des huiles de toutes natures, et de tous 
produits ayant le même usage et devant être formée prochainement à Bruxelles par 
acte notarié, au capital de quarante millions de francs, sous la dénomination de 
« Société Congolaise des Pétroles Shell ».

Souscrire et libérer dix mille neuf cent septante actions de mille francs chacune.
Arrêter les clauses et conditions qui formeront les statuts de la société, notamment 

en énoncer l ’objet, en fixé le capital, le siège, la durée, le mode d’administration, de 
contrôle, de dissolution.

Participer à toute assemblée générale, qui suivra la constitution, y nommer tous 
administrateurs et commissaires, fixer leurs émoluments.

Signer tous actes et requêtes qui sont ou qui pourraient être nécessaires à la consti
tution ou à l’obtention du décret d ’autorisation.

Constater que le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant 
à la société à raison de sa constitution, s’élève approximativement à Frs. 150.000.— .

Ea constitution de la société ne comporte aucun apport en nature, aucun avantage 
quelconque attribué aux fondateurs ; le capital est à verser entièrement en numéraire.

Fait à Eondres, le 18 septembre 1928.
(Suivent les signatures,)



Enregistré : deux rôles, sans renvoi, à Anderlecht, le premier octobre 1928, vol. 14, 
fo l. 5 1 , case 13.

Reçu douze francs cinquante centimes.
Le Receveur,

(S.) Co p p é .

TROISIÈME ANNEXE.

La société anonyme soussignée : « Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tôt
Exploitatie van Petroleumbronuen in Nederlandsch Indië », dont le siège est à La Haye, 
agissant conformément à ses statuts, donne par la présente, mandat à Monsieur Robert 
Deke>7ser, industriel, à Bruxelles, de participer pour elle, à la constitution d’une société 
congolaise par actions, à responsabilité limitée, soumise aux lois et décrets de la Colonie 
du Congo Belge, ayant pour objet le commerce et l’industrie principalement dans la 
Colonie du Congo Belge, des pétroles, des essences de pétroles, de tous dérivés du pétrole 
brut ainsi que des huiles de toutes espèces tant minérales que végétales et notamment 
des essences de pétrole combustible, des huiles de graissage et de tous produits et 
sous-produits ou dérivés des huiles de toutes natures et de tous produits a\7ant le même 
usage et devant être formée prochainement à Bruxelles, par acte notarié, au capital de 
quarante millions de francs, sous la dénomination de « Société Congolaise des Pétroles 
Shell ».

Souscrire et libérer quinze mille actions de mille francs chacune.
Arrêter les clauses et conditions qui formeront les statuts de la société, notamment 

en énoncer l ’objet, en fixer le capital, le siège, la durée, le mode, d’administration, de 
contrôle, de dissolution.

Participer à toute assemblée générale qui suivra la constitution, y7 nommer tous ad
ministrateurs et commissaires, fixer leurs émoluments.

.Signer tous actes et requêtes qui sont ou qui pourraient être nécessaires à la consti
tution ou à l ’obtention du décret d’autorisation.

Constater que le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incom
bant à la société à raison de sa constitution, s’élève approximativement à Frs. 150.000.

La constitution de la société ne comporte aucun apport en nature, aucun avantage 
quelconque attribué aux fondateurs, le capital est à verser entièrement en numéraire.

Fait à La Haye, le 24 septembre 1928.
K O N IN K L IJK E  NEDERLANDSCH E

M a a t s c h a p p i j  t ô t  E x p l o i t a t i e  

v a n  P e t r o l e u m b r o n n e n  i n  

N e d e r l a n d s c h  I n d i ë .

(.Suit la signature.)

Enregistré : deux rôles, sans renvoi, à Anderlecht, le premier octobre 1928, vol. 14, 
fol. 51, case 12.

Reçu : douze francs cinquante centimes. Le Receveur,
(S.) C o p p é .

QUATRIÈME ANNEXE.

La société soussignée : « Bataafsche Petroleum Maatschappij », dont le siège est 
à La Haye.
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Agissant conformément à ses statuts, donne par la présente mandat à Monsieur 
Robert Dekeyser, industriel, à Bruxelles, de participer pour elle, à la constitution d’une 
société congolaise par actions, à responsabilité limitée, soumise aux lois et décrets de la 
Colonie du Congo Belge, ayant pour objet le commerce et l ’industrie principalement 
dans la Colonie du Congo Belge, des pétroles, des essences de pétroles, de tous dérivés 
du pétrole brut ainsi que des huiles de toutes espèces, tant minérales que végétales et 
notamment des essences de pétrole combustible, des huiles de graissage et de tous 
produits et sous-produits ou dérivés des huiles de toutes natures et de tous produits, 
ayant le même usage, et devant être formée prochainement à Bruxelles, par acte 
notarié, au capital de quarante millions de francs, sous la dénomination de « Société 
Congolaises des Pétroles Shell ».

Souscrire et libérer quatre mille actions de mille francs chacune.
Arrêter les clauses qui formeront les statuts de la société, notamment en énoncer 

l’objet, en fixer le capital, le siège, la durée, le mode d’administration, de contrôle, 
de dissolution.

Participer à toute assemblée générale qui suivra la constitution, y nommer tous ad
ministrateurs et commissaires, fixer leurs émoluments.

Signer tous actes et requêtes qui sont ou qui pourraient être nécessaires à la consti
tution ou à l’obtention du décret d’autorisation.

Constater que le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incom
bant à la société à raison de sa constitution s’élève approximativement à Frs. 150.000.

Ea constitution de la société ne comporte aucun apport en nature, aucun avantage 
quelconque attribué aux fondateurs, le capital est à verset entièrement en numéraire.

Fait à la Haye, le 24 septembre 1928.
D e  B a t a a f s c h e  P e t r o l e u m  

M a a t s c h a p p i j  .

(Suivent les signatures.)

Enregistré : deux rôles, sans renvoi, à Anderlecht, le premier octobre 1928, vol. 14, 
fol. 51, case 12.

Reçu : douze francs cinquante centimes.
Le Receveur,
(S.) C o p p é .

Pour expédition confrome,
(S.) B e e c k m a n  d e  C r a y l o o .

N° 2007.
Reçu : Frs. 1,25.

Vu par nous, Joseph Gilson, président du tribunal de première instance, séant à 
Bruxelles, pour légalisation de la signature de M. Beeckman de Crayloo, notaire, à 
Anderlecht.

Bruxelles, le 12 octobre 1928.
Sceau. , (S.) I . G i l s o n .

Vu au Ministère de la, Justice pour légalisation de la signature de M. Gilson, apposée 
ci-dessus.

Bruxelles, le 13 octobre 1928.
Le Directeur,

Sceau, (S.) F e r n a n d  T o u s s a i n t .
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Vu pour légalisation de la signature de M. Toussaint F., préqualifié, apposée ci-dessus.

Bruxelles, le I er octobre 1928. 
Sceau. Pour le Ministre des Affaires

Étrangères,
Le Chef de Bureau.

(S.) D ë p p e .

Vu pour légalisation de la signature de M. Deppe, apposée ci-contre.

Sceau du 
Ministère 

des Colonies.

Bruxelles, le 16 octobre 1928. - 
Pour le Ministre :

Le Chef de Bureau délégué, 
P k e t e r s .

Duplicata gratuit.

Société Congolaise des Pétroles Shell.

(Société congolaise à responsabilité limitée), 

à Léopoldville (Congo Belge).

constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, le vingt-huit septembre mil 
neuf cent vingt-huit.

Assemblée extraordinaire du quatorze février mil neuf cent vingt-neuf.

MODIFICATION AUX STATUTS.

(Arrêté royal du 11 mars 1929J.

V an mil neuf cent vingt-neuf, le quatorze février, en l’étude du notaire soussigné.
Devant Maître Jean Beeckman de Crayloo, docteur en droit, notaire, résidant à 

Anderlecht-Bruxelles.

Ont comparu :

1. «Shell Transport and Trading Company Limited» dont le siège est à Londres, 
Sint Helens Court, Great Sint Helens.

2. « Anglo Saxon Petroleum Company Bimited », dont le siège est à Londres, Sint 
Helens Court, Great Sint Helens.

3. La société anonyme « Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tôt Exploitatie 
van Petroleumbronnen in Nederlandsch Indië », dont le siège est à La Haye.

4. « Bataafsche Petroleum Maatschappij », dont le siège est à la Haye.
5. Monsieur Ferdinand Demets, industriel, demeurant à Anderlecht, quai du Halage, 

n° 6.
6. Monsieur Robert'Dekeyser, industriel, demeurant à Uccle, avenue de l ’Observa

toire, n° 45.
7. Monsieur William Félix-Henry Jeffes, avocat du barreau de Londres, demeurant 

à Bruxelles, place du Petit Sablon, n° 13.
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L,es comparants nommés sous les numéros cinq, six et sept, ont comparu en personne.
Ceux nommés sous les numéros un et deux, ont été représentés par M. Demets, pré

qualifié.
Ceux nommés sous les numéros trois et quatre, ont été représentés, par M. Robert 

Dekeyser, préqualifié.
Kn vertu de procurations sous seings privés, datées des dix-sept. et dix-huit décembre 

mil neuf cent vingt-huit, ci-annexées.
Lesquels ont déclaré se réunir devant nous en assemblée générale extraordinaire 

de la « Société Congolaise des Pétroles Shell », société congolaise à responsabilité limitée, 
pour modifier les statuts de cette société.

ILs déclarent posséder ensemble la totalité des actions de la dite société et chacun 
d’eux reconnaît avoir été légalement convoqué pour statuer sur les modifications aux 
statuts, qui vont être faites.

En conséquence, ils décident à l’unanimité, les modifications suivantes :

MODIFICATION AUX STATUTS.

A l’article trois, ajouter à l’alinéa deuxième, entre les mots « pourra » et « traiter » 
les mots « mais seulement dans les limites résultant de l ’objet social défini ci-dessus et 

pour sa réalisation ».
Pin conséquence l ’alinéa deuxième de l ’article trois, est libellé comme suit :
« La société pourra mais seulement dans les limites, résultant de l’objet social défini 

» ci-dessus et pour sa réalisation, traiter en tous pays, toutes opérations financières, 
» commerciales, industrielles et immobilières, ainsi que toutes opérations d’assurances 
» se rattachant directement ou indirectement à son objet et notamment acheter, 
» vendre, exploiter, prendre ou donner en location, tous terrains, usines, chemins de 
» fer, routes, magasins, bureaux, maisons d’habitation et autres immeubles, effectuer 
» et exploiter toutes constructions, acheter, louer ou construire tous moyens de loeo- 
» motion et de transport, tels que routes, rails, bateaux, wagons, citernes, pipelines 
» et tous autres, prendre, acheter, vendre ou exploiter tous brevets d’invention et toutes 
» marques de fabrique ».

Dont procès-verbal :

Clôturé lieu et date que dessus.
Lecture faite du présent procès-verbal, les parties ont signé avec le notaire.

(Suivent les signatures.)

Enregistré : un rôle, un renvoi, à Anderlecht, le quinze février 1929, vol. 60, fol. 93, 
case 12.

Reçu : douze francs 50 centimes.
Le Receveur,
(S.) Co fp iL
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PREMIÈRE ANNEXE.

Société Congolaise des Pétroles Shell.

(Société congolaise par actions à responsabilité limitée)

P r o c u r a t io n .

La société soussignée «Shell Transport and Trading Company Limited », dont le siège 
est à Londres, St- Helens Court, Great St. Helens, propriétaire de dix mille actions de 
capital de mille francs chacune de la « Société Congolaise des Pétroles Shell », société 
congolaise par actions, à responsabilité limitée.

Agissant conformément à ses statuts, désigne pour son mandataire M. l'ernand 
Démets pour la représenter à l ’assemblée générale extraordinaire des actionnaires 
de la dite société, qui sera tenue le 14 février 1929 à 2 1 /2 heures en l ’étude du notaire 
Beeckman de Crayloo, notaire de résidence à Anderlecht, Bruxelles, avec l’ordre du 
jour suivant :

MODIFICATION AUX STATUTS.

A l ’article trois, ajouter à l ’alinéa deuxième, entre les mots « pourra » et « traiter » les 
mots —  « mais seulement dans les limites résultant de l ’objet social défini ci-dessus et 
pour sa réalisation ».

Prendre part à toutes délibérations et émettre tous votes, signer tous actes et procès- 
verbaux, élire domicile et généralement faire le nécessaire quoique non prévu aux 
présentes.

Fait à Londres, le 17 décembre 1928.
(Suivent les signatures.)

Enregistré : un rôle, sans renvoi, à Anderlecht, le 16 février 1929, vol. 14, fol. 90, 
case 9.

Reçu : douze francs 50 centimes.
Le Receveur,

(S.) Co p p é .

DEUXIÈME ANNEXE.

Société Congolaise des Pétroles Shell,

CSociété congolaise par actions à responsabilité limitée)

P r o c u r a t io n .

La société soussignée « Anglo Saxon Petroleum Company Limited », dont le siège 
est à-Londres, St. Helens Court, Great St. Helens, propriétaire de dix mille neuf cent 
septante actions de capital de mille francs chacune de la « Société Congolaise des 
Pétroles Shell », société congolaise par actions à responsabilité limitée.
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Agissant conformément à ses statuts, désigne pour son mandataire M. Fernand 
Demets, à qui elle donne pleins pouvoirs pour la représenter à l ’assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires de la dite société, qui sera tenue le 14 février 1929, 
à 2 1/2 heures, en l’étude du notaire Beeckman de Crayloo, notaire de résidence à 
Anderlecht-Bruxelles, avec l’ordre du jour suivant :

MODIFICATION AUX STATUT,S.

A l ’article trois, ajouter à l ’alinéa deuxième, entre les mots « pourra » et « traiter » 
les mots « mais seulement dans les limites résultant de l ’objet social défini ci-dessus et 
pour sa réalisation ».

Prendre part à toutes délibérations et émettre tous votes, signer tous actes et procès- 
verbaux, élire domicile et généralement faire le nécessaire quoique non prévu aux pré
sentes.

Fait à Londres, le 19 décembre 1928.
(Suivent les signatures.)

Enregistré : un rôle, sans renvoi, à Anderlecht, le 16' février 1929, vol. 14, fol. 90, 
case 9.

Reçu : douze francs 50 centimes.
Le Receveur,

(S.) Co p p é .

TROISIÈME ANNEXE.

Société Congolaise des Pétroles Shell.

(Société congolaise par actions à responsabilité limitée).

P r o c u r a t io n .

La société soussignée, la société anonyme » Koninklijke Nederlandsche Maatschappij 
tôt Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch Indië », dont le siège est à La 
Haye, propriétaire de quinze mille actions de capital de mille francs chacune, de la 
Société Congolaise des Pétroles Shell, société congolaise par actions, à responsabilité 
limitée.

Agissant conformément à ses statuts, désigne pour son mandataire M. Robert Dekeyser 
à qui elle donne pleins pouvoirs pour la représenter à l’assemblée générale extraordinaire 
des actionnaires de la dite société, qui sera tenue le 14 février 1929, à 2 1/2 heures, 
en l’étude du notaire Beeckman de Crayloo, notaire, de résidence à Anderlecht-Bruxel
les, avec l ’ordre du jour suivant :

MODIFICATION AUX STATUTS.

A l ’article trois ajouter à l ’alinéa deuxième, entre les mots « pourra » et « traiter » 
les mots «mais seulement dans les limites résultant de l ’objet social défini ci-dessus 
et pour sa réalisation. »

Prendre part à toutes délibérations et émettre tous votes, signer tous actes et procès-
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verbaux, élire domicile et généralement faire le nécessaire quoique non prévu ,m.v 
présentes.

Fait à Londres, le 19 décembre 1928.
K o n in k l ij k k  N e d k r l a n d s c h k  
M a a t s c h a p p ij  t o t  E x p l o it a t ik

VAN PETROLEUM BRON NËN IN

N ë d ë r e a n d s c h  I n d i e ,
(Suit la signature.)

Enregistré : un rôle,sans renvoi, à Anderlecht, le 16 février 1929, vol. 14, fol. 90, 
case 9.

Reçu : douze francs 50 centimes. Le Receveur,
(S.) Co ppïc .

QUATRIÈME ANNEXE.

Société Congolaise des Pétroles Shell.

(Société congolaise à responsabilité limitée).

P r o c u r a t io n .

La société soussignée « Bataafsche Petroleum Maatschappij », dont le siège est à 
La Haye, propriétaire de quatre mille actions de capital de mille francs chacune de 
la Société Congolaise des Pétroles .Shell, société congolaise par actions, à responsabilité 
limitée.

Agissant conformément à ses statuts, désigne pour son mandataire M. Robert Dekeyser 
à qui elle donne pleins pouvoirs pour la représenter à l ’assemblée générale extraordi
naire des actionnaires de la dite société, qui sera tenue le 14 février 1929, à 21 /2 heures, 
en l ’étude du notaire Beeckman de Crayloo, notaire de résidence à Anderlecht-Bruxel- 
les, avec l’ordre du jour suivant :

MODIFICATION AUX STATUTS.

A l ’article trois, ajouter à l ’alinéa deuxième, entre les mots « pourra » et « traiter » 
les mots « mais seulement dans les limites résultant de l ’objet social défini ci-dessus 
et pour sa réalisation ».

Prendre part à toutes délibérations et émettre tous votes, signer tous actes et procès- 
verbal, élire domicile et généralement faire le nécessaire quoique non prévu aux présen
tes.

Fait à Londres, le 19 décembre 1928.
D e  B a t a a f s c h e  P e t r o l e u m  

M a a t s c h a p p ij .
(Suit la signature.)
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Enregistré : un rôle, sans renvoi, à Anderlecht, le 16 février 1929. vol. 14 fol. 90, 
case 9.

Reçu, douze francs 50 centimes.
Le Receveur,

(S.) C o p p é .

Pour expédition conforme.
N ° 1 5 2 6 .  (S.) J. B e e c k m a n .
Reçu : fr. 1,25.
Vu par nous, de H e y n  Woeste, vice-président ff. de président du tribunal de première 

instance, séant à Bruxelles, pour légalisation de la signature de MeBeeckman deCrayloo, 
notaire à Anderlecht.

Bruxelles, le 19 février 1929.
Sceau. (S.) dp: H e y n  W o ESTE.

Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de M. de Heyn Woeste, 
apposée ci-dessus.

Bruxelles, le 19 février 1929.
• I.e. Directeur,

Sceau. (S.) F e r n a n d  T o u s s a in t .

Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée d’autre part.

Bruxelles, le 19 février 1929.
Pour le Ministre :

Sceau du Le Chef de Bureau délégué,
Ministère PEETERS.

des Colonies. Droit perçu : 10 frs.

Société Congolaise des Pétroles Shell.

(Société congolaise à responsabilité limitée) 

à Eéopoldville (Congo Belge).

( Assemblée Générale Extraordinaire).

NOMINATION D’UN COMMISSAIRE.

Devant Maître Jean Beeckman de Crayloo, docteur en droit, notaire, résidant à 
Anderlecht-Bruxelles.

Cejourd’hui vingt-huit septembre mil neuf cent vingt-huit en l’étude du dit notaire 
Beeckman de Crayloo, à Anderlecht, avenue Clémenceau, n° 12.

Sont présents ou représentés à cette séance, tous les actionnaires de la Société Congo
laise des Pétroles Shell, ayant son siège social à Eéopoldville-Est, constituée suivant 
acte reçu ce jour même par le notaire soussigné, savoir :
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1. « Shell Transport and Trad in g Company Limited », dont le siège est à Londres 
Sint Helens Court, Great Sint Helens.

2. « Anglo Saxon Petroleum Company Limited », dont le siège est à Londres, Sint 
Helens Court, Great Sint Helens.

3. La société anonyme « Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tôt Exploitatie 
van Petroleumbronnen in Nederlandsch Iridié », dont le siège est » IYa Haye.

4. « Bataafsche Petroleum Maatschappij », dont le siège est à La Hâve.
5. Monsieur Ferdinand Demets, industriel, demeurant à Anderlecht, quai du Halage, 

n° 6.

6. Monsieur Robert Dekevser, industriel, demeurant à Uccle, avenue de l'Obser
vatoire, n° 45.

7. Monsieur William-Félix-Henri Jeffes, avocat du barreau de Londres, demeu
rant à Bruxelles, place du Petit Sablon, n° 13.

Les comparants nommés sous les numéros cinq, six et sept ont comparu en personne.
Ceux nommés sous les numéros un et deux ont été représentés par Monsieur Demets, 

préqualifié.
Ceux nommés sous les numéros trois et quatre ont été représentés par Monsieur 

Robert Dekevser, préqualifié.
En vertu de procurations sous seings privés datées des dix-huit septembre et vingt- 

quatre septembre courant, restées annexées à l ’acte de constitution ci-dessus rappelé.
Délibérant conformément à l ’article trente-neuf des statuts sociaux,l’assemblée prend 

les décisions suivantes :
L ’assemblée fixe pour la première fois le nombre des commissaires à un.
L ’assemblée désigne à l ’unanimité, en qualité de commissaire, Monsieur Ferdinand 

Holbach, avocat à la cour d’appel de Bruxelles, demeurant à Saint Gilles-Bruxelles, 
rue de la Linière, n° 18, ici présent et déclarant accepter.

La séance continue.

Dont procès-verbal.

Fait et dressé lieu et date que dessus.
Lecture faite, les comparants ont signé avec Monsieur Holbach et le notaire. 
(Suivent les signatures).

Enregistré : un rôle, un renvoi, à Anderlecht, le premier octobre 1928, vol. 59, fol. 
78, case 12.

Reçu douze francs cinquante centimes.
7,e Receveur,
(S.) Co p p é .

Pour expédition conforme.
(S.) B e e c k m a n  d e  Cr a y e o o .

N° 2009.
Reçu Fr. 1,25.

Vu par nous, Joseph Gilson, président du tribunal de i re instance, séant à Bruxelles, 
pour légalisation de la signature de M. Beeckman de Cravloo, notaire à Anderlecht.

Sceau.
Bruxelles, le 12 Octobre 1928. 

(S.) J .  G il s o n .
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Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de M. Gilson, apposée 
ci-dessus.

Bruxelles, le 13 octobre 1928.
Le Directeur,

Sceau. (S.) F e r n a n d  T o u s s a in t .

Vu pour légalisation de la signature de M. Toussaint F., préqualifié, apposée d’autre 
part.

Bruxelles, le I er octobre 1928.
Pour le Ministre des Affaires Étrangères,

Le Chef de Bureau,
Sceau. (S.) D e p p e .

Vu pour légalisation de la signature de M. Deppe, apposée ci-dessus.

Bruxelles, le 16 octobre 1928.
Pour le Ministre :

Sceau du Le Chef de Bureau délégué,
Ministère Pee te r s.
des Colonies. Duplicata gratuit.

Société des Entreprises et Plantations Alwin Vendelmans (Venplanta).

(Société congolaise p:r actions à responsabilité limitée).

ayant son siège social à Maléla (Congo Belge) 
et son siège administratif à Bruxelles, rue de la Croix de Fer, n° 107.

CONSTITUTION.

(Arrêté royal du là  mars 1929J.

V an mil neuf cent vingt-neuf, le huit mars.
Devant nous, Alfred Vanisterbeek, notaire, résidant à Bruxelles.

Ont comparu :

1. Monsieur le baron Louis de Béthune, propriétaire, demeurant au château d’Over- 
hamme-Sainte-Marie à Alost.

2. Monsieur Contran Stas de Richelle, propriétaire, demeurant à Meirelbeke-lez- 
Gand.

3. Monsieur le baron Alphonse de Haulleville, propriétaire, demeurant à Ixelles, 
rue de l ’Ermitage, n° 112.

4. Monsieur Charles Lengelee, expert-comptable, demeurant à Bruxelles, rue Le 
Corrège, n° 10.

5. Monsieur Louis Delfosse, propriétaire, demeurant à Tronchiennes-lez-Gand.
6. Monsieur Alwin Vendelmans, colon, demeurant à Maléla (Congo Belge).
7. La société anonyme : « Société Foncière Industrielle et Hypothécaire », ayant 

son siège social à Bruxelles, rue de la Croix de Fer, n° 107.



Ici représentée par deux de ses administrateurs, agissant valablement pour elle, 
en son nom, en conformité des statuts sociaux : Messieurs le baron Louis de Béthune, 

et Louis Delfosse, tous deux prénommés.
Lesquels comparants nous ont requis de dresser acte des statuts d’une société congo

laise par actions, à responsabilité limitée, régie par les lois et décrets dans la Colonie 
du Congo Belge, qu’ils déclarent former comme suit :

TITRE PREMIER.

Dénomination. —  Objet. — Siège social. — Durée.

A r t i c l e  p r e m i e r .

Il est formé par les présentes, une société congolaise par actions, à responsabilité 
limitée, sous la dénomination : « Société des Entreprises et Plantations Alwin Ven- 
delmans » (Venplanta)

— 4 21 —

A r t . 2 .

Le siège social est établi à Maléla (Congo Belge). Il pourra être transféré partout 
ailleurs au Congo Belge, par simple décision du conseil d’administration, publiée au 
Bulletin Officiel du Congo Belge.

Le siège administratif est établi à Bruxelles, —  cette expression comprenant toutes 
les communes de l’agglomération bruxelloise.

Il est initialement établi à Bruxelles, rue de la Croix de Fer, n° 107.
La société peut établir des succursales ou agences sur simple décision du conseil 

d’administration.

A r t . 3 .

La société a pour objet, au Congo Belge :
i° La plantation et la culture des caféiers, palmiers à huile, et autres plantes tropi

cales quelconques.
2° L ’élevage et le commerce du bétail.
30 L ’exploitation de forêts et de bois.
40 L ’exploitation d’une usine pour le triage, le décorticage et le séchage du café 

et du riz, le traitement du maïs ou de tout autre produit de la colonie, l’établissement 
d’une huilerie ou de toute autre industrie quelconque.

50 L ’exploitation de factoreries pour la vente de toute marchandise et l’achat de 
produits indigènes ainsi que l ’exercice de tout commerce qui paraîtra utile à la société.

6° La société peut également s’intéresser par voie d’apport, souscription, fusion, 
participation dans toute entreprise ayant un objet similaire au sien.

A r t . 4 .

La société est constituée pour un terme de trente ans à dater de ce jour.
Elle peut être prorogée successivement ou dissoute anticipativement par l’assemblée 

générale délibérant comme en matière de modifications aux statuts.
Elle peut contracter des engagements pour un terme dépassant sa durée.
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TITRK II.

Capital social. — Apports.

A r t . 5 .

Le capital social est fixé à la somme de sept millions cinq cent mille francs, représen
tés par quinze mille actions de capital de cinq cents francs chacune.

Il est créé en outre vingt mille parts de fondateur sans désignation de valeur.
Il est expressément entendu que le nombre de parts de fondateur ne pourra jamais 

être augmenté ou diminué, qu’elles ne pourront être supprimées ou remplacées par 
d’autres titres ; que leur participation dans les bénéfices, leur quote-part proportion
nelle dans le droit de souscription aux augmentations de capital et leur droit de vote 
aux assemblées générales, ne pourront jamais être inférieurs à ceux fixés aux présents 
statuts, même en cas d’augmentation de capital ou de création d’un type nouveau 
d’actions quel que soit le nom qu’on lui donne.

A r t . (>.

Monsieur Alwin Vendelmans, préqualifié, déclare faire à la société présentement 
constituée, qui accepte par tous les autres comparants, les apports ci-après :

i°  Une propriété de quatre cent quatre vingt-dix hectares vingt-cinq ares sous la 
commune de Malela, enregistrée volume C. II., folio 34, inscrite au plan communal 
numéro trois, comprenant trois cent cinquante hectares de forêts, cent hectares plantés 
de caféiers et palmiers et une partie de forêt défrichée.

20 Ses droits provenant de la location d’une parcelle commerciale d’environ trente- 
quatre ares, plan commercial de Maléla, n° 1.

30 Tous les bâtiments, hangars, magasins ou dépendances quelconques se trouvant 
érigés sur les terrains repris au i° et au 20 du présent article et notamment maison 
d’habitation, maison de commerce, usines pour le traitement du café, du riz, du maïs 
et pour l ’établissement d’une huilerie, ainsi qu’un camp de travailleurs.

40 Une motrice à vapeur système Henckel, des machines diverses pour le traitement 
du café, du paddy, du maïs, ainsi que tout l’outillage, la petite machinerie, les approvi
sionnements, ustensiles agricoles et autres se trouvant dans les bâtiments susdits.

50 Un troupeau se composant d’une centaine de brebis.
6° Monsieur Vendelmans apporte en plus les avantages découlant des entreprises 

qu’il a créées, le bénéfice des concessions qu’il a obtenues et de la situation acquise 
par son travail ; sa clientèle commerciale, ainsi que sa longue expérience des pays 
tropicaux.

ORIGINE DE PROPRIETE.

Les biens apportés par Monsieur Alwin Vendelmans lui appartiennent, les bâtiments 
et installations pour les avoir érigés et établis à ses frais et les terrains pour les avoir 
acquis du Gouvernement Général de la Colonie, le six septembre mil neuf cent vingt- 
sept, enregistrés au nom de l ’apporteur, ainsi qu'il est dit ci-haut.



—  423 —
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Ta société aura la jouissance des biens qui font l ’objet du présent apport, à dater du 
premier mars mil neuf cent vingt-neuf.

Elle les prendra dans l ’état dit ils se trouveront à cette époque, sans garantie quant à 
la contenance susindiquée.

Ils sont apportés pour francs, quittes et libres de tous droits d’hypothèque, de privi
lège et de toute inscription.

En rémunération du présent apport, dont les comparants le dispensent de donner plus 
ample description, il est attribué à Monsieur Alwin Vendelmans, qui déclare accepter :

1° Neuf mille actions de capital de cinq cents francs chacune, entièrement libérées 
et quatorze mille parts de fondateur, sans désignation de valeur ;

2° Une somme de trois cent cinquante mille francs en espèces.

Art. 7.

Tes six mille actions de capital restantes sont souscrites au pair de cinq cents francs, 
comme suit par les comparants préqualifiés, savoir, par :

1. Monsieur le baron Eouis de Béthune, pour lui et pour un groupe pour lequel
il se porte fort, trois mille deux cents  ........................................................... 3.200

2. La société anonyme : « Société Foncière Industrielle et' Hypothécaire,
pour elle et pour un groupe pour lequel elle se porte fort, par l ’organe de ses 
représentants, deux mille deux cent cinquante-six .......................................  2.256

3. Monsieur Gontran Stas de Richelle, pour lui et pour un groupe pour lequel
il se porte fort, quatre c e n t s .......................................................................... ...  400

4. Monsieur le baron Alphonse de Haulleville, pour lui et pour un groupe
pour lequel il se porte fort, "cent vingt ........................................................... 120

5. Monsieur Louis Delfosse, v i n g t ................................................................. 20
6. Monsieur Charles Lengelée, quatre . .......................................................  4

Ensemble : six mille actions de c a p ita l....................................... ...................  6.000

Formant avec les neuf mille actions attribuées en rémunération d’apports, la totalité 
des actions de capital existantes.

Sur toutes et chacune des six mille actions de capital souscrites contre espèces, il 
a été effectué par les souscripteurs respectifs, un versement en espèces de vingt-cinq 
pour cent de leur montant, soit ensemble sept cent cinquante mille francs, qui se trou
vent, dès à présent, à la libre disposition de la société, ainsi que tous les comparants le 
déclarent et le reconnaissent.

Les six mille parts de fondateur restantes sont attribuées aux souscripteurs des actions 
de capital en espèces, à raison d’une part de fondateur pour une action souscrite.

Art. 8.

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois par décision 
de l’assemblée générale des actionnaires délibérant comme en matière de modifications 
aux statuts.

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles actions à souscrire contre 
espèces, sont offertes par préférence aux propriétaires d’actions de capital et de parts

28
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de fondateur ; ce droit sera attribué pour moitié à l’ensemble des actions de capital 
et pour moitié à l’ensemble des parts de fondateur. Le conseil d’administration fixera 
les modalités de l’exercice de ce droit.

Art. 9.

Tout actionnaire n'est responsable de ses engagements vis-à-vis de la société que 
jusqu’à concurrence du montant de ses titres.

Le solde des versements à effectuer sur les actions souscrites sera appelé par le conseil * 
d’administration au fur et à mesure des besoins de la société.

Toutefois, .les actionnaires sont autorisés à libérer leurs titres par anticipation ; 
dans ce cas, le conseil d’administration détermine les conditions auxquelles les verse
ments anticipatifs sont admis.

Les actions restent nominatives jusqu’à leur entière libération.
L es p a rts  de fo n d ateu r son t a u  porteur.
La cession d’un titre au porteur s’opère par la seule tradition du titre.
Toutefois :
a) Aucune cession d’action ou de part de fondateur ne peut avoir lieu qu’après 

l’arrêté royal, qui aura autorisé la présente société ;
b) Les titres ou parts bénéficiaires, quelle que soit leur dénomination, les actions 

représentatives d’apports ne consistant pas en numéraire, de même que tous titres 
conférant directement ou indirectement droit à ces titres, parts ou actions, sont soumis 
aux dispositions des articles 47 et 50 des lois belges coordonnées sur les sociétés commer
ciales.

Toutefois les actions prévues à l ’article 48 des mêmes lois, pourront être exceptées de 
l ’application des dispositions de ces articles.

TITRE III.

Administration. —  Surveillance.

Art. 10.

L a  société est adm in istrée par un conseil com posé de cinq  m em bres au  m oins e t de 
neuf au  plus.

Art. i i .

L es adm in istrateurs sont nom m és pour s ix  exercices sociaux. L e  prem ier conseil 
d ’adm in istration  e t le prem ier collège des com m issaires se renouvelleront par tiers, 
chaque année, après l'e xp ira tio n  du troisièm e exercice, su iv an t un ordre de sortie qui 
sera déterm iné p ar le sort.

L es adm in istrateurs et com m issaires sortants sont rééligibles.
L eu r m an d at cesse après l ’assem blée générale annuelle.

Art. 12.

Chaque administrateur doit affecter à la garantie de sa gestion, vingt-cinq actions 
de capital nominatives et chaque commissaire dix actions de capital nominatives de 
la société.
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A r t . 1 3 .

Le conseil d’administration choisit parmi ses membres, un président, un vice-prési
dent et un secrétaire. Il se réunit sur la convocation du président aussi souvent que 
l ’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.
Les réunions ont lieu au siège administratif, à moins qu’un autre endroit n’ait été 

indiqué dans les convocations. Le conseil ne peut délibérer que si la majorité de ses 
membres est présente ou représentée.

Tout administrateur a le droit de donner mandat même par lettre ou télégramme, à 
un de ses collègues pour le représenter.

Le conseil peut, néanmoins, délibérer quel que soit le nombre des membres présents 
ou représentés, sur les objets portés à l ’ordre du jour, lorsque ces objets ont été soumis 
à un premier conseil qui n’a pu délibérer pour cause d’absence de majorité et s’il a été 
rappelé dans les convocations que le conseil délibérerait quel que soit le nombre des 
membres qui assisteraient à la réunion ou s’y feraient représenter.

Les délibérations du conseil sont consignées dans un registre spécial.
Les procès-verbaux sont signés par tous les administrateurs qui ont assisté aux 

séances.
Les copies ou extraits à produire sont signés par un administrateur.

Art. 14.

Le conseil a les pouvoirs les plus étendus pour l’administration et la gestion des affaires 
sociales.

Il peut, notamment, faire et passer tous contrats, marchés et entreprises, acquérir, 
vendre, échanger, prendre et donner à bail, tous biens, meubles et immeubles, toutes 
concessions quelconques, consentir ou contracter tous prêts ; accepter ou accorder 
toutes hypothèques et autres garanties, immobilières et mobilières, stipuler la voie 
parée, faire et recevoir tous paiements, en exiger ou fournir toutes quittances, donner 
et requérir mainlevée ou radiation de toutes hypothèques, transcriptions, saisies, 
oppositions, nantissements, gages ou autres empêchements quelconques ; consentir ou 
recueillir toutes mentions ou subrogations, le tout avec ou sans paiement ; nommer, 
révoquer tous agents ou employés, fixer leurs attributions, traitements ou cautionne
ments, en cas de contestations ou de difficultés, obtenir toutes décisions, sentences, 
jugements et arrêts, les faire exécuter, traiter, transiger, acquiescer, compromettre en 
tout état de cause sur tous intérêts sociaux.

L ’énumération qui précède n’est pas limitative mais simplement énonciative.
Tout ce qui n’est pas réservé par la loi et par les statuts à l’assemblée générale des 

actionnaires est de la compétence du conseil d’administration.
Le conseil d’administration peut déléguer ou donner des pouvoirs spéciaux à un 

ou plusieurs de ses membres, ou même à des tierces personnes, associées ou non.

Art. 15.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront poursuivies au 
nom de la société par le conseil d’administration, poursuites et diligences de son prési
dent ou de l’administrateur désigné à cette fin.
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Art. 16.

Monsieur Alwin Vendelmans est nommé administrateur, 'directeur-gérant de la 
société. La rémunération qui lui sera accordée de ce fait, sera déterminée au cours 
de la première réunion du conseil d’administration, après la constitution de la société.

Art. 17.

Le conseil peut déléguer, soit un de ses membres, soit un tiers pour la signature de la 
correspondance et des actes de la gestion journalière.

Tous les actes qui engagent la société en dehors de ceux de la gestion journalière, 
sont signés par deux administrateurs qui n’auront pas à justifier vis-à-vis des tiers, 
des pouvoirs leur confiés à cette fin par le conseil d’administration.

Art. 18.

Toutes actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies dans 
la colonie au nom de la société par ou contre son administrateur-délégué.

Art. 19.

Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires nommés 
pour six ans au plus et en tout temps révocables par l’assemblée générale des action
naires qui fixe, le cas échéant, les émoluments attachés à leurs fonctions.

Leur mission et leurs pouvoirs sont ceux prévus aux articles 64 et suivants des lois 
coordonnées belges sur les sociétés commerciales.

TITRE IV.

Assemblées générales.

Art. 20.

L ’assemblée générale se compose de tous les propriétaires d’actions de capital et 
de parts de fondateur ayant observé les prescriptions de l’article 22 des statuts.

Art. 21.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l’ordre du jour et sont 
faites par des annonces insérées huit jours au moins avant l’assemblée dans le Bulletin 
Officiel du Congo Belge et dans un journal édité à Bruxelles.

Art. 22.

Les mandataires devront être eux-mêmes actionnaires.
Les propriétaires d’actions ou de parts de fondateur, pour pouvoir assister à l’assem- 

bléergénérale, devront déposer leurs titres cinq jours francs avant l’assemblée générale, 
devront déposer leurs titres cinq jours francs avant l’assemblée, au siège administratif
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de la société, soit dans un établissement financier désigné par le conseil d’administra
tion. Les actionnaires en nom qui désireront prendre part aux assemblées, devront 
le faire connaître trois jours au moins avant celle-ci, en indiquant le nombre de titres 
de chaque catégorie pour lequel ils veulent y participer.

Les procurations dont le conseil d’administration peut déterminer le type, devront - 
être déposées, soit au siège administratif, soit dans l’établissement financier désigné 
par le conseil d’administration dans les avis de convocation, et ce, trois jours au moins 
avant l’assemblée.

Art. 23.

Les assemblées générales se réunissent au siège administratif ou en tout autre lieu 
choisi par le conseil d’administration et indiqué dans les avis de convocation.

L'assemblée générale ordinaire se tient le troisième mardi du mois de mai, à dix 
heures du matin et pour la première fois en mil neuf cent trente. —  Si ce jour est un 
jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Art. 24.

L ’assemblée est présidée par le président du conseil d’administration, à son défaut 
par le vice-président ou à défaut de celui-ci, par le plus ancien administrateur présent.

Art. 25.

Chaque action de capital donne droit à une voix et chaque part de fondateur à deux 
voix, mais nul ne peut prendre part au vote pour un nombre de titres dépassant le 
cinquième du nombre des titres émis ou les deux-cinquièmes des titres représentés.

Ces limitations se calculent séparément dans l’une et l ’autre catégories de titres, 
sauf dans le cas de second ballottage prévu à l ’article 29, alinéa deux, en ce cas, elles se 
calculent sur le nombre des titres des deux catégories réunies.

Art. 26.

L ’assemblée générale ne peut délibérer que sur les objets qui sont énoncés dans l'ordre 
du jour. Aucune proposition faite par des actionnaires n’est mise en délibération si 
elle n’est pas signée par des actionnaires représentant le cinquième du capital social 
ou le cinquième des parts de fondateur et si elle n’a pas été communiquée au conseil 
d’administration en temps utile pour être insérée dans les convocations.

Art. 27.

Sont réservées à l’assemblée générale, les questions relatives aux points suivants :
i° Approbation annuelle du bilan, sur les rapports du conseil d’administration et 

du collège des commissaires.
2° Annuellement après l’approbation du bilan, elle se prononce sur la décharge à 

donner aux administrateurs et commissaires.
3° Détermination du dividende à répartir.
40 F ix a tio n  du  nom bre de m em bres du conseil d ’adm in istration  e t du collège des 

com m issaires,
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5° Nomination de liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs et émoluments.
6° Modifications à toutes les dispositions des statuts sauf celles relatives à l’objet 

essentiel de la société et aux stipulations relatives au nombre et aux droits minima des 
parts de fondateur.

7° Fusion, par voie autre que celle de rachat pur et simple, avec d’autres sociétés.
8° Prorogation ou dissolution anticipée de la société.
9° Augmentation ou réduction du capital social.

Art. 28.

Toute décision, pour être admise, doit réunir la majorité absolue des suffrages dans 
l’une et l ’autre des deux catégories de titres.

Art. 29.

Dans tous les cas oh l ’assemblée doit délibérer sur des modifications aux statuts, 
fusion avec d’autres sociétés, prorogation ou dissolution anticipée de la société, augmen
tation ou diminution du capital social, l’assemblée n’est valablement constituée que 
si la moitié au moins des porteurs d’actions de capital et de parts de fondateur sont 
présents ou valablement représentés.

Aucune résolution n’est admise sur ces objets que si elle réunit les trois/quarts 
au moins des suffrages dans l ’une et l’autre des deux catégories de titres.

Art. 30.

Si, sur une première convocation, les conditions de présence requises à l’article 29 
ci-dessus-, ne sont pas remplies, l ’assemblée générale peut, sur une seconde convoca
tion portant le même ordre du jour, délibérer et statuer valablement quel que soit le 
nombre de porteurs d’actions de capital et de parts de fondateur présents ou représentés. 
Cette seconde assemblée est toutefois soumise aux conditions de majorité stipulées à 
l’article 28 et à l’alinéa deux de l’article 29.

Lorsque les résolutions sont de nature à modifier les droits respectifs des diverses 
catégories de titres, la délibération doit, pour être valable, réunir dans chaque catégorie, 
les conditions de présence et de majorité ci-dessus mentionnées.

TITRE V.

Bilan. —  Réserve.— Dividende.

Art. 31.

Le trente-un décembre de chaque année et pour la première fois l’an mil neuf cent 
vingt-neuf, il est dressé par les soins du conseil d’administration, un inventaire des va
leurs mobilières et immobilières et de toutes les dettes actives et passives de la société, 
avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements, ainsi que les dettes des 
directeurs et administrateurs envers la société. " —

A la même époque, les écritures sociales sont arrêtées et le conseil d’administration



forme le bilan et le compte de profits et pertes dans lesquels les amortissments néces
saires doivent être faits.

Le conseil d’administration évalue l ’actif et le passif de la société.

A r t . 32.

L ’assemblée générale annuelle statue sur l’adoption du bilan et du compte de profits 
et pertes, conformément aux dispositions du titre quatre des présents statuts.

A r t . 33.

L ’excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales 
et amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé d’abord :
i°  Cinq pour cent pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire 

lorsque la réserve atteint le dixième du capital social.
2° La somme nécessaire pour payer aux actions de capital, un intérêt de six pour 

cent l ’an, prorata temporis sur le.montant dont elles sont libérées, le premier exercice 
étant également calculé sur la base de dix mois.

30 Q uinze pour cen t a u x  ad m in istrateu rs e t com m issaires qui en feron t en tre  e u x  
la  répartition.

40 Cinq pour cent au personnel d’Afrique.
5° L e  solde est réparti com m e su it :
Cinquante pour cent aux actions de capital et cinquante pour cent aux parts de 

fondateur.
Toutefois, le conseil d’administration peut proposer à l ’assemblée générale, d’affecter 

tout ou partie de ce solde soit à un report à nouveau, soit à la formation de fonds 
spéciaux de réserve ou de prévision, et cette proposition émanant du conseil ne peut 
être amendée ou rejetée que par vote de l’assemblée réunissant les trois/quarts des 
voix pour lesquelles il est pris part au vote.

A r t . 34.

Le paiement des dividendes se fait annuellement aux époques et arrx endroits désignés 
par le conseil d’administration.
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TITRE VI.

Dissolution.— Liquidation.

ART; 35.

En cas de dissolution, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l ’assem
blée générale des actionnaires désigne le ou les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs 
et leurs émoluments et fixe le mode de liquidation, conformément aux articles 164 et 
suivants des lois coordonnées sur les sociétés commerciales belges.
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Art. 36.

Après apurement de toutes dettes et charges et des frais de liquidation, l’actif net 
sert tout d’abord à rembourser le montant libéré des actions de capital.

Le surplus est réparti :
Cinquante pour cent aux actions de capital et cinquante pour cent aux parts de 

fondateur.

TITRE VII.

Election de domicile.

A r t . 37.

Pour tout ce qui se rattache à l ’exécution des présentes, chaque porteur d’actions et de 
part de fondateur est censé avoir élu domicile au siège administratif de la société, où 
toutes notifications, significations et assignations pourront être valablement faites.

TITRE VIII.

Dispositions transitoires.

A r t . 38.

La présente société de droit congolais est exclusivement soumise aux lois du Congo 
Belge, et est constituée sous le régime des décrets du vingt-sept février dix-huit cent 
quatre vingt-sept et vingt-deux juin mil neuf cent quatorze et des arrêtés royaux des 
vingt-deux juin mil neuf cent vingt-six et vingt novembre mil neuf cent vingt-huit.

Son existence est donc subordonnée à la condition suspensive de l ’obtention de l ’arrêté 
royal d'autorisation prévu par l ’article six du décret du vingt-sept février mil huit 
cent quatre vingt-sept, modifié par ]'arrête royal du vingt-deux juin mil neuf cent 
vingt-six.

A r t . 39.

Aussitôt après la constitution de la société, les actionnaires se réuniront de plein droit 
et sans convocation, en assemblée générale, pour fixer le nombre des administrateurs 
et des commissaires, procéder à leur nomination et statuer sur tous autres objets qu’ils 
jugeront utiles de porter à l ’ordre du jour.

FRAIS.

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges qui incombent à la société ou qui sont 
mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à la somme de 
cent cinquante mille francs.

E v a l u a t i o n  p o u r  l e  f i s c .

Les immeubles situés au Congo Belge et apportés à la présente société par Monsieur 
Alwin Vendelmans, sont évalués à la somme de deux millions cinq cent mille francs.



DISPENSE D’INSCRIPTION D ’OFFICE.

Tous conservateurs des hypothèques et livres fonciers sont expressément dispensés 
de prendre inscription d’office en vertu des présentes.

Dont acte.
Fait et passé à Bruxelles, en l’étude.
Lecture faite, les comparants, ès qualités, ont signé avec nous, notaire.
(Signé) B. L- de Béthune ; Ch. Lengelée ; Alwin Vendelmans ; G. Stas de Richelle ; 

F- Delfosse ; B. A. de Haulleville ; Alfred Vanisterbeek.
Enregistré six rôles, quatre renvois, à Bruxelles, I er bureau, le onze mars 1929, volume 

957, folio 14, case 2. Reçu trente-sept francs cinquante centimes.

Le Receveur,
(S.) D u p o n t .

Pour expédition conforme :
Sceau. (S.) A l f r e d  V a n i s t e r b e e k .

Vu par nous, Joseph Gilson, président du tribunal de première instance, séant à 
Bruxelles, pour légalisation de la signature de M. Vanisterbeek, notaire à Bruxelles.

Bruxelles, le 11 mars 1929.
Sceau. (S.) J. G i l s o n .

Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de M. Gilson, apposée 
ci-dessus.

Bruxelles, le 12 mars 1929.
Le Directeur,

Sceau. (S.) F e r n a n d  T o u s s a i n t .

Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée d’autre part.

Bruxelles, le 12 mars 1929.
Sceau du Pour le Ministre :
Ministère Le Chef de bureau délé-gué,

des Colonies. PEETERS.
Droit perçu : 10 frs.

Société des Entreprises et Plantations A lw in Vendelm ans (Venplanta).

(S o c ié té  c o n g o la ise  p a r  a c t io n s  à r e s p o n sa b ilité  lim ité e )

ayant son siège social à Malela (Congo Belge) et son siège administratif à Bruxelles,
rue de la Croix de P'er, n° 107.

NOMINATION DES ADMINISTRATEURS ET DES COMMISSAIRES.

L ’an mil neuf cent vingt-neuf, le vendredi, huit mars.
A Bruxelles, en notre étude, rue aux Laines, n° 52.

- Devant nous, Alfred Vanisterbeek, notaire, résidant à Bruxelles.
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Ont comparu :

1. Monsieur le baron Louis de Béthune, propriétaire, demeurant au château d’Over- 
hamme-Sainte-Marie à Alost.

2. Monsieur Gontran Stas de Richelle, propriétaire, demeurant à Meirelbeke-lez- 
Gand.

3. Monsieur le baron Alphonse de Haulleville, propriétaire, demeurant à Ixelles, rue 
de l ’Ermitage, n° 112.

4. Monsieur Charles Lengelée, expert-comptable, demeurant à Bruxelles, rue Le 
Corrège, n° 10.

5. Monsieur Louis Delfosse, propriétaire, demeurant à Tronchiennes-lez-Gand.
6. Monsieur Alwin Vendelmans, colon, demeurant à Malela (Congo Belge).
7. Et la société anonyme : « Société Foncière Industrielle et Hypothécaire », ayant 

son siège social à Bruxelles, me de la Croix de Fer, n° 107,
ici représentée par deux de ses administrateurs, agissant valablement pour elle 

et en son nom, en conformité des statuts sociaux, Messieurs le baron Louis de 
Béthune, et Louis Delfosse, tous deux prénommés.

Lesquels comparants, ès qualités, possédant ensemble l ’intégralité du capital social 
fixé à sept millions cinq cent mille francs, représentés par quinze mille actions de capital 
de cinq cents francs chacune et vingt mille parts de fondateur, sans désignation de 
valeur, de la société congolaise par actions à responsabilité limitée, sous la dénomina
tion : « Société des Entreprises et Plantations Alwin Vendelmans (Venplanta), ayant 
son siège social à Malela et son siège administratif à Bruxelles, constituée suivant acte 
reçu ce jour par le notaire soussigné.

Se sont réunis en assemblée générale extraordinaire des actionnaires, conformément 
aux stipulations de l’article 3g des statuts sociaux, lequel est conçu comme suit :

« Aussitôt après la constitution de la société, les actionnaires se réuniront de plein 
» droit et sans convocation, en assemblée générale, pour fixer le nombre des adminiS- 
» trateurs et des commissaires, procéder à leur nomination et statuer sur tous autres 
» objets qu’ils jugeront utiles de porter à l’ordre du jour ».

L ’assemblée est présidée par Monsieur le baron Louis de Béthune, prénommé.
Monsieur le président appelle aux fonctions de secrétaire Monsieur Gontran Stas 

de Richelle, susdit.
Et à celles de scrutateurs, Messieurs le baron Alphonse de Haulleville et Alwin Vendel

mans, nommés en la comparution.
Monsieur le président ouvre la séance.

L ’assemblée, à l’unanimité :

I. Fixe à six le nombre des membres devant composer le premier conseil d’adminis
tration et appelle aux fonctions d’administrateurs :

1. Monsieur le baron Louis de Béthune.
2. Monsieur le baron Alphonse de Haulleville.
3. Monsieur Gontran Stas de Richelle.
4. Monsieur Alwin Vendelmans, tous prénommés et acceptant.
5. Monsieur Emile Allard, industriel, demeurant à Bruxelles, rue Plattesteen, n° 21, 

ici présent et acceptant.
6. Et Monsieur Edouard. Vendelmans, ço]on, demeurant à Malela - (Congo belge).
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11. Fixe à deux le nombre des membres devant composer le premier collège des com
missaires et appelle aux fonctions de commissaires :

1. Monsieur Fouis Delfosse.
2. Et Monsieur Charles Lengelée, tous deux prénommés, ici présents et acceptant. 
La séance continue hors la présence de nous, notaire.
De tout quoi, nous avons dressé le présent procès-verbal.
Date et lieu que dessus.
Lecture faite, les comparants ont signé avec nous, notaire, et l’intervenant.

(Signé) G. Stas de Richelle ; B. L. de Béthune ; Ch. Lengelée ; Alwin Vendelmans ; 
E. Allard ; L. Delfosse ; B. A. de Hauleville ; Alfred Vanisterbeek.

Enregistré un rôle, un renvoi, à Bruxelles, I er bureau, le onze mars 1929, volume 
957, folio 14, case 3. Reçu douze francs cinquante centimes.

Le Receveur,
(S.) D u p o n t .

Pour expédition conforme :
Sceau. (S.) A l f r e d  V a n i s t e r b e e k .

Vu par nous, Joseph Gilson, président du tribunal de i ere instance, séant à Bruxelles, 
pour légalisation de la signature de M. Vanisterbeek, notaire à Bruxelles.

Bruxelles, le 11 mars 1929.
Sceau. (S.) J .  G i l s o n .

Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de M. Gilson, apposée 
ci-dessus.

Bruxelles, le 12 mars 1929.
Le Directeur,

Sceau. (S.) F e r n a n d  T o u s s a i n t .

Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée d’autre part.

Bruxelles, le 12 mars 1929. 
Pour le Ministre :

Sceau du Le chef de bureau délégué,
Ministère P ë e t ë r s .

des Colonies. Droit perçu : 10 frs.
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Société d ’Exploitation au C ongo O riental (E xagor).

(S o c ié té  c o n g o la is e  à r e s p o n s a b ilité  l im ité e ) .

STATUTS.

(Arrêté royal dn 16 mars).

L’an mil neuf cent vingt-huit, le dix septembre.
Par devant nous, maître Alphonse Cols, notaire de résidence, à Anvers.

Ont comparu :

1. Monsieur Louis Criquillion, père, administrateur du Crédit Anversois, demeurant 
à Anvers, rue Jacobs, n° i.

2. Monsieur Jules Grésillon, directeur du Crédit Anversois, demeurant à Anvers, 
rue St-Thomas, n° 28.

3. Monsieur le comte .Benoit de Bergevck, sans professsion, demeurant à Bruxelles, 
rue du Luxembourg, n° 18.

4. Monsieur Rodolphe Bracq, armateur, demeurant à Gand, rue du Jambon, n° 57.
5. Monsieur Dorsan Bouckaert, administrateur de sociétés, demeurant à Gand, rue 

Haut-Port, n° 28.
6. Monsieur Albert Biebuyck, docteur en droit, demeurant à Bruxelles, rue du Trône, 

n° 207.
7. Monsieur Georges Van Dievoet, vice-président du collège des commissaires au 

Crédit Anversois, demeurant à Bruxelles, rue de Craeyer, n° 9.
8. Monsieur Marcel Borreman, administrateur de sociétés, demeurant à Gand, 

avenue Clémentine, n° 24.
9. Monsieur Louis Van Cuyck, consul de l ’erse, demeurant à Anvers, rue Saint- 

Joseph, n° 4.
10. Monsieur le comte Ferdinand d’Oultremont, conseiller à la cour d’appel, demeu

rant à Bruxelles, rue de Naples, n° 12.
11. Monsieur Louis comte de Bergevck, sénateur, demeurant à Anvers, avenue de 

Belgique, n° 34.
12. Monsieur Jean Loontjens, industriel, demeurant à Gand, rue Haut-Port, n° 28.
13. Monsieur Jacques Loontjens, architecte, demeurant à Gand, boulevard de l’Abat

toir, n° 8.
14. Monsieur Louis De Caluwé, horticulteur, demeurant à Meirelbeke, rue Van 

Goethem, n° 17.
15. Monsieur Rodolphe Plissart, propriétaire, demeurant à Anvers, avenue de France, 

n° 121.
16. Monsieur Albéric Vyucke, industriel, demeurant à Gand, rue de Meulestede, 

n° 61.
17. Monsieur Alexandre Mertens, agent de change, demeurant à Anvers, longue rue 

Neuve, n° 36.
18. Monsieur Camille Bracq, négociant, demeurant à Anvers, rue Albert, n° 17.
19. Madame la comtesse Pauline d’Oultremont, sans profession, demeurant à Bruxel

les, place de l’Industrie, n° 38.
20. Madame la comtesse Elisabeth d’Oultremont, sans profession, demeurant à 

Bruxelles, place de l’Industrie, n° 38.
21. Monsieur Eugène Biebuyck, ingénieur, demeurant à Ypres.
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Les comparants nommés sous les numéros i, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 18 et 21 sont id 
présents.

Ceux nommés sous les numéros 10, 19 et 20 sont représentés en vertu de procurations 
sous seing privé par Monsieur le comte Benoit de Bergeyck, prénommé.

Ceux nommés sous les numéros* 11, 15 et 17 sont représentés en vertu de procura
tions sous seing privé, par Monsieur Louis Criquillion, père, prénommé.

Ceux nommés sous les numéros 13 et 14 sont représentés en vertu de procurations 
sous seing privé, par Monsieur Dorsan Bouckaert, prénommé.

Celui nommé sous le numéro 16, est représenté par Monsieur Camille Bracq, en vertu 
d’une procuration sous seing privé.

Pour le comparant nommé sous le numéro 7, est ici présent et se porte fort Monsieur 
Louis Criquillion, prénommé.

Les procurations dont mention ci-dessus resteront ci-annexées et seront soumises 
avec le présent acte à la formalité de l’enregistrement.

Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné de dresser'acte des statuts d’une 
société congolaise par actions, à responsabilité limitée, qu’ils déclarent avoir arrêtés 
entre eux comme suit :

TITRE I.

Dénomination. —  Siège. —  Objet. —■ Durée.

Art. 1.

Il est créé une société congolaise par actions à responsabilité limitée, sous le régime 
de la législation de la Colonie du Congo Belge, sous la dénomination de « Société d’Exploi
tation au Congo Oriental », en abréviation « Exagor ».

Art. 2.

Le siège social est établi à Stanleyville (Congo Belge).
Le siège administratif est établi à Anvers.
Par décision du conseil d’administration, le siège social pourra être transféré en toute 

autre localité du Congo Belge, et le siège administratif en toute autre localité en Belgique 
ou au Congo Belge.

La société peut établir, par décision du conseil d’administration, des succursales, 
agences et comptoirs, tant au Congo Belge qu’en Belgique ou à l ’étranger.

Tout changement du siège social ou du siège administratif est publié aux annexes 
du Bulletin Officiel du Congo Belge par les soins du conseil d’administration.

Art. 3.

La société a pour objet :
i°  L ’importation et l’exportation de tous les produits négociables concernant le 

Congo Belge ou autres pays.
2° La création et l’exploitation de plantations de caféiers, cacaoyers, palmiers à 

huile, etc. et de toutes autres plantes tropicales.
30 La société pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières,
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financières, agricoles, forestières, et s’occuper de recherches minières au Congo Belge 
et dans d’autres régions en Afrique.

Elle pourra se livrer à toutes opérations qui sont de nature à réaliser, faciliter ou 
développer son objet social, elle pourra s’intéresser directement ou indirectement par 
voie de fusion, d’apport ou autrement dans tous commerces ou entreprises ayant un 
objet similaire ou connexe au sien.

A r t . 4 .

Ra durée de la société est de trente ans à dater du jour de la constitution. Elle peut être 
prorogée successivement ou dissoute anticipativement ; elle peut prendre des engage
ments pour un terme excédant sa durée.

TITRE II.

Capital social. —  Actions. —  Apports.

A r t . 5.

Re capital social est fixé à un million cent mille francs, représenté par deux mille 
deux cents actions de capital de cinq cents francs chacune.

Il est créé en outre, deux mille sept cents parts de dividende sans mention de valeur, 
dont le nombre ne pourra jamais être augmenté, même par voie de modifications aux 
statuts.

A r t . 6.

Monsieur Rouis Criquillion, père, prénommé, agissant tant en nom personnel que 
pour un groupe pour lequel il se porte fort, déclare faire apport du bénéfice des études, 
travaux, débours et recherches faits en vue de la constitution de la présente société 
et de l’organisation de ses services.

En rémunération de cet apport, il est attribué à Monsieur Rouis Criquillion, mille 
six cents parts de dividende au porteur pour lui même et son groupe.

Res deux mille deux cents actions de capital sont souscrites en espèces par les com
parants de la manière suivante :

1. Par Monsieur Rouis Criquillion, père : deux cent a c tio n s ........................  200
2. Par Monsieur Jules Grésillon, en nom personnel et pour un groupe pour

lequel il se porte fort : deux cents a c t i o n s .......................................................  200
3. Par Monsieur le comte Benoit de Bergeyck : cinquante a c tio n s ................ 50
4. Par Monsieur Rodolphe Bracq, en nom personnel et pour un groupe

pour lequel il se porte fort : deux cents a ctio n s...................................................  200
5. Par Monsieur Dorsan Bouckaert : deux cents a c t io n s ...........................  200
6. Par Monsieur Albert Biebuyck, en nom personnel et pour un groupe pour

lequel il se porte fort : cent soixante a c t io n s ...................................................  160
7. Par Monsieur Georges Van Dievoet : deux cents a c t io n s ........................ 200
8. Par Monsieur Marcel Borreman, en nom personnel et pour un groupe

pour lequel il se porte fort : cent a c t io n s ...........................................................  100
9. Par Monsieur Rouis Van Cuyck : cent a c t io n s .......................................  100
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lu. Par Monsieur le comte Ferdinand d’Oultremont : quarante actions . . 40
H. Par Monsieur Fouis comte de Bergeyek, vingt actions ........... ........................... 20
12. Par Monsieur Jean Foontjens, cent a c t io n s ................................... 100
13. Par Monsieur Jacques Foontjes : cent a c t io n s ...............................  1.000
14. Par Monsieur Fouis De Caluwé : cent a c t io n s ...............................  100
15. Par Monsieur Rodolphe Plissart : cent actions ...................................  100
16. Par Monsieur Albéric Vyncke : cinquante a c t io n s .......................  50
17. Par Monsieur Alex Mertens, en nom personnel et pour un groupe pour

lequel il se porte fort : cinquante actions ....................................................... 50
18. Par Monsieur Camille Bracq : cent a c t io n s ..................................  100
19. Par Madame la comtesse Pauline d’Oultremont : quarante actions . . .  40
20. Par Madame la comtesse Elisabeth d’Oultremont, cinquante actions . 50
21. Par Monsieur Eugène Biebuyck : quarante a c t io n s .......................  40
Ensemble deux mille deux cents actions de c a p i t a l ...................................  2.200

Et aussitôt les souscripteurs ont déclaré et tous les comparants ont reconnu que cha
cune des deux mille deux cents actions de capital a été libérée de vingt-cinq pour cent 
par un versement de cent vingt-cinq francs par titre et que le total de ces versements 
s’élevant ensemble à la somme de deux cent soixante-quinze mille francs se trouve, 
dès à présent, à la libre disposition de la société.

Fes onze cent parts de dividende restantes sont attribuées aux souscripteurs des 
actions de capital à raison d’une part pour deux actions de capital.

A r t . 7.

Fe capital social pourra être augmenté ou réduit, par décision de l’assemblée générale 
délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Forsque l’assemblée générale est appelée à se prononcer sur une réduction du capital 
social, les convocations indiquent la manière dont la réduction sera opérée.

Si la réduction doit se faire par un remboursement aux actionnaires, ce rembourse
ment ne peut être affectué que six mois après la publication de la décision dans le 
Bulletin Officiel du Congo Belge.

Fors de toute augmentation du capital, faite autrement que par voie de fusion ou 
d’apport en nature, le conseil d’administration déterminera les conditions, le mode et 
le taux d’émission des nouvelles actions créées.

Fes actions nouvelles qui seraient à souscrire en numéraire, seront, à moins de décision 
contraire de l’assemblée générale, offertes, par préférence, aux porteurs d’actions, au 
prorata des actions possédées par chacun d’eux au jour de l’émission.

Fes conditions, les formes et les délais dans lesquels les bénéfices des dispositions qui 
précèdent pourront être réclamés, seront réglés par le conseil d’administration.

Fe conseil' d’administration a, dans tous les cas, mais sous réserve toutefois du droit 
de préférence éventuel stipulé ci-dessus, la faculté de passer, aux clauses et conditions 
qu’il jugera bon, des conventions destinées à assurer la souscription de tout ou partie 
des actions à émettre.

A r t . 8 .

Fes versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur sous
cription, doivent être faits aux époques que le conseil d’administration déterminera.



L ’actionnaire qui, après préavis de quinze jours signifié par lettre recommandée, est 
en retard de satisfaire à tout versement appelé sur les actions, doit bonifier à la société, 
les intérêts calculés à huit pour cent l’an, à dater du jour de l’exigibilité du versement.

Les droits attachés à chaque titre resteront en suspens jusqu’au jour du paiement, 
en principal et intérêts. Le conseil d’administration peut en outre, après un second 
avis resté sans résultat pendant un mois, prononcer la déchéance de l’actionnaire et 
faire vendre ses titres en bourse, par le ministère d’agent de change, sans préjudice 
au droit de lui réclamer le restant dû ainsi que tous dommages et intérêts éventuels.

Le conseil d’administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par 
anticipation ; dans ce cas il détermine les conditions auxquelles les versements anticipa- 
tifs sont admis.
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A r t . 9.

Les actions non entièrement libérées sont nominatives.
Les actions entièrement libérées, de même que les parts de dividende sont au porteur.
Le titre au porteur est signé par deux administrateurs au moins, l’une de ces signa

tures pouvant être apposée au moyen d’une griffe.

A r t . 10.

Il est tenu un registre des actions nominatives dont tout actionnaire pourra prendre 
connaissance, au siège administratif.

Le registre contient :
a) La désignation précise de chaque actionnaire et l’indication du nombre de ses 

actions.
b) L ’indication des versements effectués.
c) Les transferts avec leur date ou la conversion des actions en titre au porteur.

A r t . i i .

La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur le registre des 
actionnaires tenu au siège administratif, désigné par le conseil d’administration.

Des certificats non transmissibles constatant ces inscriptions sont délivrés aux action
naires.

A r t . 12.

Les héritiers, créanciers ou ayants-droit d’un actionnaire ne peuvent, pour quelque 
motif que ce soit,- provoquer l ’apposition des scellés sur les livres, les biens ou les valeurs 
de la société, frapper ces derniers d’opposition, en demander le partage ou la licitation, 
ni s’immiscer en aucune manière dans l’administration. Ils doivent pour l ’exercice de 
leurs droits, s ’en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations de l’assemblée 
générale.

A r t . 13.

La société ne reconnaît quant aux droits à exercer contre elle, ainsi que pour l’exercice 
du droit de vote aux assemblées générales, et des droits accordés aux actionnaires, 
qu’un seul propriétaire pour chaque action ou part.



*

S’il y a plusieurs propriétaires d’un titre, la société a le droit de suspendre l'exercice 
des droits y afférents jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant 
à son égard, propriétaire du titre.
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A r t . 14.

Les actionnaires ne sont responsables des engagements de la société que jusqu’ à 
concurrence du montant de leurs actions.

A r t . 15.

La société peut en tout temps, créer et émettre des bons ou obligations hypothécaires 
ou autres, par décision du conseil d’administration. Celui-ci détermine le type, les 
conditions d’émission, le taux de l’intérêt, le mode et l ’époque du remboursement des 
bons ou obligations.

.Les bons ou obligations au porteur sont valablement signés par deux administrateurs, 
l ’une des signatures pouvant être apposée au moyen d’une griffe.

TITRE III.

Administration. — Direction. — Surveillance.

A r t . 16.

La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, asso
ciés ou non, élus par l ’assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables 
par celle-ci.

Le mandat du premier conseil d’administration expirera après l’assemblée générale 
ordinaire annuelle de dix-neuf cent trente.

A cette assemblée, le conseil d’administration sera renouvelé en entier, et par la suite 
chaque année, un administrateur au moins sera soumis à réélection d’après un roulement 
déterminé par un tirage au sort, ce roulement sera établi de manière que la durée d’au
cun mandat n’excède six années.

Les administrateurs sortants cessent leurs fonctions après l’assemblée générale 
annuelle.

Le conseil a droit, à titre d’émoluments, à des jetons de présence dont l ’importance 
est fixée par l ’assemblée générale et maintenue, jusqu’à décision contraire de la dite 
assemblée.

Le conseil est autorisé également à accorder aux administrateurs chargés de fonctions 
ou de missions spéciales, des indemnités à prélever sur les frais généraux.

Le conseil ou les administrateurs se répartissent, suivant un règlement établi entre 
eux, la valeur des jetons de présence et des tantièmes sur les bénéfices sociaux.

A r t . 17.

En cas de vacance, par suite de décès ou pour toute autre cause, d’une place d ’admi
nistrateur, il pourra y être pourvu provisoirement par les autres administrateurs et 
les commissaires réunis en conseil d’administration.

2 9
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Cette désignation provisoire n’aura d’effet que jusqu’à la plus prochaine assemblée 
générale ordinaire ou extraordinaire qui devra soit la ratifier, soit élire définitivement 
un remplaçant.

1/administrateur élu en remplacement d’un autre, avant l ’expiration du mandat de 
celui-ci, achève le mandat de son prédécesseur.

A r t , 18.

Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président et éventuellement 
un vice-président.

Le conseil peut choisir dans son sein, un comité de direction composé de trois membres 
au moins et en détermine les pouvoirs.

Le comité peut s’adjoindre des techniciens, actionnaires de la société ou non.
Le conseil peut en outre déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs 

administrateurs-délégués, chargés également de l’exécution des décisions du conseil, 
confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou de telle branche spéciale des 
affaires sociales, à un ou plusieurs directeurs, choisis dans ou hors son sein, associés 
ou non, déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Le conseil fixe les pouvoirs, les attributions, les appointements ou indemnités des 
personnes mentionnées à l'alinéa qui précède.

A r t . 19.

Pour les opérations dans la Colonie du Congo Eelge et en pays étranger, la société 
peut, sur décision du conseil d’administratif n, être représentée par un administrateur- 
délégué ou un directeur, qui seia n.vni d’une procuration à cet effet.

A r t . 20.

Le conseil d ’administration se réunit, sur la convocation du président, à son défaut 
du vice-président, ou d’un administrateur-délégué, aussi souvent que l ’intérêt de la 
société l’exige.

Il doit être’ convoqué lorsque trois administrateurs le demandent.
Les réunions se tiennent au lieu indiqué par la convocation.

A r t . 21.

Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié 
au moins de ses membres sont présents ou représentés.

Si le conseil n’est pas en nombre, il.est convoqué à nouveau, avec le même ordre du 
jour, dans le délai de quinze jours, et il peut alors délibérer, quelque soit le nombre de 
membres présents ou représentés.

Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de par
tage, la voix du président ou de l’administrateur qui le remplace est prépondérante.

Tout administrateur empêché ou absent, peut déléguer ses pouvoirs par écrit ou par 
télégramme, à un autre administrateur, pour le représenter aux séances du conseil et 
y voter en ses lieu et place.

Le déléguant est, dans ce cas, au point de vue du vote, réputé présent.
Toutefois, aucun délégué ne peut représenter ainsi plus d’un administrateur.
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Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les admi
nistrateurs qui ont assisté à la délibération et au vote, les délégués signent en outre 
pour les administrateurs empêchés ou absents qu’ils représentent.

Ces procès-verbaux sont inscrits dans un registre spécial, tenu au siège administratif, 
les délégations y sont annexées.

Ils font foi des décisions prises.
Le président ou deux membres du conseil signent les extraits à en délivrer.

A r t . 22.

Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les 
actes d’administration ou de disposition qui intéressent la société.

Tout ce qui n’est pas expressément réservé par les présents statuts à l’assemblée 
générale, est de la compétence du conseil d’administration.

Il a notamment le pouvoir de décider, de sa seule autorité, toutes les opérations qui 
entrent dans l ’objet social ainsi que les apports, cessions, souscriptions, associations, 
participations ou interventions financières relatifs aux dites opérations.

Il peut entre autre, recevoir toutes sommes et valeurs, vendre ou donner à bail, 
ou sous-louer, aliéner ou échanger, tous biens meubles et immeubles, acquérir, exploiter, 
affermer ou céder toutes concessions de quelque nature que ce soit, contracter tous 
emprunts, consentir tous prêts, consentir et accepter tous gages et nantissements, 
toutes hypothèques avec stipulation de voie parée, renoncer à tous droits réels, privilè
ges et actions résolutoires, donner mainlevée avant ou après paiement, de toutes ins
criptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions et autres 
empêchements, dispenser de tontes inscriptions d’office, traiter, plaider,tant en deman
dant qu’en défendant, transiger et compromettre, régler l ’emploi des fonds de réserve 
ou de prévision ; l ’énumération qui précède étant énonciative et non limitative.

Il arrête les bilans et les comptes à soumettre à l ’assemblée générale, fixe le montant 
des amortissements, fait rapport chaque année à celle-ci sur les opérations de la société 
et fixe l’époque du paiement des dividendes. Il peut décider le paiement de dividendes 
intercalaires, dont il fixe le montant et la date.

Sauf délégation qu’il aurait faite de ce pouvoir, il nomme et révoque tous employés 
et agents et fixe les conditions de leur engagement.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies, au nom de 
la société, par le conseil d’administration, poursuites et diligences soit de son prési
dent, soit de deux administrateurs.

Tous les actes généralement quelconques engageant la société, tous pouvoirs et pro
curations, toutes révocations d’agents, employés ou salariés de la société, à défaut 
d’une délégation donnée par une délibération spéciale du conseil d’administration, 
sont signés par deux administrateurs, lesquels n’ont pas à justifier, à l ’égard des tiers, 
d’une décision préalable du conseil.

Les actes relatifs à l’exécution des résolutions du conseil d’administration, auxquels 
un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, spécialement 
les actes de vente, d’achat ou d’échange d’immeubles, les actes de constitution ou 
d’acceptation d’hypothèque, de constitution de sociétés civiles ou commerciales, les 
procès-verbaux d’assemblées de ces sociétés, les mainlevées avec ou sans constatation 
de paiement, sous renonciation à tous droits réels, privilèges et actions résolutoires et 
les pouvoirs et procurations relatifs à ces actes, sont valablement signés par deux
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administrateurs, lesquels n’ont pas à justifier à l’égard des tiers, d’une décision préala
ble du conseil.

Dans les succursales et agences et sauf le cas où le conseil d’administration donne 
expressément pouvoir de signer seul à l ’un des directeurs, agents ou fondés de pouvoirs, 
tous les actes constatant libération ou obligation, sont signés par un directeur et un 
fondé de pouvoirs ou par deux fondés de pouvoirs.

La société n’est engagée et les actes accomplis en son nom ne sont valables que 
moyennant les signatures prescrites par le présent article.

A r t . 23.

Xes administrateurs ne sont que les mandataires de la société ; ils n’engagent que la 
société et ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements 
de la société. Ils ne répondent que de l’exécution de leur mandat.

A r t . 24.

Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires. Les 
commissaires sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires et en tout temps 
révocables par celle-ci.

Les premiers commissaires resteront en fonctions jusqu’après l ’assemblée générale 
ordinaire annuelle de dix-neuf cent trente et un. A cette assemblée, le collège des com
missaires sera renouvelé en entier et par la suite les commissaires seront soumis à réélec
tion en vertu d’un roulement, de manière que la durée d’aucun mandat n’excède six 
années.

Les mandats des commissaires sortants non réélus, cessent après l ’assemblée générale 
ordinaire annuelle.

Les commissaires peuvent prendre connaissance, sans les déplacer, des documents, 
des livres, des procès-verbaux et généralement de toutes les écritures de la société.

Iis doivent soumettre à l’assemblée générale des actionnaires, le résultat de leur 
mission ainsi que les propositions qu’ils croient convenables de lui faire connaître et 
indiquer le mode d’après lequel ils ont contrôlé les inventaires.

A r t . 25.

En garantie de l ’exécution du mandat des administrateurs et des commissaires, il 
est déposé par chaque administrateur ou par un tiers, pour son compte, un cautionne
ment constitué de trente actions de capital de la société et par chaque commissaire 
ou par un tiers, pour son compte, un cautionnement constitué de dix actions de capi
tal de la société.

Ces actions seront nominatives. Mention de cette affectation est faite par les proprié
taires des actions sur le registre des actionnaires.

Si les actions 11’appartiennent pas à l’administrateur ou au commissaire dont elles 
garantissent la gestion, le nom du propriétaire doit être indiqué lors du dépôt et il en 
est donné connaissance à la première assemblée générale.

Les actions servant de cautionnement sont inaliénables pendant toute la durée des 
fonctions de celui dont elles garantissent le mandat.

Elles seront restituées après que l ’assemblée générale aura approuvé le bilan de la 
dernière année pendant laquelle ces fonctions ont été exercées et que décharge aura été 
donnée par vote spécial aux administrateurs et commissaires.
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A r t . 26.

L'assemblée générale peut en sus des tantièmes déterminés à l ’article trente-sept 
ci-après, allouer des indemnités fixes et/ou jetons de présence aux administrateurs 
et aux commissaires, à porter au compte des frais généraux.

Le conseil d’administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés 
de fonctions et de missions spéciales ainsi qu’aux membres du comité de direction, des 
indemnités à prélever sur les frais généraux.

TITRE IV.

Assemblées générales.

A r t . 27.

L ’assemblée générale régulièrement convoquée et constituée, représente l ’univer
salité des actionnaires.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la 
société.

EUe a le droit d’apporter des modifications aux statuts, mais sans pouvoir changer 
l ’objet essentiel de la société.

Elle se compose de tous les propriétaires d’actions de capital et de parts de dividende.
Chaque action de capital ainsi que chaque part de dividende donne droit à une voix, 

sauf les restrictions prévues à l ’article 74 des lois sur les sociétés commerciales belges.
Les décisions prises par l ’assemblée sont obligatoires pour tous, même pour les action

naires absents ou dissidents.

Ar t. 21S.

L ’assemblée générale ordinaire se réunit chaque année au siège administratif, le 
dernier jeudi du mois de septembre, sauf dans le cas où ce jour serait férié,l’assemblée 
serait alors reportée au jeudi suivant et pour la première fois en mil neuf cent vingt-neuf.

Le conseil d’administration est tenu de convoquer l ’assemblée générale à la demande 
d’actionnaires représentant au moins un cinquième du capital social.

Toute demande de convocation adressée au conseil d’administration, doit indiquer 
les objets à mettre à l ’ordre du jour.

A r t . 29.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l’ordre du jour et sont 
faites par annonces insérées deux fois, à huit jours d’intervalle au moins, et huit jours 
avant l’assemblée, dans le Bulletin Officiel du Congo, dans un journal de Bruxelles et 
un journal d’Anvers.

Les actionnaires en nom seront convoqués individuellement par lettres recommandées 
déposées à la poste au moins quinze jours avant l ’assemblée.
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A r t . 30.

Pour être admis à l’assemblée générale, tout propriétaire d’actions au porteur devra 
en effectuer le dépôt, au moins cinq jours avant la date fixée pour l ’assemblée, dans 
le où les établissements désignés dans la dite convocation. Il devra produire le certificat 
de dépôt de ces titres avant l ’ouverture de la séance.

Les propriétaires d’actions nominatives inscrits au moins cinq jours francs avant 
la date de l ’assemblée, devront informer le conseil d’administration, par lettre recom
mandée, cinq jours avant la date fixée pour l ’assemblée, de leur intention d’v assister 
moyennant quoi ils y seront admis sur justification de leur identité.

A r t . 31.

Tout actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire 
spécial, pourvu que celui-ci soit lui-même actionnaire ou qu’il ait le droit d’assister à 
l ’assemblée.

Toutefois, les mineurs, les interdits, les personnes civiles, les sociétés commerciales 
qui ont le droit d’assister à l’assemblée, peuvent être représentés par un mandataire 
non actionnaire et la femme mariée par son mari.

Le conseil d’administration peut arrêter les formules de procuration et exiger que 
celles-ci soient déposées cinq jours francs au moins avant l ’assemblée.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nu-propriétaires, les créanciers er débiteurs ga
gistes, doivent respectivement se faire représenter par une seule et même personne.

A r t . 32.

L ’assemblée ne peut délibérer que sur les objets portés à l’ordre du jour.
Aucune proposition faite par les actionnaires n’est mise en délibération si elle n’est 

signée par des actionnaires représentant au moins un cinquième de l’une ou de l’autre 
catégorie de titres, et si elle n’a été communiquée au conseil d’administration en temps 
utile pour être insérée dans la convocation.

Les assemblées générales sont présidées par le président du conseil d’administration, 
ou à son défaut, par le vice-président ou l’administrateur à ce délégué par ses collègues.

Le président nomme le secrétaire.
L ’assemblée choisit parmi ses membres, deux scrutateurs.
Les administrateurs présents complètent le bureau.
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau, 

et par les actionnaires qui le demandent. Les copies ou extraits à produire en justice 
ou ailleurs sont signés par le président ou par deux membres du conseil.

Ar t . 33.

Sauf pour les cas prévus à l’article trente-quatrième, les décisions de l’assemblée 
générale sont prises, quel que soit le nombre d’actions réunies à l ’assemblée générale, 
à la majorité absolue des voix présentes ou représentées pour lesquelles il est pris part 
au vote. Les votes se font par main levée ou par appel nominal à moins que, à la majorité 
des voix, l’assemblée générale n’en décide autrement.

En cas de nomination, si aucun candidat ne réunit la majorité absolue, il est procédé 
à un scrutin de ballotage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix.
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En cas d’égalité de suffrages à ce scrutin de ballotage, le plus âgé des candidats est 
élu.

A r t . 3 4 .

Lorsque l’assemblée générale doit délibérer sur des questions de modifications aux 
statuts, de prorogation ou de dissolution de la société, d’augmentation ou de réduction 
du capital social, de fusion avec d’autres sociétés, l’assemblée ne peut valablement 
délibérer que si l ’objet des modifications proposées a été spécialement indiqué dans les 
convocations, et si ceux qui assistent à la réunion, représentent la moitié au moins du 
capital.

Si cette dernière condition n’est pas remplie, une nouvelle convocation est néces
saire et la seconde assemblée statue valablement quelle que soit la portion du capital 
représentée par les actionnaires.

Dans l’un et l ’autre cas, aucune résolution n’est valablement prise que si elle réunit 
au moins les trois quarts des voix.

Lorsque la délibération de l’assemblée générale est de nature à modifier les droits 
respectifs des diverses catégories de titres, elle devra, conformément au décret du 
vingt-deux juin mil neuf cent quatorze, réunir dans chaque catégorie, les conditions 
de présence et de majorité requises par les trois alinéas précédents

T ITR E  V.

Inventaire. —  Bilan. —  Répartition des bénéfices.

A r t . 3 5 .

L ’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Le premier exercice commence à partir de la constitution de la société et prendra fin 

le trente et un décembre mil neuf cent vingt-neuf.
Au trente et un décembre de chaque année, et pour la première fois le trente et un 

décembre mil neuf cent vingt-neuf, le conseil d’administration arrête les écritures, 
dresse l’inventaire ainsi que le bilan et le compte de profits et pertes, dans lequel les 
amortissements nécessaires doivent être faits.

A r t . 3 6 .

Trente jours au moins avant l ’assemblée générale annuelle, le bilan, le compte de 
profits et pertes, l’inventaire général de l’actif et du passif de la société, ainsi que le 
rapport du conseil d’administration à l’assemblée générale sont soumis, au siège adminis
tratif, aux commissaires qui devront déposer leurs rapports au moins quinze jours 
avant la date de l ’assemblée.

A r t . 3 7 .

Quinze jours avant l’assemblée générale, les actionnaires peuvent prendre connais
sance, au siège administratif :

i°  du bilan et du compte de profits et pertes ;
20 de la liste des fonds publics, des actions, obligations et autres titres de sociétés 

qui composent le portefeuille ;
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3° de la liste des actionnaires qui n’ont pas libéré leurs actions avec l ’indication 
du nombre de leurs titres et celle de leur domicile ;

4° du rapport dés commissaires.
Tout actionnaire a le droit d’obtenir gratuitement sur la production de son titre, 

quinze jours avant l ’assemblée, un exemplaire des pièces mentionnées à l’alinéa qui 
précède.

A r t . 3 8 .

T ’assemblée générale entend les rappoits des administrateurs et des commissaires 
et approuve le bilan.

Après l’adoption du bilan, l ’assemblée générale se prononce, par un vote spécial, 
sur la décharge des administrateurs et commissaires.

A r t . 3 9 .

L ’excédent favorable du bilan, défalcation faite des frais généraux, charges sociales 
et amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé :
i° Cinq pour cent pour la réserve légale ; ce prélèvement cessant d’être obligatoire 

lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social.
2° Une somme nécessaire pour payer aux actions de capital, un dividende annuel 

de six pour cent sur leur montant appelé et versé, prorata temporis à leur libération.
Du surplus il sera attribué :
Quinze pour cent au conseil d’administration et commissaires, étant entendu que la 

part de chaque commissaire sera de un , tiers de celle d’un administrateur.
Dix pour cent à un fonds spécial d’amortissement ou de prévision. Ce prélèvement 

pourra être supprimé par le conseil d’administration chaque fois qu’il le juge utile.
Le solde est réparti comme suit :
Soixante pour cent aux actions de capital à titre de superdividende.
Quarante pour cent aux parts de dividende.
Sur proposition du conseil d’administration, l’assemblée générale annuelle peut 

affecter tout ou partie des bénéfices, après la dotation de la-réserve légale, à un fonds 
spécial ou d’amortissement ou à un report à nouveau.

Les dividendes sont payés aux endroits et aux époques à fixer par le conseil d’ad 
ministration.

TITRE VI.

Dissolution. —  Liquidation.

A r t . 4 0 .

La société peut être dissoute en tout temps par décision de l’assemblée générale, 
conformément à l’article trente-quatrième.

En cas de perte de la moitié du capital social, les administrateurs doivent soumettre 
à l ’assemblée générale, la question de dissolution de la société.

Si la perte atteint les trois quarts du capital, la dissolution pourra être prononcée 
par les actionnaires possédant le quart des actions de capital, représentées à l’assemblée.



En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce 
soit, l ’assemblée générale des actionnaires désigne le ou les liquidateurs, détermine leurs 
pouvoirs et leurs émoluments.

Après apurement de toutes les dettes et charges de la société ainsi que des frais de 
liquidation, y compris la rémunération des liquidateurs, l ’actif net est affecté au rem
boursement du montant versé sur les actions de capital.

Si les actions de capital ne se trouvent pas toutes libérées dans une égale proportion, 
les liquidateurs, avant de procéder à la répartition prévue à l ’alinéa qui précède, doivent 
tenir compte de cette diversité de situation et rétablir l ’équilibre en mettant toutes 
les actions sur un pied d’égalité absolue, soit par des appels de fonds supplémentaires 
à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables ■ en 
espèces ou en titres, au profit des titres libérés dans une proportion supérieure. Ee reli
quat sera affecté comme suit :

Soixante pour cent aux actions de capital et quarante pour cent aux parts de divi
dende.

TITRE VU.

Election de domicile.

A k t . 4 1 .

Tout actionnaire qui n’aurait pas de domicile au Congo Belge est censé avoir élu 
domicile au siège administratif de la société en Belgique, pour tout ce qui concerne 
l’exécution des statuts.

Tous les avis, convocations, sommations, assignations, significations et notifications 
quelconques y seront valablement faites.

Tes administrateurs, commissaires et liquidateurs domiciliés à l’étranger, sont censés, 
pendant toute la durée de leurs fonctions, élire domicile au siège administratif, où toutes 
les assignations et notifications peuvent valablement leur être données relativement aux 
affaires de la société et à la responsabilité de leur gestion et de leur contrôle.

TITRE VIII.

Dispositions transitoires.

A k t . 42.

Une assemblée générale tenue sans convocation et ordre du jour préalables, immédia
tement après la constitution de la société, fixera le nombre des commissaires, procédera 
à leur nomination et délibérera, dans les limites des statuts, sur tous les autres objets 
qu’il sera jugé utile de porter à l ’ordre du jour de la réunion.

A k t . 43.

Tes frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui 
incombent à la société ou qui seront mis à sa charge, en raison de sa constitution, s’élè
vent approximativement à vingt mille francs.
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Art. 44.

B a  p r é s e n t e  s o c i é t é  e s t  c o n s t i t u é e  s o u s  l a  c o n d i t i o n  s u s p e n s i v e  d e  s o n  a p p r o b a t i o n  

p a r  a r r ê t é  r o y a l ,  c o n f o r m é m e n t  à  l a  l o i  c o l o n i a l e .

Art. 45.

Be nombre des administrateurs est jusqu’à décision contraire de l’assemblée générale 
des actionnaires, fixé à sept.

Sont appelés aux fonctions d’administrateurs :
i° Monsieur Bouis Criquillion, père ; 2° Monsieur Jules Grésillon ; 30 Monsieur le 

comte Benoit de Bergeyck ; 40 Monsieur Rodolphe Bracq ; 50 Monsieur Dorsan Bouc- 
kaert ; 6° Monsieur Albert Biebuyck et 70 Monsieur Georges Van Dievoet, tous présents 
et acceptant, sauf Monsieur Van Dievoet, pour qui accepte Monsieur Criquillion.

Dont acte.

Fait et passé à Anvers, date que dessus.
Becture faite, les-comparants ont signé avec nous, notaire.
(Signé) B. Criquillion, R. Bracq, J. Grésillon, Marc. Borreman, J. Boontjes, E. Bie

buyck, A. Biebuyck, Dorsan Bouckaert, B. Van Cuyck, Comte B. de Bergeyck, Camille 
Bracq, Alphonse Cols.

Enregistré à Anvers, I er bureau, le dix-neuf septembre 1928. Volume 1006, folio 81, 
case 14. Neuf rôles, neuf renvois. Reçu douze francs cinquante centimes.

Le Receveur,
(S.) G. O ë y e n .

Suivent les procurations.
Pour expédition :

Le Notaire,
Sceau. (S.) A i .p h o n s e  C o l s .

Vu par nous, Joseph de Winter, président du tribunal de i re instance, séant à Anvers, 
pour légalisation de la signature de M. Alphonse Cols, qualifié ci-dessus.

Anvers, le 6 octobre 1928.
Sceau. (S.) J. d e  W i n t e r .

Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de M. de Winter, 
apposée ci-dessus.

-Bruxelles, le 9 octobre 1928.
Le Directeur,

S c e a u .  (S.) M . V a n d e w o e s t i j n e .

Vu pour légalisation de la signature de M. Vandewoestijne, apposée ci-dessus.

Bruxelles, le 9 octobre 1928.
Sceau du Pour le Ministre :
M i n i s t è r e  B e  Chef de Bureau délégué :

d e s  Colonies. P e e t e r s .

Droit perçu : frs 10.
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Société d’Exploitation au Congo Oriental (Exagor).

(Société congolaise à responsabilité limitée).

M O D IF IC A T IO N S  A U X  S T A T U T S .

(Arrête royal du 16 mars 192 9J.

L ’an mil neuf cent vingt-neuf, le onze du mois de février.
Devant nous, Maître Alphonse Cols, notaire de résidence à Anvers.

Ont comparu :

En assemblée générale extraordinaire, les actionnaires de la société congolaise par 
actions à responsabilité limitée,établie à Stanleyville (Congo Belge), avec siège adminis
tratif à Anvers, sous la dénomination de « Société d’Exploitation au Congo Oriental » 
en abréviation « Exagor », constituée par acte avenu devant le notaire Cols, soussigné, 
le dix septembre mil neuf cent vingt-huit.

Sont présents ou représentés les actionnaires suivants déclarant posséder respecti
vement le nombre de titres ci-après indiqué :

1. Monsieur Louis Criquillion, père, administrateur du Crédit Anversois, 
demeurant à Anvers, rue Jacobs, n° 1, propriétaire de deux cents actions
de capital et dix-sept cents parts de d iv id en d e.......................................  200 1700

2. Monsieur Jules Grésillion, directeur du Crédit Anversois, demeurant 
à Anvers, rue St-Thomas, n° 28, propriétaire de deux cents actions de
capital et cent parts de d ivid en d e..............................................................  200 100

3. Monsieur le comte Benoit de Bergeyck, sans profession, demeurant 
à Bruxelles, rue du Luxembourg, n° 18, propriétaire de cinquante actions
de capital et vingt-cinq parts de d ivid en d e...............................................  50 25

4. Monsieur Dorsan Bouckaert, administrateur de sociétés, demeurant 
à Gand, rue Haut Port, n° 28, propriétaire de deux cents actions de capital
et cent parts de dividende ........................... ■ ........................................  200 100

5. Monsieur Georges Van Dievoet, vice-président du collège des com
missaires au Crédit Anversois, demeurant à Bruxelles, rue de Craeyer, 
n° 9, propriétaire de deux cents actions de capital et cent parts de divi
dende.................................................................................................................  200 100

6. Monsieur Marcel Borreman, administrateur de sociétés, demeurant à 
Gand, avenue Clémentine, n° 24, propriétaire de cent actions de capital
et cinquante parts de dividende......................................................................  100 50

7. Monsieur le comte Ferdinand d’Oultremont, conseiller à la cour
d’appel, demeurant à Bruxelles, rue de Naples, n° 12, propriétaire de qua
rante actions de capital et vingt parts de d ivid en d e...............................  40 20

8. Monsieur Louis comte de Bergeyck, sénateur, demeurant à Anvers, 
avenue de Belgique, n° 34, propriétaire de vingt actions de capital et dix
parts de d iv id e n d e ......................................................................................  20 10

9. Monsieur Jean Loontjens, courtier, demeurant à Gand, rue Haut 
Port, n° 28, propriétaire de cent actions de capital et cinquante part
de dividende ...............................................................,..............................  100 50

10. Monsieur Jacques Loontjens, architecte, demeurant à Gand, boule
vard de l’Abattoir, n° 8, propriétaire de cent actions de capital et cinquante
parts de d iv id e n d e .......................................................................................... 100 50
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11. Monsieur Louis De Caluwe, horticulteur, demeurant à Meirelbeke,
rue Van Goethem, n° 47, propriétaire de cent actions de capital et cinquan
te parts de dividende . : ..........................................................................  100 50

12. Monsieur Rodolphe Plissart, propriétaire, demeurant à Anvers,
avenue de France, n° 121, propriétaire de cent actions de capital et cin
quante parts de d iv id e n d e ..........................................................................  100 50

13. Monsieur Albéric A’yncke, industriel, demeurant à Gand, rue De 
Meulestede, n° 61, propriétaire de cinquante actions de capital et vingt-
cinq parts de dividende ................................................................................... 50 25

14. Monsieur Alexandre Mertens, agent de change, demeurant à Anvers,
Longue rue Neuve, n° 36, propriétaire de cinquante actions de capital et 
vingt-cinq parts de d ivid en d e........................................................................... 50 25

15. Monsieur Camille Bracq, négociant, demeurant à Anvers, rue Albert,
n° 17, propriétaire de cent actions de capital et cinquante parts de divi
dende ...................................    100 50

16. Madame la comtesse Pauline d’Oultremont sans profession, demeu
rant à Bruxelles, place de l’Industrie, n° 38; propriétaire de quarante
actions de capital et vingt parts de d ividende...........................................  40 20

17. Madame la comtesse Élisabeth d’Oultremont, sans profession,
demeurant à Bruxelles, place de l’Industrie. n° 38, propriétaire de cin
quante actions de capital et vingt-cinq parts de d iv id en d e........................  50 25

18. Monsieur Eugène Biebuyck, ingénieur, demeurant à Ypres, pro
priétaire de quarante actions de capital et vingt parts de dividende . . .  40 20

Ensemble : dix-sept cent quarante actions de c a p ita l...........................  1740
et deux mille quatre cent septanîe parts de dividende...............................  2470

Les actionnaires nommés sous les numéros 1, 3, 4, 5, 6, T5 et 18 sont ici présents.
Ceux nommés sous les numéros 2 et 13 sont représentés en vertu de pro

curations sous seing privé par Monsieur Camille Bracq, prénommé.
Ceux nommés sous les numéros 7, 8' 16 et 17 sont représentés en vertu de procura

tions sous seing privé, par Monsieur le comte Benoit de Bergeyck.
Ceux nommés sous les numéros 9, 10 et 11 sont représentés en vertu de procurations 

sous seing privé par Monsieur Dorsan Bouckaert, prénommé.
Et ceux nommés sous les numéros 12 et 14 sont représentés en vertu de procurations 

sous seing privé, par Monsieur Louis Criquillion, prénommé.
Les procurations dont mention ci-dessus, resteront ci annexées et seront soumises 

avec le présent acte à la formalité de l’enregistrement.
La séance est ouverte à quinze heures, en l ’étude du notaire Cols, à Anvers, n° 3. rue 

Guillaume Tell, sous la présidence de Monsieur Louis Criquillion, président du conseil 
d'administration.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Camille Bracq.
L ’assemblée choisit comme scrutateurs Messieurs :
1. Georges Van Dievoet.
2. Le comte Benoit de Bergeyck.
Le bureau étant ainsi constitué, Monsieur le président expose que :
1. La présente assemblée a pour ordre du jour :
i° Modification à l’objet social.
2° Augmentation du capital à concurrence de un million cent mille francs pour
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le porter à deux millions deux cent mille francs par la création de deux mille deux cents 
actions de capital nouvelles de cinq cents francs chacune, à émettre au pair et autres 
conditions à déterminer par l'assemblée générale.

5° Souscription immédiate et libération partielle des nouvelles actions créées.
4° Modifications aux statuts.
a) aux articles 3 et 5 pour les mettre en concordance avec les décisions à intervenir 

sur les points ci-dessus.
b) à l’article 29 au second paragraphe pour faire commencer la phrase par : « Cepen

dant aussi longtemps que les actions seront nominatives... »

II. Toutes les actions étant nominatives, les convocations contenant cet ordre du 
jour ont été faites uniquement par lettres recommandées à la poste, conformément à 
l ’article vingt-neuf des statuts .

III. Pour pouvoir assister à la présente assemblée, les actionnaires présents ou repré
sentés se sont conformés aux prescriptions de l’article 30 des statuts.

IY. Les points, figurant à l ’ordre du jour, étant modificatifs des statuts, il faut con
formément à la loi et aux statuts sociaux que pour délibérer valablement l ’assemblée, 
réunisse un nombre d’actionnaires représentant la moitié au moins du capital social.

Le capital actuel est de un million cent mille francs représenté par deux mille deux 
cents actions de capital de cinq cents francs chacune.

Il existe en outre deux mille sept cents parts de dividende sans mention de valeur.
Dix-huit actionnaires sont présents ou représentés possédant ensemble dix-sept 

cent quarante actions de capital et deux mille quatre cent septante parts de dividende, 
soit plus de la moitié dans chaque catégorie de titres.

En conséquence, l ’assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valable
ment sur tous les points figurant à l’ordre du jour.

Cet exposé fait et reconnu exact par les membres de l’assemblée, le président, après 
avoir fait connaître les motifs qui ont déterminés le conseil d’administration à soumettre 
à l ’assemblée, la proposition d’augmentation de capital et de modifications aux statuts, 
met aux voix les résolutions suivantes :

P r e m i è r e  r é s o i /i j t i o n  .

L ’assemblée décide de modifier l ’objet social par suppression au tertio des mots 
« et de s’occuper de recherches minières... » de sorte que ce paragraphe devient : « 30 La 
société pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, finan
cières, agricoles, forestières au Congo Belge et dans d’autres régions en Afrique.

DÉLIBÉRATION.

Cette décision est adoptée à l’unanimité des voix dans les deux catégories de titres.

D e u x i è m e  r é s o l u t i o n .

L ’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de un million cent 
mille francs pour le porter ainsi à deux millions deux cent mille francs par la création 
de deux mille deux cents actions de capital nouvelles de cinq cents francs chacune du 
même type et ayant les mêmes droits et avantages que les actions de capital existantes.

Ces nouvelles actions émises au pair avec participation aux bénéfices éventuels de
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l ’exercice en cours à partir du premier février mil neuf cent vingt-neuf prorata temporis, 
pourront être souscrites par une ou plusieurs personnes à charge pour celles-ci de rétro
céder ces titres au même prix majoré des frais, aux anciens actionnaires à titre irréduc
tible dans la proportion d’une action nouvelle par action ancienne.

L ’exercice de ce droit de préférence devra se faire dans les trois mois à partir des 
présentes.

DÉLIBÉRATION.

Cette décision est adoptée à l ’unanimité des voix dans les deux catégories de titres.

SOUSCRIPTION.

Et séance tenante est ici intervenu Monsieur Louis Criquillion, prénommé.
Lequel intervenant, agissant en nom personnel et pour un groupe pour lequel il se 

porte fort, après avoir reconnu qu’il a connaissance des statuts de la « Société d’Exploi
tations au Congo Oriental», en abréviation « Exagor » et avoir entendu lecture de tout 
ce qui précède, a déclaré souscrire aux conditions susmentionnées les deux mille deux 
cents actions de capital nouvelles de cinq cents francs chacune.

Comme condition complémentaire de sa souscription Monsieur Louis Criquillion pour 
lui et son groupe s’engage à rétrocéder aux anciens actionnaires, les deux mille deux, 
cents actions de capital souscrites par lui, au prix de cinq cents francs majoré des frais, 
à titre irréductible dans la proportion d’une action nouvelle par action ancienne dans 
les conditions ci dessus énoncées.

CONSTATATION.

Et immédiatement Messieurs Georges Van Dievoet, le comte Benoit de Bergeyck, 
Dorsan Bouckaert et Eugène Biebuvck, administrateurs présents de la « Société d’Ex
ploitation au Congo Oriental », en abréviation « Exagor » nous ont déclaré et requis 
d’acter que toutes et chacune des deux mille deux cents actions de capital nouvelles 
ont été libérées de vingt-cinq pour cent, soit cent vingt-cinq francs par titre et que le 
montant total de ces versements soit la somme de deux cent soixante-quinze mille francs 
se trouve,dès à présent, à la libre disposition de la société, ainsi que le souscripteur et 
tous les membres de l ’assemblée le reconnaissent.

T r o i s i è m e  r é s o l u t i o n .

L ’assemblée décide d’apporter les modifications suivantes aux articles ci-après des 
statuts.

A r t . 5. —  En conséquence de l’augmentation de capital ci-dessus constatée, le pre
mier paragraphe de cet article sera désormais libellé comme suit :

Le capital social est fixé à deux millions deux cent mille francs, représenté par qua
tre mille quatre cents actions de capital de cinq cents fran:s chacune.

Art. 29. —  Le second paragraphe de cet article est modifié comme suit : Cependant 
aussi longtemps que les actions seront nominatives, les actionnaires en nom seront con
voqués individuellement par lettres recommandées déposées à la poste au moins quinze 
jours avant l’assemblée.
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DÉLIBÉRATION.

Cette décision est adoptée à l’unanimité des voix.

FRAIS.

Il est fait part à l ’assemblée que le montant des frais, charges et rémunérations 
quelconques incombant à la société, à raison de la présente augmentation de capital, 
s’élève approximativement à dix mille francs.

La séance est levée à seize heures.

Dont -procès-verbal.

Fait et passé à Anvers, date que dessus.
Lecture faite, les membres du bureau ont signé avec les actionnaires qui en ont 

exprimé le désir et nous, notaire.
(Signé) J. Criquillion, Cte B. de Bergeyck, Dorsan Bouckaert, Marcel Borrenran, 

Camille Bracq, É. Biebuyck, G. Van Dievoet, Alphonse Cols.

Knregistré à Anvers, I er bureau, le dix-neuf février 1929, volume 1009, folio 92, 
case 9, quatre rôles, un renvoi. Reçu : douze francs cinquante centimes.

Vu par nous, Cruysmans, vice-président, ff. président du tribunal de première instan
ce, séant à Anvers, pour légalisation de la signature de M. Alphonse Cols, qualifié ci- 
dessus.

Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée ci-dessus.

Sceau.

Le Receveur, 
(S.) G. O e y e n . 

Pour expédition : 
Le Notaire,

(S.) A l p h o n s e  C o l s .

Sceau.
Anvers, le 23 février 1929. 

(S.) C r u y s m a n s .

Sceau.
Le Directeur,

(S.) F e r n a n d  T o u s s a i n t .

Bruxelles, le 27 février 1929.
Sceau

du Ministère 
des Colonies.

Pour le Ministre :
Le Chef de Bureau délégué,

P e e t e r s

Droit perçu : 10 frs.
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Société pour l ’Importation de Produits Africains (Simpa).
(Société congolaise à responsabilité limitée).

MODIFICATIONS AU X STATUTS.
(Arrêté royal du 30 mars 1929J.

U’an mil neuf cent vingt-neuf, le deux janvier.
Devant Maîtres Alphonse Cols, détenteur de la minute et Henri Ueclef, tous deux 

notaires, de résidence à Anvers.
S ’est réunie :

D’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société congolaise par 
actions, à responsabilité limitée, établie à Kinshasa (Congo Belge), sous la dénomination 
de « Société pour l'Impoitation de Produits Africains (Simpa) », constituée suivant 
acte reçu par le notaire Cols, à Anvers, soussigné, le trente décembre mil neuf cent vingt- 
six, autorisée par arrêté royal du trente mars mil neuf cent vingt-sept, et dont les 
statuts ont été publiés aux annexes du Moniteur Belge, le treize mai mil neuf cent 
vingt-sept, sous le numéro 6.352, et au Bulletin Officiel du Congo Belge, le-quinze mai 
mil neuf cent vingt-sept, dont le capital a été augmenté et les statuts modifiés suivant 
acte avenu devant les notaires Alphonse Cols et Henri Beclef, tous deux à Anvers, 
le six février mil neuf cent vingt-huit, autorisé par arrêté royal du quinze mars mil 
neuf cent vingt-huit, et publié aux annexes du Moniteur Belge, le quatre avril mil 
neuf cent vingt-huit, sous le numéro 3.887, et au Bulletin Officiel du Congo Belge, le 
quinze avril mil neuf cent vingt-huit.

Sont présents ou représentés, les actionnaires suivant, déclarant posséder respecti
vement le nombre de titres ci-après indiqué :

1. Monsieur Armand Hessel, négociant, demeurant à Anvers, 
longue rue Neuve, n° 143, propriétaire de neuf cents actions de
capital et sept cents parts de fo n d a te u r ...........................................  900 700
0 2. Monsieur Gaston Samain, agent de change, demeurant à An
vers, Kipdorp, n° 21, propriétaire d’une part de fondateur...............  1

3. Monsieur Joseph De Corte, négociant, demeurant à Hove,
Chaussée de Bréda, Villa Anne-Marie : propriétaire de trois cent 
septante-quatre actions de capital et sept cent cinquante-quatre parts
de fondateur ..........................................................................  374 754

4. La firme commerciale « Rom, Maillot et C° », agents de change, 
établie à Anvers, propriétaire de mille actions de capital et deux
cents parts de fo n d a te u r......................................................................  r . 000 200

Ici représentée par Monsieur François Joseph Lannoy, 
agent de change, demeurant à Anvers, fondé de pouvoirs, 
ayant la signature sociale.

5. La société en nom collectif «De Laet et Lombaerts », agents 
de change, établie à Anvers, Meir, n° 107, propriétaire de onze cent 
trente-trois actions de capital et deux cent soixante et une parts
de fondateur .....................................................................................  1.133 261

Ici représentée par Monsieur François De Laet, agent de change, 
demeurant à Anvers, associé, ayant la signature sociale.

6. Monsieur. Frédéric Lauwers-Jacobs, négociant, demeurant à 
Berehem, Anvers, rue Général Van Merlen, n° 40, propriétaire de
deux cent cinquante actions de capital et cent parts de fondateur 250 xoo

Ensemble trois mille six cent cinquante-sept actions de capital 3.657 2.016
et deux mille seize parts de fondateur.
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Da séance est ouverte à seize heures à Anvers, Place de Meir, n° 107, sous la prési
dence de Monsieur Armand Hessel, président du conseil d’administration.

Conformément à l’article 39 des statuts, le président désigne comme secrétaire Mon
sieur Joseph De Corte, prénommé,et l’assemblée nomme scrutateurs Messieurs Gaston 
Samain et Frédéric Dauwers-Jacobs.

Monsieur le président expose que :
*

I. —  Da présente assemblée a pour ordre du jour :
i°  Augmentation de capital à concurrence de un million cinq cent mille francs, 

pour le porter à cinq millions de francs par la création de trois mille actions de capital 
nouvelles, du même type que les actions de capital existantes, aux conditions à déter
miner par l ’assemblée générale extraordinaire.

20 Souscription immédiate des nouvelles actions créées et éventuellement pouvoirs 
à donner au conseil d’administration pour réaliser la décision prise.

30 Modifications aux statuts :
a) Pour mettre ceux-ci en concordance avec les décisions qui interviendront sur 

les points ci-dessus.
h) Remplacer à l ’article 33, les mots «le premier jeudi du mois de mai», par les 

mots « le dernier jeudi du mois de juin ».

II. —  Des convocations contenant cet ordre du jour ont été faites conformément 
aux dispositions de l ’article 35 des statuts, par des insertions effectuées à huit jours 
d  intervalle au moins et huit jours avant l ’assemblée, dans les journaux suivants :

a) « De Moniteur Belge » des quatorze et vingt-quatre /vingt-cinq décembre dernier.
b) « De Bulletin Officiel du Congo Belge », des quatorze et vingt-quatre décembre 

derniers.
c) « D’Echo du Soir », journal publié à Anvers, des quatorze et vingt-quatre /vingt- 

cinq décembre dernier.
Monsieur le président dépose sur le bureau, les numéros justificatifs de ces journaux.

III. —  Pour assister à la présente assemblée, les actionnaires présents et représentés 
se sont conformés à l’article 36 des statuts pour le dépôt de leurs titres.

IV. —  Des points portés à l’ordre du jour constituant des modifications aux statuts, 
il faut, conformément aux dispositions de la loi et des statuts, que pour délibérer vala
blement, l’assemblée réunisse un nombre d’actionnaires représentant la moitié au moins 
des actions de capital et de parts de fondateur.

V. De capital social est de trois millions cinq cent mille francs, représenté par sept 
mille actions de capital de cinq cents francs chacune.

Il existe en outre quatre mille parts de fondateur sans désignation de valeur. VI.

VI. —  Six actionnaires sont présents ou représentés possédant ensemble trois mille 
six cent cinquante-sept actions de capital et deux mille et seize parts de fondateur, 
soit plus de la moitié dans chacune des deux catégories de titres.

Aux termes de l ’article 38 des statuts, chaque action de capital ainsi que chaque 
part de fondateur donne droit à une voix, sous réserve des réductions stipulées.

Il résulte de la liste d’actionnaires ci-dessus qu’aucune réduction ne doit être appli
quée .

30
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Cet exposé fait et reconnu exact par les actionnaires présents, le président constate 
que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement 
sur tous les objets à l’ordre du jour.

Le président fait connaître ensuite les motifs qui ont déterminé le conseil d’adminis
tration à soumettre à l ’assemblée, les diverses propositions figurant à l ’ordre du jour 
et après délibération met aux voix les résolutions suivantes :

*
P r em ièr e  r é s o l u t io n .

L ’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de un million cinq 
cent mille francs, pour le porter à cinq millions de francs par la création de trois mille 
actions de capital nouvelles de cinq cents francs chacune, du même type que les actions 
existantes, jouissant des mêmes droits et avantages et participant aux bénéfices à partir 
du premier janvier mil neuf cent, vingt-neuf. Ces nouvelles actions seront émises au 
pair, majoré de six francs pour frais par titre.

DÉLIBÉRATION.

Cette décision est adoptée à l ’unanimité des voix dans les deux catégories de titres.

SOUSCRIPTION.

Et à l’instant est ici intervenu Monsieur François De Laet, agissant en sa qualité 
d’associé, ayant la gestion et la signature sociale de la société en nom collectif : « De 
Laet et Lombaerts », agents de change, établie à Anvers, Meir n° 107, qui, après avoir 
reconnu qu’il a entendu lecture de tout ce qui précède et qu’il a pris connaissance des 
statuts de la « Société pour l ’Importation de Produits Africains (Simpa) », a déclaré 
au nom de la société « De Laet et Lombaerts » et pour un groupe pour lequel cette 
firme se porte fort, souscrire les trois mille actions de capital nouvelles au prix de 
cinq cent et six francs par titre aux conditions prémentionnées, étant entendu que la 
société souscriptrice n’est tenue à aucune rétrocession de titres aux anciens actionnaires.

Messieurs Armand Hessel, Joseph De Corte, François De Laet et Frédéric Lauwers- 
Jacobs, administrateurs présents de la « Société pour l'Importation de Produits Afri
cains « Simpa », nous ont déclaré et requis d’acter que chacune de ces trois mille actions 
de capital nouvelles a été complètement libérée et que le montant de la libération 
s’élevant à un million cinq cent dix-huit mille francs, se trouve, dès à présent, à la dis
position de la société, ainsi que les comparants et le souscripteur le reconnaissent.

D e u x iè m e  r éso lu tio n .

L ’assemblée décide ensuite de modifier le texte des statuts comme suit :
a) Article 5.  —  D a n s  le  p r e m ie r  a l in é a  d e  c e t  a r t ic le ,  m is  e n  c o n c o r d a n c e  a v e c  l ’a u g 

m e n t a t io n  d e  c a p i t a l  c o n s t a té e ,  le s  m o ts  « t r o is  m ill io n s  c in q  c e n t  m ille  », s o n t  r e m p la c é s  

p a r  « c in q  m il l io n s  » e t  le s  m o ts  « s e p t  m il le  », p a r  « d ix  m ille  ».

De sorte que le premier alinéa de cet article devient :
« Le capital social est fixé à cinq millions de francs représenté par dix mille actions 

de capital de cinq cents francs chacune ».
b) A l ’article 33. — Les mots « Le premier jeudi du mois de mai », sont remplacés 

par les mots « le dernier jeudi du mois de juin ».
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DÉLIBÉRATION.

Cette décision est adoptée à l’unanimité des voix dans les deux catégories de titres.

FRAIS.

Il est fait part à l ’assemblée que le montant des frais, charges et rémunérations quel
conques, incombant à la société à raison de la présente augmentation de capital, s’élève 
approximativement à dix-huit mille francs.

Dont procès-verbal.

Fait et passé à Anvers, date et lieu que dessus.
Lecture faite, les membres du bureau ont signé avec le représentant de la société 

souscriptrice, les actionnaires qui en ont exprimé le désir et nous, notaire.
(S.) J. Lannoy ; Armand Hessel ; G. Samain ; J. Lauwers-Jacobs ; J. De Corte ;

F. De Laet ; Henri Leclef ; Alphonse Cols.

Enregistré à Anvers, premier bureau, le neuf janvier 1929, vol. 1.010; fol. 64, case 9, 
trois rôles, un renvoi. Reçu douze francs cinquante centimes.

Le Receveur,
(S.) G. Oe y e n .

Pour expédition,
Le Notaire.

Sceau. (S.) A lphonse Cols.

Vu par nous, Montens, vice-président, ff. président du tribunal de première instance 
à Anvers, pour légalisation de la signature de M. Alphonse Cols, qualifié ci-dessus.

Anvers, le 1 mars 1929.
Sceau. (S). Mo n ten s.

Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de M. Montens, 
apposée ci-contre.

Bruxelles, le 5 mars 1929.
' Le Directeur,

Sceau. (S.) Fernand  T oussaint.

Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée d’autre part.

Bruxelles, le 5 mars 1929.
Sceau du Pour le Ministre :
Ministère Le Chef de Bureau délégué,

des Colonies. Pe e te r s .
Duplicata gratuit.
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Compagnie de l’Ituri.
(Société congolaise à responsabilité limitée).

RETRAIT DE POUVOIRS.

D'an mil neuf cent vingt-neuf, le sept mars.
Devant Maître Alphonse Cols, notaire, de résidence à Anvers.

Ont comparu :

1. Monsieur Ernest Stas de Richelle, avocat, demeurant au Château de Berg, à 
Meirelbeke.

2. Monsieur le chevalier Jean Wouters de Bouchout, officier de réserve, demeurant 
à Ta Madeleine (Nord-Erance).

3. Monsieur Raymond Marchand, industriel, demeurant à Gand, rue des Prêtres,
n° 15 •

4. Monsieur Etienne Meeus, assureur, demeurant à Anvers, rue Bamorinière, n° 254.
5. Monsieur Charles Engels, administrateur de sociétés, demeurant à Anvers, avenue 

du Margrave, n° 16.
6. Monsieur François Volkaerts, agent de change, demeurant à Anvers, avenue 

Marie-Henriette, n° 6.
Eesquels comparants, agissant en qualité d’administrateurs et formant la majorité 

du conseil d’administration de la société congolaise à responsabilité limitée « Compagnie 
de l ’Ituri », établie à Wamba (Congo Belge).

Et après avoir délibéré, dans les conditions prescrites par les articles 23 et 24 des 
statuts, ont par application de l’article 27 des statuts, par les présentes, décidé de mettre 
fin aux fonctions de directeur conférés à Messieurs :

r. Joseph Strubbe, colon à Ogandra.
2. Robert Stas de Richelle, colon à Ogandra, suivant acte reçu par le notaire sous

signé, le vingt-cinq juin mil neuf cent vingt-huit.
Pin conséquence, les pouvoirs de ces mandataires, tels qu’ils sont stipulés dans l'acte 

du vingt-cinq juin mil neuf cent vingt-huit, prérappelé, sont annulés à partir de ce jour.

D o n t  a c te .

P'ait et passé à Anvers, date que dessus.
Eecture faite, les comparants ont signé avec nous, notaire.
(Signé) Ernest .Stas de Richelle ; chev. Jean Wouters de Bouchout ; Ravm. Marchand; 

Et. Meeus ; Ch. Engels ; Fr. Volkaerts ; Alphonse Cols.
Enregistré à Anvers, premier bureau, le huit mars 1929, vol. 1012, fol. 3, case 11, un 

rôle, un renvoi. Reçu vingt-cinq francs.
Le Receveur,
(S.) G. Oe y e n .

Pour expédition :
Le Notaire,

Sceau. (S.) Alphonse Cols.
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Vu par nous, Joseph De Winter, président du tribunal de première instance, séant 
à Anvers, pour légalisation de la signature de M. Alphonse Cols, qualifié ci-dessus.

Anvers, le 16 mars 1929.
Sceau. (S.) J. D e W in te r .

Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de M. De Winter. 
apposée d’autre part.

Bruxelles, le 20 mars 1929.
Le Directeur,

Sceau. (S.) F e r n a n d  T o u s s a i n t ..

Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée ci-dessus.

Bruxelles, le 20 mars 1929.
Pour le Ministre :

Sceau du Le Chef de Bureau délégué,
Ministère P k e t e r s .

des Colonies. Droit perçu : frs 10.

Compagnie de L’Ituri.
(Société congolaise à responsabilité limitée).

NOMINATION.

L ’an mil neuf cent vingt-neuf, le sept mars.
Devant Maître Alphonse Cols, notaire, de résidence à Anvers.

Ont comparu :

1. Monsieur Ernest-Stas de Richelle, avocat, demeurant au Château de Berg, à 
Meirelbeke.

2. Monsieur le chevalier Jean Wouters de Bouchout, officier de réserve, demeurant 
à La Madeleine (Nord-France).

3. Monsieur Raymond Marchand, industriel, demeurant à Gand, rue des Prêtres, 
n° 15.

4. Monsieur Etienne Meeus, assureur, demeurant à Anvers, rue Lamorinière, n° 254.
5. Monsieur Charles Engels, administrateur de sociétés, demeurant à Anvers, avenue 

du Margrave, n° 16.
6. Monsieur François Volkaert, agent de change, demeurant à Anvers, avenue 

Marie Henriette, n° 6.
Agissant en qualité d’administrateurs et formant la majorité du conseil d’adminis- 

stration de la société congolaise à responsabilité limitée « Compagnie de I ’Ituri », 
établie à Wamba (Congo Belge).
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desquels comparants, après avoir délibéré dans les conditions prescrites par les articles 
23 et 24 des statuts ont, par application de l’article 27 des dits statuts, pris les décisions 
suivantes, à l’unanimité des voix :

Monsieur Joseph Strubbe, colon, demeurant à Ogandra, territoire de Wamba « Ituri » 
(Congo Belge Oriental), est nommé aux fonctions de directeur général de la Compagnie 
au Congo Belge, avec les pouvoirs suivants :

Représenter la société au Congo Belge et agir en ses lieu et place dans tout ce qui a 
rapport à ses intérêts ; gérer et administrer en Afrique, les affaires de la société et tous 
les biens que la société possédera et pourrait posséder, notamment au Congo Belge.

Les pouvoirs suivants lui sont spécialement conférés savoir :

A. —  Sous la condition suspensive d’accord préalable, soit par lettre, soit par cable, 
du cfonseil d’administration représenté conformément aux articles 26 et 27 de ses statuts:

i° Acquérir, vendre, aux prix, charges et conditions que la société fixera, tous biens 
immobiliers, concessions, terrains et locaux, situés au Congo Belge, et accepter le trans
fert, les faire enregistrer et transcrire au nom de la compagnie.

2° Nommer, engager, congédier, révoquer tous agents, employés ou autre personnel 
blanc, fixer leurs émoluments, gratifications et autres conditions de leurs engagements.

30 Choisir, demander, solliciter, louer et prendre à bail toutes concessions, biens et 
droits de prospection, de superficie, d’emphythéose et d’occupation provisoire ou défini
tive, moyennant les prix et redevances que la mandante jugera convenir, accomplir 
toutes formalités, obtenir des conservateurs des titres fonciers ou autres fonctionnaires, 
les certificats d ’enregistrement des terres.

B. —  Sans que le mandataire ait besoin de l ’accord préalable de la compagnie, mais 
agissant simplement en vertu des présents pouvoirs :

i° Accomplir toutes formalités nécessaires, pour faire reconnaître légalement la 
société en Afrique et assurer son fonctionnement.

20 Acheter et vendre tous biens meubles, notamment toutes marchandises et produits 
coloniaux, aux prix et conditions les plus avantageux ; conclure à cet effet tous marchés 
et engagements, les exécuter, signer la correspondance, souscrire et accepter tous billets 
et toutes lettres de change, en paiement des marchandises acquises, faire toutes traites 
et tous effets de recouvrement de marchandises vendues, faire tous endossements, tous 
acomptes, en toucher le montant, faire tout protêt, dresser, débattre et arrêter tous 
comptes, en payer et en recevoir les reliquats, toucher et recevoir toutes sommes qui 
sont ou pourraient être dues à la société, payer les dettes qu’elle pourrait avoir.

30 Retirer de toutes banques, administrations des postes, de télégraphes, chemins 
de fer, douanes, messageries, paquebots et roulages, les lettres, télégrammes et envois 
quelconques, les plis assurés ou recommandés qu’elle que soit la valeur déclarée, qui 
seraient adressés à la dite société, ainsi que toutes sommes d’argent, titres, valeurs 
et marchandises généralement quelconques ; retirer tous colis, caisses, ballots et paquets, 
exiger la remise de tous impôts, toucher tous mandats poste, chèques, etc. ; ainsi 
que tous télégrammes payables en argent ; de toutes sommes reçues ou pa3̂ ées 
donner et retirer bonne et valable quittance et décharge.

40 En cas de faillite d’un débiteur, prendre part à toutes délibérations entre créan
ciers ; faire toutes nominations, tous concordats et contrats d’union ; s’v opposer, faire 
toutes productions et déclarations, affirmer sincères et véritables les créances de la 
société, contester les autres, remplir toutes formalités de vérification des créances, 
procéder à la liquidation de la faillite, à toutes répartitions, toucher et recevoir tous 
dividendes, faire toutes remises.
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5° A défaut de payement, en cas de difficultés, intenter ou répondre à toutes actions 
judiciaires, devant tous juges et tribunaux compétents, concilier, traiter et transiger, 
compromettre, faire toutes remises, obtenir tous jugements et arrêts, les faire exécuter 
par tous moyens de droit y compris la saisie mobilière et immobilière, recevoir toutes 
sommes et en donner quittance. '

6° Signer tous contrats, remplir toutes formalités administratives ou judiciaires pour 
le louage des services et recrutement des travailleurs indigènes.

70 Substituer sous sa responsabilité une ou plusieurs personnes dans tout ou partie 
des pouvoirs décrits sous la lettre B des présentes, de même que dans les pouvoirs 
décrits sous la lettre A, mais pour ces derniers à la condition de justification par le 
directeur général de l’accord du conseil d’administration.

8° Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, documents et procès-verbaux, 
élire domicile, agir en toutes matières se rapportant aux droits dont la dite société est 
ou sera titulaire et généralement faire tout ce qui sera nécessaire ou utile, quoique non 
spécialement prévu aux présentes, promettant ratification, s’il y a lieu.

q° La présente procuration remplace et annule celle qui fut donnée à Monsieur 
Joseph Strubbe, prénommé, par le conseil d’administration en date du vingt-cinq 
juin mil neuf cent vingt-huit.

Dont acte :

Fait et passé à Anvers, date que dessus.
Lecture faite, les comparants ont signé en leur dite qualité avec nous, notaire.
(S.) E. Stas de Richelle ; chev. Jean Wouters de Bouchout ; Raym. Marchand ; 

Et. Meeus ; Ch. Engels ; Fr. Volckaerts ; Alphonse Cols.
. Enregistré à Anvers, premier bureau, le huit mars 1929, vol. 1012, fol. 3, case 13, 
deux rôles, deux renvois.

Reçu douze francs cinquante centimes. Le Receveur,
(S.) G. O e y e n .

Pour expédition :
Le Notaire,

Sceau. (S.) A l p h o n s e  C o l s .

Vu par nous, Joseph De Winter, président du tribunal de première instance, séant 
à Anvers, pour légalisation de la signature de M. Alphonse Cols, qualifié ci-dessus.

Anvers, le 16 mars 1929.
Sceau. (S.) J. De W i n t e r .

Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de M. De Winter, 
apposée d’autre part.

Bruxelles, le 20 mars 1929.
Le Directeur,

Sceau. (S.) F e r n a n d  T o u s s a i n t .

Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée ci-dessus.
Bruxelles, le 20 mars 1929.

Pour le Ministre :
Le Chef de Bureau délégué, 

P e e t e r s .

Droit perçu : frs. 10.

Sceau du 
Ministère 

des Colonies.
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Compagnie du Chemin de fer du B as-Congo au Katanga.
(Société congolaise à responsabilité limitée).

PROCURATION.

Je soussigné, Charles Janssen, directeur ge'néral de la Compagnie du Chemin de fer 
du Bas Congo au Katanga, Ligne Bukama-Sakania : C.F.K., en vertu des pouvoirs qui 
m’ont été conférés par Monsieur Maurice Pafisse, par procuration générale datée du 
premier mars mil neuf cent vingt-quatre, et confirmés par décision du conseil d’admi
nistration de la Compagnie du Chemin de fer du Bas-Congo au Katanga, Ligne Bukama- 
Sakania : C.F.K., en date du dix-sept février mil neuf cent vingt-cinq, et usant du droit 
de substitution qui ,y est prévu, déclare par la présente, ire substituer dans tous ces 
pouvoirs, sans aucune exception ni réserve, et ce à partir du onze février mil neuf cent 
vingt-neuf.

Monsieur Odon Jadot, directeur général du Chemin de fer du Bas-Congo au Katanga, 
Ligne Port-I'rancqui-Bukama : L. K. I).

Monsieur Odon Jadot aura donc qualité pour représenter la Compagnie du Chemin de 
fer du Bas-Congo au Katanga, Ligne Bukama-Sakania : C.P'.K., et agir en son nom. et 
notamment pour représenter la Compagnie en Justice, tant en demandant qu'en 
défendant, et donner valable procuration à des tiers et se substituer à lui-même.

Elisabetliville, le sept février mil neuf cent vingt-neuf.

L e  D ir e c t e u r  G énéra l  d u  C . F . K . ,
(S.) Ch a r i.e s  J a n s s e n .

Compagnie du Chemin de fer du Bas-Congo au Katanga.
(Société congolaise à responsabilité limitée).

PROCURATION.

Je soussigné, Charles Janssen, directeur général du Chemin de fer du Bas-Congo au 
Katanga, Ligne Bukama-Sakania : C. F'. K., représentant de la Compagnie du Chemin 
de fer du Bas-Congo au Katanga, en veitu des pouvoirs qui m’ont été conférés par 
procuration de Monsieur M. Parisse, en date du I er mars mil neuf cent vingt-quatre 
et confirmés par décision du conseil d’administration de la Compagnie du Chemin de 
fer du Bas-Congo au Katanga en date du vingt-deux décembre mil neuf cent vingt- 
quatre, et usant du pouvoir de substitution qui y est prévu, déclare par les présentes, 
me substituer dans tous ces pouvoirs, sans aucune exception ni réserve, et ce à partir 
du onze février mil neuf cent vingt-neuf.

Monsieur Odon Jadot, directeur général du Chemin de fer du Bas-Congo au Katanga, 
Ligne Port-Francqui-Bukama, Léokadi.

Monsieur Jadot aura donc qualité pour représenter la Compagnie du Chemin de fer



du Bas-Congo au Katanga, et agir en son nom, et notamment pour représenter la Com
pagnie en Justice, tant en demandant qu’en défendant, et donner valable procuration 
à des tiers et se substituer à lui-même.

Elisabethville, le sept février, mil neuf cent vingt-neuf.

L e  D ire c te u r  G én éra l  d u  C . F . K .  ,

(S.) C h a r l e s  J a n s s e n .
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Société Générale de Belgique.
(Société anonyme)

PROCURATION.

Je soussigné, Charles Janssen, directeur général de la Compagnie du Chemin de fer 
du Bas-Congo au Katanga, Uigne Bukama-Sakania : C.F.K., en vertu des pouvoirs 
qui m’ont été conférés par Monsieur Maurice Parisse, pour représenter la Société Géné
rale de Belgique au Katanga, par la procuration du premier mars mil neuf cent vingt- 
quatre et usant du droit de substitution qui y est prévu, déclare par les présentes, me 
substituer dans tous ces pouvoirs, sans aucune exception ni réserves, et ce à partir du 
onze février mil neuf cent vingt-neuf.

Monsieur Odon Jadot, directeur général du Chemin de fer du Bas-Congo au Katanga, 
Ligne Port-Francqui-Bukama : Léokadi.

Monsieur Odon Jadot aura donc qualité pour représenter la .Société Générale de Bel
gique, et agir à son nom, dans les territoires du ressort du Comité Spécial du Katanga, 
en ce qui concerne la réalisation de la convention, que cette société a conclue, le 25 juil
let iqig, avec le Comité .Spécial du Katanga, et toutes affaires de recherches minières, 
représenter la Société Générale en justice, tant en demandant qu’en défendant et don
ner valable procuration à des tiers pour tous objets relatifs à la susdite convention 
et pour toutes affaires d’ordre minier, et pour se substituer à lui-même.

Elisabethville. le sept février mil neuf cent vingt-neuf.

L e  R e p r é s e n ta n t  de  la  S o c ié té  G én éra le  d e  B e lg iq u e ,  
(S.) Charles Jan ssen .

Société Internationale Forestière et Minière du Congo.
(Société congolaise à responsabilité limitée).

PROCURATION.

Je soussigné, Charles Janssen, directeur général de la Compagnie du Chemin de fer 
du Bas-Congo au Katanga, Ligne Bukama-Sakania : C. F. K., représentant de la Société 
Internationale Forestière et Minière du Congo en vertu des pouvoirs qui m’ont été 
conférés par la dite société par procuration en due forme, en date du vingt-trois septem
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bre mil neuf cent vingt-quatre, et usant du pouvoir de substitution qui y est prévu, 
déclare par les présentes me substituer dans tous ces pouvoirs, sans exception ni réserve, 
et ce à partir du onze février mil neuf cent vingt-neuf.

Monsieur Odon Jadot, directeur général du Chemin de fer du Bas Congo au Katanga, 
Ligne Port-Francqui-Bukama : Léokadi.

Monsieur Odon Jadot aura donc qualité pour représenter la dite Société Internationale 
Forestière et Minière du Congo à l ’effet de, pour et au nom de la société et des divers 
départements de la société, dans toute la province du Katanga, (Congo Belge) :

1. Donner ou prendre en location, acheter, vendre ou échanger tous bien meubles 
et immeubles ; faire toute opération hypothécaire et nantissements ; signer tous actes 
à cet effet.

2. Signer la correspondance, les chèques et tous documents nécessaires ; faire ouvrir 
dans des banques tout compte ou dépôt de fonds et de valeurs au nom de la société ; 
retirer de la poste et de la douane, de tout bureau d’administration publique ou se 
faire remettre à domicile tout pli recommandé ou non, chargé ou non ; recevoir paiement 
de toute somme et valeur ; donner toute quittance ou décharge.

3. Représenter la société en justice, tant en demandant qu’en défendant, ainsi que, 
vis-à-vis de toute autorité et de toute administration publique ou privée.

4. Se substituer une ou plusieurs personnes dans tout ou partie des présents pouvoirs, 
à charge d’en informer la direction de la société.

Fait à Flisabethville, le sept février mil neuf cent vingt-neuf.

L e  R e p ré se n ta n t  de la  S o c ié té  in te rn a t io n a le .
F ores t iè re  et M i n i è r e  d u  C ongo ,

(S.) C h a r l e s  J a x s s e x .

Société Minière du Bécéka.
(Société congolaise à responsabilité limitée).

PROCURATION.

Je soussigné, Charles Janssen, directeur général de la Compagnie du Chemin de fer 
du Bas-Congo au Katanga, Uigne Bukama-Sakania : C.F.K., représentant de la Société 
Mixrière du Bécéka en vertu des pouvoirs qui m’ont été conférés en due forme, par 
la dite Société Minière du Bécéka, par procuration en date du vingt-cinq septembre 
mil neuf cent vingt-quatre, usant du pouvoir de substitution qui y est prévu, déclare 
par la présente, me substituerdans tous ces pouvoirs, sans aucune exception ni réserve, 
et ce à partir du onze février mil neuf cent vingt-neuf.

Monsieur Odon Jadot, directeur général de la Compagnie du Chemin de fer du Bas- 
Congo au Katanga, Ligne Port-Francqui-Bukama : Léokadi.

Monsieur Odon J adot aura donc qualité pour représenter la Société Minière du Bécéka, 
dans toute la province du Katanga, Congo Belge, pour et au nom de la société.

i° Donner ou prendre en location, acheter, vendre ou échanger tous biens, meubles 
et immeubles, faire toute opération hypothécaire et nantissements, signer tous actes 
à cet effet ;



2° Signer la correspondance, les chèques et tous documents nécessaires ; faire ouvrir 
dans les banques tout compte ou dépôt de fonds et de valeurs au nom de la société ; 
retirer de la poste et de la douane, de tout bureau d’administration publique ou se faire 
remettre à domicile, tout pli recommandé ou non, chargé ou non ; recevoir paiement de 
toute somme et valeur, donner toute quittance ou décharge ;

30 Représenter la société en justice, tant en demandant qu’en défendant, ainsi que 
vis-à-vis de toute autorité et de toute administration publique ou privée ;

40 Se substituer une ou plusieurs personnes dans tout ou partie des présents pouvoirs, 
à charge d’en informer la 'direction de la société.

Fait à Blisabethville, le sept février mil neuf cent vingt-neuf.

L e  R e p r é s e n ta n t  de la  S o c ié té  M i n iè r e  d u  B écék a ,  
(S.) C h a r l e s  J a n s s ë x .
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Office Central du Travail du Katanga.
(Société congolaise à responsabilité limitée).

PROCURATION..

Je soussigné, Charles Janssen, président du Comité Local de l’Office Central du Tra
vail du Katanga, en vertu des pouvoirs découlant de la procuration du conseil d’admi
nistration de la dite société, en date du 15 mars 1923 et de la procuration qui m’a été 
donnée par Monsieur Léon Rasson, le neuf février mil neuf cent vingt-sept, déclare par 
la présente, déléguer les dits pouvoirs pendant mes absences d’Klisabethville (ce dont il 
ne devra pas être justifié à l’égard des tiers) à Monsieur Odon Jadot, directeur général 
de la Compagnie du Chemin de fer du Bas-Congo au Katanga, Ligne Bukama-Sakania :
C.F.K.

Ainsi fait à Elisabethville, le onze février mil neuf cent vingt-neuf.

L e  P r é s id e n t  d u  C o m i té  L o ca l  de  
l 'O ff ice  C en tra l  d u  T r a v a i l  d u  K a ta n g a ,

(S.) C h a r l e s  J a n s s e x .

Compagnie du Congo pour le Commerce et l’Industrie.
(Société anonyme)

MODIFICATIONS AUX STATUTS.

L ’an mil neuf cent vingt-neuf, le douze février, à onze heures et demie.
En l’hôtel de la Société Générale de Belgique à Bruxelles, rue Royale, n° 38. 
Devant nous, Hubert Scheyven, notaire, résidant à Bruxelles.
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S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Compagnie 
du Congo pour le Commerce et l’Industrie, société anonyme, ayant son siège àBruxelles, 
constituée suivant actes reçus par Maîtres Van Halteren et Van Bevere, notaires, ayant 
résidé à Bruxelles, les vingt-sept décembre mil huit cent quatre vingt-six et neuf février 
mil huit cent quatre vingt-sept, publié à l’annexe au "Moniteur belge des quatre janvier 
et vingt-six février mil huit cent quatre vingt-sept, dont les statuts ont été arrêtés 
suivant acte reçu par Maître Auguste Scheyven, notaire, ayant résidé à Bruxelles, le 
dix-huit décembre mil neuf cent seize, publié à l’annexe au Bulletin Officiel des lois 
et arrêtés pour le territoire occvpé du dix et onze janvier mil neuf cent dix-sept, numéro 
63 et modifiés suivant actes reçus par Maître Victor Scheyven, notaire à Bruxelles, les 
sept juin, six août, vingt décembre mil neuf cent vingt, seize mars mil neuf cent vingt- 
trois et vingt-un décembre mil neuf cent vingt-cinq, publiés respectivement aux annexes 
du Moniteur belge des trente juin mil neuf cent vingt, numéro 7374, vingt-huit août 
mil neuf cent vingt, numéro 9368, treize janvier mil neuf cent vingt-un, numéro 353, 
six avril mil neuf cent vingt-trois, numéro 3345 et onze/douze/treize janvier mil neuf 
cent vingt-six, numéro 422.

Sont présents ou représentés les actionnaires suivants :
1. Monsieur Georges Bfedoret, industriel, demeurant à Gembloux

Penteville, propriétaire de cinquante actions de c a p i t a l ................ 50
2. Monsieur Alfred Briot, directeur honoraire d’école, demeurant 

à Schaerbeek, avenue des Azalées, n° 35, propriétaire de une action
de capital ..........................................................................................  1

3. Monsieur Charles Bulens, industriel, demeurant à Ixelles, 
avenue Legrand, n° 39, propriétaire de cent soixante-quinze actions
de c a p i t a l ..............................................................................................  175

4. I,a Compagnie du Katanga, société anonyme, établie à Bruxelles, 
rue de Namur, n° 48, propriétaire de douze cent six actions de capital
et de quatre cents actions p riv ilé g ié e s ..........................................  1.206 400

Ici -représentée par Monsieur Gaston Périer, ci-après nommé, 
suivant procuration en date du dix-sept janvier dernier.

5. he Crédit Général du Congo, société anonyme, établie à Bruxel
les, rue Royale, n° 66, propriétaire de trente actions de capital . . . 30

Ici représentée par Monsieur Maurice Despret, avocat à la 
Cour de Cassation, demeurant à Saint-Gilles-lez-Bruxelles, rue 
Jean Stas, n° 41, suivant procuration en date du vingt janvier 
dernier.

6. Monsieur Paul Dernoncourt, agent de charbonnages, demeurant
à Paris, rue Bayard, n° 9, propriétaire de sept actions de capital . . 7

7. Madame Marguerite Gaspar, épouse de Monsieur Robert Annez 
de Taboada, sans profession, demeurant à Ucele, rue Franz Merjay,
n° 151, propriétaire de soixante actions de c a p ita l...........................  60

- Ici représentée par Monsieur Gaston Périer, ci-après nommé, 
suivant procuration en date du quinze janvier courant mois.

8. Monsieur Joseph Goossens, rentier, à Soignies, propriétaire de
deux actions de c a p i t a l .......................................................................  2

9. Monsieur Georges Hooreman, propriétaire, demeurant à Etter- 
beek, rue Louis Hap, n° 195, propriétaire de deux actions de capital. 2
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10. Monsieur Jules Istas, plombier électricien, demeurant à Bru
xelles, rue du Marais, n° 3, propriétaire de vingt-deux actions de 
c a p i t a l ........................................................ . .......................................  22

11. Monsieur Lambert Jadot, ingénieur, demeurant à Ixelles, rue
du Bourgmestre, n° 15», propriétaire de trente actions de capital . . 30

12. Monsieur le baron Henri Lambert, banquier, demeurant à
Bruxelles, rue d’Fgmont, n° 2, propriétaire de trente actions de 
capital ..................................................................................................  30

Ici représenté par Monsieur Gaston Périer, ci-après nommé, 
suivant procuration en date du quinze janvier dernier.

13. Monsieur Georges Leclercq, avocat à la Cour de Cassation,
demeurant à Bruxelles, avenue Louise, n° 81, propriétaire de trente 
actions de capital ............................................................................... 30

Ici représenté par Monsieur Gaston Périer, ci-après nommé, 
suivant procuration en date du quinze janvier dernier .

14. Monsieur Maurice Lippens, Gouverneur général honoraire du 
Congo Belge, demeurant à Saint-Gilles-lez-Bruxelles, chaussée de
Charleroi, n° 68«, propriétaire de trente actions de c a p ita l...............  30

Ici représenté par Monsieur Gaston Périer, ci-après nommé, 
suivant procuration en date du quinze janvier dernier.

15. Monsieur Pierre Nyst, ingénieur, demeurant à Liège, quai
de Fragnée, n° 6, propriétaire de cinquante-neuf actions de capital. 59

16. Monsieur Charles Orielle, rentier, demeurant, à Bruxelles, ave
nue Louise, n° 535, propriétaire de dix actions de c a p ita l................ 10

17. Monsieur Gaston Périer, avocat honoraire, demeurant à
Bruxelles, avenue Louise, n° 551, propriétaire de trente actions de 
capital . ............................................................................................... 30

18. Monsieur Franz Philippson, banquier, demeurant à Bruxelles,
rue Guimard, n° 18, propriétaire de trente actions de capital. . . .  30

Ici représenté par Monsieur Gaston Périer, prénommé, suivant 
procuration en date du quinze janvier dernier.

19. Monsieur Henri Salmon, expert comptable, demeurant à
Ixelles, rue des Échevins, n° 23, propriétaire de dix actions de capital. 10

20. Monsieur le vicomte André Simonis, sénateur, demeurant à
Yerviers, rue du Collège, n° 4, propriétaire de trente actions de capital. 30

21. La Société Générale de Belgique, société anonyme, établie à 
Bruxelles, Montagne du Parc, n° 3, propriétaire de douze cents actions
de capital et de trois mille actions p rivilégiées...............................  1.200

Ici représentée par Monsieur Félicien Cattier, docteur en 
droit, directeur de la dite société, demeurant à Ixelles, rue des 
Mélèzes, n° 2, suivant procuration en date du dix-sept janvier
dernier.

22. Monsieur Adolphe Stoclet, ingénieur, demeurant à Woluwe
Saint-Pierre, avenue de Tervueren, n° 303, propriétaire de trente 
actions de c a p it a l ..................................................................................  30

23. Monsieur Robert Thys, ingénieur, demeurant à Rhode-Saint-
Genèse, avenue des Erables, n° 13, propriétaire de trente actions de 
capital ..................................................................................................  30

3.000
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24. Monsieur Auguste Van Winckel, lieutenant colonel retraité, 
demeurant à Saint-Gilles-lez-Bruxelles, rue Moris, n° 27, propriétaire
de six actions de c a p it a l ....................................................................... 6

25. Monsieur le vicomte Alfred Simonis, industriel, demeurant
à Verviers, rue du Collège, n° 2, propriétaire de trente actions de 
capital ..................................................................................................  30

Ici représenté par Monsieur le vicomte André Simonis, pré
nommé, suivant procuration en date du neuf février courant
mois.

26. Monsieur Auguste Weyns, lieutenant colonel retraité, demeu
rant à Saint-Gilles-lez-Bruxelles, rue Moris, n° 27, propriétaire de
dix actions de c a p it a l ........................................................................... 10

Ensemble trois mille cent cinquante actions de capital et trois mille 
quatre cents actions p riv ilé g ié es ....................................................... 3-150 3-400

.Ees procurations prémentionnées, toutes sous seing privé, non annexées aux présen
tes, sont demeurées annexées à l ’acte constitutif précité.

Conformément à l ’article trente-quatre des statuts, l ’assemblée est présidée par Mon
sieur Félicien Cattier, président du conseil d’administration.

Monsieur le président nomme comme secrétaire Monsieur Marcel Serruys, administra
teur de sociétés, demeurant à Ixelles, rue Washington, n° 15, ici intervenant et choisit 
comme scrutateurs Messieurs Charles Bulens et Pierre Nyst, prénommés.

Monsieur le président expose :
1. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour :
1° Augmentation du capital social porté de vingt-huit millions à cinquante millions 

de francs par la création de :
a) huit mille actions privilégiées de cinq cents francs jouissant des mêmes droits et 

avantages que les actions privilégiées anciennes, sauf qu’elles n’auront droit qu’à la 
moitié du dividende éventuel de l’exercice mil neuf cent vingt-huit-mil neuf cent vingt- 
neuf ;

b) quarante-huit mille actions de capital sans désignation de valeur, jouissant des 
mêmes droits et avantages que les actions de capital sans désignation de valeur ancien
nes, sauf quelles n’auront droit qu’à la moitié du dividende éventuel de l’exercice mil 
neuf cent vingt-huit-mil neuf cent vingt-neuf.

2° Par application de l’article neuf, alinéa deux, des statuts, souscription et libéra
tion immédiate des huit mille actions privilégiées au prix de cinq cents francs l’une et 
des quarante-huit mille actions de capital sans désignation de valeur aux prix de quinze 
cents francs l’une, par l’Agence Financière, société anonyme à Bruxelles, 13, rue de 
Bréderode.

Celle-ci :
1. Offrira en vente par souscription publique pendant un délai d’au moins quinze 

jours et dans les trois mois :
a) huit mille actions privilégiées nouvelles au prix de cinq cents francs l’une, aux pro

priétaires d’actions privilégiées anciennes, qui pourront souscrire deux actions nouvelles 
pour une action ancienne (souscription à titre irréductible) ;

b) vingt-quatre mille actions de capital sans désignation de valeur nouvelles, aux 
prix de quinze cent soixante quinze francs l’une, aux propriétaires d’actions de capital 
sans désignation de valeur, anciennes, qui pourront souscrire une action nouvelle pour 
trois actions anciennes (souscription à titre irréductible).
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2. Gardera vingt-quatre mille actions de capital sans désignation de valeur, nouvelles, 
pendant un an, à la disposition de la Compagnie du Congo pour le Commerce et l’Indus
trie, en vue de faciliter à celle-ci l'acquisition à des conditions avantageuses de titres 
de sociétés coloniales destinés à accroître son portefeuille.

3. Modifications aux statuts :

Ar t . 6. —  Mise en concordance avec les résolutions prises.

II. Que les convocations contenant l’ordre du jour ont été faites, conformément à 
l ’article soixante-treize des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, dans les 
journaux suivants :

Le Moniteur belge, numéros du vingt-quatre janvier et du deux février mil neuf cent 
vingt-neuf.

« L ’Echo de la Bourse », numéros du vingt-quatre janvier du premier/deux février 
mil neuf cent vingt-neuf.

Le Courrier de la Bourse et de la Banque, numéros du vingt-quatre janvier et du 
premier /deux février mil neuf cent vingt-neuf.

Qu’en outre, les actionnaires en nom, ont été convoqués par lettres missives leur 
adressées dans le délai légal.

Monsieur le président dépose sur le bureau, les numéros justificatifs de ces journaux 
ainsi qu’un exemplaire de la lettre de convocation.

III. —: Que pour assister à l ’assemblée, les actionnaires présents ou représentés se 
sont conformés aux prescriptions des articles trente-trois et trente-quatre des statuts.

IV. —  Que sur les quatre mille actions privilégiées et les soixante-douze mille actions 
de capital de la société, la présente assemblée réunit trois mille quatre cents actions 
privilégiées et trois mille cent cinquante actions de capital.

V. —  Qu’une précédente assemblée ayant le même ordre du jour à laquelle la moitié 
de chacune des deux catégories de titres n’était pas représentée, a été tenue le vingt- 
trois janvier mil neuf cent vingt-neuf, suivant procès-verbal dressé par Maître Hubert 
Scheyven, notaire soussigné.

Ces faits dûment vérifiés par l ’assemblée, celle-ci reconnaît qu’elle est valablement 
constituée, conformément aux articles soixante-dix, paragraphe quatre et soixante- 
onze des lois précitées et à l’article trente-sept des statuts pour délibérer sur les objets 
figurant à son ordre du jour.

L ’assemblée, après délibération, prend les résolutions suivantes :

P r e m iè r e  r é s o l u t i o n .

L ’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de vingt-deux millions 
de francs pour le porter ainsi de vingt-huit millions de francs à cinquante millions de 
francs, par la création de :

a) huit mille actions privilégiées de cinq cents francs, jouissant des mêmes droits et 
avantages que les actions privilégiées anciennes, sauf qu’elles n’auront droit qu’à la 
moitié du dividende éventuel de l’exercice mil neuf cent vingt-huit-mil neuf cent vingt- 
neuf.
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b) quarante-huit mille actions de capital sans désignation de valeur, jouissant des 
mêmes droits et avantages que les actions de capital sans désignation de valeur, ancien
nes, sauf qu’elles n’auront droit qu’à la moitié du dividende éventuel de l’exercice mil 
neuf cent vingt-huit /mil neuf cent vingt-neuf.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que 
ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de cette augmen
tation de capital s’élève à un million deux cent soixante-dix mille francs environ.

Cette résolution est prise par l ’assemblée à l’unanimité des voix dans chaque caté
gorie de titres.

D e u x i è m e  r é s o l u t io n .

Par application du deuxième alinéa de l ’article neuf des statuts,l’assemblée décide de 
procéder, séance tenante, à la souscription contre espèces, avec libération complète, 
des huit mille actions privilégiées nouvelles, aux prix de cinq cents francs l’une et des 
quarante-huit mille actions de capital sans désignation de valeur, nouvelles, au prix 
de quinze cents francs l ’une, par l’Agence Financière, société anonyme établie à Bruxel
les.

Celle-ci offrira en vente par souscription publique pendant un délai d’au moins 
quinze jours et dans les trois mois des présentes :

a) les huit mille actions privilégiées nouvelles, au prix de cinq cents francs l’une, 
aux propriétaires d’actions privilégiées anciennes qui pourront souscrire, à titre irré
ductible seulement, deux actions nouvelles pour une action ancienne,

et b) vingt-quatre mille actions de capital sans désignation de valeur nouvelles, au 
prix de quinze cent soixante-quinze francs l’une, aux propriétaires d’actions de capital 
sans désignation de valeur, anciennes, qui pourront souscrire, à titre irréductible 
seulement, une action de capital nouvelle pour trois actions de capital anciennes, 
sans fraction.

En vue de faciliter la participation de la société dans des conditions avantageuses 
à des entreprises coloniales, notamment par voie d’acquisition de titres, l ’Agence 
Financière tiendra, pendant un an à dater de ce jour, les vingt-quatre mille actions de 
capital sans désignation de valeur restantes, à la disposition de la société, en ce sens que 
l’Agence Financière les cédera aux tiers qui lui seront indiqués au prix de quinze cents 
francs par titre plus les intérêts.

Cette résolution est prise par l’assemblée à l ’unanimité des voix dans chaque caté
gorie de titres.

SOUSCRIPTION.

Ht à l’instant est ici intervenu Monsieur Raoul Depas, directeur de banque, demeurant 
à Ixelles, avenue Molière, n° 242 ;

Agissant en sa qualité de mandataire de l ’Agence Financière, société anonyme, 
établie à Bruxelles, rue de Bréderode, n° 13, suivant procuration sous seing privé en 
date du douze février mil neuf cent vingt-neuf, qui est demeurée ci-annexée.

Lequel, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède et reconnu que sa man
dante a connaissance des statuts de la Compagnie du Congo pour le Commerce et l’Indus
trie, a déclaré souscrire, en sa dite qualité, les huit mille actions privilégiées nouvelles, 
au prix de cinq cents francs l’une et les quarante-huit mille actions de capital sans 
désignation de valeur, nouvelles, au prix de quinze cents francs l’une et aux conditions 
prémentionnées.



Monsieur Raoul Depas, prénommé, déclare que sa mandante s’engage à offrir par voie 
de souscription publique pendant un délai d’au moins quinze jours et dans les trois 
mois des présentes :

a) les huit mille actions privilégiées nouvelles, au prix de cinq cents francs l’une 
aux propriétaires d’actions privilégiées anciennes, qui pourront souscrire, à titre irré
ductible seulement, deux actions nouvelles pour une action ancienne,

et b) vingt-quatre mille actions de capital, sans désignation de valeur, nouvelles, aü 
prix de quinze cent soixante-quinze francs l ’une, aux propriétaires d’actions de capital, 
sans désignation de valeur, anciennes, qui pourront souscrire, à titre irréductible 
seulement, une action de capital nouvelle pour trois actions de capital anciennes, sans 
fraction.

En vue de faciliter la participation de la société dans des conditions avantageuses 
à des entreprises coloniales, notamment par voie d’acquisition de titres, l ’Agence 
Financière tiendra, pendant un an à dater de ce jour, les vingt-quatre mille actions de 
capital sans désignation de valeur restantes à la disposition de la société,en ce sens que 
l ’Agence Financière les cédera aux tiers qui lui seront indiqués, au prix de quinze 
cents francs par titre plus les intérêts.

Messieurs Félicien Cattier, Maurice Despret,Lambert Jadot, Gaston Périer, le vicomte 
André Simonis, Adolphe Stoclet, et Robert Thys, tous prénommés, administrateurs, 
nous ont déclaré et requis d’acter que chacune de ces huit mille actions privilégiées et 
de ces quarante-huit mille actions de capital a été entièrement libérée et que le montant 
de cette total de cette libération s’élevant à la somme de soixante-seize millions de 
francs se trouve, dès à présent, à la disposition de la société, ainsi que tous les compa
rants et le souscripteur le reconnaissent.

E'assemblée se poursuit ensuite avec adjonction des huit mille actions privilégiées 
et des quarante-huit mille actions de capital qui viennent d’être souscrites.

T roisième résolution.

Fin vue de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, 
l ’assemblée décide d’y  apporter les modifications suivantes :

Ee premier alinéa de l’article six est supprimé et remplacé par la disposition suivante :
« Ee capital social est fixé à cinquante millions de francs représenté par douze mille 

» actions privilégiées de cinq cents francs chacune et cent vingt mille actions de capi- 
» tal sans désignation de valeur ».

Ee troisième alinéa du même article six est supprimé et remplacé par la disposition 
ci-après :

« Ees douze mille actions privilégiées et les quatre vingt-seize mille actions de capital 
» restantes ont été souscrites contre espèces et entièrement libérées comme suit :

Au quatrième alinéa du même article six, est ajoutée la disposition ci-après :
« Huit mille actions privilégiées et quarante-huit mille actions de capital, aux termes 

de l ’acte reçu par Maître Hubert Scheyven, notaire à Bruxelles, le douze février mil 
» neuf cent vingt-neuf. »

Cette résolution est prise par l’assemblée à l’unanimité des voix dans chaque catégorie 
de titres.

Ea séance est levée à onze heures cinquante minutes.
De tout quoi nous avons dressé le présent procès-verbal.
Date et lieu que dessus,
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Lecture faite, les membres du bureau, le souscripteur, les administrateurs te les 
actionnaires qui en ont exprimé le désir, .ont signé avec nous, notaire.

(Signé) F. Cattier ; A. Stoclet ; Despret ; Robert Thys ; O. Périer; Vte André Simonis ; 
Salmon ; Depas ; Ch. Oriolle ; L. Jadot ; A. Wevns ; Ch. Bulens, ; M. Serruys ; P. Nyst.

Enregistré à Bruxelles, deuxième bureau, le vingt-un février 1929, volume 1226, 
folio 54, case q. Six rôles, deux renvois. Reçu neuf cent douze mille francs.

Le R eceveu r  a fi ,
(S.) D eepErd an g e.

Pour expédition conforme :
Sceau. Ht.'hert Sch eyv en .

Vu par nous, Joseph Gilson, président du tribunal de i re instance, séant à Bruxelles, 
pour légalisation de la signature de M. Scheyven, notaire à Bruxelles.

Bruxelles, le 5 mars 1929.
Sceau. J. CtIE SO n .

Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de M. Gilson, apposée 
d’autre part.

Bruxelles, le 7 mars 1929.
L e D irece tu r ,

Sceau. (S.) F ernand T oussaint.
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Vu pour légalisation de la signauture de M. Fernand Toussaint, apposée ci-dessus.

Bruxelles, le 8 mars 1929. 
Pour le Ministre :

Sceau du Le Chef de Bureau délégué,
Ministère P e e t e r s .

des Colonies. Droit perçu : fr.io.

Compagnie du Kivu.
(Société anonyme) 

avenue Rubens, 32, Anvers.

MODIFICATIONS AUX STATUTS.

L ’an mil neuf cent vingt-neuf, le mardi huit janvier à dix heures du matin, au siège 
social de la société, n° 32, avenue Rubens, à Anvers.

Devant nous, Maître Emile Lenrineur, notaire de résidence à Anvers, s’est réunie 
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ayant son 
siège à Anvers, avenue Rubens, n° 32, sous la dénomination « Compagnie du Kivu »,
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constituée par acte passé devant Monsieur Edward Pollet, consul général de Belgique 
à Londres, le douze avril mil neuf cent dix-huit, enregistré au Havre le quatorze mai 
mil neuf cent dix-huit, volume 2, n° 736, déposé au Greffe du Tribunal de Première 
Instance à Fumes, siégeant à La Panne f. f. de Tribunal de commerce le vingt et un mai 
mil neuf cent dix-huit, publié aux annexes du Moniteur Belge des vingt-six mai, premier 
juin mil neuf cent dix-huit sous le n° n .  Dont les statuts ont été modifiés suivant les 
assemblées générales extraordinaires tenues :

i° Devant!Monsieur Pollet, prénommé, le vingt-deux novembre mil neuf cent dix-huit, 
enregistré à Bruxelles (Sud), le vingt-huit décembre mil neuf cent dix-huit, volume 
360, folio 54, publié aux annexes du Moniteur Belge le vingt-cinq janvier suivant sous 
le n° 355.

20 Devant le Notaire Vuylsteke à Schaerbeeck, le vingt-six février mil neuf cent 
vingt et un, publié aux annexes du Moniteur Belge, le dix-neuf mars suivant, sous le 
n° 2502.

3° Devant le Notaire Félix Hap à Etterbeek, le deux septembre mil neuf cent vingt- 
quatre, publié aux annexes du Moniteur Belge, le vingt et un septembre suivant sous 
le N° 10915.

4° Devant le Notaire Van Halteren, à Bruxelles, le quatorze novembre' mil neuf 
cent vingt-cinq, publié aux annexes du Moniteur Belge le deux décembre suivant, 
sous le n° 1326c).

5° Devant le Notaire Brasseur à Bruxelles, le vingt-sept octobre mil neuf cent 
vingt-six, publié aux annexes du Moniteur Belge, le quatorze novembre mil neuf cent 
vingt-six, sous le n° 12221.

Et devant le même notaire Brasseur le vingt-neuf novembre mil neuf cent vingt- 
six publié aux annexes du Moniteur Belge, le douze décembre mil neuf cent vingt-six, 
sous le n° 13113.

Et devant le Notaire Witteveen à Anvers, le douze janvier mil neuf cent vingt-huit, 
publié aux annexes du Moniteur Belge le vingt-neuf janvier suivant sous le n° 1180.

La séance est ouverte à dix heures du matin au siège de la société précité, sous la 
présidence de Monsieur le comte Maximilien de Renesse-Breidbach, propriétaire à 
Oostmalle.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Maurice Van Breda, secré
taire. de société, demeurant à Lierre.

L ’assemblée désigne pour remplir les fonctions de scrutateurs Messieurs Paul Tol- 
kowsky, diamantaire à Hove et le baron Karl van Caloen, docteur en droit à Lophem 
(Bruges).

L ’assemblée se compose des actionnaires présents ou représentés nommés et qualifiés 
ci-après dans une liste de présence avec indication du nombre des actions dont ils sont 
respectivement propriétaires.

Cette liste de présence ainsi que les procurations y mentionnées resteront ci-annexées, 
et seront enregistrées en même temps que les présentes.

Monsieur le président expose :

I. —  Que la présente assemblée a pour ordre du jour :
i° Modifications aux statuts.
A l ’article vingt ajoute du texte suivant :
« Toutefois le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs 

» pour un temps déterminé à un administrateur partant en mission à l ’étranger, et déci- 
» der qu’il pourra valablement engager la société sous sa seule signature, même pour 
» les actes autres que ceux prévus à l’article dix-neuf des statuts sociaux. »
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2. Fixation dn nombre des administrateurs et nominations.

II. —  Que les convocations contenant cet ordre du jour ont été faites conformément 
aux dispositions de l ’article soixante-treize des lois coordonnées sur les sociétés com
merciales par des annonces insérées deux fois à huit jours d’intervalle au moins et huit 
jours avant l ’assemblée dans les journaux suivants, dont les numéros justificatifs 
sont déposés au bureau : i. le Moniteur Belge, 2. Le Courrier de la Bourse, à Bruxelles,
3. L ’Echo du Soir, à Anvers, respectivement les vingt et vingt-neuf décembre, dix-neuf 
et vingt-huit décembre et dix-neuf et vingt-huit décembre mil neuf cent vingt-huit.

III. — - Que les actionnaires désignés dans la liste de présence, soit en nom person
nel, soit comme mandataire se sont conformés à l’article vingt-quatre des statuts.

IV. —- Que lorsqu’elle doit délibérer sur les modifications aux statuts, fusion avec 
d’autres sociétés, prorogation ou dissolution de la société, augmentation ou réduction 
du capital, l ’assemblée ne peut valablement délibérer que si, l ’objet des modifications 
proposées a été spécialement indiqué dans la convocation et si ceux qui assistent à la 
réunion représentent la moitié au moins des parts sociales et la moitié au moins des 
parts bénéficiaires ou de coupures de celles-ci. Si sur une première convocation, cette 
condition n’est pas remplie, une seconde convocation est nécessaire et la nouvelle 
assemblée statue valablement, quelle que soit la portion des titres représentés. Dans 
ces mêmes cas aucune résolution n’est admise que si elle réunit les trois quarts des 
voix. L ’assemblée ne pourra toutefois voter des changements statutaires susceptibles 
de modifier les droits respectifs des parts sociales et des parts bénéficiaires ou de coupu
res de celles-ci que moyennant l’accomplissement des deux conditions spéciales de pré
sence et de majorité ci-dessus fixées dans chacune des deux catégories de titres respec
tivement.

V. —  Qu'une première assemblée générale extraordinaire ayant eu pour objet le 
même ordre du jour tenue devant le soussigné notaire Lemineur, le onze décembre 
dernier n’ayant pas réuni la présence de la moitié du capital, celle-ci a été prorogée 
à la date d’aujourd’hui ; que la présente assemblée régulièrement constituée peut 
donc délibérer valablement quelque soit le nombre d’actions présentes ou représentées. VI.

VI. —  Que le capital social est fixé à trente millions de francs et représenté par 
trois cent mille parts sociales sans désignation de valeur nominale, il a en outre été 
créé mille cinq cent quatre vingt-trois parts bénéficiaires, sans désignation de valeur.

Le nombre actuel de mille cinq cent quatre vingt-trois parts bénéficiaires ne pourra 
jamais être augmenté ni diminué, même par modifications aux statuts.

Les parts bénéficiaires sont divisibles en coupures par simple décision du conseil 
d’administration. Les coupures réunies en nombre suffisant par un même actionnaire, 
même sans concordance de numéros conféreront les mêmes droits à leur porteur qu’un 
titre. Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, Monsieur le président fait 
connaître les motifs qui ont amené les propositions figurant à l ’ordre du jour.

Après délibération l ’assemblée décide à l’unanimité des voix.

i° A l’article vingt des statuts de la présente société est ajouté le texte suivant :
« Toutefois le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, 

» pour un temps déterminé, à un administrateur partant en mission à l’étranger et
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» décider qu’il pourra valablement engager la société sous sa seule signature, même 
» pour les actes autres que ceux prévus à l’article dix-neuf des statuts sociaux ».

2° Le nombre des administrateurs est porté de onze à douze administrateurs.
Est appelé à ces fonctions : Monsieur Maurice Van de Vyvere, docteur en droit, 

demeurant à Bruxelles, 38, rue Montoyer.
Pour lequel se porte fort et accepte Monsieur le comte Maximilien de Renesse- 

Breidbach, prénommé.

Dont procès-ver bal.

■ Fait à Anvers, lecture faite, les membres du bureau ont signé avec les actionnaires 
Messieurs François l)iels, Léon Op de Beeck et nous, notaire.

(Suivent les signatures.)

Enregistré à Anvers, A. C. V., le quinze janvier 1929, Vol. 28, fol. 93, case 11, deux 
rôles, un renvoi. Reçu douze francs cinquante centimes.

Le Receveur,
(S.) T a c k o e n .

LISTE DE PRÉSENCE ANNEXÉE.

Société Anonyme « Compagnie du Kivu »,à Anvers.

Assemblée générale extraordinaire du <S janvier 1929.

N 0s
d’ordre

Actions

Actionnaires Parts
sociales

Béné
ficiaires

Signatures

I . Monsieur le comte de Renesse 
Breidbach, propriétaire à 
Oostmalle ........................ 100 Comte de Renes

se Breidbach.

2 Monsieur le baron Karl van 
Caloen, docteur en droit, à 
bophem ........................... J ()0 B. Karl van Caloen.

Monsieur Paul Tolkowsky, 
diamantaire à Hove . . . 50 Paul Tolkowsky.

4 - Monsieur Léon Op de Beeck, 
industriel à Gand . . . . 100 L. Op de Beeck.

5 • Monsieur François Diels. cour
tier d’assurances à

A n v e r s ............................... 100 Fr. Diels.

Ensemble : 450
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Paraphé « ne varietur » pour annexe en l ’étude du notaire Emile Lemineur, à Anvers.
(Paraphé) E. L.
Enregistré à Anvers, A. C. V., le quinze janvier 1929, vol. 3, fol. 7!), case 13, deux 

rôles, sans renvoi. Reçu douze francs cinquante centimes.
Le Receveur,

(S.) Tackohx.
Pour expédition :

Le Notaire,
Sceau. (S.) Emile Lem in evr .

Vu par nous, Cruysmans, vice-président t'.f. président du tribunal de première instance, 
séant à Anvers, pour légalisation de la signature de M. Emile Lemineur, qualifié ci- 
dessus.

Anvers, le 20 février 1929.
Sceau. (S.) Crdysman.s .

Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de Monsieur Cruys
mans, apposée d’autre part.

Bruxelles, le 25 février 1929.
Le Directeur,

Sceau. (S.) F e r n a n d  T o u s s a i n t .

Vu pour légalisation de la signature de M. Ferand Toussaint, apposée ci-dessus.

Sceau du 
Ministère 

des Colonies.

Bruxelles, le (> mars IQ2(). 
Pour le. Ministre :

Le Chef de Bureau délégué 
Peeter s .

Droit perçu : frs 10.

Compagnie du Lomami et du Lualaba (Lomami).

(Société anonyme)

MODIFICATIONS AUX STATUTS.

L ’an mil neuf cent vingt-neuf, le vingt-huit janvier, à onze heures.
En l ’hôtel de la Société Générale de Belgique à Bruxelles, rue Royale, n° 38,
Devant nous, Hubert Scheyven, notaire, résidant à Bruxelles.
S’est réunie l ’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Conipagnie 

du Lomami et du Lualaba, société anonyme, établie à Bruxelles, constituée suivant 
acte reçu par Maître Victor Scheyven, notaire à Bruxelles, le douze mars mil neuf cent 
vingt, publié à l ’annexe au Moniteur belge des cinq/six/ sept avril mil neuf cent vingt, 
numéro 3493 et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par Maître Victor 
Scheyven, notaire précité, les sept avril mil neuf cent vingt, cinq février mil neuf cent



477 —

vingt-un, vingt-six juillet mil neuf cent vingt-six et vingt-neuf décembre mil neuf cent 
vingt-sept, publiés respectivement aux annexes du Moniteur Belge des premier mai mil 
neuf cent vingt, numéro 4751, vingt-six février mil neuf cent vingt-un, numéro 1773, 
douze août mil neuf cent vingt-six, numéro 9592 et quinze janvier mil neuf cent vingt-
huit, numéro 630.

Sont présents ou représentés les actionnaires suivants :
1. Monsieur Arthur Beinelmans, administrateur de sociétés, de

meurant à Saint-Gilles-lez-Bruxelles, rue Saint Bernard, n° 114, pro
priétaire de trente actions de c a p ita l...................................................  30

2. Monsieur Albert Bourseau, rentier, demeurant à Schaerbeek,
boulevard Lambermont, n° 43, propriétaire de trente actions de capi
tal et de quarante-huit actions de dividende.......................................  30 48

3. Monsieur Victor Caillet, fonctionnaire, demeurant à Auder-
ghem, rue Van Elderen, n° 50, propriétaire de une action de capital. 1

4. Monsieur Jules Chantraine, inspecteur honoraire des Chemins 
de fer, demeurant à Schaerbeek, rue Eugène Smits, n° 56, propriétaire
de deux actions de capital et de une action de dividende.................... 2 1

5. L,a Compagnie du Congo pour le Commerce et l ’Industrie, 
société anonyme établie à Bruxelles, rue de Bréderode, n° 13, pro
priétaire de onze mille six cents quatre-vingts actions de capital et
de sept mille six cents actions de d ivid en d e....................................... 11.680

Ici représentée par Monsieur Gaston Périer, ci-après nommé, 
suivant procuration en date du deux janvier courant mois.

6. L,a Compagnie du Katanga, société anonyme, établie à Bruxelles, 
rue de Bréderode, n° 13, propriétaire de onze mille six cents actions
de capital et sept mille six cents actions de dividende....................... 1.1.600

Ici représentée par Monsieur Gaston Périer, ci-après nommé, 
suivant procuration en date du trois janvier courant mois.

7. Monsieur Jean-Baptiste Couvreur, pensionné, demeurant à 
Bruxelles, rue Juste Tipse, n" 33, propriétaire de douze actions de
capital et de douze actions de dividende...............................................  12

8 . Monsieur Alfred Crickboom, chocolatier, demeurant à P'orest-
lez-Bruxelles, avenue Albert, n° 4, propriétaire de deux actions de 
capital et de deux actions de dividende...............................................  2

9. Monsieur Guillaume Delfosse, sans profession, demeurant à
Bruxelles, rue du Midi, n° 139, propriétaire de trois actions de ca
pital et de dix actions de d iv id en d e...................................................  3

10. Monsieur Paul Delhaye, administrateur de sociétés, demeurant
à Bruxelles, rue des Confédérés, n° 82, propriétaire de trente 
actions de c a p it a l ..................................................................................  30

11. Monsieur Jean Dexnade, sans profession, demeurant à Schaer
beek, rue Théodore Roosevelt, n° 8, propriétaire de cinq actions de 
d iv id e n d e ...............................................................................................

12. Monsieur le Eieutenant-Général Adolphe de Meulemeester, 
demeurant à Etterbeek, avenue de Tervueren, n" 72, propriétaire de
trente actions de ca p ita l....................................................................... 30

13. Monsieur Honoré Dewulf, pharmacien, demeurant à Bruges, 
place du Théâtre, propriétaite de dix actions de cap ita l.................... 10

7.600

7.600

12

2

10

5
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14- Monsieur Théodore Hiel, professeur retraité, demeurant à 
Molenbeek-Saint-Jean, rue des Béguines, nn 122, propriétaire de une 
action de dividende..............................................................................

15. Monsieur le baron Henri Lambert, banquier, demeurant à 
Bruxelles, rue d'Egmont, n° 2, propriétaire de trente actions de 
capital ..................................................................................................

Ici représenté par Monsieur Gaston Périer, ci-après nommé, 
suivant procuration en date du vingt-neuf déceriibre mil neuf 
cent vingt-huit.

i(>. Monsieur Gaston Périer, avocat honoraire, demeurant à 
Bruxelles, avenue Louise, n° 551, propriétaire de trente actions de 
capital ..................................................................................................

17. Monsieur Désiré Joseph Piret, sans profession, demeurant à
Etterbeek, avenue de la Chasse, n° go, propriétaire,de trente actions 
de c a p it a l ................................................... - . ......................................

18. Monsieur Edouard Sablon, sans profession, demeurant à 
Saint-Josse-ten-Noode, rue Potagère, n° 150, propriétaire de dix 
actions de c a p ita l..................................................................................

19. Monsieur Orner Saey, agent de change, demeurant à Courtrai,
rue Saint-Georges, n° 1, propriétaire de quatre vingts actions de 
capital et de cent une actions de dividende.......................................

Ici représenté par Monsieur Gaston Périer, prénommé, suivant 
procuration en date du vingt-un janvier courant mois.

20. Monsieur Joseph Simonis, peintre, demeurant à Etterbeek,
rue de Theux, n° 35, propriétaire de dix actions de capital et de 
soixante-onze actions de’dividende.......................................................

21. La Société anonyme belge pour le Commerce du Haut Congo,
établie à Bruxelles, rue de Namur, n" 48, propriétaire de onze mille 
six cents actions de capital et sept mille six cents actions de divi
dende ......................................................................................................

Ici représenté par Monsieur Paul Delhaye, prénommé, suivant 
procuration en date du trois janvier courant mois.

22. Monsieur Octave van Lidth de Jeude, propriétaire, demeurant,
à Anvers, avenue d’Amérique, n° 75, propriétaire d'une demi action 
de d ivid en d e..........................................................................................

Ici représenté par Monsieur Gaston Périer, prénommé, suivant 
procuration en date du trente-un décembre mil neuf cent vingt- 
huit.

23. Monsieur Jules Wilmart Urban, administrateur de sociétés, 
demeurant à Elewyt, propriétaire de trente actions de capital . . .

Ensemble trente-cinq mille deux cent cinquante actions de capital 
et vingt trois mille cinquante-une actions de dividende et demi. . .

8 u

10

Mo roi

10

11.600

7i

■ . 600

3<>

35.250 23.051 %

L es p rocurations prém entionnées, tou tes sous seing privé, non annexées a u x  présentes, 
son t dem eurées annexées au  procès-verbal de notre m inistère en d ate  du huit ja n v ie r  
co u ran t m ois, ci-après cité.

Conform ém ent à l ’a rticle  tren te-q uatre  des statu ts, l ’assem blée est présidée par 
M onsieur G aston Périer, adm inistrateur-délégué.
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Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Joseph van den Bogaerde, 
directeur de sociétés, demeurant à Etterbeek, avenue Eudore Pirmez, n° .',5, ici inter
venant et comme scrutateurs Messieurs Albert Bourseau, et Désiré-Joseph Piret, pré
nommés.

Monsieur le Président expose :

I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour :
1. Modifications aux statuts, savoir :
A r t i c l e  p r e m i e r . —  Addition à la dénomination sociale du mot « Eomami ».
A r t i c e e  t r e n t e - i æ u x . —  Fixation de l’assemblée générale annuelle au premier 

mercredi de mai à onze heures du matin.
2. Comme conséquence de la modification de l ’article trente-deux, réélection des 

membres du conseil d’administration et du collège des commissaires.
3. Emoluments des administrateurs et commissaires.
II. Que les convocations contenant l ’ordre du jour ont été faites, conformément à 

l ’article soixante-treize des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, dans les 
journaux suivants :

Ee Moniteur Belge, numéros du neuf et du dix-huit janvier mil neuf cent vingt-neuf.
E’Echo de la Bourse, numéros du neuf et du dix-huit /dix-neuf janvier mil neuf cent 

vingt-neuf.
Ee Courrier de la Bourse et de la Banque, numéros du neuf et du dix-huit /dix-neuf 

janvier mil neuf cent vingt-neuf.
Qu'en outre les actionnaires en nom ont été convoqués par lettres missives leur adres

sées dans le délai légal.
Monsieur le président dépose sur le bureau les numéros justificatifs de ces journaux, 

ainsi qu’un exemplaire de la lettre de convocation.
III. Que pour assister à l ’assemblée, les actionnaires présents ou représentés se sont 

conformés aux prescriptions des articles trente-trois et trente-quatre des statuts.
IV. Que sur les cent quarante-quatre mille actions de capital et les cent quatre mille 

actions de dividende de la société, la présente assemblée réunit trente-cinq mille deux 
cent cinquante actions de capital et vingt-trois mille cinquante-une actions de divi
dende et demi.

V. Qu’une précédente assemblée, ayant le même ordre du jour, à laquelle la moitié 
du capital n'était pas représentée, a été tenue suivant procès-verbal dressé par nous, 
notaire soussigné, le huit janvier mil neuf cent vingt-neuf.

Ces faits dûment vérifiés et reconnus exacts par l ’assemblée, celle-ci constate qu’elle 
est valablement constituée, conformément à l’article soixante-dix des lois précitées, 
pour délibérer sur les objets figurant à son ordre du jour.

Après un exposé fait par Monsieur le président, au nom du conseil d’administration, 
l ’assemblée, après délibération, prend les résolutions suivantes :

PREMIÈRE RÉSOLUTION.

L ’assemblée décide d’apporter aux statuts les modifications suivantes :
A l ’article premier sont ajoutés les mots « en abrégé » « Eomami ».
A  l ’article trente-deux, les mots « le premier mercredi de février, à onze heures du 

matin » sont supprimés et remplacés par les mots « le premier mercredi de mai, à onze 
heures du matin ».

Cette résolution est prise par l ’assemblée à l ’unanimité des voix.
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D EUXIÈM E RÉSOLU TION.

Comme conséquence de la modification apportée ci-dessus, à l ’article trente-deux des 
statuts, l ’assemblée décide de procéder à la réélection des membres du conseil d’admi
nistration et du collège des commissaires.

Sont réélus en qualité d’administrateurs :
Monsieur le Lieutenant-Général Cyriaque Gillain, demeurant à Uccle, Brève Pitto

resque, n° ()5 ;
Monsieur Gaston Périer, avocat honoraire, demeurant à Bruxelles, avenue Louise,

n° 551 ;
Monsieur Paul Delhaye, administrateur de sociétés, demeurant à Bruxelles, rue-des 

Confédérés, n° 82 :
Monsieur le Général Adolphe de Meulemeester, Vice-Gouverneur général honoraire 

du Congo Belge, demeurant à Etterbeek, avenue de Tervueren, n° 72.
Monsieur le Baron Henri Lambert, banquier, demeurant à Bruxelles, rue d’Egmont, 

11" 2  ;

Monsieur Maurice Lippens, gouverneur général honoraire du Congo Belge, demeurant 
à Bruxelles, chaussée de Charleroi, n° 68a.

Monsieur Jules Wilmart Urban, administrateur de la Banque de Bruxelles, demeurant 
à Elewyt :

Monsieur Arthur Bemelmans, major de réserve, demeurant à Saint-Gilles-lez-Bru-* 
xelles, rue Saint-Bernard, n° 114.

Sont réélus en qualité de commissaires :
Monsieur Jules Borel de Bitche, industriel, demeurant à Bruxelles, rue de la Science, 

n° 21 :
Monsieur Adhémar Daenen, colonel retraité, demeurant à Ixelles, rue du Prévôt, 

n° 108 ;
Monsieur Georges Systermans, docteur en droit, demeurant à Watermael-Boitsfort, 

Château La Eerme.
Cette résolution est prise par l'assemblée à l'unanimité des voix.
La séance est levée à onze heures et demie.
De tout quoi nous avons dressé le présent procès-verbal.
Date et lieu que dessus.
Lecture faite, les membres du bureau et les actionnaires qui en ont exprimé le désir, 

ont signé avec nous, notaire.
(Signé) Périer ; Van den Bogaerde ; Caillet : A. Bourseau : D. Piret ; Chantraine ; 

Couvreur ; Sablou : Hubert Scheyven.

Enregistré à Bruxelles, 2e bureau, le cinq février 1929, volume 1225, folio .57, case 9. 
Quatre rôles, trois renvois. Reçu douze francs cinquante centimes.

Le R e c e v e u r , a \ i .
(S.) D e l p ë k d a x g k .

Pour expédition conforme :
Le Notaire,

H u b e r t  S c h e y v e n .

Légalisé par le président du tribunal de première instance à Bruxelles, le Ministre 
de la Justice et le Ministère des Colonies.
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Établissements Bernasconi.

( S o c i é t é  c o n g o la i s e  à  r e s p o n s a b i l i t é  l im i tée s .

21-23, Bongue rue Neuve, à Anvers.

Constituée le 22 septembre 1926, à Anvers, acte publié à l ’annexe du Moniteur Belge, 
sous le n° 677, du 17-18 janvier 1927, et à l ’annexe du Bulletin Officiel du Congo Belge, 
du 15 décembre 1926.

B IL A X  AU  30 AVRIL  1928.

ACTIF.
1 mmo bilisé :

Frais de premier établissement 
Immeubles et terrains . . . .

Réalisable :

Actionnaires (solde à verser sur l’augmen
tation de capital, du 9 mars 1 9 2 8 ) . . .  » 737.500,—

Matériel, outillage et m obilier...............  » 918.432,62,
Portefeuille ...........................................  » 1.000,—
Approvisionnements et travaux en cours » 1.442.010,48

Frs 1,—
» 3 - 0 1 7 . 5 y F 9 2

----------------------  Frs 3.017.592,92

3.098.943,10
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Disponi ble :

Caisse et banques ...............................  » 74.866,31
Débiteurs divers ...................................  » 525.948,53

Compte d’ordre
600.814,84

Caution pour travaux 64.338,61

Frs 6.781.689,47

PASSIF.

Envers la société :

Capital ancien : 5.000 actions de 500 frs. Frs 2.500.000,—  
Augmentation de capital du 9 mars 1928

5.000 actions de 500 frs...................... » 2.500.000,—
— --------------------  » 5.000.000,—

Dettes envers les tiers :

Créditeurs banquiers...............................  » 256.520,48
Créditeurs d i v e r s ...................................  » 984.021,23

---------------------- » 1.240.541,71
Fonds d’amortissement................................................................... » 379.807,53

Compte d’ordre :

Caution pour tr a v a u x ..................................................   » 64.338,61
Solde de la réserve pour frais de l’augmentation de capital . . .  » 84.157,10
Solde bénéficiare ..........................................................................  » 12.844,52

Frs 6.781.689,47

COMPTE DE PROFITS ET PERTES A U 30 A VRIL 1928.

d F b i t .

F'rais généraux et d’exploitation, intérêts et commissions. . . . F'rs 5.661.241,70
Solde bén éficiaire................... ....................................................... » 12.844,52

Frs 5.674.086,22

CRÉDIT.

Recettes d’exploitation et divers Frs 5.674.086,22
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Montants restants dus au 30 avril 1928 par les actionnaires sur l’augmentation du capital
du 9 mars 1928.

Titres Somme versée Rente à verse 
Frs

MM. R. de Decker & Cie........................ . . . .  660 178.200 165.000
M. Florent De L a e t ........................... . . .  : 150 40.500 37-500
M. Henri Laloux................................... . . . .  260 130.000 5.200
M. Fernand W agem ans........................ • ■ • • 55o 243.500 42.500
M. Marcel Osterrieth........................... . . . .  240 75.000 OOOO

M. S. van den A b e e le ............................ . . . .  IOO 27.OOO 25.000
M. A. G. N. S w art............................... . . . .  100 27.000 25.000
« Belgofina », S. A ................................... • . . . . 2.440 963.800 305.000
M. A. V. Salmon.................................... ■ • • • 33» 89.100 82.500

5.000 1.862.500 737-50»

CONSEIL D’ADMINISTRATION.

Président : M. Henri Laloux, n° 86, avenue Blonden, Liège.
Administrateur-délégué : M. Ludovic de Decker, ingénieur, n° 6, IJzerweglaan, 

Eeckeren.
Administrateur-directeur ; M. Pierangelo Bernasconi, entrepreneur, à Léopoldville- 

Est.
Administrateurs :

M. Auguste V. Salmon, fondé de pouvoirs, n° 64, avenue des Tilleuls, à Vieux-Dieu. 
M. Paul Seigneur, ingénieur, rue Berkendael, n° 98, à Bruxelles.
M. Allard, 6. N. Swart, docteur en droit, à Wassenaar (Hollande).

COLLÈGE DES COMMISSAIRES.

M. Gaston Collet, directeur de société, Léopoldville.
M. Fernand|Wagemans, directeur de société, n° 44, rue Général Léman, Anvers. 
M. Marcel Osterrieth, ingénieur commercial, n° 15, chaussée de Breda, Brasschaet.

Extrait des décisions de l ’assemblée générale des actionnaires du 15 décembre 1928.

A l ’unanimité, l ’assemblée :
i°  Approuve le bilan et compte de profits & pertes pour l ’exercice 1927.
20 Approuve de reporter à nouveau le solde bénéficiaire de 12.844,52 fr.
30 Donne, par vote spécial, décharge aux administrateurs et commissaires pour leur 

gestion pour l ’exercice 1927 /1928.
40 Ratifie la démission de MM. Salmon & Osterrieth, de leurs fonctions d’adminis

trateur et commissaire respectivement.
5° Décide de retirer le mandat de commissaire à M. Gaston Collet.
6° Elit comme commissaires MM. Charles Deome et Léon Rorive en remplacement 

de MM. Osterrieth & Collet,.
Pour copie certifiée conforme : 

L ’A dministrateur-délégué : 
(S.) d e  D e c k e r .
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Enregistré à Anvers, (Actes adm. et S. S. P.), le 19 décembre 1928, volume 95, folio 
86, case 3. Deux rôles, sans renvoi. Reçu 12.50 fr.

Le Receveur :
(S.) H o u o ardy.

(Déposé au greffe du tribunal de commerce d’Anvers, le 19 décembre 1928).

Plantations du Congo O riental (Planco).

( S o c i é t é  c o n g o la i s e  ù r e s p o n s a b i l i t é  l im i t ée ) .

Siège social à Mahagy. province orientale du Congo Belge. 
Siège administratif à Tournai, chaussée de Bruxelles, n° 149.

AUGMENTATION DU CAPITAL. —- MODIFICATIONS AUX STATUTS. 

(Arrêté royal du 29 mars 1929J.

L ’an dix-neuf cent vingt-neuf, le douze janvier.
Par devant Maître Nicolas Parent, notaire, résidant à Tournai.

Ont comparu :

■ i° Monsieur Fernand Delmotte, ingénieur, demeurant à Tournai.
2. Monsieur Firmin Gualbert, ingénieur, demeurant à Tournai.
3. Monsieur Emile Haustraete, industriel, demeurant à Leuze.
4. Monsieur Edmond Carton, avocat, demeurant à Tournai.
5. Monsieur Camille Jadot, pharmacien, demeurant à Tournai.
6. Monsieur Léon Gabriel, professeur, demeurant à Tournai.
7. Monsieur Maurice Delmotte, industriel, demeurant à Tournai.
8. Monsieur Paul Hespel, négociant demeurant à Mouscron.
9. Monsieur Paul Herve, propriétaire, demeurant à Liège.
10. Monsieur Ernest Mat, ingénieur, demeurant à Bruxelles.
11. Monsieur Georges Delporte, directeur de banque, demeurant à Tournai.
12. Monsieur Ernest Tock, négociant, demeurant à Kain.
13. Mademoiselle Gabrielle Delmotte, professeur, demeurant à Tournai.
14. Madame Eva Haube, sans profession, épouse séparée de biens de Monsieur 

Ernest Drappier, demeurant à Bléharies.
15. Monsieur Raoul Delplace, officier, demeurant à Tournai.
16. Madame Simone Legrand, veuve de Monsieur Jules Jacques, sans profession, 

demeurant à Bruxelles.
17. Monsieur Célestin Legrand, juge d’instruction, demeurant à Tournai.
18. Monsieur Léonard Carton, ingénieur, demeurant à Tournai.
19. Monsieur Louis Honoré, négociant, demeurant à Tournai.
20. Monsieur Jean Drappier, ingénieur, demeurant à Tournai.
21. Monsieur Léonard Colmant, industriel, demeurant à Tournai.
22. Monsieur Alfred Bury, propriétaire, demeurant à Templeuve.
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23. Mademoiselle Alice Bury, sans profession, à Templeuve.
24. Monsieur Léon l'iberghien, propriétaire, demeurant à Blandain.
25. Monsieur Alphonse Beudin, commerçant, demeurant à Tournai.
26. Monsieur Pierre Duquesne Wattelet de la Vinelle, propriétaire, demeurant à 

Yaulx.
27. Monsieur Marc Frison, avocat, demeurant à Tournai.
28. Monsieur Fouis Carton, ingénieur, demeurant à Tournai.
2<). Monsieur Albert Pringalle, propriétaire, demeurant à Bléharies.
30. Monsieur Joseph Bonneville, architecte, demeurant à Tournai.
31. Monsieur Paul Henrotte, propriétaire, demeurant à Warcoing.
32. Monsieur Kdmond Wibaut, banquier, demeurant à Tournai.
Desquels ont déclaré qu’ils sont propriétaires ensemble des douze cent cinquante 

actions de capital constituant l’intégralité du capital social et aussi des mille parts de 
fondateur de la société congolaise à responsabilité limitée : « Plantations du Congo 
Oriental », ayant son siège social à Mabagy (Congo Belge) et son siège administratif 
à Tournai, chaussée de Bruxelles, n° 149, et ils ont déclaré se réunir en assemblée 
générale extraordinaire, reconnaissant celle-ci comme régulièrement convoquée, vala
blement réunie et habile à statuer sur tous intérêts sociaux.

F ’assemblée est présidée par Monsieur Pirmin Gualbert qui appelle aux fonctions de 
secrétaire Monsieur Kdmond Carton.

Les fonctions de scrutateurs sont remplis par Messieurs Krnest Tock et Léon Gabriel.
Monsieur le président expose :
I. — Que cette société a été constituée au capital de huit cent mille francs représenté 

par huit cents actions de capital de mille francs chacune et qu’il a été créé huit cents 
parts de fondateur, le tout aux termes d’un acte sous seing privé en date du dix avril 
dix-neuf cent vingt-six, portant la mention suivante : Enregistré à Tournai A. C. le 
vingt-quatre juin dix-neuf cent vingt-sept, volume 131, folio 23, case 13, sept rôles, 
sans renvoi. Reçu trente-sept francs cinquante centimes.

Le Receveur intérimaire, 
L iîsc a u t .

II. —  Qu’aux termes du procès-verbal de l ’assemblée générale extraordinaire des 
actionnaires, tenu devant le notaire Parent soussigné, le dix-huit juin dix-neuf cent 
vingt-sept, le capital social a été porté à un million deux cent cincprante mille francs 
et qu’il a été créé deux cents nouvelles parts de fondateur.

III. —  Que la présente assemblée a pour ordre du jour :
i° Augmentation du capital social de sept cent cinquante mille francs pour le porter 

à deux millions de francs par la création de sept cent cinquante actions de capital 
nouvelles de mille francs chacune, ayant, les mêmes droits que les actions anciennes, 
à émettre au pair, mais jouissance seulement au trente avril dix-neuf cent trente.

2° Souscription et libération partielle de ces actions.
3° Modification à l ’article cinq des statuts pour le mettre en concordance avec les 

décisions prises.
Après un échange de vues, Monsieur le président soumet à l’assemblée les proposi

tions suivantes :
P rem ièr e  pro position  .

Le capital social est augmenté de sept cent cinquante mille francs et porté de un 
million deux cent cinquante mille francs à deux millions de francs par la création de
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sept cent cinquante actions de capital de mille francs chacune, à émettre àu pair, 
jouissance trente avril dix-neuf cent trente, et payable comme suit : trois cent cinquante 
francs à la souscription ; et le solde sans intérêts, comme suit : trois cent cinquante 
francs six mois après et trois cents francs six mois après ce second versement.

RÉSOLUTION.

Cette proposition est adoptée par l ’assemblée à l’unanimité des voix.

vSOUSCRIPTION.

Et à l ’instant Monsieur P'ernand Delmotte agissant pour un groupe dont il se porte 
fort, a souscrit les sept cent cinquante actions de capital ci-dessus créées et l’assemblée 
reconnaît que la somme de deux cent soixante-deux mille cinq cents francs montant 
de la libération partielle, à raison de trois cent cinquante francs par titre, se trouve, 
dès à présent, à la disposition de la société.

Monsieur Fernand Delmotte s’engage à rétrocéder ces titres aux mêmes conditions, 
aux anciens actionnaires et porteurs de parts de fondateur, dans le délai d’un mois, 
à partir de ce jour, et ce dans les proportions fixées à l’article dix des statuts.

De u x iè m e  pro po sitio n .

Le premier alinéa de l’article cinq des statuts est remplacé par la disposition suivante :
Le capital social est fixé à la somme de deux millions de francs représenté par deux 

mille actions de capital de mille francs chacune.

RÉSOLUTION.

Cette proposition est adoptée par l ’assemblée à l’unaimité des voix.

FRAIS.

Pour se conformer aux dispositions légales, les parties déclarent que les frais et 
charges incombant à la société à raison de la présente augmentation de capital, s’élèvent, 
approximativement, à deux mille cinq cents francs.

CLOTURE.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

COMPARUTIONS.

Contrairement à ce qui est dit ci-dessus n’ont pas comparu aux présentes ;

A. —  Paul Herve, Ernest Mat, Georges Delporte, Gabrielle Delmotte, Louis Honoré, 
Alfred Bury et Alice Bury, lesquels sont représentés par Fernand Delmotte qui se porte 
fort pour eux.

B. —  Eva Haube, Célestin Legrand, Léonard Carton et Louis Carton, lesquels sont 
représentés par Edmond Carton, qui se porte fort pour eux.
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C. —  Léonard Cornant, Pierre Duquesne, Wattelet de la Vinelle, lesquels sont représen
tés par Firmin Gualbert qui se porte fort pour eux.

D. —  Joseph Sonne ville qui est représenté par Emile Haustraete, qui se porte fort 
pour lui.

E. —  Simone Eegrand et Albert Pringalle, qui sont représentés par Edmond Carton 
en vertu de procuration sous seing privé en date respectivement des premier et trois 
courant.

F. —  Paul Henrotte, qui est représenté par Camille Jadot, en vertu de procuration 
sous seing privé en date du quatre courant.

G. —  Edmond Wibaut qui est représenté par Firmin Gualbert en vertu de procura
tion soirs seing privé en date du trois courant.

Toutes ces comparutions écrites sur timbre de deux francs cinquante centimes, 
resteront annexées aux présentes et seront enregistrées en même temps.

Dont procès-verbal :

Fait et passé à Tournai, date que dessus.
Eecture faite, les comparants ont signé ainsi que le notaire.
(Suivent les signatures.)

Enregistré à Tournai A. C. le quinze janvier mil neuf cent vingt-neuf, volume 671, 
folio 94 case 2, trois rôles, un renvoi.

Reçu d o u z e  f r a n c s  c i n q u a n t e  c e n t i m e s .  Le Receveur,
(S.) G. Crombois.

Pour expédition conforme.
Sceau. (S.) N icolas Pa r e n t .

Vu par nous Albert Labis, président du Tribunal de première instance de l ’arrondisse
ment de Tournai, province de Hainaut, pour valoir légalisation de la signature de 
M e Nicolas Parent, susdésigné.

Tournai, le 5 février 1929.
Sceau. (S.) L a b is.

V u  a u  M i n i s t è r e  d e  l a  J u s t i c e ,  p o u r  l é g a l i s a t i o n  d e  l a  s i g n a t u r e  d e  M . L a b i s ,  a p p o s é e  

d ’ a u t r e  p a r t .

B r u x e l l e s ,  le  19 m a r s  1929. 
l.e Directeur,

Sceau. (S.) F ernand T oussaint.

V u  p o u r  l é g a l i s a t i o n  d e  l a  s i g n a t u r e  d e  M . P 'e r n a n d  T o u s s a i n t ,  a p p o s é e  c i - d e s s u s .

Bruxelles, le 19 mars 1929.
Pour le Ministre :

Sceau d u  Le Chef de Bureau délégué,
M i n i s t è r e  P E E T E R S .

des C o lo n ie s .  Droit perçu : frs. 10.

sa
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Société d’Agriculture et d’Élevage de la Région Minière du Haut Katanga
(Agricomin).

(Société congolaise par actions à responsabilité limitée)

ayant son siège social à Elisabethville (Congo Belge) et son siège administratif
à Bruxelles.

PROCURATION.
'À?

I/an mil neuf cent vingt-neuf, le cinq février.
Devant nous, Alfred Vanisterbeek, notaire, résidant à Bruxelles,

Ont comparu

1. Monsieur le lieutenant général baron Charles-Ernest Tombeur, propriétaire, 
demeurant à Saint-Gilles-Bruxelles, rue Berckmans, n° 7.

2. Monsieur Emmanuel-Charles-Marie-Henri-Guillaume Muller, administrateur de 
sociétés, demeurant à Bruxelles, rue Ducale, n° 30.

Administrateurs, membres du Comité de Direction de la société congolaise par actions 
à responsabilité limitée, sous la dénomination : « Société d’Agriculture et d’Elevage de 
la région minière du Haut-Katanga (Agricomin) », ayant son siège social à Elisabethville 
(Congo Belge) et son siège administratif à Bruxelles, constituée suivant acte reçu par 
le notaire Vanisterbeek, soussigné, le huit novembre mil neuf cent vingt-sept.

Nommés à ces fonctions par délibération du conseil d’administration du huit 
novembre mil neuf cent vingt-sept, dont un extrait, enregistré à Bruxelles A. S. S. P., 
le dix-sept novembre mil neuf cent vingt-sept, volume 688, folio 49, case 8. Reçu 
douze francs cinquante centimes, a été publié au Moniteur Belge, le vingt-cinq novem
bre dito, sous le numéro 13892, aux termes dequelle délibération, tous les actes qui enga
gent la société, sont signés par deux administrateurs, membres du comité de direction.

Eesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont, par les présentes, déclaré nom
mer et constituer comme mandataire spécial de la société et de son conseil d’adminis
tration.

Monsieur Emile Flavien Geoffroy, directeur général de la société Agricomin, demeu
rant à Schaerbeek, avenue Déon Mahillon, n° 33.

A l’effet de représenter la société et son conseil d’administration partout au Congo 
Belge et dans les colonies voisines, pour la gestion et l’administration de la société.

En conséquence et notamment :
Prendre toutes les mesures de gestion et d’administration qu’il jugera utiles, traiter 

ou transiger toutes affaires.
Prendre à bail tous biens meubles et immeubles, en payer et acquitter les loyers et 

charges ; acheter et acquérir tous terrains et immeubles, tous biens meubles meublants 
et objets mobiliers, en payer et acquitter les prix, acheter, échanger ou vendre toutes 
marchandises, effets, aux prix, clauses et conditions qu’il jugera convenables ; prendre 
ou exiger livraison de toutes marchandises, se faire remettre par l’administration des 
chemins de fer, postes et télégraphes et toutes messageries et entreprises de transport, 
toutes lettres, paquets ou colis simples, chargés, recommandés ou assurés, toucher et
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acquitter tous mandats postaux et télégraphiques, retirer ou toucher tous envoiç d’ar
gent, mandats, quittances, accréditifs, titres ou valeurs quelconques, signer tous récé
pissés et pièces tant au Congo Belge que dans les Colonies voisines.

Nommer et révoquer tous agents européens et noirs, mettre fin à leur contrat, fixer 
leurs appointements ou salaires, remplir toutes formalités de douane et d’accise.

Représenter la société dans tous ses rapports avec toutes maisons de banque, déposer 
dans ces derniers établissements, au nom de la société, tous titres et valeurs quelcon
ques, en opérer le retrait, en faire délivrer tous chèques, accréditifs et mandats.

Débattre et arrêter tous comptes, en payer ou recevoir le reliquat, recevoir et payer 
toutes sommes dues ; de toutes sommes payées ou reçues, donner ou retirer quittances 
et décharges.

En cas de difficultés et à défaut de paiement, exercer toutes poursuites, contraintes 
et diligences, assigner devant toutes juridictions, comparaître tant en demandant qu’en 
défendant devant tous tribunaux et cours ; obtenir toutes ordonnances et arrêts, les 
faire exécuter par toutes voies de droit, transiger, compromettre en tout état de cause, 
nommer et constituer tous arbitres, défenseurs et experts.

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, contrats et procès-verbaux, élire 
domicile, substituer en tout ou en partie des présents pouvoirs et faire tout ce qui sera 
nécessaire ou utile quoique non prévu aux présentes.

Dont acte.

Fait et passé à Bruxelles.
Lecture faite, les comparants ont signé avec nous, notaire.
(Signé) Baron Tombeur ; Muller ; Alfred Vanisterbeek.

Enregistré un rôle, un renvoi, à Bruxelles, Ier bureau, le cinq février 1929, volume 
955, folio 75, case 13. Reçu douze francs cinquante centimes.

Le Receveur,
(S.) D upont.

Pour expédition conforme :
Sceau. (S.) Alfred  V an isterbeek .

Vu par nous, Joseph Gilson, président du tribunal de i re'instance, séant à Bruxelles, 
pour légalisation de la signature de M. Vanisterbeek, notaire à Bruxelles.

Bruxelles, le 11 mars 1929.
Sceau. (S.) Gilson.

Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de M. Gilson, apposée 
ci-dessus. Bruxelles, le 12 mars 1929.

Le Directeur,
Sceau. (S.) F ernand  Toussaint.

Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée d’autre part.

Bruxelles, le 12 mars 1929.
Sceau du Pour le Ministre :
Ministère Le Chef de bureau délégué,

d e s  Colonies. P E E T E R S .

Droit perçus fr.: 10.
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Société de Plantations et d’Élevage du Kivu.
(Société anonyme)

Avenue Rubens, n° 32.

MODIFICATIONS AUX STATUTS.

U’an mil neuf cent vingt-neuf, le mardi huit janvier, à dix heures et demie du matin, 
au siège social de la société, n° 32, avenue Rubens, à Anvers.

Devant maître Emile Uemineur, notaire, de résidence à Anvers, s’est réunie l’assemblée 
générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme, établie à Anvers sous 
la dénomination de « Société de Plantations et d’Elevage du Kivu », constituée suivant 
acte reçu par le notaire Uemineur à Anvers le sept décembre mil neuf cent vingt-six, 
publiée aux annexes du Moniteur Belge le vingt-six, vingt-sept et vingt-huit décembre 
suivant sous le n° 43504 ; et dont les statuts ont été modifiés suivant procès-verbal 
d’assemblée générale extraordinaire dressé par le Notaire Uemineur, prénommé, le vingt 
octobre mil neuf cent vingt-sept, publié aux annexes du Moniteur Belge le quatre novem
bre suivant sous le n° 13203.

La séance est ouverte à dix heures et demie au local précité.
Sont présents ou représentés les actionnaires dont les noms, prénoms, profession et 

demeure ainsi que les noms des mandataires et le nombre d’actions qu’ils déclarent 
posséder se trouvent consignés dans une liste de présence à laquelle lee parties déclarent 
se référer et qui restera annexée aux présentes.

La séance est présidée par Monsieur François Diels, courtier d’assurances, à Anvers, 
rue Albert, n° 21 h

Le président nomme comme secrétaire Monsieur Maurice Van Breda, secrétaire de 
société, demeurant à Lierre.

L ’assemblée choisit,pour remplir la fonction de scrutateurs, Messieurs Emile Paligot, 
agent de change, à Bruxelles, et Maurice Pelgrims, négociant, à Anvers.

Monsieur le président expose :

I. Que la présente assemblée a pour ordre du jour :

MODIFICATIONS AUX STATUTS.

A l’article dix-neuf ajoute du texte suivant :
« Toutefois le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs 

» pour un temps déterminé à un administrateur partant en mission à l’étranger et décider 
» qu’il pourra valablement engager la société sous sa seule signature même pour les 
» actes autres que ceux prévus à l ’article dix-huit des statuts sociaux. » II.

II. Que les convocations contenant cet ordre du jour ont été faites conformément 
aux dispositions de l’article soixante-treize des lois coordonnées sur les sociétés commer
ciales et l ’article vingt-deux des statuts de la dite société, par des annonces insérées deux 
fois à huit jours d’intervalle au moins et huit jours avant l ’assemblée dans les journaux 
suivants, dont les numéros justificatifs sont déposés au bureau : 1. Le Moniteur Belge, 
2. Le Courrier de la Bourse, à Bruxelles, 3. L ’Echo du Soir, à Anvers, insérées respec-



— 49i —

tivement les vingt, vingt-neuf décembre ; les dix-neuf, vingt-huit décembre et dix neuf, 
vingt-huit décembre dernier,

III. Que pour assister à la présente assemblée les actionnaires présents ou représentés 
se sont conformés à l’article vingt-trois des statuts.

IV. Que lorsqu’il s'agit de délibérer valablement■ sur les objets portés à l ’ordre du 
jour l ’article soixante-dix des lois coordonnées sur les sociétés commerciales exige que 
l ’assemblée réunisse la moitié au moins du capital social, mais qu’une première assemblée 
générale extraordinaire, ayant eu pour’ objet le même ordre du jour, tenue devant le 
soussigné notaire Lemineur, le onze décembre dernier, n’ayant, pas réuni la présence 
de la moitié du capital, celle-ci a été prorogée à la date d’aujourd’hui.

Que la présente assemblée régulièrement constituée peut donc délibérer valablement 
quelque soit le nombre d’actions présentes ou représentées.

V. Que le capital social est actuellement de trois millions de francs, représenté par 
six mille actions de cinq cents francs chacune.

Il est crée en outre sept cent cinquante parts de fondateur, dont le nombre pourra 
être augmenté par modifications aux statuts, sans que toutefois celui-ci puisse être 
supérieure à mille.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l ’assemblée Monsieur le Président fait con
naître les motifs qui ont amené les propositions figurant à l ’ordre du jour.

Après délibération l ’assemblée décide à l ’unanimité des voix qu’à l ’article dix-neuf 
des statuts de la présente société est ajouté le texte suivant :

e Toutefois le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, 
» pour un temps déterminé, à un administrateur partant en mission à l ’étranger et 
» décider qu’il pourra valablement engager la société sous sa seule signature, même 
» pour les actes autres que ceux prévus à l ’article dix-huit des statuts sociaux. »

Dont procès verbal,

Fait à Anvers, et après lecture faite les membres du bureau ont signé avec l ’action
naire Monsieur Paul Tolk.owsky et nous notaire.

(Suivent les signatures).

Knregistréà Anvers, A. C. V. Le quinze janvier 1929. Vol. 28, fol. 93, case 13, un rôle, 
un renvoi. Reçu douze francs cinquante centimes.

Le Receveur,
(S.) Tackoen.

LISTE DE PRÉSENCE ANNEXÉE.

Société anonyme « Société de Plantations et d’Elevage du Kivu » à Anvers. 
Assemblée générale extraordinaire du 8 janvier 1929.
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N 08
A ction s

d ’ordre . A ctionnaires
Cap. Jouis.

Signatures

I . Monsieur François Diels, cour
tier d’assurances, à Anvers 20 Fr. Diels.

2 . Monsieur le comte de Renesse- 
Breidbach, propriétaire, à 
Oostmalle ....................... 20 Comte de Renesse- 

Breidbach.

3 - Monsieur Maurice Pelgrims, 
négociant, à Anvers . . . 20 M. Pelgrims.

4 - Monsieur Emile Paligot, agent 
de change, à Bruxelles . . 20 E. Paligot.

Ensemble : 80

Paraphé « ne varietur » pour annexe en l ’étude du notaire Emile Démineur à Anvers. 
(Paraphé) E. B.

Enregistré à Anvers, A. C. V. le quinze janvier 1929. Vol. 3, fol. 76, case 15, deux 
rôles, sans renvoi. Reçu douze francs cinquante centimes.

Le Receveur,
(S.) T a c k o e n .

Pour expédition,
Le Notaire,

Sceau. - (S.) E m i l e  D é m i n e u r .

Vu par Nous, Cruysmans, vice-président ff. président du tribunal de première 
instance, séant à Anvers pour légalisation de la signature de M. Emile Démineur, 
qualifié ci-dessus.

Anvers, le 20 février 1929.
Sceau. (S.) C r u y s m a n s .

Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de M. Cruysmans, 
apposée ci-dessus.

Bruxelles, le 25 février 1929. 
Le Directeur,

Sceau. (S.) F e r n a n d  T o u s s a i n t .

Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée d’autre part.

Bruxelles, le 6 mars 1929. 
Pour le Ministre :

Le Chef de bureau délégué, 
P e e t e r s .

Droit perçu : frs. 10.

Sceau du 
Ministère 

des Colonies.
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Société des Bois et Produits du Mayumbe.
( S o c i é t é  c o n g o la i s e  à  r e s p o n s a b i l i t é  l im i t é e ) .

Siège social, Dukula M’Bavu (Congo Belge) ; siège administratif, à Bruxelles.

DÉMISSION ÉT NOMINATION D’ADMINISTRATEURS.

MM. Modard Albert et Doumier Edmond ont donné leur démission d’administrateurs 
de la société.

De Conseil Général de la société a appelé aux fonctions d’administrateur, pour pour
voir au remplacement des administrateurs démissionnaires jusqu’à la prochaine assem
blée générale, qui procédera à la nomination définitive, Monsieur Cornil Edouard, 
ingénieur, demeurant à Marcinelle, n° 33, rue de l ’Arbalétrier, et Monsieur Mathieu 
Jules, docteur en droit, demeurant à Nivelles, rue de Soignies, n° 47.

Bruxelles, le 3 mars 192g.

(S.) Un Administrateur, Le Président du Conseil d’Administration,
D r A .  D a m b r k t t k . Z .  P a r i s .

Société Générale de Plantations au Congo « Soplanco ».

avant son siège social à Bangu (Congo Belge) et sou siège administratif 
à Bruxelles, rue Royale, n° 49.

SÉANCE DU CONSEID GÉNÉRAD DU 22 FÉVRIER 1929.

Sont présents. MM. le Marquis Impériali, Bock et Bochkoltz, administrateurs, et, 
MM. le docteur Dryepondt et Hauzeur, commissaires.

De conseil général ainsi composé, à l’unanimité,nomme en qualité d’administrateur, 
Monsieur Douis Kermans, importateur, demeurant à Anvers, n° 2, rue Burbure, pour 
achever le mandat de Monsieur le lieutenant-général baron Jacques de Dixmude, 
décédé.

Iva nomination ainsi faite de M. Kermans, sera soumise comme de droit, à la ratifi
cation de la plus prochaine assemblée générale.

Pour extrait :
Un Administrateur, Un Administrateur,

(S.) P. Bock. (S.) C. Bochkoi,tz.

Enregistré à Bruxelles, actes sous seing privé, le 8 mars 1929, volume 704, folio 19, 
case 4. Reçu douze francs cinquante centimes.

Le Receveur,
(S.) D u m o n t .
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Société Générale Uele-Ituri (Soguri).
(vSoi’ic tc  c o n g o la i s e  à  r e s p o n s a b i l i t é  l im i t é e ) .

STATUTS.

(Arrêté royal du 16 mars IQ29.J

D’an mil neuf cent vingt-huit, le vingt-huit décembre.
Devant maître Maurice Yan Zeebroeck, notaire, de résidence à Anvers.

Ont comparu :

A. —  i°  Ta société en nom collectif « Sioutas Katsambis et Compagnie », établie à 
Faradje, ayant reçu la forme authentique par acte notarié passé devant maître Jean 
Stocker, notaire à Niangara, le quatorze septembre mil neuf cent vingt-cinq, y  enre
gistré sous le n° 52, en liquidation suivant acte sous seing privé daté de Buta, le vingt- 
neuf mars mil neuf cent vingt-huit, ayant reçu la forme authentique par acte notarié 
passé devant maître Déon Maffei, notaire à Buta, le deux avril mil neuf cent vingt-huit, 
sous le n° 161, et enregistré à l’office notarial de Buta sous le n° 161, volume 2.

Ici représentée par ses trois seuls associés, dont deux liquidateurs, savoir :
a) Monsieur Georges Katsambis, commerçant, domicilié à Watsa (Congo Belge) 

associé liquidateur, actuellement de passage à Anvers, ici présent.
b) Monsieur Christo Sioutas, commerçant, à Faradje, (Congo Belge), associé et liqui

dateur.
c) Monsieur Antoine Katsambis, commerçant, demeurant à Buta (Congo Belge), 

associé.
Ces deux derniers, ici représentés par Monsieur Georges Katsambis, prénommé, en 

vertu de deux procurations, signées respectivement le vingt-deux août mil neuf cent 
vingt-huit, ayant reçu toutes deux la forme authentique par acte passé devant maître 
Beon Maffei, notaire à Buta, le vingt-trois août mil neuf cent vingt-huit, enregistré 
sous le n° 178, du volume 2, à l’office notarial de Buta.

2° Monsieur Antoine Katsambis, prénommé, agissant en nom personnel, ici repré
senté par Monsieur Georges Katsambis, également prénommé, en vertu de la même 
procuration dont question plus haut.

Des deux procurations dont mention, resteront annexées au présent acte après avoir 
été timbrées et légalisées et seront soumises en même temps à la formalité de l’enre
gistrement.

B. -— i° Da « Compagnie Intercontinentale et Coloniale », société anonyme, établie 
à Anvers.

Ici représentée par Messieurs Frédéric Babonneau, administrateur de sociétés, 
à Anvers, rue de Jésus, n° 16, et Georges Denis Tzanatos, administrateur de sociétés 
à Anvers, rue de Jésus, n° 16, respectivement administrateur-délégué et adminis
trateur de la société.

2° Da « Compagnie Commerciale Transafricaine (Trafrica) », société Coloniale Belge, 
(société Congolaise à responsabilité limitée), établie à Déopoldville-Est, et ayant son 
siège administratif à Anvers.
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Ici représentée par Monsieur Jerry Denis Tzanatos, négociant à Léopold ville-Ëst, 
Congo Belge, administrateur-délégué de la société, en vertu des pouvoirs lui con
férés par le conseil d’administration, suivant acte reçu par le notaire Cols à Anvers, 
le cinq janvier mil neuf cent vingt-sept, publié aux annexes du Moniteur Belge 
du treize avril suivant sous le n° 4109.

30 La « Compagnie Industrielle et Financière Rhodius-Deby », en abrégé «Rhodeby », 
société anonyme, établie à Namur, Citadelle.

Ici représentée par Monsieur Frédéric Babonneau prénommé, en vertu de pro
curation sous seing privé qui demeurera ci-annexée.

4° La « Congomane », société Coloniale Belge, (société congolaise à responsabilité 
limitée), établie à Kinshasa (Congo Belge) et ayant son siège administratif à Anvers.

Ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Georges Gracis, admi
nistrateur de sociétés à Anvers, Grand’Place, n° 21.

5° Monsieur Georges de Bournonville, docteur en droit, demeurant à Ixelles, avenue 
Jeanne, n° 30.

6° Monsieur Jules Mathieu, docteur en droit, demeurant à Nivelles, rue de Soignies, 
n° 47.

70 Monsieur Maurice Mathys, industriel, demeurant à Anvers, rue Grétry, n° 37.
Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné de dresser acte des statuts d’une 

société coloniale Belge (société Congolaise par actions à responsabilité limitée), qu’ils 
déclarent avoir arrêtés entre eux comme suit :

TITRE PREMIER.

Dénomination. — Siège. — Objet. — Durée.

Ar t ic l e  p r e m ie r .

Tl est fondé par les présentes une société coloniale Belge (société Congolaise par actions 
à responsabilité limitée), sous la dénomination de « Société Générale Uelé-Ituri », en 
abrégé « Soguri ».

A r t . 2.

Le siège social est établi à Aba (Congo Belge) et le siège administratif à Anvers.
Les sièges pourront être transférés dans toutes autres localités respectivement au 

Congo et en Belgique, par simple décision du conseil d’administration, publiée au Bul
letin Officiel du Congo Belge.

La société peut établir, par simple décision du conseil d’administration, des succur
sales, agences, bureaux, comptoirs ou dépôts en tous pays.

A r t . 3.

La durée de la société est fixée à trente ans à partir de ce jour.
Elle peut être prorogée successivement ou dissoute anticipativement. Elle peut 

prendre des engagements pour un terme excédant sa durée.
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A r t . 4.

La société a pour objet de faire au Congo Belge et dans les Colonies voisines toute 
opérations commerciales, industrielles et agricoles et plus spécialement l’importation 
et l ’exportation, toutes opérations de transport en général, l’exploitation d’entreprises 
agricoles, forestières et minières, l’élevage et le commerce du bétail.

Elle pourra obtenir et exploiter toutes concessions et faire, en tous pays, toutes opé
rations qui seront la préparation ou la conséquence des opérations faites en Afrique 
et qui seront de nature à favoriser le développement de celles-ci.

Elle pourra s’intéresser également par voie de cession, d’apport, de fusions ou parti
cipations financières ou par tous autres moyens, dans toutes sociétés ou entreprise 
dont le but se rattache directement ou indirectement à un de ses objets sociaux.

TITRE II.

Capital. — Apports. — Actions.

A r t . 5.

Le capital social est fixé à six millions de francs, divisé en douze mille actions de cinq 
cents francs chacune, dont les droits et avantages sont déterminés ci-après.

A r t . 6 ,

L e s  actions pourront sur simple décision du conseil d’administration, être divisées 
en coupures, qui, réunies en nombre suffsant, sans concordance de numéros, confèrent 
les mêmes droits que les titres dont elles sont devenues une fraction, sans préjudice à 
l’indivisibilité dont question à l’article 15 ci-après.

Art. 7.

La société en nom collectif : « Sioutas Katsambis et Compagnie », comparante aux 
présentes sub littera A, i°, ici représentée comme dit est, fait apport à la présente 
société de :

A. —  L ’option sur tous les droits de bail concernant les terrains suivants, tenus en 
location du Gouvernement de la Colonie du Congo Belge, faisant l’objet des contrats de 
bail ci-après mentionnés, ainsi que toutes les constructions érigées sur les terrains, 
savoir :

i° Un terrain à usage commercial, d’une superficie de cinquante ares, situé à Buta,, 
faisant l’objet du contrat de bail, numéro trois mille cent nonajite, consenti en date du 
onze juillet mil neuf cent vingt-sept, inscrit au Registre de la Conservation des titres 
fonciers à Stanleyville, le onze juillet mil neuf cent vingt-sept, sous le numéro d’ordre 
général 8.632 et numéro spécial 3.190.

20 Un terrain à usage commercial, d’une superficie de cinquante ares, situé à Titulé, 
faisant l’objet du contrat de bail, numéro 3.156, consenti en date du treize juin mil 
neuf cent vingt-sept, inscrit au registre de la Conservation des Titres Fonciers à Stanlev 
ville.
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3° Un terrain à usage commercial, d’une superficie de cinquante ares, situé à Bambasa 
faisant l’objet du contrat de bail, numéro 3.404, consenti en date du vingt avril mil 
neuf cent vingt-huit, inscrit au Régistre de la Conservation des titres fonciers à Stanley - 
ville, le vingt avril mil neuf cent vingt-huit, sous le numéro d’ordre général 9.155 et 
numéro spécial 3.404.

40 Un terrain à usage commercial, d’une superficie de cinquante-cinq ares, situé à 
Faradje, Haut-Uelé, faisant l ’objet du contrat de bail, numéro 2.734, consenti en date 
du quatre mars mil neuf cent vingt-six, inscrit au registre de la conservation des titre s 
fonciers à Stanleyville, le quatre mars mil neuf cent vingt-six, sous le numéro d’ordre 
général 7.226 et le numéro spécial 2.734.

5° Un terrain à usage commercial, d’une superficie de huit ares, soixante-trois centi
ares, situé à Faradje, Haut-Uelé, faisant l ’objet du contrat de bail, numéro 3.342, 
consenti en date du dix-neuf janvier mil neuf cent vingt-huit, inscrit au registre de la  
Conservation des titres fonciers à Stanleyville, le dix-neuf janvier mil neuf cent vingt - 
huit, sous le numéro d’ordre général 8.966 et le numéro spécial 3.342.

6° Un terrain à usage commercial, d’une superficie de un hectare, situé à W atsa, 
faisant l’objet du contrat de bail, numéro 2.862, consenti en date du douze juin mil 
neuf cent vingt-six, inscrit au Registre de la Conservation des Titres Fonciers à Stanley
ville, le douze juin mil neuf cent vingt-six, sous le numéro d’ordre général 7.502 et le 
numéro spécial 2.862.

70 Un terrain à usage commercial, d’une superficie de cinquante ares, situé à Arébi, 
Haut-Uelé, faisant l ’objet du contrat de bail,numéro 2.733, en date du quatre mars mil 
neuf cent vingt-six, inscrit au Régistre de la Conservation des titres fonciers à Stanley
ville, le quatre mars mil neuf cent vingt-six, sous le numéro d’ordre général 7.225 et le 
numéro spécial 2.733.

8° Un terrain à usage commercial,d’une superficie de treize hectares, vingt et un ares, 
cinquante et un centiares, situé à Faradje, Haut-Uelé, faisant l’objet du contrat de bail, 
numéro 2.955, consenti en date du deux septembre mil neuf cent vingt-six, inscrit 
au Registre de la Conservation des titres fonciers à Stanleyville, le deux septembre 
mil neuf cent vingt-six, sous le numéro d’ordre général 7.727 et le numéro spécial 2.955.

B. —  La pleine propriété des biens suivants :
i° Un terrain à usage commercial, situé à Aba, d’une superficie de soixante-deux 

ares, faisant l’objet du certificat d’enregistrement volume C/i, folio 39, délivré par 
Monsieur le Conservateur des titres fonciers à Stanleyville, le huit juin mil neuf cent 
vingt-sept, avec toutes les constructions érigées sur ce terrain. Le contrat de vente 
a été inscrit au Registre de la Conservation des titres fonciers à Stanleyville, le premier 
mars mil neuf cent vingt-sept, sous le numéro d’ordre général 8.203 et le numéro 
spécial M /276.

20 Un terrain à usage commercial, situé à Aru, Haut-Uelé, d’une superficie de cin
quante ares, faisant l’objet du certificat d’enregistrement volume C/II, folio 53, délivré 
par Monsieur le Conservateur des Titres Fonciers à Stanleyville, le trente avril mil neuf 
cent vingt-huit, avec toutes les constructions érigées sur ce terrain. Le contrat de vente 
a été inscrit à la Conservation des Titres Fonciers à vStanleyville, le dix octobre mil neuf 
cent vingt-sept sous le numéro d’ordre général 8.800 et le numéro spécial M /303 du 
Registre journal.

Telles et ainsi que ces propriétés s’étendent et se comportent, sans exception ni 
réserve, et avec toutes les installations commerciales, machines et outillages quelcon
ques, et tous objets mobiliers immobilisés par destination ou par incorporation s’y 
trouvant, y compris le matériel roulant et tout autre servant aux exploitations.
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C. —  Les relations commerciales, la clientèle, ainsi que tous contrats en cours, et en 
général toute la situation de la dite société, y compris du bétail et des marchandises, 
notamment des tissus, des vivres pour Européens et articles divers, dont un inventaire 
détaillé sera dressé endéans les six mois des présentes.

II. —  Monsieur Antoine Katsambis, comparant aux présentes sub littera A, 2°, 
ici représenté comme dit est, fait apport à la présente société de la pleine propriété 
des biens suivants :

i° Une parcelle de terre destinée à usage commercial, située à Aba, d’une super
ficie de cinquante ares, faisant l ’objet du certificat d’enregistrement, volume X/c, 
folio 40, délivré par Monsieur le Conservateur des Titres Fonciers, à Stanleyville,le deux 
juillet mil neuf cent vingt-six, inscrit au registre journal sous le numéro d’ordre général 
6.585 et le numéro spécial M /207, avec toutes les constructions érigées sur cette parcelle.

20 Un terrain à usage commercial, situé à Faradje, Haut-Uelé, d’une superficie de 
cinquante ares, faisant l’objet du certificat d’enregistrement, volume X/c, folio 41, 
délivré par Monsieur le Conservateur des Titres Fonciers à Stanleyville, le sept juillet 
mil neuf cent vingt-six, inscrit au registre journal sous le numéro d’ordre général 
6583 et le numéro spécial M/205, avec toutes les constructions y érigées.

30 Un terrain à usage commercial, situé à Faradje, Haut-Uelé, Congo Belge, d’une 
superficie de cinquante ares, faisant l’objet du certificat d’enregistrement, volume 
X/c, folio 39, délivré par Monsieur le Conservateur des titres fonciers, à Stanleyville, 
le deux juillet mil neuf cent vingt-six, inscrit air registre journal sous le numéro d’ordre 
général 6.584 et le numéro spécial M /206, avec toixtes les constructions érigées sur ce 
terrain.

Dans tous ces apports immobiliers sont compris les projets et plans d’exploitations 
immobilières et commerciales, relatifs aux dits immeubles.

Titre des propriétés immobilières.

Les apportants déclarent que les immeubles ci-dessus apportés respectivement 
par eux, leur appartiennent de la façon suivante :

A. —  Ceux apportés par la société en nom collectif « Sioutas Katsambis et Compagnie», 
savoir :

a) L ’immeuble décrit sous la lettre B, i° pour l’avoir acquis, dans l ’état où il se 
trouvait à ce moment, du Gouvernement du Congo Belge, le premier mars mil neuf 
cent vingt-sept, en vertu du contrat de vente en date du premier mars mil neuf cent 
vingt-sept, inscrit au registre-journal, sous le numéro d’ordre spécial M/276, et le 
numéro d’ordre général 8.203, moyennant la somme de dix-neuf mille huit cent 
quarante francs, en vertu d’un certificat d’enregistrement daté de Stanleyville le huit 
juin mil neuf cent vingt-sept, volume C /I, folio 39.

bj L ’immeuble décrit sous la lettre B, 2°, pour l’avoir acquis, dans l ’état où il se 
trouvait à ce moment, du Gouvernement du Congo Belge, le dix octobre mil neuf cent 
vingt-sept, en vertu du contrat de vente en date du dix octobre mil neuf cent vingt- 
sept, inscrit au registre-journal sous ],e numéro d’ordre général 8.800 et le numéro 
spécial M /303, moyennant la somme de vingt-quatre mille francs, en vertu d’un certi
ficat d’enregistrement daté de Stanleyville, le trente avril mil neuf cent vingt-huit, 
volume C/II, folio 53.
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B. —  Ceux apportés par Monsieur Antoine Katsambis, savoir : 
a / !/ immeuble décrit sous la lettre II, i°, pour l’avoir acquis, dans l ’état où ils se 

trouvait le quinze septembre mil neuf cent vingt-cinq, en vertu du contrat de vente 
en date du quinze septembre mil neuf cent vingt-cinq, inscrit au registre-journal de 
la Conservation des titres fonciers de Stanleyville, sous le numéro d’ordre général 6.585, 
et le numéro d’ordre spécial M /207, en vertu d’un certificat d’enregistrement daté de 
Stanleyville, le deux juillet mil neuf cent vingt-six, volume X  je, folio 40.

b j  I/immeuble décrit sous la lettre II, 2°, pour l ’avoir acquis dans l'état où il se 
trouvait à ce moment, le quinze septembre mil neuf cent vingt-cinq, en vertu du con
trat de vente en date du quinze septembre mil neuf cent vingt-cinq, inscrit au registre- 
journal de la Conservation des Titres Fonciers de Stanleyville sous le numéro d’ordre 
général 6.583 et le numéro d’ordre spécial M/205, en vertu d’un certificat d’enregistre
ment daté de Stanleyville, le sept juillet mil neuf cent vingt-six, volume X  /c, folio 41.

c) L ’immeuble décrit sous II 30, pour l ’avoir acquis dans l ’état où il se trouvait à 
ce moment en vertu d’un contrat de vente du quinze septembre mil neuf cent vingt- 
cinq, inscrit au registre-journal de la Conservation des Titres Fonciers de Stanleyville 
sous le numéro d’ordre général 6384 et le numéro d’ordre spécial M/206, en vertu d’un 
certificat d’enregistrement daté de Stanleyville le deux juillet mil neuf cent vingt-six, 
volume X/c, folio 39.

Conditions des apports.

Les divers apports ci-dessus spécifiés, dont tous les comparants déclarent avoir par
faite connaissance, dispensant les apportants d’en donner de plus amples explications 
et descriptions, sont faits aux conditions suivantes :

Etat des biens apportés.

Les biens prédécrits sont apportés tels qu’ils existent à ce jour, dans l ’état et la 
situation où ils se trouvent, notamment pour les contenances sus-indiquées, sans que 
les parties puissent faire valoir des réclamations quelconques, du chef d’inexactitude 
de la contenance ou de la quantité, la différence fut-elle d’un vingtième ou au delà, 
de l’état des biens ou de tout autre chef que ce soit.

Les immeubles sont apportés avec tous les droits et servitudes actifs et passifs, appa
rents et occultes dont ils pourraient être avantagés ou grevés.

A partir de ce jour, les biens apportés sont aux risques et périls de la société présen
tement constituée, qui se trouve subrogée dans tous les droits, actions et obligations 
des apportants, relativement aux biens ci-dessus.

Les apportants ont donné connaissance de l ’état d’occupation des biens apportés 
à la société, et tous les comparants les ont dispensés d’en faire aux présentes plus amples 
mention ; la société aura la propriété et la jouissance des biens apportés, à compter 
de la date des présentes.

Etat hypothécaire.

Les apportants déclarent que les apports sont faits pour francs, quittes et libres de 
tous droits d’hypothèques, de privilèges et de toutes inscriptions quelconques.
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Contributions.

Toutes impositions ou contributions de quelque nature qu'elles soient, pouvant 
grever les biens apportés, sont à charge de la présente société, à partir de ce jour.

Assurances.

ha présente société est tenue de reprendre à la décharge, des apportants, toutes 
polices d’assurances contre l’incendie ou autres, qui pourraient exister relativement 
aux biens apportés et faire transférer les polices en son nom.

Elle en paiera les primes à partir de la prochaine échéance.

Rémunérations des apports

En rémunération des apports ci-dessus effectués, il est attribué collectivement aux 
apportants, ce acceptant par l ’organe de leur mandataire, six mille actions entièrement 
libérées de cinq cents francs chacune, soumises aux dispositions de l ’article 47 des lois 
Belges sur des Sociétés, dont deux mille six cents actions pour les apports immobiliers, 
deux mille six cents actions pour la clientèle et le fonds de commerce et huit cents pour 
les marchandises.

Tes apportants remettront dans le plus bref délai possible les certificats d’enregistre
ment des titres fonciers constatant la cession à la société des biens prédécrits

Ar t . 8..

Les six mille actions restantes sont souscrites contre numéraire de la manière suivante:
1. Par la « Compagnie Intercontinentale et Coloniale », pour elle et un

groupe pour lequel elle se porte fort, deux mille six cents actions . . . .  2.600
2. Par la « Compagnie Commerciale Transafricaine (Trafrica )», pour elle et

un groupe pour lequel elle se porte fort, onze cents actions...........................  1.100
3.  Par la « Compagnie Industrielle et Financière Rhodius & Deby (en 

abrégé Rhodeby) », pour elle et un groupe pour lequel elle se porte fort, six
cents a c tio n s ........................................... ..............................................................  600

4. Par la « Congomane », pour elle et un groupe pour lequel elle se porte
fort, deux cents actions . ............................................................................... 200

5. Par Monsieur Georges de Bournonville, en nom personnel et pour un
groupe pour lequel il se porte fort, cent actions . . .  : .............•.................. 100

6. Par Monsieur Jules Mathieu, en nom personnel, et pour un groupe pour
lequel il se porte fort, quatre cents actions ........................................................ 400

7. Par Monsieur Maurice Mathys, en nom personnel et pour un groupe pour
lequel il se porte fort, mille actio n s................................................................... 1.000

Ensemble: six mille actions . . . . . . .  6.000

Ar t . 9.

Et aussitôt les souscripteurs ont déclaré et tous les comparants ont reconnu que sur 
chacune des actions souscrites il a été effectué le versement intégral et que le montant 
de cette libération,s’élevant ensemble à la somme de trois millions de francs, se trouve, 
dès à présent, au crédit et à la libre disposition de la société.



En cas d’augmentation de capital par la création d’actions non entièrement libérées, 
l ’actionnaire en défaut d’effectuer les versements dus par lui, devra de plein droit et 
sans mise en demeure, un intérêt de sept pour cent l ’an, calculé sur le principal, sans 
qu’il en résulte pour la société aucun préjudice à tous autres droits et à toutes autres 
mesures de poursuites. La société pourra notamment faire vendre à la Bourse d’Anvers 
ou de Bruxelles, par le ministère d’un agent de change, les actions appartenant à l’ac
tionnaire défaillant. Le prix à provenir de cette vente, appartiendra à la société à con
currence de la somme qui lui est due du chef des versements appelés, de l ’intérêt et des 
frais occasionnés.

A r t . xo.

En cas d’augmentation de capital, le conseil d’administration détermine les moda
lités et le taux de l ’émission des actions, qui ne peut être faite au dessous du pair.

hors de toute augmentation du capital, faite autrement que par voie de fusion ou 
d’apport en nature, les nouvelles actions à souscrire seront offertes par préférence aux 
possesseurs des actions, dans la proportion que le conseil déterminera.

Ar t . i i .

Le capital social pourra être ultérieurement augmenté ou réduit, en une ou plusieurs 
fois, par décision de l ’assemblée générale, délibérant dans les conditions requises par 
les modifications aux statuts.

Lorsque l’assemblée générale est appelée à se prononcer sur une réduction du capital 
social, les convocations indiqueront la manière dont la réduction sera opérée.

Si la réduction doit se faire par un remboursement aux actionnaires, ce rembourse
ment ne peut se faire que six mois après la publication de la décision dans le bulletin 
Officiel du Congo Belge.

Ar t . 12.

Lorsque le droit de préférence consacré par l ’article xo ci-dessus, aura été épuisé, le 
conseil d’administration aura dans tous les cas d’augmentation de capital, la faculté 
de passer aux clauses et conditions qu’il avisera, des conventions destinées à assurer la 
souscription de tout au partie des actions à émettre.

Ar t . 13.

Les actions entièrement libérées sont au porteur.
Les propriétaires des actions au porteur peuvent, à toute époque, en demander, à 

leurs frais, la conversion en actions nominatives.
Les actions non entièrement libérées resteront nominatives jusqu’à leur entière 

libération.
Il sera tenu au siège administratif, un registre des actions nominatives.
La propriété de l ’action nominative s’établit par une inscription sur ce registre. Des 

certificats constatant ces inscriptions, signés par deux administrateurs, sont délivrés 
aux actionnaires.

La cession de l ’action nominative s’opère par une déclaration de transfert inscrite 
sur le registre des actions, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs 
fondés de pouvoir.
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Tout cessionnaire d’actions non entièrement libérées, doit au préalable, être agréé par 
le conseil d’administration sans que celui-ci ait à donner les motifs d'un refus éventuel.

Les titres sur lesquels les versements appelés n’ont pas été opérés, ne peuvent être 
transférés que si les cessionnaires, préalablement agréés aussi, effectuent ces ver
sements au moment du transfert.

‘ A r t . 14.

Les actions au porteur sont signées par deux administrateurs, mais l’une de ces 
signatures peut être apposée au moyen d’une griffe. Elles mentionneront la date de 
l’acte constitutif de la société et l’arrêté royal l ’autorisant, la date de la publication 
de l ’acte constitutif au Bulletin Officiel, ainsi que les dates de publications des modi
fications qui seraient apportées aux statuts, le siège social, le capital social, le nombre 
et les catégories des actions, leur valeur nominale, les avantages attribués aux fonda
teurs, l ’objet de la société, la date, l’heure et le lieu de l’assemblée générale annuelle, 
la répartition des bénéfices.

Les titres au porteur sont extraits d’un registre à souches.
La cession de ces titres s’opère par leur seule tradition.

Ar t . 15.

Les actions sont indivisibles. La société ne reconnaît qu’un seul propriétaire par titre, 
et un cas de mutation par décès ou autrement, et chaque fois que plusieurs prétendent 
à la propriété du même titre, elle a le droit de suspendre l ’exercice des droit y afférents, 
jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire 
du titre.

Il en sera de même si le titre est donné en gage, le propriétaire et le créancier gagiste 
devant s’entendre pour désigner un représentant unique.

A r t . 16.

Les actionnaires ne sont responsables que du montant de leurs actions ; ils sont 
déchargés de toute responsabilité de ce chef, dès que ces actions sont entièrement 
libérées.

La possession d’un titre emporte adhésion aux statuts sociaux et aux décisions de 
l ’assemblée générale régulièrement prises.

Ar t . 17.

Les droits et obligations attachés à un titre, le suivent dans quelque main qu’il passe.
Les héritiers, ayant-droit, ayants-cause ou créanciers d’un actionnaire ne peuvent, 

sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l ’apposition des scellés sur les biens et 
valeurs de la société, en demander le partage, la licitation ou l ’inventaire judiciaire, 
ni s’immiscer dans l’administration de la société.

Ils doivent, pour l ’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux 
et aux délibérations de l’assemblée générale et du conseil d’administration.
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Art. 18.

La société peut émettre des bons et / ou des obligations hypothécaires, pour une somme 
supérieure au capital social, par décision du conseil d’administration, qui déterminera 
le type et le taux de l ’intérêt des obligations, les garanties spéciales qui seraient affectées 
à celles-ci, ainsi que toutes autres conditions de leur émission.

Il pourra notamment créer des obligations à revenu fixe, variable ou mixte et con- 
stituér toutes sociétés civiles d’obligations.

TITRE III,

Administration. — Surveillance.

Art. 19.

La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, nommés 
par l ’assemblée générale des actionnaires et révocables par elle à tout moment.

Te terme de leur mandat ne peut excéder six ans ; les premiers administrateurs 
resteront en fonctions jusqu’après l’assemblée générale ordinaire de mil neuf cent 
trente-trois.

A partir de cette date, l’ordre de sortie, déterminé par le sort, sera réglé de telle façon 
que le mandat d’aucun administrateur ne dépasse six ans. Tes administrateurs sortants 
sont rééligibles.

Art. 20.

Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président et un vice- 
président.

En cas d’empêchement de ceux-ci, un administrateur est désigné pour les remplacer.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou du vice- 

président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.
Il doit être convoqué à la demande de deux administrateurs ou d’un administrateur- 

délégué.
Les réunions se tiennent au siège administratif ou au local indiqué dans les convo

cations.

Art. 21.

Le conseil ne peut délibérer que si la majorité de ses membres en fonction est présente 
ou représentée. Les administrateurs empêchés peuvent donner leur vote par écrit ou 
même par télégramme ; le mandat restera annexé au procès-verbal de la séance.

Ils peuvent également donner pouvoir de les représenter aux délibérations et de voter 
en leur nom, à un autre membre du conseil, sans que celui-ci puisse être ainsi mandataire 
de plus d’un de ses collègues.

Dans l ’un comme dans l ’autre cas, l’administrateur empêché sera réputé présent.
Les résolutions sont prises à la majorité absolue des voix ; en cas de partage, la voix 

du président de la séance est prépondérante. 33
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A r t . 2 2 .

L ’administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération 
soumise à l’approbation du conseil d’administration, est tenu d’en prévenir le conseil 
et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre 
part à cette délibération.

Il est spécialement rendu compte à la première assemblée générale, avant tout vote 
sur d’autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des administrateurs aurait 
eu un intérêt opposé à celui de la société.

A r t . 2 3 .

Les délibérations du conseil d’administration sont constatées par des procès-verbaux 
inscrits sur un registre spécial, tenu au siège administratif, et signés par les membres 
qui ont pris part aux délibérations, le président signant en outre au nom des administra
teurs ayant voté par lettre ou télégramme et les mandataires au nom de leur mandant.

Si un membre refuse de signer le procès-verbal, celui-ci en'fera mention et indiquera 
également les motifs du refus.

Les copies ou extraits des procès-verbaux sont valablement délivrés et ’ signés par 
le président ou le vice-président du conseil ou par deux administrateurs.

A r t . 2 4 .

Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion 
de la société et la réalisation des opérations sociales.

Tout ce qui n’est pas réservé au conseil général ou à l ’assemblée générale, par la 
loi ou les statuts, est de sa compétence.

Il peut, sans que cette désignation qui suit, soit limitative, faire tous contrats, acheter, 
vendre et échanger, prendre et donner à bail tous biens meubles et immeubles, con
tracter tous emprunts à court et à long terme, émettre toutes obligations et bons de 
caisse, consentir tous nantissements et toutes hypothèques ; renoncer à tous droits 
réels, donner mainlevée de toutes inscriptions privilégiées et hypothécaires ; dispenser 
le conservateur de prendre inscription d’office, le tout avant comme après paiement ; 
déterminer l ’emploi des fonds disponibles et des réserves ; traiter, transiger et compro
mettre sur tous intérêts sociaux.

A r t . 2 5 .

Le conseil d’administration peut nommer un ou plusieurs administrateurs-délégués, 
directeurs, secrétaires et fondés de pouvoirs.

Il règle les attributions, conditions d’engagement et rémunération fixe ou propor
tionnelle de chacun d’eux.
• Le conseil peut aussi choisir, dans ou hors de son sein, un comité technique ou de 
direction, composé de cinq membres au plus, dont il détermine les attributions et les 
émoluments.

A r t . 2 6 .

Le conseil d’administration peut également désigner spécialement, soit un de ses 
administrateurs, soit un directeur, soit toute autre personne, actionnaire ou non,
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pour représenter la société en Belgique, dans les colonies ou en pays étrangers, où 
gérer tous postes, exploitations, agences et comptoirs en Afrique ; ce délégué sera 
chargé sous la direction et le contrôle du conseil d’administration, de représenter les 
intérêts de la société auprès des autorités et d’exécuter toutes les décisions du conseil 
d’administration dont l ’effet doit se produire dans le ou les pays où il est délégué.

Il sera muni d’une procuration ou délégation constatant qu’il est l’agent responsable 
de la société dans ces pays. '

A r t . 2 7 .

Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies, au nom de 
la société, par le conseil d’administration, poursuites et diligences du président ou vice- 
président du conseil, d’un administrateur-délégué ou de deirx administrateurs, ou d’un 
directeur ou délégué en Afrique.

Dans les pays étrangers où la société a un représentant officiel, les actions sont 
poursuivies par ou contre celui-ci.

A r t . 2 8 .

Tous les actes qui engagent la société, y compris les actes de vente et d’échange 
d’immeubles, de constitution d’hypothèque, de constitution de sociétés civiles ou com
merciales, de mainlevée avec ou sans paiement, de renonciation à tout droits réels et 
actions résolutoires, ainsi que les procurations relatives à ces actes, sont valablement 
signés, sauf délégation spéciale, par deux administrateurs, signant au nom de la société, 
qui n’auront pas à justifier de leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers, ni vis-à-vis des conser
vateurs des hypothèques.

Les actes de la gestion journalières sont signés par un administrateur à ce délégué 
ou par un agent mandaté à cette fin.

Par décision du conseil d’administration, la signature sociale peut être déléguée pour 
les opérations en Afrique, à un ou plusieurs agents, agissant individuellement ou col
lectivement, dans les limites et sous les réserves que le conseil d’administration déter
minera.

A r t . 29 .

Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires, dont 
le mandat ne peut excéder six ans, nommés par l’assemblée générale, et toujours révo
cables par elle.

Les premiers commissaires resteront en fonctions jusqu’après l’assemblée générale 
ordinaire de mil neuf cent trente-trois ; à partir de cette époque, l’ordre de sortie 
sera relgé comme pour les administrateurs.

Si le nombre des commissaires est réduit, par suite de décès ou autrement de plus 
de moitié, le conseil d’administration doit convoquer immédiatement l’assemblée 
générale pour pourvoir au remplacement des commissaires manquants.

Les commissaires sont rééligibles.

A r t . 3 0 .

L’assemblée générale peut allouer aux administrateurs et commissaires en fonction, 
des indemnités fixes ou proportionnelles ou des jetons de présence, imputables sur les 
frais généraux, en dehors des tantièmes statutaires.



A r t . 3 1 .

Chaque administrateur et chaque commissaire doit affecter par privilège, respective
ment vingt et dix actions de la société à la garantie de sa gestion ou de son contrôle ; 
ces actions doivent être nominatives et porter la mention de cette affectation.

A r t . 3 2 .

Les administrateurs et commissaires réunis forment le conseil général ; ce conseil se 
réunit sur convocation du président du conseil d’administration, aussi souvent que les 
intérêts de la société l’exigent, et chaque fois que la réunion est demandée par deux 
administrateurs ou par deux commissaires.

Il est présidé par le président du conseil d’administration ou à son défaut par le 
vice-président.
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TITRE IV.

Assemblées générales.

A r t . 3 3 .

L’assemblée générale des actionnaires, régulièrement constituée, représente l’univer
salité des propriétaires de titres.

Les décisions régulièrement prises sont obligatoires pour tous, même pour les absents, 
les dissidents et les incapables.

A r t . 3 4 .

Chaque année, et pour la première fois en mil neuf cent et trente, le deuxième mardi 
du mois de juillet, ou si ce jour était férié, le premier jour ouvrable suivant, à onze 
heures, une assemblée générale ordinaire se tiendra à Anvers, au siège administratif, 
ou en tout autre endroit indiqué dans les convocations, pour entendre les rapports des 
commissaires et des administrateurs, approuver le bilan, nommer les administrateurs 
et les commissaires et en général délibérer sur tous les objets à l’ordre du jour.

L ’assemblée, après l’approbation du bilan, se prononce par un vote spécial, sur la 
décharge à donner aux administrateurs et commissaires de leur gestion.

A r t . 3 5 .

Le conseil d’administration et le collège des commissaires peuvent convoquer extra
ordinairement l’assemblée générale.

Ils doivent la convoquer sur la demande d’actionnaires représentant le cinquième 
du nombre des actions.

A r t . 3 6 .

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l’ordre du jour et sont 
faites par des annonces insérées une fois et au moins quinze jours avant l’assemblée, 
aux annexes du Bulletin Officiel du Congo Belge.
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Des lettres missives sont adressées huit jours avant l’assemblée aux actionnaires en 
nom, mais sans qu’il doive être justifié de l’accomplissement de cette formalité ; les 
titulaires non domiciliés à Belgique, sont tenus d’élire à cette fin domicile en Belgique.

Les irrégularités de convocations sont susceptibles de ratification. Doit être considérée 
comme telle, la seule présence de l'actionnaire non régulièrement convoqué à l’assemblée 
générale, nonobstant toutes réserves qu’il ferait à cet égard.

A r t . 3 7 .

Pour pouvoir assister aux assemblées générales, les propriétaires d’actions au porteur 
doivent, cinq jours avant la réunion, déposer leurs titres au siège administratif ou aux 
endroits indiqués dans les convocations.

Ils sont admis à l ’assemblée sur la production d’un certificat constatant que le dépôt 
en a été effectué.

Les propriétaires d’actions nominatives doivent, cinq jours avant la réunion, 
informer le conseil de leur intention d'assister à l’assemblée.

Une liste de présence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de titres qu’ils 
représentent, doit être signée par chacun d’eux ou par leurs mandataires, avant d’en
trer à l’assemblée.

A r t . 3 8 .

Les actionnaires 11e peuvent se faire représenter aux assemblées générales que par 
un mandataire ayant lui-même le droit de vote et porteur d’une procuration, dont 
la forme peut être déterminée par le conseil d’administration. Le conseil peut décider 
que les procurations doivent être déposées au siège administratif cinq jours avant la 
réunion.

Si le conseil en décide ainsi, les avis de convocations doivent en faire mention.
La femme mariée peut se faire représenter, sans pouvoir spécial, par son mari, les 

mineurs et les interdits, par leurs tuteurs et leurs curateurs ; les maisons de commerce 
par un de leurs associés ou gérants ; les sociétés, communautés ou établissement par 
un directeur, un administrateur ou un liquidateur.

A r t . 3 9 .

Chaque action donne droit à une voix ; toutefois, nul ne peut, soit comme actionnaire, 
soit comme actionnaire et mandataire, prendre part au vote pour un nombre de titres 
dépassant la cinquième partie du nombre des titres émis ou les deux cinquièmes des 
titres représentés.

A r t . 4 0 .

L ’assemblée est présidée par le président du conseil d’administration, ou, à son 
défaut, par un administrateur.

Le président désigne le secrétaire ; l ’assemblée choisit parmi ses membres deux 
scrutateurs.

A r t . 4 1 .

L ’assemblée ne peut délibérer que sur les objets portés à l’ordre du jour.
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Aucune proposition faite par des actionnaires, n’est mise en délibération si elle 
n'est signée par des actionnaires représentant le cinquième du capital social, et si elle 
n’a été communiqué, en temps utile, au conseil d’administration pour être insérée dans 
les avis de convocation.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix, quelle que soit la portion 
du capital représentée, sauf ce qui sera dit à l’égard des modifications aux statuts.

En cas de parité de voix, la proposition est rejetée.
I,e scrutin secret a lieu, s’il est demandé par la moitié des membres de l’assemblée.

Akt . 42.

L ’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts, 
que si l’objet des modifications proposées a été spécialement indiqué dans la convoca
tion, et si ceux qui assistent à la réunion, représentent la moitié au moins du capital 
social.

Si cette dernière condition n’est pas remplie, une nouvelle convocation sera nécessaire 
et la nouvelle assemblée délibérera valablement, quelle que soit la portion du capital 
représentée par les actionnaires présents.

Aucune modification n’est admise que si elle réunit les trois-quarts des voix et que 
si elle est approuvée par arrêté royal, conformément à la législation congolaise sur 
les sociétés commerciales.

Art. 4.;.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du burea u 
et par les actionnaires qui le demandent. Les copies ou extraits à délivrer aux tiers, sont 
signés par le président ou le vice-président du conseil ou par deux administrateurs.

TITRE V.

Inventaire. — Bilan. — Répartition. — Réserve.

A rt . 44.

Chaque année, le trente et un décembre et pour la première fois le trente et un décem
bre mil neuf cent vingt-neuf, l’administration dresse un inventaire contenant l’indica
tion des valeurs mobilières et immobilières, et de toutes les dettes actives et passives 
de la société, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements, ainsi que les 
dettes des directeurs, administrateur et commissaires envers la société.

A cette même époque, les écritures sociales sont arrêtées et l’administration forme 
le bilan et le compte des profits et pertes, dans lesquels les amortissements nécessaires 
doivent être faits.

Le conseil d’administration évalue les créances et autres valeurs mobilières et immo
bilières de la société. Il évalue l’actif et le passif de la société.

Ar t . 45.

L ’a d m in is t r a t io n  r e m e t  le s  p iè c e s  a v e c  u n  r a p p o r t  s u r  le s  o p é r a t io n s  d e  la  s o c ié té ,

q u in z e  jo u r s  a u  m o in s  a v a n t  l ’a s s e m b lé e  g é n é r a le  o r d in a ir e  a u x  c o m m is s a ir e s  q u i

d o i v e n t  fa ir e  u n  r a p p o r t  c o n t e n a n t  le u r s  p r o p o s it io n s  e n d é a n s  la  h u ita in e .



Huit jours avant l'assemblée générale, les actionnaires peuvent prendre connaissance 
au siège administratif :

i°  du bilan et du compte de profits et pertes.
2° de la liste des fonds publics, des actions, obligations et autres titres de sociétés, 

composant le portefeuille.
3° de la liste des actionnaires qui n’ont pas libéré leurs actions, avec l ’indication du 

nombre de leurs actions et celle de leur domicile.
4° du rapport des commissaires.
De bilan et le compte, de même que le rapport des commissaires, sont adressés aux 

actionnaires en nom, en même temps que la convocation.
Tout actionnaire a le droit d’obtenir gratuitement, sur la production de son titre, 

huit jours avant l ’assemblée, un exemplaire des pièces mentionnées à l ’alinéa qui 
précède.

A r t . 4 6 .

De bilan et le compte de profits expertes, précédés de la mention de la date de la 
publication des actes constitutifs de la société, doivent, dans la quinzaine, après leur 
approbation, être publiés aux frais de la société, et par les soins des administrateurs, 
au Bulletin Officiel du Congo Belge et au Moniteur.

A la suite du bilan, sont publiés les noms, prénoms, professions et domicilesde s admi
nistrateurs et commissaires en fonction, ainsi qu’un tableau indiquant l ’emploi et la 
répartition des bénéfices nets, conformément aux décisions de l ’assemblée générale.

Ta situation du capital sera publiée en même temps ; elle comprendra l ’indication 
des versements effectués et la liste des actionnaires qui n’ont pas encore entièrement 
libéré leurs actions, avec l ’indication des sommes dont ils sont redevables.

A r t . 4 7 .

Sur les bénéfices constatés par le bilan, après déduction des amortissements et des 
frais généraux, y compris les intérêts à payer sur les versements anticipés, il sera pré
levé :

1 0 cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légal. Ce prélèvement cessera 
d’être obligatoire, lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social.

2° la somme nécessaire pour payer aux actions un premier dividende jusqu’à con
currence de sept pour cent sur les montants appelés et versés.

Du surplus :
Quinze pour cent au conseil d’administration, comité de direction et collège des 

commissaires, à répartir suivant leurs conventions particulières.
1/excédent sera réparti entre toutes les actions.
Toutefois l’assemblée générale pourra, sur proposition du conseil d’administration, 

décider que tout ou partie des bénéfices sera versé à un fonds de réserve extraordinaire 
ou de prévision, ou affecté à un report à nouveau.

A r t . 4 8 .

De paiement des dividendes se fait aux époques et endroits à fixer par le conseil 
d’administration, qui peut, à toute époque et après avis conforme de la majorité des 
membres du collège des commissaires, procéder à la répartition d’un acompte si les 
bénéfices réalisés et disponibilités le permettent.
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Tous dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur exigibilité, seront prescrits. 
Te conseil d’administration pourra renoncer toutefois, à se prévaloir de la prescription.

TITRE VI.

Dissolution. —  Liquidation.

A r t . 4 9 .

Ta société peut être dissoute en tout temps par décision de l’assemblée générale 
extraordinaire, délibérant dans les formes prévues ci-avant.

En cas de perte de la moitié du capital social, les administrateurs, et à leur défaut 
les commissaires, sont tenus de provoquer une assemblée générale des actionnaires, 
aux fins de faire décider s’il y a lieu de prononcer la dissolution de la société.

Si la perte atteint les trois quarts du capital, la dissolution pourra être prononcée par 
les actionnaires possédant le quart des actions représentées à l’assemblée.

Ta décision de l ’assemblée en ce cas est rendue publique.

Art. 50.

En cas de dissolution, l’assemblée générale des actionnaires désignera le ou les liqui
dateurs, déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

Après paiement de toutes dettes et charges de la société, ou provision faite pour ces 
montants, le solde servira d’abord à rembourser les actions du montant dont elles sont 
libérées et le surplus sera réparti entre toutes les actions.

TITRE VII.

Election de domicile.

A r t . 51.

Tout actionnaire, administrateur, commissaire et liquidateur, domicilié à l’étranger, 
est tenu d'élire domicile en Belgique pour tout ce qui se rattache à l’exécution des pré
sent statuts.

A défaut d’élection de domicile, celui-ci sera censé élu au siège administratif, où 
tous avis, sommations, assignations et significations pourront leur être donnés vala
blement, relativement aux affaires de la société.

TITRE VIII.

Dispositions transitoires.

A R 'r/52.

Te nombre des administrateurs est fixé pour la première fois à dix.
Sont appelés à ces fonctions, Messieurs :
i°  Frédéric Babonneau, prénommé, ici présent et acceptant—
2°. Georges de Bournonville, prénommé, ici présent et acceptant.



3° Georges Katsambis, prénommé, ici présent et acceptant.
4° Antoine Katsambis, prénommé, pour lequel accepte Monsieur Georges Katsambis.
5° Jules "Mathieu, ici présent et acceptant.
6° Maurice Mathys, ici présent et acceptant.
7° Joseph Rhodius, industriel, demeurant à Namur, Citadelle, pour lequel accepte 

M. Frédéric Babonneau.
8° Christo Sioutas, prénommé, pour lequel accepte M. Georges Katsambis.
9° Georges Denis Tzanatos, prénommé, ici présent et acceptant.
io° Jerrv Denis Tzanatos, prénommé, ici présent et acceptant.

Art. 53.

Immédiatement après la constitution, les actionnaires se réuniront en assemblée 
générale extraordinaire pour fixer, pour la première fois, le nombre des commissaires, 
procéder à leur nomination, délibérer et statuer sur tous les objets qu’ils jugeront 
utiles de porter à l ’ordre du jour de cette assemblée.

A r t . 5 4 .

Des comparants déclarent expressément s’en référer, pour tout ce qui concerne les 
présents statuts et leur interprétation et pour tout ce qui ne serait pas explicitement 
prévu, aux lois et ordonnances en vigueur au Congo Belge, et subsidiairement aux dis
positions des lois Belges coordonnées sur les .sociétés commerciales, à l’exception de 
l ’alinéa final de l’article 30 de ces dernières lois.

Art. 55-

Des présents statuts seront, dans les six mois de leur approbation, déposés en copie 
au greffe du tribunal de première instance compétent. Ils seront publiés au Bulletin 
Officiel du Congo Belge, ainsi que toutes les modifications ultérieures qui pourraient 
y être apportées.

A r t . 5 6 .

Da présente société est constituée sous la condition suspensive de son approbation 
par arrêté royal conformément aux dispositions de l’article 6 du décret du Roi Souverain, 
en date du vingt-sept février, mil huit cent quatre vingt-sept, sur les sociétés commer
ciales au Congo.

FRAIS.

A r t . 5 7 .

Des comparants déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou char
ges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison de sa constitution, 
s’élève approximativement à la somme de cent vingt-cinq mille francs.

Dont acte :

Fait et passé à Anvers, date que dessus.
Dectuie faite, les comparants ont signé avec nous, notaire.
(Signé) Georges Katsambis ; F. Babonneau ; G. D. Tzanatos ; J. D. Tzanatos ; Geo. 

Gracis ; H. de Bournonville ; J. Mathieu ; Maurice Mathys ; M. Van Zeebroeck.



Enregistré à Anvers, I er bureau, le quatre janvier 1929, vol. 1010, folio. 63, case 3, 
douze rôles, six renvois. Reçu : douze francs, cinquante centimes.

Le Receveur,
(S.) G. O e y e n /

ANNEXES.

I. — * L ’an mil neuf cent vingt-huit, le vingt-deuxième jour du mois d'août.
Je soussigné Christo Sioutas, commerçant, demeurant à Faradje (Congo Belge).
Agissant :
a) en ma qualité d’associé et de liquidateur de la société en nom collectif « Sioutas 

Katsambis & Compagnie», établie à Faradje (Congo Belge), nommé en cette qualité 
suivant contrat sous seing privé, constatant la dissolution de la société susdite, daté 
de Buta, le 29 mars 1928, ayant reçu la forme authentique par acte notarié passé devant 
maître Léon Maffei, notaire à Buta, le 2 avril 1928, sous le n° 161, et enregistré à l ’Office 
notarial de Buta sous le n° 161, volume II.

b) en tant que de besoin, en nom personnel.
Agissant comme il est dit, ai par les présentes, déclaré constituer pour son mandataire 

spécial, Monsieur Georges Katsambis, commerçant, domicilié à Watsa (Congo Belge), 
actuellement à Anvers (Belgique).

A qui je donne pouvoir de participer à la constitution d ’une société congolaise à 
responsabilité limitée, sous une dénomination à déterminer ultérieurement.

Y  faire apport au nom de la société en nom collectif « Sioutas Katsambis et Com
pagnie » susdite, des biens suivants :

A. —  Tous les droits de bail concernant les terrains suivants, tenus en location du 
Gouvernement de la Colonie du Congo Belge, faisant l ’objet de contrats de bail ci-après 
mentionnés, ainsi que toutes les constructions érigées sur les terrains, savoir :

r° Un terrain à usage commercial, d’une superficie de 50 ares, situé à Buta, faisant 
l ’objet du contrat de bail n° 3190, consenti en date du n  juillet 1927.

20 Un terrain à usage commercial, d’une superficie de 50 ares, situé à Titule, faisant 
l’objet du contrat de bail n" 3156, consenti en date du 13 juin 1927.

30 Un terrain à usage commercial, d’une superficie de 50 ares, situé à Bainbessa. 
faisant l ’objet du contrat de bail, n° 3066, consenti en date du 3 février 1927.

40 Un terrain à usage commercial, d’une superficie de 55 ares, situé à Faradje, faisant 
l ’objet du contrat de bail, n° 2734, consenti en date du 4 mars 1926.

5° Un terrain à usage commercial, d’une superficie de 8 ares, 63 centiares, situé à 
Faradje, faisant l ’objet du contrat de bail, n11 3342, consenti en date du 19 janvier 1 928.

6° Un terrain à usage commercial, d’une superficie de 1 hectare, situé à Watsa, 
faisant l ’objet du contrat de bail, n° 2862, consenti en date du 12 juin 1926.

7° Un terrain à usage commercial, d’une superficie de 50 ares, situé à Arebi, faisant 
l’objet du contrat de bail, n° 2733, eu date du 4 mars 1926.

8° Un terrain à usage agricole, d’une superficie de 13 hectares, 21 ares, 51 centiares, 
situé à Faradje, faisant l’objet du contrat de bail, n° 2955, consenti en date du 2 septem
bre 1926.

B. —  La pleine propriété des biens suivants :
i°  Un terrain à usage commercial, situé à Aba, d’une superficie de te ares, faisant 

l ’objet du certificat d’enregistrement volume C/I, folio 39, délivré par Monsieur le
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Conservateur des Titres Fonciers à Stanleyville, le 8 juin 1027, avec toutes les construc
tions érigées sur ce terrain.

2° Un terrain à usage commercial, situé à Aru, d’une superficie de 50 ares, inscrit 
à la conservation des Titres Fonciers à Stanleyville, le 10 octobre 1927, sous le n°d’ordre 
général 8810 et le n° spécial M/303 du registre-journal.

Telles et ainsi que ces propriétés s'étendent et se comportent, sans exception ni 
réserve, et avec toutes les installations commerciales, machines et outillages quelconques, 
et tous objets mobiliers, immobilisés par destination ou par incorporation, s’y trouvant, 
y compris le matériel roulant et tout autre servant aux exploitations.

C. - -  Les relations commerciales, la clientèle, ainsi que tous contrats en cours, et en 
général de toute la situation de la dite société, y compris tout le bétail, les marchan
dises et produits quelconques.

Etablir l’origine de propriété des dits apports, stipuler toutes conditions et faire 
toutes déclarations et réserves concernant les mêmes apports.

Fixer et recevoir en rémunération des apports ci-dessus décrits, des actions de la 
société à constituer.

Souscrire éventuellement en nom personnel, une ou plusieurs actions contre numé
raire et effectuer sur ces actions souscrites les versements exigés.

Faire toutes stipulations concernant le capital social, la durée, l'administration, les 
assemblées générales, les inventaires, les bilans, la répartition des bénéfices, la réserve, 
la dissolution et la liquidation, ainsi que de toutes autres dispositions concernant les 
statuts de la société.

Vendre, céder et transférer aux prix, clauses et conditions que le mandataire jugera 
convenir, toutes actions reçues en rémunération des apports prédécrits et accomplir 
à cet égard toutes formalités requises.

Prendre part à la nomination des administrateurs et des commissaires, fixer leur 
nombre et leur traitement, et éventuellement accepter ces fonctions.

Prendre acte des frais, charges et rémunérations incombant à la société à raison de 
sa constitution.

Assister à toutes assemblées qui seraient tenues immédiatement après la constitution 
de la société, ainsi qu’à toute réunion du conseil d’administration, y émettre tous votes 
sur tous les points à l’ordre du jour.

Aux fins ci-dessus, passer et signer tous actes et procès-verbaux et en général, faire 
tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l’exécution des présents mandats, quoique 
non spécialement prévu, promettant ratification, et accomplir toutes formalités néces
saires pour arriver au transfert complet des dits apports au nom de la nouvelle société 
congolaise à responsabilité limitée à constituer.

Dont acte :

(Signé) Christo Sioutas.

ACTE NOTARIÉ N° 178.

L ’an mil neuf cent vingt-huit, le vingt-troisième jour du mois d’août.
Nous soussigné, Maffei Léon, juge-président ff. près le tribunal de première instance 

de Buta, notaire à la résidence de Buta, certifions que l’acte dont les clauses sont ci- 
dessus insérées, nous a été présenté ce dit jour à Buta, par Monsieur Christo Sioutas, 
commerçant, demeurant à Faradje, en présence de Messieurs Boils Charles, et Cerfon- 
taine Laurent, agents de l ’ordre judiciaire, tous deux de résidence à Buta, témoins 
instrumentaires requis et réunissant les conditions exigées par la loi.
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Lecture de l’acte a été faite par nous notaire à la partie et aux témoins.
Monsieur Christo Sioutas, préqualifié, à déclaré en présence des dits témoins que 

l’acte, tel qu’il est dressé, renferme bien l ’expression de sa volonté.
En foi de quoi, les présentes ont été scellées et signées par nous notaire, la partie et 

les témoins.
Les témoins : (signé) C. Boils ; L. Cerfontaine.
La partie : (signé) Christos Sioutas.
Le notaire : (signé) L- Maffei.

Enregistré le présent acte, sous le numéro cent septante-huit du volume deux, 
deux rôles, à l ’Office Notarial de Buta, le vingt-troisième jour du mois d’août mil 
neuf cent vingt-huit.

Le Notaire :
(S.) L. Ma f f e i.

Droits perçus : Frais d’a c t e .............................................................................. 120.—
Enregistrem ent.................................................................................................. 50. —

T o t a l ................170.—

Le Notaire, 
(S.) L. Ma ffe i.

Vu pour légalisation de la signature de M. L. Maffei, notaire, à la résidence de Buta, 
apposée d’autre part. Stànleyville, ce vingt-cinq août 1900 vingt-huit. Le conseiller 
juridique, chef du service administratif de la justice, Ernest Bock.

(Signé) E rnest  B ock.
Droit "perçu : dix francs.

Vu pour légalisation de la signature de M. Ernest Bock, apposée ci-dessus. Bruxelles, 
le 9 novembre 1928.

Pour le Ministre :
Le Chef de bureau-délégué, 

(signé) Illisible.
Sceau. Droit perçu : Frs. 10.

Paraphé pour annexe à un acte passé par le notaire Maurice Van Zeebroeck, à Anvers 
le 28 décembre 1928. (Paraphé K. M. V. Z.).

Enregistré à Anvers, premier bureau, le quatre janvier 1929, vol. 173, fol. 32, case 10, 
deux rôles, sans renvoi. Reçu douze francs cinquante centimes.

Le Receveur,

G. Oe y e n . II.

II. — L ’an mil neuf cent vingt-huit, le vingt-deuxième jour du mois d’août.
Je soussigné, Antoine Katsambis, commerçant, demeurant à Buta (Congo Belge). 
Agissant :
a) en nom personnel.
b) en ma qualité d’associé de la société en nom collectif « Sioutas Katsambis 8r 

Compagnie », établie à Earadje (Congo Belge), actuellement en liquidation.
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Agissant comme il est dit, ai par les présentes déclaré constituer pour mon manda
taire spécial Monsieur Georges Katsambis, commerçant, domicilié à Watsa (Congo 
Belge), actuellement à Anvers (Belgique).

A qui je donne pouvoir de participr à la constitution d’une société congoalise à 
responsabilité limitée sous une dénomination à déterminer ultérieurement.

Y  faire apport des biens suivants :

I. —  En nom personnel : La pleine propriété des biens suivants :
i° Une parcelle de terre destinée à usage commercial située à Aba, d’une superficie 

de 50 ares, faisant l’objet du certificat d’enregistrement volume X/c, folio 40, délivré 
par Monsieur le Conservateur des Titres Fonciers à Stanleyville, le 2 juillet 1926, avec 
toutes les constructions érigées sur cette parcelle.

2° Un terrain à usage commercial, situé à Faradjè (Congo, Belge) d’une superficie 
de 50 ares, faisant l’objet du certificat d’enregistrement volume X/c, folio 41, délivré 
par Monsieur le Conservateur des Titres Fonciers à Stanleyville, avec toutes les construc
tions érigées sur ce terrain.

30 Un terrain à usage commercial, situé à Faradje, (Congo Belge), d’une superficie 
de 50 ares, faisant l’objet du certificat d’enregistrement, volume X  /c, folio 39, délivré 
par Monsieur le Conservateur des Titres Fonciers à Stanleyville, avec toutes les construc
tions y  érigées.

II. —  Au nom de la société en nom collectif « Sioutas Katsambis & Compagnie », 
précitée :

a) Tous les droits de bail concernant les terrains suivants, tenus en location du Gou
vernement de la Colonie du Congo Belge, faisant l ’objet des contrats de bail ci-après 
mentionnés, ainsi que toutes les constructions érigées sur les terrains, savoir :

i°  Un terrain à usage commercial, d’une superficie de 50 ares, situé à Buta, faisant 
l’objet du contrat de bail n° 3190, consenti en date du n  juillet 1927.

2° Un terrain à usage commercial, d’une superficie de 50 arres, situé à Titule, faisant 
l ’objet du contrat de bail n° 3156, consenti en date du 13 juin 1927.

30 Un terrain à usage commercial, d’une superficie de 50 ares, situé à Bambessa, 
faisant l’objet du contrat de bail n° 3066, consenti en date du 3 février 1927.

4° Un terrain à usage commercial, d’une superficie de 55 ares, situé à Faradje, faisant 
l’objet du contrat de bail n° 2734, consenti en date du 4 mars 1926.

5° Un terrain à usage commercial, d’une superficie de 8 ares, 63 centiares, situé à 
Faradje, faisant l ’objet du contrat de bail n° 3342, consenti en date du 19 janvier 1928.

6° Un terrain à usage commercial, d’une superficie de 1 hectare, situé à Watsa, 
faisant l’objet du contrat de bail n° 2862, consenti en date du 12 juin 1926.

70 Un terrain à usage commercial, d’une superficie de 50 ares, situé à Arebi, faisant 
l’objet du contrat de bail n° 2733, en date du 4 mars 1926.

8° Un terrain à usage agricole, d’une superficie de 13 hectares, 21 ares, 51 centiares, 
situé à Faradje, faisant l’objet du contrat de bail n02955, consenti en date du 2 sep
tembre 1926.

B. —  La pleine propriété des biens suivants :
i° Un terrain à usage commercial, situé à Aba, d’une superficie de 62 ares, faisant 

l ’objet du certificat d'enregistrement volume C /I, folio 39, délivré par Monsieur le 
Conservateur des Titres Fonciers à Stanleyville, le 8 juin 1927, avec toutes les construc
tions érigées sur ce terrain.



2° Un terrain à usage commercial, situé à Aru, d’une superficie de 50 ares, inscrit 
à la conservation des Titres Fonciers à Stanleyville, le 10 octobre 1927, sous le n° d’ordre 
général 8S10 et le numéro spécial M , 303 du registre journal.

Telles et ainsi que ces propriétés s’étendent et se comportent, sans exception ni 
réserve, et avec toutes les installations commerciales, machines et outillages quelcon
ques et tous objets mobiliers, immobilisés par destination ou par incorporation, s'y 
trouvant, y compris le matériel roulant et tout autre servant aux exploitations.

C. —  Les relations commerciales, la clientèle, ainsi que tous contrats en cours, et en 
général de toute la situation de la dite société, y compris le bétail, les marchandises, 
et produits quelconques.

Etablir l ’origine de propriété des dits apports, stipuler toutes conditions et faire 
toutes déclarations et réserves concernant les mêmes apports.

Fixer et recevoir en rémunération des apports ci-dessus décrits, des actions de la 
société à constituer.

Souscrire éventuellement en nom personnel, une ou plusieurs actions contre numé
raire et effectuer sur ces actions souscrites, les versements exigés.

Faire toutes stipulations concernant le capital social, la durée, l’administration, les 
assemblées générales, les inventaires, les bilans, la répartition des bénéfices, la réserve, 
la dissolution et la liquidation, ainsi que de toutes autres dispositions concernant les 
statuts de la société.

Vendre, céder et transférer aux prix, clauses et conditions que le mandataire jugera 
convenir, toutes actions reçues en rémunération des apports prédécrits et accomplir 
à cet égard toutes formalités requises.

Prendre part à la nomination des administrateurs et des commissaires, fixer leur 
nombre et leur traitement, et éventuellement accepter ces fonctions.

Prendre acte des frais, charges et rémunérations incombant à la société à raison de 
sa constitution.

Assister à toutes assemblées qui seraient tenues immédiatement après la constitution 
de la société, ainsi qu’à toutes réunions du conseil d’administration, y émettre tous 
votes sur tous les points à l’ordre du jour.

Aux fins ci-dessus, passer et signer tous actes et procès-verbaux, et en général, faire 
tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l’exécution des présents mandats, quoique 
non spécialement prévu, promettant ratification, et accomplir toutes formalités néces
saires pour arriver au transfert complet des dits apports au nom de la nouvelle société 
congolaise à responsabilité limitée à constituer.

Dont acte :

(Signé) A. K a t s a m b i s .

ACTE NOTARIÉ N° 180.

L ’an mil neuf cent vingt-huit, le vingt-troisième jour du mois d’août.
Nous soussigné, Maffei Léon, juge président ff. près le tribunal de première instance 

de Buta, notaire à la résidence de Buta, certifions que l ’acte dont les clauses sont 
ci-dessus insérées, nous a été présenté ce dit jour à Buta,par Monsieur Antoine Katsam
bis, commerçant, demeurant à Buta, en présence de Messieurs Boils Charles, et Cerfon-
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taine Laurent, agents de l’Ordre Judiciaire, tous deux de résidence à Buta, 
instrumentaires requis et réunissant les conditions exigées par la loi.

Lecture de l ’acte a été faite par nous, notaire, à la partie et aux témoins.
Monsieur Antoine Katsambis, préqualifié, a déclaré en présence des dits 

que l’acte tel qu’il est dressé, renferme bien l ’expression de sa volonté.
En foi de quoi, les présentes ont été scellées et signées par nous, notaire, la 

les témoins.
Les témoins : (signé) C. Boils ; L- Cerfontaine.
I,a partie : (signé) A. Katsambis. Le Notaire,

(S.) L. Ma f f e i.

Enregistré le présent acte sous le numéro cent quatre vingt, du volume deux, deux 
rôles, à l ’Office Notarial de Buta, le vingt-troisième jour du mois d’août mil neuf cent 
vingt-huit.

Le Notaire,
(S.) L- Ma f f e i.

témoins

témoins 

partie et

Droits perçus : Frais d’acte ...................................................................... ...  120.—
Enregistrement ..................................................................................................  50.—

T o t a l ................... 170. —

Le Notaire,
(S.) L. Ma ffe i.

Vu pour légalisation de la signature de M. L- Maffei, notaire à la résidence de Buta, 
apposée ci-dessus. Stanleyville, le vingt-cinq août 1900 vingt-huit. Le Conseiller Juri
dique, chef du Service Administratif de la Justice. Ernest Bock.
Droit perçu : dix francs.

(S.) E rnest Bo c k .

Vu pour légalisation de la signature de M. Ernest Bock, apposée ci-dessus.

Bruxelles, le 9 novembre 1928.
Pour le Ministre,

L e  C h ef de bureau-délégué,

(Signé) Illisible.
Droit perçu : Frs. 10.

Paraphé pour annexe à un acte passé par le notaire Maurice Van Zeebroeck, à Anvers, 
le 28 décembre 1928. (Paraphé) K. —  M. V. Z.

Enregistré à Anvers, premier bureau, le quatre janvier 1929, vol. 173, fol. 32, case 10, 
deux rôles, sans renvoi ; reçu douze francs, cinquante centimes.

L e  Receveur,

(S.) G. Oe y e n .
(Suit l’autre procuration annexée.)

Sceau.

Pour expédition conforme, 
Le Notaire,

(S.) M. Van  Zeebr o eck .
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Vu par nous, E. Périer, juge f.f., président du tribunal de première instance, séant 
à Anvers, pour légalisation de la signature de M. Maurice Van Zeebroeck, qualifié 
ci-dessus.

Anvers, le 24 janvier 1929.
Sceau. (S.) E rnest Périer .

Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de M. Périer, apposée 
ci-contre.

Bruxelles, le 28 janvier 1929.
L e  D irecteur,

Sceau. (S.) F ernand  T oussaint.

Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée ci-contre.

Bruxelles, le 28 janvier 1929.
Pour le Ministre :

Sceau du Le Chef de bureau délégué,
Ministère Pee te r s.

des Colonies. Droit perçu : fr. 10.
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SOCIÉTÉS COMMERCIALES

Anciens Établissements Puppa et Sabbe.

(Société congolaise par actions à responsabilité limitée),

à Okodongwe (Rungu).

Constituée le 25 octobre 1927, devant le notaire A. Taymans, à Bruxelles.
Statuts publiés au Moniteur Belge du n  novembre 1927, sous le numéro 13468, et 

au Bulletin Officiel du Congo Belge, le 15 janvier 1928.

B ILA N  A U  30 NOVEMBRE  1928 (I™ EXER CICE).

ACTIF.

Im m obilisations.........................................................................  Frs 1.575.146,75
Matériel et o u tilla g e ....................................................................... » 1.136.420,81
Approvisionnem ents..........................................................................  » 257.344,42
Service fin a n cier........................................................... ...................  » 649.647,19

Frs 3.618.559,17

PASSIF.

C a p it a l ................................................................................................... Frs 3.000.000,00
A m ortissem ents............................................................................   » 17.115,17
Créditeurs ..........................................................................................  » 468,14
Excédent ..............................................................................................  » 600.975,86

Frs 3.618.559,17

COMPTE DE P R O F IT S 'E T  PERTES.

DÉBIT.

Amortissement sur Fonds de commerce 1/3 0 ................................... Frs [16.666,67
Amortissement sur Frais de constitution 1/30 ...................................  » 448,50
Frais généraux......................................................................................  » 275.050,26

S o ld e .......................  » 600.975,86
Frs 893.141,29
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CREDIT.

Bénéfice sur coton 
Opérations diverses

Frs 819.026,50
» 7 4 - 114,79

Frs * 893.141,29

CONSEIL D ’ADMINISTRATION.

Wittouck Jean, ingénieur, n° 39, rue Belliard, à Bruxelles, président.
Sabbe Paul, industriel à Rungu (Congo), membre.
Puppa Achille, industriel, à Rungu (Congo), membre.

COLLÈGE DES COMMISSAIRES.

Puppa Ugo, industriel, à Rungu (Congo).
Boton Charles, secrétaire particulier, n° 107, avenue d’Auderghem, à Etterbeek.

Pour extrait conforme : 
Bruxelles, le 14 mars 1921). 
Un administrait ur-dircctcur, 

P. Sa b b e .

Anciens Établissements Puppa et Sabbe.

(Société’ congolaise à responsabilité limitée)

ASSEM BLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 12 PLIAS 1929.

RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION.

Me s s ie u r s ,

Nous avons l ’honneur de soumettre à votre approbation, le bilan et le compte de 
profits et pertes arrêtés au 30 novembre 1928.

Nous clôturons nos comptes par un bénéfice net de francs 600.975,86, que nous vous 
proposons de répartir de la façon suivante :
5% à la réserve l é g a l e ........................................................................... Frs 30.049,00
du solde 200', au conseil d’administration........................................... » 114.185,00
50% aux actionnaires ...........................................................................  » 285.463,00
Prévision pour taxe f is c a le ..................................................................  » 35.000,00
A reporter à n o u ve a u ..........................................................................  » 136.278,86

Le dividende de Frs. 95,15 brut par action sera payable à partir du I er août.

Le Conseil d’administration
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Carrières & Fours à Chaux de la Mulungwishi.

(Société congolaise à responsabilité limitée).

Siège social : Elisabeth ville. Place Stéphanie, 6, Bruxelles.

Extrait du procès-verbal de l ’Assemblée générale extraordinaire du 8 avril IÇ2Ç.

Ouverte à u  h. 1/2 sous la présidence de M. I'. Dumoulin, assisté de :
MM. J. Cornet, secrétaire et Ch. Gondat, scrutateur.

Le président constate qu’il a été déposé par 4 actionnaires 3.610 actions, suivant 
liste de présence ci-après :

1 La Compagnie Industrielle Africaine, société congolaise à responsabilité
limitée, dont le siège social est établi à Elisabethville et le siège administratif,
n° 6, place Stéphanie, à Bruxelles, ayant déposé...............................................  3.600

2. M. F. Dumoulin, industriel, B eau fays......................................................  3
3. M. R. Depireux, expert-comptable, n° 115, rue Hôtel des Monnaies, à

Bruxelles ..............................................................................................................  6
4. M. Charles Gondat, expert-comptable, n° 46, chaussée de Helmet, à

Bruxelles ..............................................................................................................  1
donnant droit à 1610 voix.

Le président dépose sur le bureau, l ’avis de convocation qui a été adressé sous pli 
recommandé, à tous les actionnaires de la société, suivant article 31 des statuts, ainsi 
que les numéros justificatifs des convocations au Bulletin Officiel du Congo Belge et 
dans l ’Echo de la Bourse.

Le président expose que, par suite de l’absence du président du conseil et du départ 
pour l ’Afrique de l ’administrateur-délégué, le conseil n’est plus représenté en Europe 
que par un seul administrateur ; dans ces conditions, il y a lieu d’augmenter le nombre 
d’administrateurs et de le porter de 4 à 7 et d’augmenter le nombre de commissaires 
pour le porter de 2 à 3.

Cette décision est approuvée à l ’unanimité.
Le président propose la nomination de MM. J. Cornet, G. Coulon et G. Berthe comme 

administrateurs et de M. Pierre Donnay, comme commissaire.
Cette décision est approuvée à l’unanimité.

Pour extrait conforme :

Un Administrateur, 
Illisible.

Un Administrateur, 
Illisible
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Compagnie Belge de Boucheries et d’Alimentation au Congo « Cobalco ».

(Société congolaise à responsabilité limitée)

à Léopoldville.

STATUTS.

(Arrêté royal du 17 avril 1929).

L ’an mil neuf cent vingt-neuf, le quatre mars.
Devant nous, Théodore van der Beek, notaire à Schaerbeek.

Ont comparu :

r . Monsieur Pol Chabeau, agent colonial, demeurant à Visé, rue de la Fontaine.

2. Monsieur Louis Chabeau, directeur de société, demeurant à Héliopolis (Egypte).
Ici représenté par Monsieur Pol Chabeau, prénommé, qui déclare se porter fort 

pour lui.

3. Monsieur le Baron Robert de Broqueville, docteur en droit, demeurant à Anne- 
bault (Calvados France).

4. Monsieur Edgard d’Hondt, ingénieur, demeurant à Schaerbeek, n° 286, avenue 
Rogier.

5. Monsieur Edmond Hubert, ingénieur, demeurant à Uccle, n° 133, avenue du 
Longchamps.

6. Monsieur Ernest Hubert, capitaine de réserve, demeurant à Tembwe, district 
du Tanganika Moero (Congo Belge).

Ici représenté par Monsieur Gérard van Ongevalle, ci-après nommé, son man
dataire suivant procuration reçue en minute le trente janvier mil neuf cent vingt- 
neuf, par le notaire soussigné et qui déclare, en outre, se porter fort pour lui.

7. Monsieur Hippolyte Lefebure, industriel, demeurant à Wavre.

8. Monsieur Léo Lefranc, fondé de pouvoirs, demeurant à Bruxelles, n° 40, rue de Spa.

9. Monsieur Maurice Meeus, industriel, demeurant à Ixelles, rue du Châtelain, n° 9.

10. Monsieur Robert van den Neste, directeur de société, demeurant à Saint-Gilles- 
lez-Bruxelles, n° 71, rue de la Victoire.

11. Monsieur Raymond van Leeuw, docteur en médecine, demeurant à Uccle, n° 67, 
rue Xavier de Bue.

12. Monsieur Florent Voisin, notaire, demeurant à Ellezelles.

13. Monsieur Gérard van Ongevalle, avocat près la Cour d’Appel, demeurant à Uccle, 
n° 133, avenue du Longchamps.

Lesquels nous, ont requis de dresser par les présentes, les statuts d’une société con
golaise à responsabilité limitée qu’ils déclarent avoir arrêtés entre eux comme suit.
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TITRE PREMIER.

Dénomination. — Siège. — Objet. — Durée de la Société.

A r t ic le  p r e m ie r .

Il est créé une société congolaise par actions à responsabilité limitée, soumise aux lois 
et décrets en vigueur dans la Colonie du Congo Belge, société ayant une individualité 
juridique distincte de celle de ses membres et qui est dénommée: « Compagnie Belge de 
Boucheries et d’Alimentation au Congo », en abrégé « Cobalco ».

A r t . 2.

Ee siège social est établi à Eéopoldville (Congo Belge), et pourra être transféré en 
tout autre endroit de la colonie sur simple décision du conseil d’administration.

Ee siège administratif de la société est établi à Bruxelles, ce terme comprenant toute 
l ’agglomération bruxelloise ; il pourra être transféré en tout autre endroit de Belgique 
sur simple décision du conseil d’administration.

Ea société peut, en outre, par décision du conseil d’administration, créer des succur
sales, bureaux, agences et sièges d’exploitation en Belgique, dans la Colonie du Congo 
Belge ou à l ’étranger.

Tout changement du siège social ou du siège administratif est publié aux Annexes 
du Bulletin Officiel du Congo Belge et du Moniteur Belge, par les soins du conseil d’ad
ministration.

A r t . 3.

Ea société a pour objet l ’établissement au Congo Belge et dans les colonies voisines 
de centres d’élevage et de bétail, l'installation sur place de boucheries, charcuteries 
et tout commerce d’alimentation.

Elle pourra acquérir toutes concessions de terrains emphytéoses, acheter ou prendre 
à bail tous terrains ou immeubles, s’occuper d’agences, de représentations, s’intéresser 
par voie de cession, apports, fusions, commandite, souscription de part ou de toute 
autre manière, avec tous particuliers, ou entreprises, ou sociétés, acquérir tous fonds de 
commerce, brevet, monopole en rapport avec son activité sociale, faire apport ou cession 
à titre définitif ou temporaire de tout ou partie de son actif, faire toutes opérations 
financières, commerciales, industrielles, ou immobilières, de nature à favoriser son 
objet social. Cette énumération est énonciative et non limitative.

A r t . 4.

La durée de la société est de trente ans qui prend cours ce quatre mars mil neuf cent 
vingt-neuf.

Ea société peut prendre des engagements et acquérir des concessions pour un terme 
excédant sa durée.

Elle peut être prorogée successivement ou dissoute anticipativement par décision 
de l ’assemblée générale réunissant les conditions requises par les statuts.
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TITRE II.

Capital social. — Apports. — Obligations.

A r t . 5.

Te capital est fixé à deux millions de francs belges, représentés par quatre mille actions 
de capital d’une valeur de cinq cents francs chacune.

Il est créé, en outre, quatre mille parts de fondateur, sans désignation de valeur 
nominale, dont le nombre ne pourra jamais être majoré ni réduit, même par voie de 
modifications aux statirts.

Tes droits et avantages attribués aux actions et aux parts de fondateur sont énu
mérés ci-après.

A r t . 6 .

A. —  Monsieur Pol Chabeau, agent colonial, demeurant à Visé, rue de la Fontaine, 
déclare faire apport à la société présentement constituée, qui accepte, du résultat de 
ses études, démarches et relations en vue de la reprise et de la création de frigorifères 
et boucheries au Congo ; il apporte le bénéfice de ses contrats de représentations et de 
négoce de produits d’alimentation.

B. —■ Messieurs Pol Chabeau, Baron Robert de Broqueville, Edgard d’Hondt et 
Gérard van Ongevalle, déclarent faire apport à la société présentement constituée qui 
accepte, du bénéfice d ’uneconvention en date du quinze janvier mil neuf cent vingt-neuf, 
avec la Compagnie des Produits du Congo, par laquelle celle-ci leur a cédé ses droits 
sur des terrains de la N ’Gili près de Téopoldville (Congo Belge) tels que ces droits 
résultent d’un bail emphytéotique N. A. 3192 en date du vingt-deux juillet mil neuf 
cent vingt-six.

Ta société, présentement constituée, déclare reconnaître comme obligations person
nelles, conformément à l ’autorisation de transfert donnée par le Ministre des Colonies 
le vingt-neuf janvier mil neuf cent vingt-neuf, toutes les charges qui grèvent l ’occupa
tion de ces terrains en raison de ce bail emphytéotique.

Ta société présentement constituée reprend les obligations contractées par les appor
teurs vis-à-vis de la Compagnie des Produits du Congo, en vertu de la convention pré
citée.

Tous les comparants ont expressément déclaré avoir parfaite connaissance de tous 
les apports précités et ne pas en désirerume description plus complète.

En rémunération de ses apports, il est attribué à Monsieur Pol Chabeau quatre cents 
actions de capital entièrement libérées et trois mille parts de fondateur.

En rémunération de leur apport il est attribué à Messieurs Pol Chabeau, Baron 
Robert de Broqueville, Edgard d’Hondt et Gérard van Ongevalle, cent parts de fon
dateur qu’ils se répartiront suivant leurs conventions particulières.

A r t . 7.

A. —• Tes trois mille six cents actions de capital restantes de cinq cents francs chacune, 
sont souscrites en espèces, par :

1. Monsieur Pol Chabeau, tant pour lui-même que pour Monsieur Touis 
Chabeau, pour lequel il déclare se porter fort, quatre cents actions................ 400
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2. Monsieur le baron Robert de Broqueville, tant pour lui-même que pour un
groupe pour lequel il déclare se porter fort, mille deux cents actions................ i  .200

3. Monsieur Edgard d’Hondt, tant pour lui-même que pour un groupe pour
lequel il déclare se porter fort, deux cent cinquante actions............................ 250

4. Monsieur Edmond Hubert, tant pour lui-même que pour un groupe pour
lequel il déclare se porter fort, deux cent vingt actions...................................  220

5. Monsieur Ernest Hubert, deux cents action s...........................................  200
6. Monsieur Hippolvte Eefebure, tant pour lui-même que pour un groupe

pour lequel il déclare se porter fort, deux cents actions...................................  200
7. Monsieur Eéo Lefrancq, cinquante action s...............................................  50
S. Monsieur Maurice Meeus, tant pour lui-même que pour un groupe pour

lequel il déclare se porter fort, six cents actions...............................................  600
9. Monsieur Robert van den Neste, tant pour lui-même que pour un groupe

pour lequel il déclare se porter fort, cinquante actions . . . ........................ 50
10. Monsieur Raymond van Eeeuw, tant pour lui-même que pour un groupe

pour lequel il déclare se porter fort, cent actions.................................................. 100
u .  Monsieur Florent Voisin, tant pour lui-même que pour un groupe pour

lequel il déclare se porter fort, cinquante actions...............................................  50
12. Monsieur Gérard van Ongevalle tant pour lui-même que pour un groupe

pour lequel il déclare se porter fort, deux cent quatre-vingt actions................ 280
Ensemble : les trois mille six cents a ctio n s...................................................  3.600

Les comparants déclarent et reconnaissent que de chacune des trois mille six cents 
actions de capital souscrites contre espèces, il a été versé vingt-cinq pour cent, soit 
en tout quatre cent cinquante mille francs qui se trouvent, dès à présent, à la disposition 
de la société.

B.—  Les neuf cents parts de fondateur restantes sont attribuées à ses souscripteurs 
d'actions de capital à raison d’une part de fondateur par quatre actions de capital.

A r t . 8.

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois par décision 
de l ’assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications 
aux statuts.

Lors de toute augmentation du capital social les propriétaires des parts de fondateur 
auront le droit de souscrire contre espèces, une partie du nouveau capital avec un 
maximum d’un titre nouveau par part de fondateur.

Le surplus des nouvelles actions de capital qui seraient à souscrire contre espèces, 
sont offertes de préférence aux propriétaires des actions de capital existant au jour 
de l ’émission, au prorata du nombre de titres appartenant à chacun d’eux dans le délai 
et aux conditions fixées par le conseil d’administration.

Celui-ci décide si le non-usage total ou partiel par certains propriétaires d’actions 
de capital, de ce droit de préférence, a ou non pour effet d’accroître la part proportion
nelle des autres.

Toutefois par dérogation à ce qui précède, l ’assemblée peut toujours décider, à la 
simple majorité des voix, pour lesquelles il est pris part au vote, que tout ou partie des 
nouvelles actions à souscrire contre espèces ne seront point offertes par préférence aux 
actionnaires, sans toutefois porter atteinte au droit de souscrire, ci-dessus reconnu aux 
parts de fondateur.
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Le conseil d’administration a, dans tous les cas, la faculté de passer, aux clauses et 
conditions qu’il avisera, avec tous tiers, des conventions destinées à assurer la souscrip
tion de tout ou partie des actions à émettre.

A r t . 9.

En cas d’augmentation du capital par l ’émission d’actions payables en numéraire, 
il devra être versé un minimum de vingt pour cent sur chaque action nouvelle, au 
moment de la souscription.

Les versements à faire sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscrip
tion, seront appelés par le conseil d’administration, qui en fixera l ’époque et le montant, 
en une ou plusieurs fois, par un avis donné par lettre recommandée à la poste au moins 
un mois d’avance.

L ’actionnaire qui, après ce préavis d’un mois signifié par lettre recommandée est en 
retard de satisfaire à tout appel de versement, doit bonifier à la société les intérêts 
calculés à huit francs pour cent l ’an à dater du jour de l ’exigibilité du versement. Le 
conseil d’administration peut, en outre, après un second avis resté sans résultat pen
dant six mois, prononcer la déchéance de l ’actionnaire et faire vendre ses titres en 
Bourse, sans préjudice au droit de lui réclamer le restant dû ainsi que les dommages et 
intérêts éventuels.

Le conseil d’administration peut, s’il le juge utile, autoriser les versements anticipa- 
tifs ; il en fixe les conditions.

A r t . 10.

Les actions de capital restent nominatives jusqu’à leur entière libération. Les actions 
de capital libérées et les parts de fondateur sont nominatives ou au porteur au gré de 
leur propriétaire.

Les cessions d’actions ne seront valables qu’après que la fondation de la société aura 
été autorisée par arrêté royal.

Aucun transfert d’actions nominatives non entièrement libérées ne pourra avoir 
lieu sans une autorisation préalable et écrite pour chaque cession, du conseil d’adminis
tration.

Les parts de fondateur et les actions représentatives d’apport sont, conformément 
à l'arrêté royal du vingt novembre mil neuf cent vingt-huit, soumises aux dispositions 
des articles quarante-sept et cinquante des lois belges coordonnées sur les sociétés 
commerciales.

Il est tenu au siège administratif un registre des actions et parts de fondateur nomi
natives, dont tous les actionnaires peuvent prendre connaissance.

Ce registre contient :
a) La désignation précise de chaque actionnaire et l ’indication du nombre de ses 

actions et parts.
b) L ’indication des versements effectués sur les actions.
c) Les transferts avec leur date ou la conversion des actions en titres au porteur.
La propriété des actions et parts nominatives s’établit par une inscription sur le

registre des actionnaires tenu au siège administratif, désigné par le conseil d’adminis
tration.

Des certificats non transmissibles, constatant ces inscriptions, sont délivrés aux 
actionnaires.
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Les titres au porteur portent des numéros d’ordre et sont signés par deux adminis
trateurs, une des signatures pouvant être remplacée par une griffe ; la cession des titres 
au porteur s’opère par la seule tradition du titre.'

A r t . i i .

Les héritiers, créanciers ou ayants-cause d’un actionnaire ne peuvent, pour quelque 
motif que ce soit, provoquer l ’apposition des scellés sur les livres, les biens ou les valeurs 
de la société, frapper ces derniers d’opposition, en demander le partage ou la licitation 
ni s’immiscer d’aucune manière dans l ’administration ; ils doivent pour l ’exercice de 
leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations de l ’assemblée 
générale.

A r t . i i .

La société ne reconnaît, quant à l ’exercice des droits à exercer contre elle, ainsi que 
pour l ’exercice du droit de vote aux assemblées générales et des droits accordés aux 
actionnaires, qu’un seul propriétaire pour chaque action. S’il y a plusieurs propriétaires 
d’une action, la société a le droit de suspendre l ’exercice des droits y afférents, jusqu’à 
ce qu’une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire d’une action.

Ar t . 13.

Les actionnaires ne sont responsables des engagements de la société que jusqu’à 
concurrence du montant de leurs actions.

Ar t . j j ..

La société peut, en tout temps, créer et émettre des bons ou obligations hypothé
caires ou autres par décision de l’assemblée générale des actionnaires.

TITRE III.

Administration. — Surveillance. — Direction.

A r t . 1 5 .

La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés 
ou non, élus par l ’assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par 
celle-ci.

Le mandat du premier conseil d’administration expirera immédiatement après 
l ’assemblée générale ordinaire annuelle de mil neuf cent trente-quatre. A cette 
assemblée, le conseil sera renouvelé en entier et par la suite, chaque année, un admi
nistrateur au moins sera soumis à réélection, d’après un roulement déterminé par un 
tirage au sort. Ce roulement sera établi de manière que la durée d’aucun mandat 
n’excède six années. Les administrateurs sortants cessent leurs fonctions immédiate
ment après l ’assemblée annuelle.

Ar t . 16.

En cas de vacances, par suite de décès ou pour toute autre cause d’une place d’ad
ministrateur, il pourra y être pourvu provisoirement par les autres administrateurs
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et les commissaires réunis en conseil général. Cette désignation provisoire n’aura d’effet, 
que jusqu’à la plus prochaine assemblée générale ordinaire ou extraordinaire.

L ’administrateur élu en remplacement d’un autre, avant l ’expiration du mandat 
de celui-ci, achève le mandat de son prédécésseur.

A r t . 17.

Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président et, éventuellement, 
un vice-président. Le conseil peut choisir dans son sein un comité de direction composé 
de trois membres au moins et en détermine les pouvoirs. Ce comité peut s’adjoindre des 
techniciens, fonctionnaires ou non de la société, qu’il juge utile de consulter.

Le conseil peut, en outre, déléguer la gestion journalière de la société à un ou 
plusieurs administrateurs.délégués, chargés également de l'exécution des décisions 
du conseil, confier la direction de l ’ensemble ou de telle partie ou de telle branche 
spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, choisis dans ou hors son sein, 
associés ou non, déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Le conseil fixe les pouvoirs, les attributions, les appointements ou indemnités des 
personnes mentionnées à l ’alinéa qui précède.

A r t . t 8.

Pour les opérations dans la Colonie du Congo Belge et en pays étrangers, la société 
peut, sur décision du conseil d’administration, être représentée par un administrateur- 
délégué, un directeur ou toute personne munie d’une procuration à cet effet.

Ar t . jq .

Le conseil d ’administration se réunit sur convocation du président, du vice-président 
ou d’un administrateur-délégué, aussi souvent que l ’intérêt de la société l ’exige. Il doit 
être convoqué lorsque deux administrateurs le demandent. Les réunions se tiennent 
au lieu indiqué par la convocation.

A r t . 20.

Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié 
de ses membres sont présents ou représentés. Toute décision du conseil est prise à la 
majorité absolue. En cas de partage, la voix du président ou de l ’administrateur qui 
le remplace est prépondérante.

Tout administrateur empêché ou absent peut déléguer ses pouvoirs par écrit ou par 
télégramme à un autre administrateur pour le remplacer aux séances du conseil et y 
voter en ses lieu et place. Le délégant est, dans ce cas, au point de vue de vote, réputé 
présent. Toutefois aucun délégué ne peut représenter ainsi plus d’un administrateur.

Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés parles admi
nistrateurs qui ont assisté à la délibération et au vote. Les délégués signent, en outre, 
pour les administrateurs empêchés ou absents qu’ils représentent. Ces procès-verbaux 
sont inscrits dans un registre tenu au siège administratif. Les délégations y sont anne
xées. Ils font foi des décisions prises. Le président ou deux membres du conseil signent 
les extraits à en délivrer.
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A r t . 2 1 .

Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous 
actes d’administration ou de disposition qui intéressent la société. Tout ce qui n’est 
pas expressément réservé par les présents statuts à l ’assemblée générale, est de la 
compétence du conseil d’administration.

Il a notamment le pouvoir de décider de sa seule autorité toutes les opérations qui 
rentrent dans l ’objet social, ainsi que tous les apports, cessions, souscriptions, asso
ciations, participations, ou interventions financières relatifs aux dites opérations. Il 
peut, entre autres, recevoir toutes sommes et valeurs, prendre ou donner à bail ou sous- 
louer, acquérir ou aliéner, échanger tous biens meubles et immeubles, acquérir, exploi
ter, affermer ou céder toutes concessions de quelque nature que ce soit, contracter tous 
emprunts, consentir tous prêts, consentir et accepter tous gages et nantissements, 
toutes hypothèques avec stipulation de voie parée, renoncer à tous droits réels, privi
lèges et actions résolutoires, donner mainlevée, avant ou après paiement de toutes 
inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions et autres 
empêchements, dispenser de toutes inscriptions d’office, traiter, plaider, tant en deman
dant qu’en défendant, transiger et compromettre, régler l’emploi des fonds de réserve 
ou de prévision, l ’énumération qui précède étant énonciative et non limitative. Il arrête 
les bilans et les comptes à soumettre à l ’assemblée générale, il fixe le montant des amor
tissements, fait rapport chaque année à celle-ci sur les opérations de la société et fixe 
l ’époque du paiement des dividendes. Il peut décider le paiement de dividendes inter
calaires, dont il fixe le montant et la date.

Sauf délégation qu’il aurait faite de ce pouvoir, il nomme et révoque tous employés 
et agents et fixe les conditions de leurs engagements.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant sont suivies, au nom de 
la société, par le conseil d ’administration, poursuites et diligences soit de son président, 
soit de deux administrateurs.

Tous actes engageant la société, tous pouvoirs et procurations, toutes révocations 
d ’agents, employés ou salariés de la société, à défaut d’une délégation donnée par une 
délibération spéciale du conseil d’administration, sont signés par deux administrateurs, 
lesquels n’ont pas à justifier, à l ’égard des tiers, d’une décision préalable du conseil.

Les actes relatifs à l ’exécution des résolutions du conseil d’administration auxquels 
un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, spécialement les 
actes de vente, d’achat ou d’échange d’immeubles, les actes de constitution ou d’accep
tation d’hypothèque, de constitution de sociétés civiles ou commerciales, les procès- 
verbaux d’assemblée de ces sociétés, les mainlevées, avec ou sans constatation de paie
ment, sous renonciation à tous droits réels, privilèges et actions résolutoires, et les pou
voirs et procurations relatifs à ces actes sont valablement signés par deux administra
teurs, lesquels n’ont pas à justifier, à l ’égard des tiers, d’une décision préalable du con
seil.

Dans les succursales et agences et sauf le cas où le conseil d’administration donne 
expressément pouvoir de signer seul à l’un des directeurs, agents ou fondés de pouvoirs, 
tous les actes constatant libération ou obligation sont signés par un directeur et un fondé 
de pouvoirs ou par deux fondés de pouvoirs.

La société n’est engagée et les actes accomplis en son nom ne sont valables que 
moyennant les signatures prescrites par le présent article.
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A r t . 2 2 .

Les administrateurs ne sont que les mandataires de la société ; ils n’engagent que celle- 
ci et ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la 
société. Ils ne répondent que de l’exécution de leur mandat.

A r t . 2 3 .

Les opérations de la société sont surveillées par deux commissaires au moins. Les 
commissaires sont nommés par l ’assemblée générale des actionnaires, qui fixe leur nom
bre et qui peut en tout temps les révoquer.

Les premiers commissaires resteront en fonctions jusque immédiatement après 
l ’assemblée générale annuelle de mil neuf cent trente-quatre. A cette assemblée le col
lège des commissaires sera renouvelé et, par la suite, les commissaires seront soumis à 
la réélection en vertu d’un roulement déterminé par un tirage au sort. Ce roulement 
sera établi de manière que la durée d’aucun mandat n’excède six ans. Les mandats 
des commissaires sortants non réélus cessent immédiatement après l ’assemblée générale 
annuelle.

Les commissaires peuvent prendre connaissance, sans déplacement, des documents, 
des livres, des procès-verbaux et généralement de toutes les écritures de la société.

Ils doivent soumettre à l ’assemblée générale des actionnaires le résultat de leur mis
sion, avec les propositions qu’ils croient convenables de lui faire connaître, le mode 
d’après lequel ils ont contrôlé les affaires.

A r t .

Kn garantie de l’exécution de leur mandat, il est déposé par chaque administrateur 
ou par un tiers, pour son compte, un cautionnement constitué par cinquante actions 
de capital, et par chaque commissaire ou par un tiers pour son compte, un cautionne
ment constitué par trente actions de capital. Ces actions doivent être nominatives. 
Mention de cette affectation est faite par les propriétaires des actions sur le registre des 
actionnaires.

Si les actions n'appartiennent pas à l ’administrateur ou au commissaire dont elles 
garantissent la gestion, le nom du propriétaire doit être indiqué lors du dépôt et il en 
est donné connaissance à la première assemblée générale. Les actions servant de cau
tionnement sont inaliénables pendant toute la durée des fonctions de celui dont elles 
garantissent le mandat. Décharge ne peut être donnée de ce cautionnement qu’en vertu 
d’une décision prise par le conseil d’administration et par un vote spécial de l ’assemblée 
générale après l ’approbation par celui-ci du bilan de l ’exercice pendant lequel auront 
pris fin les fonctions d’administrateur et de commissaire.

A r t . 2 5 .

L ’assemblée générale peut, en vue des tantièmes déterminés à l ’article trente-sept 
ci-après, allouer des indemnités fixes aux administrateurs et aux commissaires, à porter 
au compte des frais généraux.
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TITRE IV. 

Assemblée générale.

A r t . 2 6 .

L ’assemblée générale, régulièrement convoquée et constituée, représente l ’univer
salité des actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes 
qui intéressent la société. Elle a le droit d’apporter des modifications aux statuts, mais 
sans pouvoir changer l ’objet essentiel de la société. Elle se compose de tous les pro
priétaires d’actions de capital et de parts de fondateur.

Chaque action et chaque part de fondateur donne droit à une voix 
Les décisions prises par l ’assemblée générale sont obligatoires pour tous, même pour 

les actionnaires absents ou dissidents.

A r t . 27.

L ’assemblée générale ordinaire se réunit chaque année le troisième mardi d’octobre, 
à quatorze heures et demie et pour la première fois en mil neuf cent trente, à l ’endroit 
fixé par le conseil d’administration qui détermine également l ’endroit où seront convo
quées les assemblées générales extraordinaires.

Le conseil d’administration est tenu de convoquer l ’assemblée générale extraordinaire, 
à la demande d’actionnaires représentant au moins un cinquième du capital social. 
Toute demande de convocation adressée au conseil d’administration doit indiquer les 
objets à mettre à l ’ordre du jour.

A r t . 2 8 .

Les convocations pour toute assemblée contiennent l ’ordre du jour et sont faites par 
annonces insérées au moins quinze jours avant l ’assemblée dans le Bulletin Officiel 
du Congo Belge, le Moniteur Belge (annexes) et deux journaux de Bruxelles. Les action
naires en nom seront convoqués individuellement par lettre recommandée déposée à 
la poste trois mois avant l ’assemblée.

A r t . 2 9 .

Pour être admis à l’assemblée générale, tout propriétaire d’actions au porteur devra 
en effectuer le dépôt au moins cinq jours avant la date fixée pour l ’assemblée dans le 
ou les établissements désignés dans la dite convocation. Il devra produire le certificat 
de dépôt de ces titres avant l’ouverture de la séance.

Les propriétaires d’actions nominatives inscrits au moins cinq jours francs avant la 
date de l ’assemblée, devront informer le conseil d’administration par lettre recomman
dée cinq jours avant la date fixée pour l ’assemblée, de leur intention d’y assister, moyen
nant quoi ils seront admis sur justification de leur identité. Cette disposition ne s’ap
plique pas aux actions constituant le cautionnement des administrateurs et des com
missaires.

A r t . 3 0 .

Tout actionnaire peut se faire représenter à l ’assemblée générale par un fondé de pou
voirs spécial, pourvu que celui-ci soit lui-même actionnaire ou qu’il ait le droit d’assister



— 532 —

à l ’assemblée. Toutefois, les mineurs, les interdits, les personnes civiles, les sociétés 
commerciales qui ont le droit d’assister p l ’assemblée générale peuvent être représentés 
par un mandataire non actionnaire et la femme mariée par son mari.

Te conseil d’administration peut arrêter les formules de procuration et exiger que 
celles-ci soient déposées cinq jours francs au moins avant l ’assemblée.

Tes copropriétaires, les usufruitiers et propriétaires, créanciers et débiteurs-gagistes 
doivent, respectivement se faire représenter par une seule et même personne.

A r t . 3 .t .

T ’assemblée ne peut délibérer que sur les objets à l ’ordre du jour. Aucune proposition 
faite par les actionnaires n’est mise en délibération si elle n’est signée par des actionnai
res représentant au moins un cinquième de l ’ensemble des titres et si elle n’a pas été 
communiquée au conseil d’administration en temps utile pour être insérée dans la con
vocation.

Tes assemblées générales sont présidées soit par le président du conseil d’administra
tion, soit par le vice-président ou l ’administrateur à ce délégué par ses collègues. Te 
président nomme le secrétaire. T ’assemblée choisit parmi ses membres deux scrutateurs. 
Tes administrateurs présents complètent le bureau.

Tes procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau 
et par les actionnaires qui le demandent.

Tes copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président 
ou par deux membres du conseil.

A r t . 32.

Sauf les cas prévus à l ’article trente-trois, les décisions de l’assemblée générale sont 
prises, quel que soit le nombre d’actions et de parts de fondateur réunies à l’assemblée 
générale, à la majorité absolue des voix présentes ou représentées à l ’assemblée générale 
pour lesquelles il est pris part au vote. Tes votes se font par main levée ou par appel 
nominal, à moins que l ’assemblée générale n’en décide autrement à la majorité des voix.

En cas de nomination, si aucun candidat ne réunit la majorité absolue, il est procédé 
à un scrutin de ballottage, entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas 
d’égalité de suffrages à ce scrutin de ballottage, le plus âgé des candidats est élu.

A r t . 3 3 -

Torsque l ’assemblée générale doit délibérer sur des questions de modification aux 
statuts, de prorogation ou de dissolution de la société, d’augmentation ou de réduction 
du capital social, de fusion avec d’autres sociétés, l ’assemblée ne peut valablement 
délibérer que si l ’objet des modifications proposéevS a été spécialement indiqué dans les 
convocations et si ceux qui assistent à la réunion représentent la moitié au moins des 
actions de capital et la moitié des parts de fondateur,

Si cette dernière condition n’est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire 
et la seconde assemblée statue valablement, quel que soit le nombre des actions de capi
tal et de parts de fondateur représentées.

Dans l ’un et l ’autre cas, aucune résolution n’est valablement prise que si elle réunit 
au moins les trois quarts des voix pour lesquelles il est pris part au vote.
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Lorsque la délibération de l ’assemblée générale est de nature à modifier les droits 
respectifs des actions de capital et des parts de fondateur, la délibération doit, pour être 
valable, réunir dans chaque catégorie, les conditions de présence et de majorité requises 
par les alinéas précédents.

A r t . 3 4 .

Sont réservées à l’assemblée générale, les questions relatives aux points suivants :
1. Approbation annuelle des bilans et comptes de profits et pertes, sur les rapports 

du conseil d’administration et du collège des commissaires.
2. Détermination des dividendes à répartir.
3. Fixation du nombre, nomination des membres du conseil d’administration et du 

collège des commissaires et détermination de leurs émoluments.
4. Augmentation ou réduction du capital.
5. Modifications aux statuts.
6. Fusion avec d’autres sociétés et la cession totale de l ’avoir social.
7. Dissolution anticipée de la société.
8. Nomination des liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.

TITRE V.

Inventaire. — Bilan. — Répartition des bénéfices.

A r t . 35.

D’année sociale commence le premier janvier et finit le trente-un décembre. De 
premier exercice "commence à partir de la constitution de la société et prendra fin le 
trente-un décembre mil neuf cent vingt-neuf.

Au trente-un décembre de chaque année et pour la première fois le trente-un décembre 
mil neuf cent vingt-neuf, le conseil d’administration arrête les écritures, dresse l ’inven
taire ainsi que le bilan et le compte des profits et pertes et évalue l’actif et le passif de 
la société.

A r t . 36.

Trente jours au moins avant l’assemblée générale annuelle, le bilan, le compte des 
profits et pertes, l’inventaire général de l’actif et du passif de la société ainsi que le rap
port du conseil d’administration à l’assemblée générale, sont soumis au siège adminis
tratif, aux commissaires qui doivent déposer leurs rapports au moins quinze jours 
avant la date de l’assemblée. Après l’adoption du bilan, l’assemblée générale se prononce 
par un vote spécial, sur la décharge des administrateurs et des commissaires.

A r t . 3 7 .

L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des frais généraux, charges sociales 
et amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice net il est prélevé :
r. Cinq pour cent pour former un fonds de réserve. Ce prélèvement devient facul

tatif lorsque le fonds atteint dix pour cent du capital social.
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2. Ensuite la somme nécessaire pour payer aux actions de capital un premier divi
dende calculé à raison de sept pour cent l ’an, prorata temporis, du montant appelé et 
libéré de ces actions;

Du surplus, quinze pour cent sont attribués au conseil d’administration et au collège 
des commissaires, à répartir suivant un règlement d’ordre intérieur, la part d’un 
commissaire étant égale au tiers de la part d’un simple administrateur.

De solde est réparti dans les proportions suivantes :
a) Soixante pour cent entre les actions de capital.
b) Quarante pour cent entre les parts de fondateur.
Toutefois le conseil d’administration peut proposer à l ’assemblée générale d’affecter 

tout ou partie du dit solde, soit à un report à nouveau, soit à la formation de fonds 
spéciaux de réserve ou de prévision. Cette proposition ne peut être amendée ou rejetée 
que par vote de l ’assemblée générale réunissant les trois quarts des voix pour lesquelles 
il est pris part au vote.

TITRE VI.

Dissolution, — Liquidation.

A r t . 38.

La société peut être dissoute en tout temps par décision de l ’assemblée générale 
réunissant les conditions requises par les statuts.

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à quelque moment 
que ce soit, l ’assemblée générale des actionnaires désigne le ou les liquidateurs, déter
mine leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixe le mode de liquidation.

Après apurement de toutes dettes et charges de la société, ainsi quelles frais de liqui
dation, y compris la rémunération des liquidateurs, l’actif net sera affecté au rembour
sement du montant versé sur les actions de capital.

Si les actions de capital ne se trouvaient pas libérées toutes dans une égale proportion, 
les liquidateurs, avant de procéder la répartition prévue à l ’alinéa qui précède, devront 
tenir compte dq cette diversité de situation et rétablir l ’équilibre en mettant toutes 
les actions sur un pied d’égalité absolue, soit par des appels de fonds supplémentaires 
à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables 
en espèces ou en titres au profit des titres libérés dans une proportion supérieure.

Le reliquat est reparti :
Soixante pour cent entre les actions de capital.
Quarante pour cent entre les parts de fondateur.

TITRE VII.

Election de domicile

A r t . 3 9 .

Pour l’exécution des présents statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire 
ou liquidateur non domicilié dans l ’agglomération bruxelloise est tenu d’y élire domicile, 
faute de quoi il sera censé avoir fait élection de domicile au siège administratif de la 
société où toutes les notifications, sommations, assignations et significations lui seront 
valablement faites.
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T I T R E  V I I I .

Dispositiors générales et transitoires.

Art. 40.
4

Monsieur Chabeau Pol est nommé directeur général pour une durée de six ans, à dater 
des présentes, son mandat de directeur étant indépendant de son mandat éventuel 
d'administrateur.

Art. 41.

Immédiatement après la constitution de la société et sans autre convocation, les ac
tionnaires se réuniront en assemblée générale pour fixer le nombre des premiers admi
nistrateurs et commissaires, procéder à leur nomination, fixer leurs émoluments et 
statuer sur tous les objets relatifs aux intérêts sociaux qui pourraient être mis à l’ordre 
du jour de cette assemblée.

Ar t . 42.

Ta présente société est constituée sous la condition de l ’autorisation par arrêté royal, 
prévue à l’article six du décret du vingt-sept février mil huit cent quatre vingt-sept.

A r t . 43.

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui 
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élèvent 
approximativement à trente-cinq mille francs.

Dont acte sur projet.
Fait et passé à Schaerbeek, en l ’étude.
Et lecture, faite les parties ont signé avec nous, notaire.
(Signé) Baron Robert de Broqueville, P. Chabeau ; docteur R. van Leeuw ; M. Meeus ; 

Ed. Hubert ; Fl. Voisin ; H. Lefebure ; L. Lefrancq ; G. van Ongevallè ; Ed. d’Hondt ;
R. van den Neste ; Th. van der Beek.

Enregistré à Schaerbeek, II, neuf rôles, deux renvois, le onze mars 1929, volume 12, 
folio 71, case 5. Reçu trente-sept francs cinquante centimes.

Le Receveur,
(S.) Ha pio t.

Pour expédition conforme :
Sceau. T h. van der  Be e k .

Vu par nous, Louis Descamps, juge de paix du I er canton de Schaerbeek, pour léga
lisation de la signature de Monsieur Vander Beek, notaire, à Schaerbeek, apposée 
ci-dessus.

Schaerbeek, le 26 mars 1929.
Sceau. (S.) L . Descam ps.

3 5
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Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de Monsieur Descamps, 
apposée ci-contre.

Bruxelles, le 28 mars 1929.
Le Directeur,

Sceau. (S.) Fern and  T oussaint. ,

Vu pour légalisation de la signature de Monsieur Fernand Toussaint, apposée ci-contre.

Bruxelles, le 29 mars 1929. 
Pour le Ministre :

Le Chef de bureau délégué. 
Pe e t e r s . 

Duplicata gratuit.

Établissement Congolais Gillespie.

(S o c ié té  c o n g o la ise  à  r e s p o n s a b i l i t é  l im ité e ) .

STATUTS.

(Arrêté royal du 22 avril 1929.)

L ’an mil neuf cent vingt-neuf, le vingt-sept mars.
Par devant nous, Maître Xavier Gheysens, notaire à Anvers.

Ont comparu :

1. Sir Edward James Reid, banquier, demeurant à Londres, Grosvenor Street, n° 72.
2. Monsieur William-Wallace Craig, directeur de banque, demeurant à Londres, 

Bishopsgate, n° 8.
3. Monsieur Mathew Wilks Keefer, directeur de banque, demeurant à Londres, 

Cambden Hill, n° i .
4. Monsieur Noble Withers, directeur de société, demeurant à Anvers, avenue des 

Acacias, n° 34.
5. Monsieur Victor Laversuch, directeur de société, demeurant à Léopoldville (Congo 

Belge), avenue Lippens.
6. Monsieur Stepben Franck Milward Burge, employé, demeurant à Londres, Inver- 

ness Terrace.
7. Monsieur Stuart Grant Sim, employé de commerce, demeurant à Londres, Bis

hopsgate.
8. Monsieur John-Frederick Tilden, employé, demeurant à Londres, Bishopsgate.
Sont ici présents, les actionnaires ci-dessus nommés sub numéros 1, 3, 4 et 5.
Les actionnaires nommés ci-dessus sub 2,6,  7 et 8 sont ici représentés par Monsieur 

Mathew Wilks Keefer en vertu de procurations sous seing privé données à Londres 
en date du vingt-trois mars mil neuf cent vingt-neuf, lesquelles procurations resteront

Sceau du 
Ministère 

des Colonies.
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annexées aux présentes pour être soumises en même temps aux formalités de l ’enre
gistrement.

lesquels comparants ont requis le notaire soussigné, de constater par les présentes 
les statuts d’une société congolaise à responsabilité limitée.

TITRE PREMIER.

Dénomination. —  Siège. — Durée et objet de la société.

Article  prem ier.

Il est constitué, par les présentes, une société congolaise à responsabilité limitée, 
sous la dénomination de « Etablissements Congolais Gillespie ».

Cette société aura une individualité distincte de celle de ses associés.
Elle est constituée sous le régime de la législation en vigueur dans la colonie.

«

Ar t. 2.

Le siège social est établi à Léopoldville-Est (Congo Belge).
Le siège administratif est établi à Anvers, cette expression comprenant toutes les 

communes de l ’agglomération anversoise.
Le siège social et le siège administratif peuvent respectivement être transférés en 

toute autre localité du Congo Belge et de la Belgique, par simple décision du conseil 
d’administration.

La société peut établir, par simple décision du conseil d’administration, d’autres 
sièges d’opérations, succursales, magasins, agences ou dépôts, partout où elle le jugera 
utile.

Tout changement du siège social ou du siège administratif sera publié aux annexes 
du Bulletin Officiel du Congo Belge et du Moniteur Belge.

Ar t . 3.

La durée de la société est fixée à trente ans à compter du prèmier avril mil neuf cent 
vingt-neuf.

La durée de la société peut être prorogée successivement ou dissoute anticipativement.
La société peut prendre des engagements pour un terme excédant sa durée.

Ar t . 4.

La société a pour objet toutes opérations commerciales, industrielles, agricoles, 
immobilières, financières, maritimes, dans les limites les plus étendues, en Afrique et 
spécialement au Congo Belge.

Elle pourra faire les mêmes opérations en tous pays, comme préparation ou comme 
conséquence des opérations faites en Afrique, ou lorsqu’elles ont quelqu’autre rapport 
avec celles-ci.

Elle pourra faire tous les actes et transactions généralement quelconques, qui tendent 
à la réalisation de son objet et qui sont de nature à favoriser le développement écono
mique du Congo Belge.
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Ivu conséquence, la société pourra par voie d'acquisition de leur avoir immobilier 
et ou mobilier, par voie de cession, apport, souscription, participation financière, prêt 
ou tout autre moyen, s’intéresser dans toutes sociétés ou entreprises de quelque nature 
qu’elles soient dont l ’objet se rattache directement ou indirectement aux diverses 
branches de son objet social, ou qui sont de nature à favoriser et développer son activité 
sociale. Elle pourra même se fusionner avec elle.

TITRE II.

Capital social. — Actions.

A r t , 5 .

Le capital social est de cinq millions de francs représentés par cinq mille actions de 
mille francs chacune.

Les actionnaires ne sont engagés que jusqu’à concurrence du montant de leurs actions, 
sans pouvoir être tenus à aucun appel de fonds au delà.

A r t . 6 .

Ces cinq mille actions sont souscrites de la manière suivante :
1. Sir Edward-James Reid, trois mille actio n s...........................................  3.000
2. Monsieur William-Wallace Craig, neuf cents actions...............................  [ 900
3. Monsieur Mathew Wilks Keefer, neuf cents a ctio n s...............................  900
4. Monsieur Noble Withers, vingt-cinq a ctio n s...........................................  25
5. Monsieur Victor Laversuch, vingt-cinq actio n s.......................................  25
6. Monsieur Stephen-Franck Milward Burge, cinquante actions.................... 50
7. Monsieur Stuart Grant Sim, cinquante a ctio n s.......................................  50
S. Monsieur John-Frederick Tilden, cinquante a ctio n s..............................  50
Ensemble cinq mille actions formant la totalité du capital so cia l................ 5.000

Les comparants déclarent et reconnaissent que chacun des souscripteurs a entière
ment libéré, par un versement en numéraire, les actions par lui souscrites et que le 
montant de ces versements, s’élevant ensemble à cinq millions de francs se trouve,dès 
à présent, à la libre disposition de la société. '

, A r t . 7 . :

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l ’assemblée générale 
extraordinaire statuant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts. 
L ’assemblée peut, si elle le juge utile, accorder aux actionnaires,un droit de préférence 
pour la souscription des nouvelles actions.

A r t . 8.

Le conseil d’administration fait les appels de fonds sur les’ actions non entièrement 
libérées au moment de leur souscription et détermine les époques des versements.

Les actions ne peuvent être libérées anticipativement que dans les conditions déter
minées par le conseil d’administration.



Les appels de fonds se font par lettre recommandée à la poste.
Tout versement en retard produit, de plein droit, à partir du jour de son exigibilité, 

des intérêts calculés aux taux officiel de la banque Nationale de Belgique, pour l’es
compte des traites acceptées, augmentés de un pour cent, avec minimum de six pour 
cent l ’an.

Si le versement n’est pas opéré dans le mois de son exigibilité, le conseil d’adminis
tration a le droit de faire vendre les titres en retard de versement par le ministère d’un 
agent de change, à la bourse d’Anvers ou de Bruxelles, sans aucune formalité de justice. 
Le produit net de la vente s’impute sur ce qui est dû par l’actionnaire, lequel reste 
tenu de la différence ou profite, éventuellement, de l ’excédent.

En cas de vente, les certificats laissés entre les mains de l ’actionnaire n'auront plus 
aucune valeur.

La faculté de faire vendre les titres ne fait pas obstacle à l’exercice, même simultané, 
par la société, des autres moyens de droit.

A r t . 9 .

La cession d’actions incomplètement libérées ne peut avoir lieu qu’au profit de per
sonnes agréées par le conseil d’administration.

Les actions entièrement libérées sont au porteur.
Leurs propriétaires peuvent, à toute époque, en demander la conversion à leurs frais, 

en titres nominatifs.

A r t . x o .

La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action.
.S’il y a plusieurs propriétaires d’une action, la société a le droit de suspendre les 

droits y afférents jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant, à son 
égard, propriétaire de l ’action.

TITRE III.

Administration et surveillance.

A r t . i i .

La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres 
au moins.

Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre et 
la durée de leur mandat.

Ils sont rééligibles et révocables.
Le premier conseil est nommé pour un terme expirant à l ’assemblée générale annuelle 

de mil neuf cent trente-quatre.
A cette assemblée, le conseil tout entier est renouvelé et un ou plusieurs administra

teurs sont ensuite soumis, chaque année, à la réélection, suivant un ordre de sortie 
déterminé en'conseil d’administration par la voie du sort.

Le roulement sera établi de telle manière que, par une ou plusieurs sorties par an, 
le mandat de chaque administrateur ne puisse dépasser six années.



Le mandat des administrateurs sortants non réélus cesse immédiatement après 
l ’assemblée générale annuelle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants et les 
commissaires réunis ont le droit d’v pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l ’assemblée 
générale procède à l ’élection définitive lors de la première réunion.

Tout administrateur élu en remplacement d’un autre, dont le mandat n’est pas expiré, 
achève le .terme de celui qu’il remplace.

A r t . 1.2.

L ’assemblée générale peut attribuer aux administrateurs, des émoluments fixes 
imputables sur les frais généraux. Ces émoluments sont nets de tous impôts présents 
et futurs.

A r t , 1 3 .

Chaque administrateur doit affecter, par privilège, vingt-cinq actions de la société, 
à la garantie de sa gestion. Elles sont restituées après que l ’assemblée générale aura 
approuvé le bilan de la dernière année pendant laquelle ces fonctions auraient été 
exercées et aura donné décharge de ces fonctions.

A r t . 1 4 .

Chaque année, après l ’assemblée générale annuelle, le conseil d’administration 
nomme, dans son sein, un président. Il peut également nommer un vice-président.

A r t . 1 5 .

Le conseil se réunit aussi souvent que les intérêts de la société l ’exigent sur une con
vocation du président ou de l'administrateur qui le remplace. Il doit être réuni sur la 
demande de deux administrateurs. Les réunions se tiennent au siège administratif, ou 
en toute autre endroit que le conseil détermine.

A r t . r 6 .

Le conseil d’administration ne peut délibérer et prendre de décision que si la majorité 
de ses membres est présente ou représentée.

Chacun des administrateurs, peut même par simple lettre ou télégramme, conférer 
à un de ses collègues le droit de le représenter ou de voter pour lui à une séance déter
minée du conseil d’administration.

Aucun administrateur ne peut exercer plus d’un de ces mandats.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix. En cas 

de parité des voix, celle du président de la réunion est prépondérante.

A r t . 1 7 .

Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par la majo
rité au moins des membres ayant pris part à la délibération.

Les copies et extraits de ces procès-verbaux, à délivrer en toutes circonstances, sont 
signés par un administrateur.
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Art. 18.

Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion des affaires 
sociales et pour la réalisation de toutes les opérations qui rentrent dans l ’activité sociale.

Tout ce qui n’est pas réservé à l ’assemblée générale par les statuts ou par la loi est 
de sa compétence.

Le conseil d’administration a notamment le pouvoir de décider de sa seule autorité, 
toutes les opérations qui entrent dans l ’objet social, ainsi que tous apports, cessions, 
souscriptions, commandites, associations, participations ou interventions financières 
relatifs aux dites opérations.

Il peut, entre autres et sans que la désignation qui va suivre soit limitative, acquérir, 
échanger et aliéner tous biens meubles et immeubles, emprunter à court et long terme 
avec ou sans garantie, même par voie d’obligations, consentir et accepter toutes garan
ties hypothécaires ou autres, donner mainlevée avec renonciation à tous droits réels, 
privilèges, hypothèque et actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, 
mentions, saisies et oppositions, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’aucun paiement, 
dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office, accorder 
toutes priorités d’hypothèques et de privilèges, céder tous rangs d’inscriptions, transiger 
et compromettre sur tous intérêts sociaux.

Les actions en justice, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la 
société par le conseil d’administration, poursuites et diligences du président ou d’un 
administrateur-délégué ou d’un directeur de la société en Afrique.

Art. xq.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou 
plusieurs de ses membres avec allocation, le cas échéant, d’émoluments spéciaux.

Il peut, en fixant leurs attributions et émoluments, constituer des mandataires pour 
des objets déterminés.

Il peut aussi, par voie de délégation, nommer dans son sein, un comité de direction ; 
il détermine le pouvoir de ce comité ainsi que la forme et la quotité de la rémunération 
dont le montant est passé au compte des frais généraux.

Il peut nommer un ou plusieurs directeurs et sous-directeurs et fondés de pouvoirs, 
dont il détermine les attributions et les émoluments.

Il peut engager tous employés nécessaires ou utiles à la bonne marche de l ’entreprise 
dont il déterminera les attributions, fixera les appointements et auxquels il pourra 
accorder toutes gratifications qu’il jugera convenir.

Art. 20.

A défaut d’une délégation spéciale du conseil d’administration, tous actes engageant 
la société doivent être signés conjointement par le président et ou un vice-président 
et ou un administrateur qui n’auront pas à justifier vis-à-vis des tiers, d’une délibéra
tion préalable du conseil d'administration.

Au Congo Belge, et sauf le cas où le conseil d’administration donne expressément 
pouvoir de signer seul à un de ses administrateurs, directeurs, agents ou fondés de pou
voirs, tous les actes constatant libération ou obligation sont signés par un directeur et 
ou un fondé de pouvoirs, désignés par l’administrateur-délégué ou son remplaçant. -
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A rt. ai.

Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires, nommés 
et révocables par l ’assemblée générale, qui fixe leur nombre.

Les mandats des premiers commissaires expireront immédiatement après rassemblée 
générale de mil neuf cent trente-quatre. Celle-ci pourvoira à leur remplacement.

Ensuite un ou plusieurs commissaires sortiront chaque année, lors de l ’assemblée 
générale ordinaire, suivant un ordre de sortie qui sera déterminé par tirage au sort, 
effectué entre eux, et fixé de telle façon que le mandat d’aucun d’eux ne dépasse six 
ans. Tout commissaire sortant est rééligible.

Chaque commissaire doit affecter à la garantie de sa gestion dix actions de la société ; 
elles lui seront restituées après que l’assemblée générale aura approuvé le bilan de la 
dernière année pendant laquelle ces fonctions auront été exercées et lui en aura donné 
décharge.

L ’assemblée générale peut allouer aux commissaires, des émoluments fixes, nets de 
tous impôts. 1

Les commissaires ont les droits que leur confèrent les lois belges coordonnées sur les 
sociétés commerciales.

Si le nombre des commissaires est réduit par suite de décès ou autrement de plus de 
moitié, le conseil d’administration doit immédiatement convoquer l ’assemblée générale 
pour pourvoir au remplacement des commissaires manquants.

TITRE IV.

Assemblées générales.

A r t . 2 2 .

L ’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des action
naires.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la 
société.

Elle a le droit d’apporter des modifications aux statuts, mais sans pouvoir changer 
l’objet essentiel de la société.

Les décisions sont obligatoires pour tous, même pour les actionnaires incapables, 
absents ou dissidents.

A r t . 23.

Les assemblées générales se réunissent au siège administratif ou dans tout autre 
endroit de l’agglomération anversoise à indiquer dans les avis de convocation.

L'assemblée générale ordinaire et annuelle a lien le dernier mardi du mois de juin, 
et si ce jour est férié, le lendemain, à treize heures. La première assemblée annuelle 
se tiendra en mil neuf cent trente.

Le conseil d’administration et les commissaires peuvent convoquer des assemblées 
générales extraordinaires; ils doivent les convoquer sur la demande d’actionnaires 
représentant le cinquième du capital social.
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A r t . 2 4 .

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l ’ordre du jour et sont 
faites par des annonces insérées deux fois, à huit jours d’intervalle au moins et huit 
jours avant l ’assemblée, obligatoirement dans le Moniteur Belge, dans un journal de 
Bruxelles et dans un journal de l'arrondissement d’Anvers et facultativement dans le 
Bulletin Officiel du Congo Belge.

Des lettres missives sont adressées, huit jours avant l ’assemblée, aux actionnaires 
en nom, mais sans qu’il doive être justifié de 1 ’accomplissement.de cette formalité.

Quand toutes les actions sont nominatives, les convocations peuvent être faite 
uniquement par lettres recommandées adressées aux actionnaires, quinze jours au plus 
et huit jours au moins avant l’assemblée.

Les assemblées ne peuvent délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l ’ordre du 
jour.

A r t . 2 5 .

L ’assemblée générale se compose de tous les actionnaires qui se sont conformés à 
l ’article suivant.

Chaque action donne droit à une voix.

A r t . 2O.

Pour pouvoir assister à rassemblée générale, les propriétaires d’actions nominatives 
doivent, cinq jours au moins avant la date fixée pour l ’assemblée, avoir fait parvenir 
au siège administratif, l’indication du nombre des actions pour lesquelles ils entendent 
prendre part au vote.

Les propriétaires d’actions au porteur doivent, pour être admis à l ’assemblée, pro
duire un certificat de dépôt de leurs titres effectué cinq jours au moins avant la réunion, 
chez les personnes ou dans l’établissement désigné dans les avis de convocation.

A r t . 2 7 .

Les procurations en vue de chaque assemblée, dont la forme peut être déterminée 
par le conseil d’administration, doivent être déposées au siège administratif, au moins 
trois jours avant la réunion.

Le bureau de l ’assemblée peut néanmoins, par décision unanime, admettre des déro
gations au terme fixé pour le dépôt de ces procurations.

Les femmes mariées, les mineurs, les interdits,les personnes morales, telles les sociétés 
commerciales, qui ont le droit d’assister à l ’assemblée générale,peuvent être représentée 
par leur mari, tuteur, curateur ou mandataire même non actionnaire.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nu-propriétaires, les créanciers et débiteurs 
gagistes doivent, pour assister à l ’assemblée se faire représenter par une seule et même 
personne.

A r t . 2 S.

L ’assemblée générale est régulièrement constituée quel que soit le nombre des actions 
représentées et les délibérations sont prises à la majorité des voix.

Cependant, lorsqu’il s’agit de délibérer sur la prorogation ou lu dissolution anticipée 
de la société, sur l ’augmentation ou la réduction du capital social, sur la fusion avec
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d’autres sociétés, ainsi que sur toutes modifications aux statuts, l ’assemblée n’ést 
valablement constituée que si les membres qui assistent à la réunion représentent la 
moitié du capital social.

Si cette condition n’est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la 
nouvelle assemblée délibère valablement qu’elle que soit la portion du capital repré
sentée par les actionnaires présents ou représentés.

Dans l ’un comme dans l ’autre cas, aucune modification n’est admise que si elle réunit 
les trois quarts des voix.

A r t . 2<).

1/assemblée générale est présidée par le président ou, à son défaut, par un vice-pré 
sident et à leur défaut par un membre du conseil d’administration à désigner par ses 
collègues.

Le président désigne le secrétaire, qui peut n’être pas actionnaire, ainsi que deux 
scrutateurs choisis parmi les actionnaires présents.

Le conseil d’administration peut exiger que les actionnaires signent une liste de pré
sence avant d’être admis à l ’assemblée.

En cas de nomination, si la majorité n’est pas atteinte au premier tour du scrutin, 
il est fait un ballotage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix et, en 
cas d’égalité de suffrages du ballotage, le plus âgé est proclamé élu.

A r t . 30 .

Ives procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau 
et par les actionnaires qui Le demandent.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président du conseil 
d’administration ou par deux administrateurs.

TITRE V.

Inventaire. —  Bilan. —  Bénéfices et répartition.

A r t . 3 1 .

L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

A r t . 3 2 .

Chaque année, le trente et un décembre, et pour la première fois le trente et un 
décembre mil neuf cent vingt-neuf, les comptes de la société sont arrêtés et l ’adminis
tration dresse un inventaire contenant l ’indication des valeurs mobilières et immobi
lières et de toutes les dettes actives et passives de la société, avec une annexe contenant 
en résumé tous les engagements, ainsi que les dettes des directeurs, administrateurs et 
commissaires envers la société.

L ’administration forme le bilan et le compte de profits et pertes dans lesquels les amor
tissements nécessaires doivent être faits.

Elle remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la société, un mois avant
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l'assemblée générale ordinaire, aux commissaires qui doivent faire un rapport contenant 
leurs propositions.

A r t . 3 3 .

Quinze jours avant l ’assemblée générale, les actionnaires peuvent preifdre connais
sance au siège administratif :

1. Du bilan et du compte de profits et pertes.
2. De la liste des fonds publics, des actions, obligations et autres titres de société 

qui composent le portefeuille.
3. De la liste des actionnaires qui n’ont pas libéré leurs actions, avec l ’indication du 

nombre de. leurs actions et celle de leur domicile.
4. Du rapport des commissaires.
De bilan et le compte de profits et pertes, de même que le rapport des commissaires, 

sont adressés aux actionnaires en nom, en même temps que la convocation.
Tout actionnaire a le droit d’obtenir gratuitement, sur la production de son titre, 

quinze jours avant l’assemblée, un exemplaire des pièces mentionnées à l ’alinéa qui 
précède.

A r t . 3 4 .

Après l ’adoption du bilan, l ’assemblée générale se prononce par un vote spécial sur 
la décharge des administrateurs et des commissaires.

Art. 3 5 -

D’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amor
tissements forme le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice, il est prélevé :
x. Cinq pour cent pour le fonds de réserve ; ce prélèvement cesse d’être obligatoire, 

lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social.
2. Da somme nécessaire pour payer aux actions, un intérêt calculé aux taux de six 

pour cent l ’an sur le montant dont elles sont libérées.
D’excédent est réparti entre toutes les actions indistinctement et par parts égales 

après prélèvement des rémunérations qui peuvent être allouées chaque année aux 
administrateurs et commissaires par décision de l ’assemblée générale.

Toutefois l ’assemblée générale peut décider sur la proposition du conseil d’adminis
tration et à la simple majorité des voix, que tout ou partie de ce solde soit porté à un 
compte de réserve ou de prévision ou d’amortissement, ou reporté à nouveau en tout 
ou en partie.

A r t . 3 6 .

Des dividendes sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil 
d’administration.
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TITRE VI.

Dissolution. —  Liquidation.

'  A r t . 3 7 .

Ta société peut, en tout temps, être dissoute par décision de l ’assemblée générale, 
ainsi qu’il est dit à l ’article trois des présents statuts.

En cas de perte de la moitié du capital social, les administrateurs doivent soumettre 
à l’assemblée générale, la question de dissolution de la société.

Si la perte atteint les trois quarts du capital,4a dissolution pourra être prononcée par 
les actionnaires possédant le quart des actions représentées à l’assemblée. :

A r t . 3 8 .

A l ’expiration du terme de la société ou en cas de dissolution anticipée, l ’assemblée 
générale a les droits les plus étendus pour choisir les liquidateurs et pour déterminer 
leurs pouvoirs et émoluments.

A r t . 3 q.

Après le paiement des dettes et charges de la société, le solde de l’avoir social est 
réparti entre toutes les actions.

Au cas où les actions ne se trouveraient pas à ce moment libérées toutes dans une 
égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder à une répartition, devraient tenir 
compte de cette diversité de situation et rétablir l ’équilibre en mettant toutes les actions 
sur un pied d’égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge 
des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables au profit 
des titres libérés dans une proportion supérieure.

TITRE VII.

Domicile des actionnaires.

A r t . 4 0 .

Tout actionnaire non domicilié en Belgique sera tenu d’y élire domicile pour tout ce 
qui se rattache à l’exécution des présents statuts.

A défaut d’élection de domicile, celui-ci sera censé élu à l ’hôtel de ville d’Anvers, oii 
toutes sommations et toutes significations pourront valablement lui être faites.

Tes administrateurs, commissaires et liquidateurs domiciliés à l ’étranger, sont censés, 
pendant toute la durée de leurs fonctions, élire domicile au siège administratif, où 
toutes les assignations et notifications peuvent valablement leur être données, rela
tivement aux affaires de la société et à la responsabilité de leur gestion et de leur con
trôle.
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TITRE VIII.
#

Disposition transitoire.

A r t . 4 1 .

Immédiatement après la constitution de la société et sans autre convocation, les 
actionnaires se réuniront en assemblée générale extraordinaire pour fixer le nombre 
des premiers administrateurs et commissaires, procéder à leur nomination et délibérer 
sur tous objets relatifs aux intérêts sociaux qui pourraient être mis à l ’ordre du jour 
de~cette assemblée.

A r t . 4 2 .

L e s  f r a is ,  d é p e n s e s , r é m u n é r a t io n s  o u  c h a r g e s ,  s o u s  q u e lq u e  fo r m e  q u e  c e  s o it ,  q u i 

in c o m b e n t  à  l a  s o c ié t é  o u  q u i  s e r o n t  m is  à  s a  c h a r g e  e n  r a is o n  d e  s a  c o n s t i t u t i o n ,  s 'é l è 

v e n t  a p p r o x i m a t i v e m e n t  à  c e n t  v i n g t  m il le  f r a n c s .

A r t . 4 3 .

L a  p r é s e n te  s o c ié t é  e s t  c o n s t i t u é e  c o n fo r m é m e n t  a u  r é g im e  d e s  lo is  c o n g o la is e s , 

s o u s  la  c o n d it io n  s u s p e n s iv e  d e  s o n  a p p r o b a t io n  p a r  a r r ê t é  r o y a l  c o n fo r m é m e n t  à  la  

lo i  c o lo n ia le .

A r t . 4 4 .

P o u r  t o u t  c e  q u i  n ’e s l  p a s  p r é v u  a u x  p r é s e n ts  s t a t u t s  e t  e n  t a n t  q u e  c e u x - c i  n ’y  a ie n t  

p a s  a u t r e m e n t  p r é v u ,  le s  c o m p a r a n t s  d é c la r e n t  s ’e n  r é fé r e r  à  la  lé g is la t io n  e n  v ig u e u r  

d a n s  l a  c o lo n ie  e t  s u b s id ia ir e m e n t  a u x  d is p o s it io n s  d e s  lo is  b e lg e s  a p p l ic a b le s  a u x  s o c ié t é s  

a n o n y m e s .

Dont acte :

Fait et passé à Anvers, date que dessus.
Après lecture faite, les comparants ont signé de même que nous, notaire.
(Signé) E. J. Reid ; M. W. Keefer ; Noble Withers ; V. Laversuch ; X. Gheysens.

Enregistré à Anvers, A. C. II le deux avril 1929. Vol. 378. Fol. 88. Case 9, dix rôles 
et huit renvois. Reçu trente-sept francs cinquante centimes.

Le Receveur,
(S.) Straetmans.

Pour expédition :
Le Notaire,

Sceau. (S.) G h e y s e n s .

Vu par nous, Joseph De Winter, président du tribunal de première instance, séant 
à Anvers, pour légalisation de la signature de M. Xavier Gheysens, qualifié ci-dessus.

Anvers, le 6 avril 1920. 
(S .) J . D e  W i n t e r .Sceau.
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V u  au  M inistère de la  Ju stice , p ou r léga lisatio n  de la  sig n a tu re  de M. D e  W in ter, 
apposée ci-dessus. ' •

B ru xelles, le  16  a v r il 1929.

P r le Directeur,
Sceau. (S.) M. Vandewoestyne.

V u  p o u r léga lisatio n  de la  sign ature de M. V an d ew oestyn e, apposée ci-dessus.

B ru xelles, le 16  a v r il 1929. 

P o u r le  M in istre :
Sceau  du Le Chef de bureau délégué,
Ministère Peeters.

des Colonies. D ro it p e r ç u : frs. 10.

Financière et Immobilière Belgo-Congolaise.

(S o c ié té  c o n g o la is e  à  r e s p o n s a b i l i t é  l im ité e ) ,

à L éop oldville.

Siège a d m in istra tif à  Gand.

C O N S T IT U T IO N .

(Arrêté royal du 22 avril 1922 J  

L ’an m il neuf cen t v in gt-n eu f, le  sep t du m ois de mars.
P ar d eva n t N ous, m aître  Josep h  Fobe, d octeu r en d roit, n o ta ire ,d e  résidence à Gand. 

Ont comparu :

i °  M onsieur E d o u a rd  d ’H an ens, industriel, d em euran t à Gand.

2° M onsieur P ierre H ellep u tte , ingénieur, d em euran t à  L ou vain .

3° M onsieur C o n stan t N ys, industriel, d em eu ran t à  L ou vain .

40 M onsieur Ju lien  D e  C lercq, ad m in istrateu r de sociétés, d em euran t à L o u va in .

50 M onsieur P a u l V erm eersch, d octeu r en  d roit, professeur à l ’U n iv e rs ité  de G and, 
d em euran t à Gand.

6° M onsieur Joseph  Spae, a v o c a t  près la  cour d ’appel de G and, d em eu ran t à Gand. 

7 0 M onsieur A lfre d  R a p o rt, a v o c a t, d em eu ran t à L o u va in .

8° M onsieur E m ile  D ann eboom , n o taire  à W aesm un ster, y  dom icilié  e t dem eurant. 

90 M onsieur L éo n  D a vin , exp ert-co m p tab le , d em euran t à Ixelles, B ruxelles. 

io °  M onsieur Ju lien  F ol, a d m in istra teu r de sociétés, d em euran t à Gand.

L esq u els  com p aran ts ont requis le  n o taire  soussigné de dresser, ainsi q u ’il su it, l ’acte  
a u th en tiq u e des s ta tu ts  d ’une so ciété  congolaise p a r  action s à respon sabilité  lim itée, 
q u ’ils d éclaren t co n stitu er e t  qui sera soum ise à ap p rob ation  p a r a rrêté  royal.
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T I T R E  P R E M IE R .

Dénomination. — Siège. —  Objet. —  Durée.

Article premier.

Il est constitué une société congolaise par actions à responsabilité limitée, sous le 
régime de la législation en vigueur au Congo Belge, société ayant une individualité 
distincte de celle de ses associés.

Ea société est dénommée « Financière et Immobilière Belgo-Congolaise », société 
congolaise à responsabilité limitée.

Cette dénomination peut, toutefois être modifiée par décision prise par une assemblée 
générale extraordinaire délibérant comme en matière de modification aux statuts.

Art. 2.

Son siège social est établi à Eéopoldville. Il peut être transféré en toute autre localité 
du Congo Belge par décision du conseil d’administration.

Ee siège administratif est établi à Gand. Il peut être transféré ailleurs, au Congo Belge, 
en Belgique, ou dans un autre pays, par décision du conseil d’administration.

Tout changement de siège social ou de siège administratif est publié aux annexes 
du journal officiel, du Bulletin Officiel du Congo Belge et au Moniteur Belge, à la dili
gence du conseil d’administration.

Ea société peut avoir, en suite des décisions du conseil d’administration, des sièges 
d’exploitations, bureaux administratifs ou techniques, agences, comptoirs et usines en 
tous pays.

A r t . 3 .

Ea société a pour objet, principalement au Congo, toutes opérations financières, 
mobilières, commerciales, industrielles et agricoles par voie de placements hypothé
caires ou autres, prise de participation et d’intérêts dans toutes autres sociétés à objet 
similaire ; elle a également pour objet l ’achat, la vente, l ’échange, la location et la 
mise en valeur, sous n’importe quelle forme, de tous biens immeubles, y compris le 
lotissement, l’aménagement et tous travaux nécessaires ou utiles à ces opérations.

A r t . 4 .

Ea durée de la société est fixée à trente ans, prenant cours à dater de l ’approbation 
des statuts par arrêté royal. Toutefois tous les trente ans l ’assemblée générale peut 
décréter, à la simple majorité des voix, la prorogation de la société pour une nouvelle 
période de trente ans.

Ea société peut contracter des obligations et stipuler à son profit pour un terme 
dépassant sa durée.

A r t . 5.

Ea dissolution anticipée de la société peut être prononcée en tout temps par l'assem
blée générale statuant comme en matière de modifications aux statuts.
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T I T R E  II.

Capital social. —  Actions. —  Apports.

A r t . 6.

Le capital social est fixé à trois millions trois cent mille francs, divisé en six mille 
six cents actions de capital de cinq cents francs chacune.

Il est en outre créé treize mille deux cents parts de fondateur sans désignation de 
valeur.

A r t . 7.

L ’assemblée générale peut décider l ’augmentation ou la réduction du capital social 
à la majorité prévue pour les modifications aux statuts.

Les actions créées par augmentation de capital ne peuvent être émises en dessous du 
pair. Le conseil d’administration détermine les conditions et le taux d’émission des 
actions nouvelles et éventuellement le droit de préférence à réserver aux anciens action
naires et aux porteurs de parts de fondateur, ainsi que l ’emploi éventuel de la prime 
d’émission, s’il y  échet.

Toutefois, aucun actionnaire ne pourra user du droit de souscription* qui lui serait 
accordé qu’autant que les actions en vertu desquelles il profitera de ce droit, seront 
libérées de tous les versements exigibles au jour de la nouvelle émission.

Les conditions, les formes et les délais dans lesquels les bénéfices des dispositions 
qui précèdent pourront être réclamés, seront réglés par le conseil d’administration, qui 
décidera également si le non usage ou partiel par certains porteurs de ce droit de pré
férence a ou non pour effet d’accroître la part proportionnelle des autres.

A r t , 8 . 1

Les six mille six cents actions de capital sont souscrites par les comparants de la
manière suivante :

Monsieur Edouard d’Hanens, en nom personnel et pour un groupe dont il
se porte fort, mille actions....................................................................................... 1 .000

Monsieur Constant Nys, cinq cents actio n s...................................................  500
Monsieur Julien De Clercq, cinq cents actions...............................................  5<)u
Monsieur Paul Vermeerseh et Monsieur Joseph Spae, en nom personnel et 

pour un groupe dont ils se portent fort, douze cent cinquante actions. . . .  1 .250
Monsieur Pierre Helleputte, cinq cents actio n s...........................................  5°°
Monsieur Alfred Raport, deux cent cinquante actio n s...............................  250
Monsieur Julien Fol, cinq cents actions...........................................................  5°°
Monsieur Emile Danneboom, en nom personnel et pour un groupe dont il

se porte fort, deux cents actions........................................................................... 200
Monsieur Léon Davin et Monsieur Edouard d’Hanens, pour un groupe dont

ils se portent fort, dix-neuf cents actions...........................................................  1.900
Ensemble correspondant : six mille six cents actions...................................  6.600

L e s  c o m p a r a n t s  d é c la r e n t  e t  r e c o n n a is s e n t  e x p r e s s é m e n t  q u ’i l  a  é t é  v e r s é  v i n g t  p o u r  

c e n t  p a r  le s  s o u s c r ip t e u r s  s u r  c h a q u e  a c t io n ,  s o i t  e n s e m b le  la  s o m m e  d e  s i x  c e n t  s o i 

x a n t e  m il le  f r a n c s ,  l a q u e l le  s o m m e  s e  t r o u v e ,  d è s  m a i n t e n a n t ,  à  la  d is p o s it io n  d e  la  

s o c ié t é ,  c e  d é c la r é  e t  r e c o n n u  p a r  t o u s  le s  c o m p a r a n t s .
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Les treize mille deux cents parts de fondateur sont distribuées aux souscripteurs à 
raison de une part de fondateur par une action de capital. Les six rnille six cent parts 
de fondateur restantes seront réparties suivant conventions particulières.

A r t . b.

Les appels de fonds sont faits par le conseil d’administration aux époques qu’il 
détermine.

L ’actionnaire qui, après un préavis de quinze jours, signifié par lettre recommandée 
à la poste, est en retard de satisfaire aux versements appelés, doit, de plein droit, par 
la seule échéance du terme et sans aucune mise en demeure, un intérêt de sept pour 
cent l ’an, à dater du jour de l ’exigibilité du versement et les droits attachés au titre 
resteront en suspens jusqu’au jour du paiement en principal et intérêts.

Le conseil peut, en outre, après un second avis donné par lettre recommandée, resté 
sans résultat pendant un mois, prononcer la déchéance de l’actionnaire en retard. Il 
pourra sans aucune formalité ni procédure, faire vendre les titres à la Bourse de Bruxel
les, par ministère d’un agent de change, sans préjudice aux droits de la société de récla
mer, s’il y a lieu, à l ’actionnaire défaillant, tous dommages intérêts supplémentaires 
à ceux que celui-ci devra de plein droit à la société et qui sont, dès à présent, fixés au 
montant des sommes déjà versées sur les actions augmentées de la différence éventuelle 
en moins entre le produit de la vente et les versements restant à faire.

Les actions qui se trouvent dans ces conditions sont vendues libérées des versements 
appelés au moment de la vente.

Le produit net de la vente s ’impute sur ce qui est dû, à la société, par l ’actionnaire 
défaillant, lequel reste débiteur de la différence ainsi qu’il est dit ci-dessus.

Les certificats laissés entre les mains de l’actionnaire dont il s’agit n’ont plus aucune 
valeur.

La faculté de faire vendre les titres en Bourse ne fait pas obstacle à l ’exercice, même 
simultané des autres moyens de droit.

Le conseil d’administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par 
anticipation ; dans ce cas il détermine les conditions auxquelles les versements anti- 
cipatifs sont admis.

A rt. to.

Les actions de capital restent nominatives jusqu'à leur entière libération.
Aucun transfert d’actions nominatives ne pourra être opéré qu’après autorisation 

préalable du conseil d’administration, qui décide souverainement et sans avoir à 
donner les motifs d’un refus éventuel.

Les parts de fondateur sont au porteur. Les propriétaires d’actions de capital et de 
parts de fondateur peuvent, à toute époque, en demander à leurs frais, la conversion 
en titres nominatifs ou éventuellement, convertira nouveau ceux-ci en titres au porteur.

A rt. i x .

Il est tenu un registre des actions nominatives dont tout actionnaire pourra prendre 
connaissance au siège administratif.

Ce registre contient :
i°  La désignation précise de chaque actionnaire et l’indication du nombre de ses 

actions.

38
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20 L ’indication des versements effectués.
3° Les transferts avec leur date ou la conversion des actions en titre au porteur.

A r t . i2.

La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur le registre des 
actionnaires tenu au siège administratif.

Des certificats non transmissibles constatant ces inscriptions seront délivrés aux 
actionnaires.

Ges certificats sont extraits de registres à souches, numérotés, frappés du timbré de 
la société et revêtus de la signature de deux administrateurs, l ’une de celles-ci pouvant 
être remplacée par une griffe.

Chaque certificat est restitué et remplacé chaque fois qu’il y a transfert, même par
tiel, des actions auquelles il est relatif.
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A r t . 13.

Les actions au porteur portent des numéros d’ordre. Elles mentionnent notamment 
la date de l ’acte constitutif et celle des modifications qui y auraient été faites posté
rieurement, ainsi que celle des arrêtés royaux qui les autorisent : la date de la publi
cation au Bulletin Officiel du Congo Belge, au Moniteur Belge, l ’objet de la société, le 
siège social et le siège administratif, la durée de la société, le nombre et la nature de 
chaque catégorie d’actions, ainsi que la valeur nominale des titres ou la part sociale 
qu’ils représentent, la consistance sommaire des apports et les conditions auxquelles 
ils sont faits, les avantages particuliers attribués aux fondateurs, le jour et l’heure de 
l’assemblée générale annuelle, la répartition des bénéfices.

L ’une des signatures peut être apposée au moyen d’une griffe.

A r t . 14.

La cession des actions nominatives s’opère par une déclaration de transfert inscrite 
sur le registre des actions, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs 
fondés de pouvoirs en suivant les règles sur le transfert des créances. Il est loisible à la 
société d’accepter et d’inscrire sur le registre un transfert qui serait constaté par la 
correspondance ou d’autres documents établissant l ’accord du cédant et du cession
naire.

La société peut exiger que la signature et la capacité des parties soient certifiées par 
un officier ministériel.

La cession des actions au porteur s’opère par la seule tradition du titre.

A r t . 15.

Tous titres ne représentant pas des apports en espèces sont soumis aux dispositions 
des articles 47 et suivants des lois coordonnées belges sur les sociétés anonymes.

A r t . 16.

Les actionnaires ne sont engagés que jusqu’à concurrence du montant nominal de 
leurs actions.
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La possession d’un titre de la société, action, part de fondateur, entraîne de plein 
droit adhésion aux statuts sociaux et aux décisions des assemblées générales.

A r t . 17.

Les titres de l ’une ou de l ’autre catégorie sont indivisibles et la société ne reconnaît 
qu’un seul propriétaire par titre.

Tous les copropriétaires indivis d’un titre quelconque de la société où tous les ayants 
droits, même usufruitiers et nu-propriétaires, sont tenus de se faire représenter auprès 
de la société par une seule et même personne. La société peut suspendre l ’exercice des 
droits afférents à ce titre jusqu’à ce que cette personne soit désignée comme en étant 
à son égard propriétaire.

A r t . 18.

Les héritiers, créanciers, représentants ou ayants droit d’un propriétaire de titre 
quelconque de la société, ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer 
l ’apposition des scellés sur les biens ou valeurs de la société, en demander le partage ou 
la liquidation, prendre des mesures conservatoires, faire provoquer des inventaires, 
ni s’immiscer en aucune manière dans son administration. Ils doivent pour l ’exercice 
de leurs droits, s’en rapporter aux bilans sociaux et aux délibérations du conseil d’ad
ministration et de l ’assemblée générale.

Ar t . xq.

La société peut, par décision de l ’assemblée générale, statuant comme en matière 
ordinaire, créer et émettre des bons ou obligations hypothécaires ou autres, pour une 
somme même supérieure à son capital social.

Le conseil d’administration détermine le type et le taux de l ’intérêt, le mode et l ’épo
que de l’amortissement et du remboursement des obligations, les garanties spéciales 
qui seraient affectées à celle-ci ainsi que toutes autres conditions de leur émission. Il peut, 
notamment créer des obligations à revenus fixes, variables ou mixtes et constituer 
toutes sociétés civiles d’obligations.

Les obligations sont valablement signées par deux administrateurs. L ’une des signa
tures peut être apposée au moyen d’une griffe.

TITRE III.

A d m in istra tio n .

A r t . 20.

La société est administrée par un conseil composé de cinq administrateurs au moins, 
associés ou non, nommés pour cinq ans au plus par l ’assemblée générale des actionnaires 
et toujours révocables par elle.

Le nombre des membres du conseil d’administration est fixé par l ’assemblée générale 
statuant comme en matière ordinaire. Le président du conseil d’administration et la 
moitié au moins des administrateurs sont de nationalité belge.
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Ar t . 2 j .

Les premiers administrateurs restent en fonctions jusqu’immédiatement après l'as
semblée générale ordinaire de mil neuf cent trente-cinq, laquelle renouvelle le conseil 
en entier ou le réélit en tout ou en partie.

A partir de cette époque, le conseil se renouvelle à l ’assemblée générale annuelle 
ordinaire en vertu d’un roulement tel qu’un administrateur ne reste pas en fonctions 
plus de cinq années consécutives sans être soumis à réélection.

Les membres sortants sont déterminés par le sort pour les premières années, puis, 
lorsque le renouvellement aura été complet, par rang d’ancienneté de nomination.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.

A r t . 22. .

En cas de vacance dans le conseil d’administration, pour quelque cause que ce soit, 
d’une ou plusieurs places d’administrateurs, les administrateurs restants et les commis
saires réunis en conseil général peuvent pourvoir au remplacement de ces administra
teurs jusqu’à la plus prochaine assemblée générale qui procède à la nomination défini
tive. Tout administrateur désigné dans les conditions ci-dessus, n’est nommé que pour 
le temps restant à courir du mandat de l ’administrateur qu’il remplace.

Art. 2 3.

Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux 
engagements de la société.

A r t . 24.

Chaque année, le conseil nomme parmi ses membres, un président et éventuellement 
un vice-président.

Ils peuvent toujours être réélus.
En cas d’absence du président et éventuellement du vice-président, le conseil choisit, 

pour chaque séance, un président parmi les administrateurs présents.
Le conseil désigne son secrétaire qui peut être une personne étrangère à la société.

A r t . 25.

Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que les intérêts de la société 
l ’exigent, sur convocation du président ou de l ’administrateur qui le remplace.

Il doit être réuni sur la demande de deux administrateurs.
Les réunions se tiennent-au lieu indiqué dans les convocations qui, sauf le cas d’ur

gence, sont envoyées au moins huit jours avant la date fixée pour la réunion.

A r t . 2 6.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres est présents 
ou représentée.

Les administrateurs empêchés ou absents peuvent donner à un de leurs collègues, 
délégation pour les représenter et voter en leurs lieu et place. Toutefois, aucun adminis
trateur ne peut'réunir plus de deux voix, l ’une pour lui, l ’autre pour son mandant.
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• La délégation peut être donnée par simple lettre ou même par télégramme, lesquels 
demeureront annexés au procès-verbal de la séance.

Les résolutions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou repré
sentés.

En cas de partage, la voix du président de la séance est prépondérante.
En cas d’urgence, les membres du conseil d’administration peuvent être consultés 

pâ  voie de simple correspondance postale et télégraphique et exprimer leur avis et 
formuler leur vote de la même manière.

Dans le cas où un ou plusieurs administrateurs ont un intérêt opposé à celui de la 
société dans une opération soumise au conseil d’administration, ils sont tenus de l ’en 
avertir et mention en sera faite au procès-verbal de la séance ; ils s’abstiennent de pren
dre part aux délibérations et au vote sur ce sujet. Les résolutions sont valablement 
prises à la majorité des autres membres du conseil présents ou représentés.

Le conseil d’administration peut admettre à ses séances, à titre purement consultatif, 
toute personne étrangère au conseil faisant ou non partie du personnel de la société, 
chaque fois qu’il le jugera utile ; leur présence doit être mentionnée au procès-verbal.

Ar t . 27.

Les décisions du conseil d’administration sont constatées par des procès-verbaux 
inscrits dans un registre spécial et signé par la majorité des membres qui ont été présents 
à la délibération et au vote, les délégués signant en outre pour les administrateurs 
absents ou empêchés qu’ils représentent.

Les copies ou extraits à produire en justice ou en toute autre circonstance sont signés 
par le président du conseil d’administration ou par deux administrateurs.

Ar t . 2 S.

En dehors du tantième des bénéfices prévus à l ’article cinquante-deux des présents 
statuts, l ’assemblée générale peut allouer aux administrateurs des émoluments fixes 
ou des1 jetons de présence à porter au compte des frais généraux.

Ar t . 29.

Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous 
les actes d’administration ou de dispositions qui intéressent la société.

Il a dans sa compétence tout ce qui n’est pas expressément réservé par les présents 
statuts'à "l'assemblée générale, ou au conseil général.

Il décide'toutes les opérations qui rentrent dans l ’objet social.
Il peut entre autres, recevoir toutes sommes et valeurs, prendre ou donner à bail 

ou sous-louer, acquérir, hypothéquer, aliéner ou échanger, sous la réserve ci-après, tous 
biens meubles et immeubles, acquérir, exploiter, affermer ou céder, sous la réserve 
ci-après, toutes concessions de quelque nature que ce soit, acquérir, exploiter ou céder 
toutes marques de fabrique, tous brevets ou licences de brevets, contracter tous 
emprunts, consentir tous prêts, créer et émettre moyennant autorisation de l’assemblée 
générale, tous bons ou obligations hypothécaires ou autres, consentir et accepter tous 
gages et nantissements, toutes hypothèques avec stipulation de voie parée, renoncer à 
tous droits réels, privilèges et actions résolutoires, donner mainlevée avant ou après 
paiement de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies,



oppositions et autres empêchements, dispenser de toutes inscriptions d’office, traiter, 
plaider, tant en demandant qu’en défendant, transiger et compromettre, régler 
l’emploi des fonds de réserve ou de prévision, la présente énumération étant énoncia- 
tive et non limitative.

Le conseil d’administration, sauf délégation qu’il aurait faite de ce pouvoir, nomme, 
suspend, révoque tous agents et employés, détermine leurs attributions, fixe leurs 
traitements, gratifications, participations, ainsi que toutes les autres conditions de 
leur entrée au service de la société ou de leur départ.

A rt 30

Le conseil d’administration peut choisir dans ou hors de son sein, un comité de direc
tion composé de trois membres au moins : il détermine les pouvoirs de ce comité, ainsi 
que la forme et la quotité de la rémunération, dont le montant est passé au compte 
des frais généraux.

Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres, 
constituer des mandataires pour des objets déterminés, nommer un ou plusieurs direc
teurs et sous-directeurs et fondés de pouvoirs. Il peut également décider la création 
de comités locaux. Le conseil d’administration fixe les pouvoirs, les attributions, les 
émoluments et indemnités de ces personnes et organe qu’il peut révoquer en tout temps.

Ar t . 31.

A défaut de présentation d’une délégation donnée par une délibération spéciale du 
conseil d’administration, tous actes engageant la société, en dehors du service courant 
journalier, tous pouvoirs et procurations doivent être signés par deux administrateurs 
qui n’auront pas à justifier à l ’égard des tiers, d’une délibération préalable du conseil 
d’administration.

Par décision du conseil d’administration, la signature sociale peut être déléguée, 
pour les opérations au Congo Belge ou en tout autre pays, à un ou plusieurs agents, 
agissant individuellement ou collectivement, dans les limites et sous les réserves que 
le conseil d’administration détermine.

La société n’est engagée et les actes accomplis en son nom 11e sont valables que moyen
nant les signatures prescrites par les présents statuts.

A r t . 32.

Les actions judiciaires, tant en demandant, qu’en défendant, sont suivies au nom 
de la société, par le conseil d’administration, poursuites et diligences, soit de son pré
sident, soit de deux administrateurs, soit de son directeur en Afrique, soit enfin d’un 
mandataire spécialement délégué à cette fin.

Dans les pays étrangers où la société a un représentant officiel, les actions sont suivies 
par ou contre celui-ci.
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TITRE IV.

Surveillance de la société.

Ar t . 33.

Les opérations de la société sont surveillées par deux commissaires au moins, associés 
ou non, nommés pour cinq ans au plus par l ’assemblée générale et toujours révocables 
par elle. *
. Le nombre des membres composant le collège des commissaires sera fixé par l ’as

semblée générale qui déterminera également leurs émoluments fixes.

Ar t . 34.

Les premiers commissaires restent en fonctions jusqu’immédiatement après l’assem
blée générale ordinaire de mil neuf cent trente-cinq, laquelle renouvelle le collège des 
commissaires ou le réélit en tout ou en partie.

A partir de cette époque, f’ordre de sortie sera déterminé comme pour les adminis
trateurs.

Les commissaires sortants sont rééligibles.
Si le nombre des commissaires est réduit, par suite de décès ou autrement, de plus 

de la moitié, le conseil d’administration doit convoquer immédiatement une assemblée 
générale pour pourvoir au remplacement des commissaires manquants. Tout commis
saire ainsi nommé, achève le mandat de celui qu’il remplace.

Art. 35.

Les commissaires ont un droit illimité de contrôle et de surveillance sur toutes les 
opérations de la société.

Ils peuvent prendre connaissance, sans les déplacer, des documents, livres, procès- 
verbaux, correspondances et généralement de toutes les écritures de la société. Le 
conseil d’administration met à leur disposition, chaque semestre, un état résumant la 
situation active et passive de la société.

Les commissaires doivent soumettreà l ’assemblée générale, le résultat de leur mission, 
avec les propositions qu’ils croient convenables et lui faire connaître le mode d’après 
lequel ils ont contrôlé les inventaires.

Leur responsabilité, en tant qu’elle dérive de leur devoir de surveillance et de con
trôle, est déterminée d’après les mêmes règles que la responsabilité des administrateurs.

Le collège des commissaires peut se faire assister, par un expert-comptable, en vue 
de procéder à la vérification des livres et comptes de la société.

L ’expert doit être agréé par le conseil d’administration ; à défaut d’agréation, il est 
désigné par le président du tribunal de commerce de Gand, dans les formes prévues 
par l ’article 65 des lois belges coordonnées sur les sociétés commerciales.

Lorsque les commissaires doivent délibérer, ils observent les mêmes formes que les 
administrateurs. Ils ont toujours le droit de convoquer l'assemblée générale.
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TITRE V.

Cautionnement des administrateurs et commissaires.

Ar t . 36.

Il est affecté en garantie de l ’exécution de leur mandat, par chaque administrateur, 
quarante actions de capital et par chaque commissaire vingt actions de capital.

Les actions de cautionnement doivent être nominatives.
Le cautionnement peut éventuellement être effectué par un tiers.
A défaut d’avoir exécuté le cautionnement stipulé ci-dessus dans le mois de sa nomi

nation ou de la notification qui doit lui être faite si elle a eu lieu en son absence, l ’ad
ministrateur ou le commissaire est réputé démissionnaire et il est pourvu à son rempla
cement.

Les actions affectées aux cautionnements sont restituées après que l ’assemblée 
générale a approuvé le bilan de la dernière année pendant laquelle ces fonctions ont été 
exercées, si la réparation d’aucune responsabilité personnelle n’est poursuivie.

TITRE VI.

Assemblées générales.

Ar t . 37.

L ’assemblée générale régulièrement constituée, représente l'universalité des action
naires.

Ses décisions, prises conformément aux statuts, sont obligatoires pour tous les action
naires et propriétaires de parts de fondateur même pour les absents, dissidents ou inca
pables.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent 
la société.

A r t , 38.

Les assemblées générales extraordinaires se réunissent en Belgique, aux lieu et heure 
qui seront expressément désignés dans la convocation.

Les assemblées générales sont ordinaires ou extraordinaires.
L ’assemblée générale ordinaire se réunit de plein droit le troisième jeudi du mois de 

décembre de chaque année, à onze heures, et pour la première fois en mil neuf cent 
trente. Si le jour est férié, l’assemblée a lieu le jour ouvrable suivant. Cette assemblée 
annuelle se tient au siège administratif de la société, à moins de décision contraire du 
conseil d’administration, qui doit, en pareil cas, indiquer expressément le lieu et le 
local de la réunion dans les convocations, comme il est stipulé ci-dessus.

L ’assemblée générale peut être convoquée extraordinairement autant de fois que 
l ’intérêt social l ’exige. Elle doit l ’être sur la deniande écrite d’actionnaires justifiant 
posséder le cinquième des actions de capital ou le cinquième des parts de fondateur et



—  5 5 9  —

Ar t . 39.

L ’assemblée générale se compose de tous les propriétaires d’actions de capital et de 
parts de fondateur, quelle que soit la catégorie ou la forme des titres au moyen desquels 
ils prennent part au vote.

Tout actionnaire ou porteur de parts de fondateur peut se faire représenter à l ’assem
blée générale par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même actionnaire ou por
teur de parts de fondateur.

Toutefois, les sociétés civiles, commerciales, sont valablement représentées par 
leurs représentants locaux, sans que ces derniers doivent être actionnaires, les femmes 
mariées par leur mari, ayant l’administration des biens de leur femme, les mineurs ou 
interdits par leurs tuteurs, le tout sans qu’il soit nécessaire que l ’associé, le gérant ou 
le fondé de pouvoir, le délégué du conseil d’administration, le mari, le tuteur, soit per
sonnellement porteur de titres de la présente société.

Le conseil d’administration peut déterminer la forme des procurations et exiger que 
celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui, cinq jours francs avant l ’assemblée 
générale.

Une liste indiquant les noms des actionnaires et porteurs de parts de fondateur régu
lièrement présents ou représentés et le nombre de leurs actions ou parts est dressée par 
les soins du conseil d’administration et signée par chacun d’eux ou par leur mandataire 
avant d’avoir accès à l ’assemblée.

Les droits afférents à chaque titre ne pourront être exercés par plus d’une personne.

Ar t . 40.

Les propriétaires des titres au porteur doivent pour avoir le droit d’assister ou de se 
faire représenter à l ’assemblée générale, déposer leurs titres dans les établissements 
désignés par le conseil d’administration, cinq jours francs au moins avant la date fixée 
pour la réunion.

Les propriétaires de titres nominatifs qui désirent assister à l’assemblée, doivent se 
faire inscrire au lieu fixé par la convocation cinq jours francs au moins avant celui fixé 
pour la réunion. Cette prescription n’est pas applicable aux administrateurs et commis
saires pour ce qui concerne leurs titres de cautionnement qui sont de droit réputés 
déposés pour toutes les assemblées.

A r t . 41.

Chaque action de capital, qu’elle soit libérée ou non, donne droit à une voix, de même 
que chaque part de fondateur. Nul ne peut, soit comme actionnaire, soit comme action
naire et mandataire, prendre part au vote pour un nombre de voix dépassant la cin
quième partie du nombre total des voix auxquelles donnent droit les titres émis ou les 
deux cinquièmes du nombre total des voix auxquelles donnent droit les titres repré
sentés à l ’assemblée.

Ar t . 42.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l’ordre du jour et sont 
faites par annonce insérée quinze jours au moins avant l ’assemblée dans les annexes du 
Bulletin^Officiel du Congo Belge, dans les annexes du Moniteur Belge et dans un journal 
de Bruxelles et dans un journal édité à Gand.

4
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Les titulaires d’actions nominatives sont convoqués par lettres missives huit jours 

avant l’assemblée, sans qu’il doive être justifié de l’accomplissement de cette formalité.

A r t . 43.

L'ordre du jour est arrêté par le conseil d’administration ; il n’y est porté que des 
propositions émanant du conseil d’administration et celles qui auraient été communi
quées au conseil trente-cinq jours au moins avant la réunion, soit par des actionnaires 
représentant au moins un cinquième des actions de capital ou un cinquième des parts 
de fondateur, soit par les commissaires, dans le cas où ils requièrent convocation extra
ordinaire de l ’assemblée.

Les actionnaires ou porteurs de parts de fondateur qui useraient du droit qui leur est 
reconnu au paragraphe précédent, ou de celui de faire convoquer une assemblée générale 
extraordinaire, doivent en même temps qu’ils formulent la demande de réunion de l ’as
semblée ou la proposition d’ordre du jour, effectuer au siège administratif de la société 
en Belgique, le dépôt des titres en nombre prévu, ou tout au moins un certificat de dépôt, 
si le conseil d’administration l ’admet.

A r t . 44.

L ’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration, ou, 
à son défaut, par le vice-président, ou à leur défaut, par un administrateur désigné par 
ses collègues.

Les autres membres présents du conseil d’administration complètent le bureau.
Le président désigne le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
Il désigne comme scrutateurs deux membres de l ’assemblée.

Ar t . 45.

L ’assemblée générale ne peut valablement délibérer que sur les objets portés à l ’ordre 
du jour.

Sauf les exceptions prévues dans les statuts et par la loi, les délibérations sont prises 
quel que soit le nombre de titres réunis à l ’assemblée, à la simple majorité des voix 
pour lesquelles il est pris part au vote.

Le vote a lieu par assis et levés ou par mains levées ou par appel nominal.
Le scrutin secret est obligatoire pour les nominations ou révocations, si l ’un des inté

ressés ou actionnaires l ’exige. Il peut également, à la demande, soit du bureau, soit d’un 
ou de plusieurs actionnaires, représentant au moins mille titres, être appliqué à tout 
autre vote.

En cas de nomination, si aucun candidat 11e réunit la majorité absolue, il est procédé 
à un scrutin de ballotage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas d’éga
lité de suffrages à ce scrutin, le plus âgé des candidats est élu.

Le président de l ’assemblée peut toujours proroger à un mois l ’assemblée générale, 
même s’il ne s’agit pas d’examen de bilan. Dans ces cas, les délibérations et mesures 
prises par l ’assemblée qui a été prorogée, sont considérées comme milles et non avenues.

De nouveaux dépôts de titres peuvent être effectués pour la nouvelle assemblée.



A r t . 46.

IVassemblée générale annuelle entend le rapport dés administrateurs et celui des 
commissaires sur la situation de la société, sur le bilan et sur le compte de profits et 
pertes.

Elle discute, approuve, redresse ou rejette le bilan et le compte de profits et pertes 
et fixe les dividendes à répartir, s’il y a lieu, elle décide la constitution des réserves et 
leur distribution s’il y a lieu.

Ee conseil d’administration a le droit de proroger , séance tenante, l ’assemblée générale 
ordinaire, à trois semaines. Cette prorogation annule toute décision prise. Ea seconde 
assemblée a le droit d’arrêter définitivement le bilan.

Après l ’adoption du bilan et du compte de profits et pertes, l ’assemblée se prononce 
par un vote spécial sur le décharge des administrateurs et commissaires. Cette décharge 
n'est valable que si le bilan ne contient ni omission ni indication fausse dissimulant la 
situation réelle de la société et quant aux actes faits en dehors des statuts que s'ils ont 
été spécialement indiqués dans la convocation.

E l l e  n o m m e , r e m p la c e  o u  r é v o q u e  le s  a d m in is t r a t e u r s  e t  le s  c o m m is s a ir e s .

E l l e  a u t o r is e  t o u s  e m p r u n t s  h y p o t h é c a i r e s  o u  a u t r e s ,  p a r  v o i e  d ’é m is s io n  d ’o b l i 

g a t io n s .

E l l e  s t a t u e  s o u v e r a in e m e n t  s u r  le s  i n t é r ê t s  d e  la  s o c ié t é  e t  c o n fè r e  a u x  a d m in is t r a 

t e u r s  t o u s  p o u v o ir s  p o u r  le s  c a s  n o n  p r é v u s  a u x  p r é s e n ts  s t a t u t s .

E’assemblée générale annuelle peut être à la fois ordinaire et extraordinaire, si elle 
réunit les ‘conditions nécessaires.
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A r t . 47.

Eorsque l’assemblée générale a à délibérer sur des modifications aux statuts, notam
ment : la fusion avec d’autres sociétés, l’augmentation ou la réduction du capital social, 
la dissolution anticipée de la société, elle ne peut valablement délibérer que si l ’objet 
des modifications proposées a été spécialement indiqué dans la convocation et si ceux 
qui assistent à la réunion représentent la moitié au moins des titres de la société.

Si cette dernière condition n’est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire 
et la seconde assemblée, qui doit être convoquée dans un délai de deux mois maximum 
à partir de la date de la tenue de la première assemblée, délibère valablement quelque 
soit le nombre des titres représentés.

E n  t o u s  c a s , le s  d é c is io n s  s u r  le s  o b j e t s  p r é v u s  a u  p r é s e n t  a r t ic le  n e  s o n t  v a la b le m e n t  

p r is e s  q u e  s i e lle s  r é u n is s e n t  le s  t r o is  q u a r t s  d e s  v o i x  c o m p o s a n t  l ’a s s e m b lé e .

Eorsque la délibération est de nature à modifier les droits respectifs revenant à une 
ou plusieurs catégories de titres, elle doit, pour être valable, réunir dans chaque caté
gorie les conditions de présence et de majorité requises dans le présent article.

Ar t . 48.

Ees délibérations de rassemblée générale sont constatées par des procès-verbaux 
inscrits ensuite sur un registre spécial et signés par les membres du bureau et les action
naires qui le demandent.

Ees copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs, sont 
signés par le président du conseil d’administration, ou par deux administrateurs.
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TITRE VII.

Inventaire. — Bilan. — Répartition des bénéfices. — Réserves.

A r t . 49.

L'exercice social commence le premier août et se termine le trente-un juillet de chaque 
année. Par exception le premier exercice commence le jour de la constitution de la société 
et se termine le trente-un juillet mil neuf cent trente.

Ar t . 50.

Le conseil d’administration dresse chaque semestre un état sommaire de la situation, 
active et passive de la société.

Cet état est mis à la disposition des commissaires.
Il dresse en outre, à la fin de chaque année sociale, un inventaire contenant l ’indication 

des valeurs mobilières et immobilières et, en général, de toutes les dettes actives et 
passives de la société, ainsi que le résumé de tous les engagements, également les dettes 
des administrateurs, commissaires et directeurs envers la société.

Le conseil d’administration établit les évaluations de l ’actif et du passif de la société.
Il n’est pas tenu de se référer au cours de la bourse pour l ’estimation des valeurs de 

portefeuille.
Après avoir arrêté les écritures, le conseil d’administration forme ensuite le bilan et 

le compte de profits et pertes dans lesquels les amortissements doivent être faits.
L ’inventaire, le bilan et les comptes de profits et pertes ainsi que toutes pièces an

nexées, sont mis, avec le rapport du conseil d’administration, un mois avant l’assemblée 
générale ordinaire, à la disposition des commissaires qui doivent faire un rapport con
tenant leurs propositions.

Ar t . 51.

Quinze jours avant l ’assemblée générale annuelle,les actionnaires et éventuellement 
les obligataires peuvent prendre connaissance au siège administratif :

i°  Du bilan et du compte de profits et pertes.
2° De la liste des actionnaires qui n’ont pas libéré leurs actions avec l ’indication du 

nombre de leurs actions et celle de leur domicile.
3° Du rapport des commissaires.
4° De la liste des fonds publics, des actions, obligations et autres titres de la société 

qui composent le portefeuille.

Ar t . 52.

L ’excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges, frais généraux et 
services d’emprunts et autres, ainsi que tous les amortissements, dépréciations et moins 
value, constitue le bénéfice net de la société .

Sur ce bénéfice il est prélevé :
i°  Cinq pour cent pour constituer le fonds de réserve légale.
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième 

du capital social.
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2° Da somme nécessaire pour payer aux actions de capital, un premier dividende de 
six pour cent l ’an au prorata des versements effectués sur ces actions. Dans le cas où 
par suite de réduction du capital, opérée pour quelque cause que ce soit, la valeur 
nominale des actions aurait été réduite à une somme inférieure au montant total des 
versements effectués, les six pour cent ci-dessus prévus ne seront plus calculés que sur 
la valeur nominale réduite.

3° Sur le surplus, il est attribué quinze pour cent au conseil d’administration et au 
collège des commissaires qui se les répartiront suivant un règlement d’ordre intérieur.

4° De solde ou superbénéfice sera réparti comme suit :
Cinquante pour cent à titre de second dividende aux actions de capital au prorata 

des versements effectués sur ces titres.
Et cinquante pour cent à titre de dividende aux parts de fondateur.
Cependant le conseil d’administration peut proposer à l ’assemblée générale, d’affecter 

tout ou partie du bénéfice, soit à un report à nouveau, soit à la formation de fonds 
spéciaux de réserve, de prévision ou d’amortissement.

Cette proposition émanant du conseil d’administration ne peut être amendée ou reje
tée que par un vote général réunissant les trois quarts des voix pour lesquelles il est 
pris part au vote.

A r t . 5 3 .

De paiement des dividendes se fait aux lieux et époques fixés par le conseil d’adminis
tration.

A r t . 5 4 .

Après leur approbation, le bilan et le compte de profits et pertes précédés de la date 
de la publication des actes constitutifs et modificatifs des statuts de la société, sont 
dans le plus bref délai, publiés dans le Bulletin Officiel du Congo Belge, le Moniteur 
Belge et un journal de Bruxelles et de Gand.

A la suite du bilan sont publiés les noms, prénoms, professions et domiciles des admi
nistrateurs et commissaires en fonctions, un tableau indiquant l ’emploi et la répartition 
des bénéfices nets, conformément aux décisions de l ’assemblée générale.

TITRE VIII.

Dissolution. — Liquidation.

A r t . 55.

Da société peut être dissoute en tout temps par décision d’une assemblée générale 
extraordinaire délibérant dans les formes et conditions prévues pour les modifications 
aux statuts.

En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à_ quelque moment que ce 
soit, l ’assemblée générale des actionnaires désigne le ou les liquidateurs, détermine 
leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixe le mode de liquidation.

Da nomination du ou des liquidateurs met fin au mandat des administrateurs et com
missaires.
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A r t . 5 6 .

Pendant tout le cours de la liquidation et jusqu’à expresse décision contraire, tous 
les éléments de l ’actif social non encore répartis, continuent à demeurer la propriété de 
l ’être moral et collectif.

Pendant la liquidation, les pouvoirs de l ’assemblée générale continuent comme 
pendant l ’existence de la société, elle confère s’il 3’ a lieu, tous pouvoirs spéciaux aux 
liquidateurs ; elle approuve les comptes de la liquidation et donne tous quitus et déchar
ges.

A r t . 57.

Après apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation, l ’actif net 
sert tout d’abord au remboursement du montant libéré et non amorti des actions de 
capital.

Si par suite de la réduction du capital opérée pour quelque cause et de quelque 
manière que ce soit, la valeur nominale des actions de capital avait été réduite à une 
somme inférieure au montant total des versements effectués, le remboursement ci-dessus 
prévu ne porterait que sur la valeur, ainsi réduite.

Si les actions ne se trouvent pas libérées toutes dans une égale proportion, les liqui
dateurs, avant de procéder à la répartition ci-dessus prévue, doivent tenir compte de 
cette diversité de situation et rétablir l ’équilibre en mettant toutes les actions sur un 
pied d’égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres 
insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables au profit des titres 
libérés dans une proportion supérieure.

Le surplus disponible sera distribué comme suit :
Dix pour cent aux administrateurs et commissaires en fonctions au moment de la 

mise en liquidation, à répartir entre eux sur la base indiquée en l ’article 52 ci-avant.
Et du solde :
Cinquante pour cent aux actions de capital.
Et cinquante pour cent aux parts de fondateur

TITRE IX.

Election de domicile.

A r t . 58.

Pour l ’exécution des présents statuts, tout propriétaire d’action ou part de fondateur, 
administrateur ou commissaire de la société, non domicilié dans l ’arrondissement de 
Gand, ou dont le domicile est inconnu, élit domicile par les présentes, au siège adminis
tratif de la société où toutes communications, sommations, assignations ou significations 
peuvent être valablement faites.

A r t . 5 9 .

Toutes contestations entre la société d’une part et les administrateurs, commissaires, 
actionnaires ou porteurs de parts de fondateur, comme tels, d’autre part, seront portées 
devant les juridictions compétentes de Gand.
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A r t . 60.

Aucune contestation touchant l ’intérêt général et collectif de la société ne peut être 
dirigée contre les administrateurs, commissaires ou liquidateurs, si ce n’est au nom de 
la masse des actionnaires et en vertu d’une délibération de l ’assemblée générale.

TITRE X.

Dispositions générales.

A r t . 6 1 .

Tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts ou par la loi du Congo Belge, est 
réglé par l’assemblée générale.

A r t . 62.

Tes actionnaires déclarent expressément s’en référer pour tout ce qui concerne les 
présents statuts et leur interprétation, aux dispositions de la législation du Congo Belge, 
actuellement en vigueur sur la matière.

A r t . 63.

Les présents statuts seront publiés aux annexes du Bulletin Officiel du Congo Belge 
et aux annexes du Moniteur Belge, ainsi que toutes modifications ultérieures qui pour
raient y être faites.

A r t . 64.

L ’émission, l ’exposition, l ’offre et la vente publiques des titres de la société, ainsi 
que leur inscription à la cote officielle d’une bourse de commerce belge, doivent être 
précédées de la publication par les soins du conseil d’administration, aux annexes du 
Moniteur Belge, des présents statuts, ainsi que tous actes dont la publication est obli
gatoire en Belgique.

A r t . 65.

Aucune modification ne pourra être apportée aux présents statuts, sans l ’autorisation' 
préalable du Ministre des Colonies.

TITRE XI.

Dispositions transitoires.

A r t . 6 6 .

Une assemblée générale extraordinaire, tenue sans convocation ni ordre du jour 
préalable, immédiatement après la constitution de la société, désigne le nombre primitif



des administrateurs et commissaires, les nomme pour la première fois, fixe leurs émb- 
luments et peut statuer dans les limites des statuts sur tous autres objets.

A r t . 67.

Les frais', dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque formé què cë soit, qui 
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, S’élèvent 
approximativement à cent mille francs comprenant les frais des actes constitutifs et de 
leur publication et la confection des titres.

Pour la perception des droits d’enregistrement, les parts de fondateur sont, pour 
autant que de besoin, évaluées à un franc pièce.

Dont acte.

Fait et passé à Gand.
Et lecture faite, les comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont signé avec nous, 

Notaire.
(Suivent les signatures).

Enregistré dix rôles, seize renvois par le receveur de Gand, A. C. (ville), le neuf mars 
1928, vol. 1024, fol. 59, case 2. Reçu : trente-sept francs 50 centimes.

Sceau. (S.) T o u s s a i n t .

Pour expédition conforme, 
(S) J o s e p h  E o b e .

Vu par nous, De Ruvck, président du tribunal de i ru instance de Gand, pour léga
lisation de la signature de M. Fobe, qualifié ci-dessus.

Gand, le 22 mars 1929.
Sceau. (S.) D e  R u y c k .

Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de M. De Ruyck, 
apposée ci-dessus

Bruxelles, le 11 avril 1929.
Le Directeur,

Sceau. (S.) F e r n a n d  T o u s s a i n t .

Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée ci-dessus.

Bruxelles, le 11 avril 1929.
Pour le Ministre :

Sceau du Le Chef de bureau délégué,
Ministère P e e t e r s .

des Colonies. Droit perçu : frs. 10.
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Huileries et Raffineries Africaines.

(S o c ié té  c o n g o la is e  par actions à r e s p o n s a b i l i t é  l im ité e ) ,  

ayant son siège social à Borna et son siège administratif à Bruxelles.

CONSTITUTION.

(Arrêté royal du 23 avril 1929.)

U an mil neuf cent vingt-neuf, le vingt-six février.
Devant maître Jacques Richir, notaire à Bruxelles, n° 77, boulevard de Waterloo.

Ont comparu :

1. Monsieur Ernest Fox, administrateur de sociétés, demeurant à Schaerbeek, n° 59» 
rue Eefrancq.

2. Monsieur Ernest Cravatte, agent de change, demeurant à Saint-Josse-ten-Noode, 
n° 221, rue Royale.

3. Monsieur Henri Parent, ingénieur, demeurant à Schaerbeek, n° 94, boulevard 
Eambermont.

4. Monsieur Robert Wallon, pharmacien, docteur en sciences minérales, demeurant 
à Woluwe-Saint-Eambert, n° 118, rue Saint-Henri.

5. Monsieur Jules Ruelle, ex-fonctionnaire colonial, demeurant à Trazegnies.
6. Monsieur Robert Billiard, ingénieur, demeurant à Ixelles, n° 79, rue Washington.
7. Monsieur Robert Dothev, administrateur-délégué du Comptoir Peemans, demeu

rant à Bruxelles, n° 3, avenue des Nations.
Ici représenté par Monsieur Gaston Dothey, ci-après qualifié, son mandataire, 

en vertu d’une procuration sous-seing privé du vingt-quatre février mil neuf cent 
vingt-neuf.

8. Monsieur Gaston Dothey, lieutenant-colonel de réserve, demeurant à Uccle, n° 347, 
avenue Brugmann.

9. Ea société en commandite simple « Trion et Gernaert », agents de change, établie . 
à Bruxelles, n° 6, rue de Tabora.

Ici représentée par Monsieur Ernest Cravatte, préqualifié, son mandataire, en 
vertu d’une procuration sous seing privé du vingt-trois février mil neuf cent 
vingt-neuf.

10. Monsieur Edouard Bataille, ingénieur, chevalier de la légion d’honneur, demeu
rant à Paris, n° 11, avenue Malakoff.

11. Monsieur Albert Revers, agent de change, demeurant à Schaerbeek, n° 190, 
chaussée de Haecht.

12. Monsieur Antoine Durât, directeur de banque, demeurant à Schaerbeek, n° 15, 
boulevard Eambermont.

Ici représenté par Monsieur Ernest Cravatte, préqualifié, son mandataire en 
vertu d’une procuration sous seing privé du vingt-quatre février mil neuf cent 
vingt-neuf.

13. Monsieur Jean de Eaveleye, propriétaire, demeurant à Saint-Gilles-lez-Bruxelles, 
n° 30, rue Tasson-Snel.

3 7
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14. Monsieur Gaston Gilta, docteur en sciences chimiques, demeurant à Uccle,
n° 162, rue des Carmélites. Ijg

15. Monsieur Jean Grosso, ingénieur, demeurant à Ixelles, n° 87, avenue de la Cou
ronne.

Ici représenté par Monsieur Robert Wallon, préqualifié, son mandataire, en vertu 
d’une procuration sous seing privé du vingt-cinq février mil neuf cent vingt-neuf.

16. Ra société congolaise en nom collectif, en liquidation, dénommée « R. Wallon et 
Compagnie », constituée à Malela (Congo Belge), le trente août mil neuf cent vingt-six, 
dont les statuts ont été publiés au Bulletin Administratif et Commercial de la colonie, 
le vingt-cinq juin mil neuf cent vingt-sept.

Ici représentée par Monsieur Evrard-I/éon Weber, commerçant, demeurant à 
Bruxelles, n° 163, boulevard Maurice Remonnier, son liquidateur, nommé à ces 
fonctions et agissant en vertu des pouvoirs lui conférés aux termes de l ’acte de 
dissolution de la société, reçu par le notaire Coen, à Bruxelles, le vingt-cinq février 
mil neuf cent vingt-neuf, dont une expédition demeurera ci-annexée.

Res procurations prémentionnées demeureront ci-annexées.
Resquels comparants ont requis le notaire soussigné, de dresser acte desstatuts d’une 

société congolaise par actions à responsabilité limitée, qu’ils déclarent former comme 
suit :

TITRE PREMIER.

Dénomination. —  Siège social. —  But.

A r t i c l e  p r e m i e r .

Il est constitué par les présentes, une société congolaise par actions à responsabilité 
limitée, sous la dénomination de « Huileries et Raffineries Africaines ».

Elle est constituée sous le régime de la législation en vigueur dans la colonie du 
Congo Belge.

A r t . 2.

Re siège social est établi à Borna.
Re siège administratif est établi à Bruxelles, cette expression comprenant toutes les 

communes de l ’agglomération bruxelloise. Il est actuellement fixé à Saint-Josse-ten- 
Noode, n° 221, rue Royale.

Re siège social et le siège administratif peuvent respectivement être transférés en 
toute autre localité du Congo Belge et de la Belgique, par simple décision du conseil 
d’administration.

Ra société peut établir, par simple décision du conseil d’administration, d’autres 
sièges d’opération, succursales, magasins, agences ou dépôts, partout où elle le jugera 
utile.

Tout changement du siège social ou du siège administratif sera publié aux annexes 
du Bulletin Officiel du Congo Belge et du Moniteur Belge.

A r t . 3 .

Ra durée de la société est fixée à trente ans à compter de ce jour.
Ra société peut être prorogée successivement ou dissoute anticipativement.
Elle peut prendre des engagements pour un terme excédant cette durée.
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Art. 4.

La société a pour objet l ’extraction d’huile de toute graine oléagineuse et de tous 
oléagineux généralement quelconques dans les limites les plus étendues en Afrique et 
spécialement au Congo Belge ; l ’introduction au Congo Belge des procédés d’extraction 
et de raffinage « Bataille » et des perfectionnements qui pourraient leur être apportés 
par la suite.

Pour réaliser son objet social, la société peut :
a) Acquérir en propriété ou en jouissance et mettre en valeur tous biens meubles 

ou immeubles, industriels, agricoles et forestiers.
b) Exploiter des transports terrestres, fluviaux ou maritimes.
c) Exploiter tout brevet se rapportant à son objet social et en céder licence pour 

tous pays.
d) Prendre tous intérêts et toute participation sous toutes formes, dans toutes 

entreprises et exploitations de quelque nature que ce soit, ayant' un objet identique, 
similaire, connexe ou accessoire au sien, ou se fusionner avec elles.

En général, la société pourra traiter toutes-opérations généralement quelconques, 
nécessaires ou utiles pour atteindre le but social.

TITRE II.

Capital. —  Apports. — Actions.

A r t . 5.

Le capital social est fixé à dix millions de francs, représenté par dix mille actions de 
capital de mille francs chacune.

Il est en outre créé vingt mille parts de fondateur, sans désignation de valeur, dont 
le nombre ne pourra jamais être augmenté ni réduit, même par voie de modification 
aux statuts.

.Sept mille parts de fondateur sont réparties entre les souscripteurs. Les treize mille 
parts de fondateur restantes sont attribuées comme dit ci-après.

A r t . 6.

Il est fait apport à la société présentement constituée :
i°  Par Messieurs Grosso, représenté comme dit est, Wallon et Gilta, préqualifiés, 

de la représentation pour le Congo Belge des appareils d’extraction et de raffinage 
d’huile « Bataille », des différents brevets belges numéros 279.942, 280.304, 280.603 ; 
des études et travaux faits par eux, tant en Belgique qu’au Congo Belge, en vue de la 
constitution de la société, ainsi que de la réalisation de son objet.

En rémunération de cet apport, il est alloué à Messieurs Grosso, Wallon et Gilta :
1. cent actions de capital entièrement libérées ;
2. dix mille part de fondateur ;
3. une somme de cent vingt-cinq mille francs en espèces. '
Messieurs Grosso, Wallon et Gilta répartiront ces rémunérations entre eux suivant 

leurs convenances personnelles.
2° Par la société congolaise en nom collectif, en liquidation « R. Wallon et Com 

pagnie », représentée par Monsieur Weber, ainsi qu’il est dit ci-dessus, de ses immeu
bles, terrains, contrats d’occupation provisoire de terrains, matériel et mobilier, à l’ex
clusion de ses inventaires, marchandises et de ses débiteurs.
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Ces apports comprennent :
a) Un hectare de terrain à usage industriel, sis à Malela (Congo Belge), faisant 

originairement l ’objet du certificat d’enregistrement, volume A I, folio 18, inscrit au 
plan communal sous le numéro 6.

b) Une maison d’habitation en bois, construite sur pilotis, avec dépendances, cuisine 
et water-closet eh briques.

c) Une maison d’habitation en matériaux indigènes, soubassement en béton.
d) Une maisonnette en bois, faisant office de bureaux.
c) Un hangar à trois toitures, toitures en tôle ondulée, faisant office de hangar à 

machines.
Machines qui se trouvent en fonctionnement :
1 . Un moteur « Bollinder » de vingt chevaux.
2. Transmission, cinq béquilles.
3. Un dépulpeur de la marque « Haake ».
4. Un concasseur de noix palmistes avec tambour trieur.
5. Un tank en béton pour opérer la séparation des écales et des noix palmistes.
6. Deux presses hydrauliques « Dutry-Colson ».
7. Une bascule en fer.
8. Divers chaudrons en fonte ; divers tambours en tôle ; divers fûts destinés à la 

cuisson des fruits de palmiers et à recueillir l ’huile de palme de fabrication mécanique.
f) Trois hangars en matériaux indigènes.
g) Un magasin en matériaux indigènes, affecté à la vente d’articles de traite (facto

rerie).
h) Un magasin en matériaux indigènes, employé comme magasin de gros.
i) Un poulailler-pigeonnier en briques.
j) Un hangar briquetterie.
k) Une clôture de potager et poulailler en bambous, soubassement en briques, 

liaisons en planches de palétuviers, les coins étant des madriers de palétuviers.
l) Un terrain de un hectare vingt-quatre ares septante-un centiares nonante-huit 

dix milliares, parcelle 2 PV 25, sis à Loango (Bas-Fleuve), avec la factorerie y construite. 
Cette propriété fait l ’objet du certificat d’enregistrement volume A VI, folio 6. Les 
diligences sont faites pour le transfert de cette propriété, à la suite de l ’intervention 
de l ’acte numéro 1013, passé par devant notaire à Borna.

m) Un terrain de un hectare quatre-vingts ares, parcelle 4 PV. 76, sis à Kunga (Bas- 
Fleuve), avec la factorerie y construite. Cette propriété fait l ’objet du certificat d ’en
registrement, volume A VI, folio 7. Les diligences sont faites pour le transfert de cette 
propriété à la suite de l ’intervention de l ’acte 1013, passé par devant notaire à Borna.

n) Les droits dérivant des contrats :
Numéro N a 2445 et N a 2446, du trois juillet mil neuf cent vingt-quatre, avec le 

gouvernement de la colonie du Congo Belge, et fixant l ’occupation provisoire sur quatre 
cent quatre vingt-sept hectares et quatre cent trente-six hectares de terrains pour 
usage agricole. Ces actes sont en voie de modifications ou sont modifiés en ce qui regarde 
le bénéficiaire.

0) Les droits découlant d’un contrat d’occupation provisoire sur cinquante hectares 
de terrain pour usage agricole, à Malela même.

p) Les droits éventuels résultant d’une demande faite pour la location de cinquante 
et un ares à Bonza.

q) Les droits emphytéotiques éventuels sur une concession de palétuviers, dans le 
Bas-Fleuve (région des Criques), c’est-à-dire les droits au point où ils en sont à ce jour.
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r) Matériel et mobilier :
Deux baleinières d’environ trois tonnes.
Un boat avec motogodille.
Un boat, coque en fer, avec moteur « Ford ».
Un glisseur « Farman » (le moteur est à réparer).
Un matériel pour le traitement des arachides (extraction de l ’huile d’arachide).
Une forge portative.
Deux bancs de menuisier.
Deux machines à briques « Hercule ».
Vingt-cinq pirogues en usage.
Le bétail existant actuellement à Malela.
Pièces de rechange pour machines et petit outillage et fûts cylindriques en fer (vides), 

ainsi que mobilier.
Le tout conformément aux inventaires existant au siège social de la firme « R. Wallon 

et Compagnie ».
En rémunération de ces apports, il est attribué à la société apporteuse :
1. Trois mille actions de capital entièrement libérées.
2. Trois mille parts de fondateur.
Les comparants déclarent reconnaître la réalité des apports ci-dessus constatés et ne 

pas en demander de plus ample description.

A r t . 7 .

Les six mille neuf cents actions de capital de mille francs restantes sont souscrites 
par les personnes ci-après nommées, savoir :

Monsieur Fox, préqualifié, pour lui-même et pour un groupe pour lequel 
il se porte fort, et notamment pour la société en formation qui aura pour 
dénomination « Société Générale Belge des Plantations » « Génaplan » douze cent
cinquante a c t io n s ..................................................................................................  i  .250

Monsieur Cravatte, préqualifié, tant pour lui-même que pour un groupe
pour lequel il se porte fort, deux mille actions...................................................  2 .000

Monsieur Parent, préqualifié, tant pour lui-même que pour un groupe pour
lequel il se porte fort, treize cent cinquante-cinq actions...................................  1 .;J55

Monsieur Wallon, préqualifié, tant pour lui-même que pour un groupe pour
lequel il se porte fort, douze cent soixante actions...........................................  1.260

Monsieur Ruelle, préqualifié, tant pour lui-même que pour un groupe pour
lequel il se porte fort, deux cents actions...........................................................  200

Monsieur Billiard, préqualifié, tant pour lui-même que pour un groupe pour
lequel il se porte fort, cent soixante action s.......................................................  160

Monsieur Robert Dothey, préqualifié, cent a c tio n s ....................................  100
Monsieur Gaston Dothey, préqualifié, cent a c tio n s....................................  100
La société en commandite simple « Trion et Gernaert », préqualifiée, cent

vingt-cinq actions ..............................................................................................  125
Monsieur Bataille, préqualifié, cent actio n s..........................................  100
Monsieur Reyers, préqualifié, cent a ctio n s.........................................  100
Monsieur Durât, préqualifié, cinquante a ctio n s...........................................  50
Monsieur de Laveleye, préqualifié, cent actio n s...........................................  roo
Soit ensemble : six mille neuf cents actions, formant avec les trois mille 

cent actions attribuées aux apporteurs, l ’intégralité du capital social, soit dix 
mille a c t io n s ...........................................................................................................1 o • 000



Sur les six mille neuf cents actions de capital ci-dessus souscrites, il a été fait un ver
sement de vingt pour cent.

Les comparants déclarent et reconnaissent que le versement total, soit un million 
trois cent quatre-vingt mille francs se trouve, dès à présent, à la libre disposition de 
la société.

A r t . 8 .

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l ’assemblée générale 
extraordinaire statuant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts, 
sous réserve de l ’approbation par le département du Ministère des Colonies.

A r t . q.

Les versements à effectuer sur les actions seront déterminés par le conseil d’adminis
tration, qui en fixera l ’époque et le montant. ■

d ’actionnaire qui, après un préavis de quinze jours, signifié par lettre recommandée, 
sera en retard de satisfaire à cette obligation, devra bonifier à la société, des intérêts 
calculés à huit pour cent l ’an, à dater du jour de l’exigibilité du versement, de conseil 
d’administration pourra, en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un 
mois, prononcer la déchéance de l’actionnaire en retard et considérer le contrat de sous
cription comme résolu de plein droit.

Il pourra donc faire vendre publiquement les titres de l’actionnaire en retard à la 
Bourse de Bruxelles par le ministère d’un agent de change et sans autre procédure, 
pour compte et aux risques du défaillant, sans préjudice aux droits du conseil d’adminis
tration de réclamer à l ’actionnaire défaillant, s’il y a lieu, tous dommages-intérêts 
supplémentaires à ceux que l ’actionnaire défaillant devra de plein droit à la société 
et qui sont, dès à présent, fixés au montant des sommes déjà versées sur les actions, 
augmentées de la différence éventuelle en moins entre le produit de la vente et les ver
sements restant à faire.

Les actions qui se trouvent dans ces conditions seront vendues libérées des versements 
appelés au moment de la vente.

Le produit net de la vente s'imputera sur ce qui est dû à la société par l ’actionnaire 
défaillant, lequel reste débiteur de la différence, ainsi qu’il, est dit ci-dessus, ou profite 
de l ’excédent, s’il y eu a.

Les certificats laissés entre les mains de l ’actionnaire dont il s’agit n’auront plus 
aucune valeur.

La faculté de faire, vendre les titres en Bourse ne fait pas obstacle à l ’exercice, même 
simultané, des autres moyens de droit.

Aussi longtemps que l ’exécution des titres ne sera pas accomplie, l ’actionnaire défail
lant pourra reprendre ses droits, s’il se libère entièrement vis-à-vis de la société, sans 
cependant que cette reprise de droits ait un effet rétroactif.

Le conseil d’administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par 
anticipation ; dans ce cas, il détermine les conditions auxquelles les versements anti
cipés seront admis.

—  572 —

A r t . i o .

La cession d’actions incomplètement libérées ne peut avoir lieu qu’au profit de per
sonnes agréées par le conseil d’administration.



— 573 —

Les actions entièrement libérées sont au porteur.
Les propriétaires peuvent, à toute époque, en demander la conversion, à leurs frais, 

en titres nominatifs.
Les actions au porteur sont signées soit par deux administrateurs, soit par un admi

nistrateur et un délégué spécial du conseil d’administration, l ’une quelconque des 
signatures pouvant être remplacée par une griffe.

A r t . x i .

La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires 
d’une action, la société a le droit de suspendre les droits y afférents jusqu’à ce qu’une 
seule et même personne ait été désignée comme étant à son égard, propriétaire de l ’ac
tion.

A r t . 12

Les cessions d’actions ne sont valables qu’après l ’autorisation de fondation de la 
société accordée par arrêté royal

Les actions de capital resteront nominatives jusqu’à leur entière libération.
Les titres ou parts bénéficiaires, quelle que soit leur dénomination, les actions repré

sentatives d’apports ne consistant pas en numéraire, de même que tous titres conférant 
directement ou indirectement droit à ces titres, parts ou actions, sont soumis aux dis
positions des articles quarante-sept et cinquante des lois belges coordonnées sur les 
sociétés commerciales.

Pourront toutefois être exceptées de l’application des dispositions de ces articles, les 
actions prévues à l’article quarante-huit des mêmes lois.

TITRE III.

Administration. —  Surveillance.

A r t . 1 3 .

La société est administrée par un conseil d’administration composé de cinq membres 
au moins.

Les administrateurs sont nommés par l ’assemblée générale, qui fixe leur nombre et 
la durée de leur mandat. Ils sont rééligibles et révocables par elle.

Le premier conseil est nommé pour un terme expirant à l ’assemblée générale de mil 
neuf cent trente-quatre.

A cette assemblée, le conseil tout entier est renouvelé et un ou plusieurs administra
teurs sont ensuite soumis, chaque année, à la réélection, suivant un ordre de sortie 
déterminé en conseil d’administration par la voie du sort.

Le roulement sera établi de telle manière que, par une ou plusieurs sorties doubles 
par an, le mandat d’aucun administrateur ne puisse dépasser six années.

Le mandat des administrateurs sortants non réélus cesse immédiatement après l ’as
semblée générale annuelle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants et les 
commissaires réunis, ont le droit d’v pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l ’assemblée 
générale procède à l ’élection définitive lors de la première réunion.

Tout administrateur élu en remplacement d’un autre dont le mandat n’est pas expiré, 
achève le terme de celui qu’il remplace.
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Art. 14.

1/assemblée générale peut allouer aux administrateurs, des émoluments fixes impu
tables sur les frais généraux.

Ces émoluments sont nets de tous impôts présents et futurs.

A r t . 1 5 .

Chaque administrateur doit affecter à la garantie de sa gestion, des actions nomina
tives de la société pour un capital nominal de vingt-cinq mille francs.

Ces actions seront restituées après que l’assemblée générale aura approuvé le bilan 
de la dernière année pendant laquelle ces fonctions auront été exercées et aura donné 
décharge de ces fonctions.

A r t . i (>.

IÆ conseil d’administration nomme dans son sein, un président. Il peut également 
nommer un vice-président.

A r t . 1 7 .

Le conseil se réunit aussi souvent que les intérêts de la société l ’exigent, sur convo
cation du président ou de l’administrateur qui le remplace. Il doit être réuni sur la 
demande de deux administrateurs. Les réunions se tiennent au siège administratif ou 
en tout autre endroit que le conseil détermine.

Les séances du conseil sont présidées par le président du conseil d’administration, 
à son défaut par le vice-président, et à défaut de l’un et de l ’autre par l’administrateur 
présent le plus âgé.

A r t . 1 8 .

Le conseil d’administration ne peut délibérer et prendre de décisions que si la majo
rité de ses membres est présente ou représentée.

Chacun des administrateurs peut, même par une simple lettre ou un télégramme, 
conférer à un de ses collègues, le droit de le représenter et de voter pour lui à une 
séance déterminée du conseil d’administration.

Aucun des administrateurs ne peut exercer plus d’un de ces mandats.
Les lettres ou télégrammes demeurent annexés au procès-verbal de la séance. •
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix. En cas 

de parité des voix, celle du président de la réunion est prépondérante.

A r t . 19.

Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par la majorité 
au moins des membres ayant pris part à la délibération.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à délivrer en toutes circonstances, 
sont signés par le président du conseil ou par deux administrateurs.
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Art. 20.

Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion des affaires 
sociales et pour la réalisation de toutes les opérations qui rentrent dans l ’activité sociale. 
Tout ce qui n’est pas réservé à l ’assemblée générale par les statuts ou par la loi est de 
sa compétence.

Le conseil d’administration a notamment le pouvoir de décider, de sa seule autorité, 
toutes les opérations qui entrent dans l ’objet social, ainsi que tous apports, cessions, 
souscriptions, commandites, associations, participations ou interventions financières 
relatives aux dites opérations.

Il peut entr’autres, et sans que la désignation qui va suivre soit limitative, acquérir, 
échanger, aliéner tous biens meubles et immeubles, emprunter à court ou à long terme, 
avec ou sans garantie, même par voie d’obligations, consentir et accepter toutes garan
ties hypothécaires ou autres, donner mainlevée avec renonciation à tous droits réels, 
privilèges, hypothèques et actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, 
mentions, saisies et oppositions, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’aucun paiement, 
dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office, accorder 
toutes priorités d’hypothèques et de privilèges, céder tous rangs d’inscriptions, transiger 
et compromettre sur tous intérêts sociaux.

Les actions en justice, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies, au nom 
de la société, par le conseil d’administration, poursuites et diligences du président ou 
d’un administrateur-délégué ou d’un directeur de la société en Afrique.

A r t . 2 i .

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plu
sieurs de ses membres, avec allocation, le cas échéant, d’émoluments spéciaux.

Il peut, en fixant leurs attributions et émoluments, constituer des mandataires pour 
des objets déterminés.

Il peut aussi, par voie de délégation, nommer dans son sein un comité de direction ; 
il détermine les pouvoirs de ce comité ainsi que la forme et la quotité de la rémuné
ration dont le montant est passé en compte « frais généraux ». Il peut nommer un ou 
plusieurs directeurs ou sous-directeurs et fondés de pouvoirs, dont il détermine les 
attributions et les émoluments.

A r t . 2 2 .

A défaut d’une délégation spéciale du conseil d’administration, tous actes engageant 
la société doivent être 'signés par deux administrateurs, qui n’auront pas à justifier 
vis-à-vis des tiers, d’une délibération préalable du conseil d’administration.

Au Congo Belge, tous les actes constatant libération ou obligation sont signés par 
un directeur nanti d’une procuration spéciale lui délivrée par le conseil d’administration.

A r t . 2 3 .

Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires, nommés 
et révocables par l ’assemblée générale, qui fixe leur nombre.

Les mandats des premiers commissaires expireront immédiatement après l ’assemblée 
générale de mil neuf cent trente-quatre.
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Celle-ci pourvoira à leur remplacement. Ensuite, un ou plusieurs commissaires sor
tiront chaque année, lors de l ’assemblée générale, suivant un ordre de sortie qui sera 
déterminé par le tirage au sort, effectué entre eux et fixé de telle façon que le mandat 
d’aucun d’eux ne dépasse six ans.

Tout commissaire sortant est rééligible.
Chaque commissaire doit affecter à la garantie de sa gestion des actions nominatives 

de la société pour un capital nominal de dix mille francs.
Ces actions lui seront restituées après que l ’assemblée générale aura approuvé le 

bilan de la dernière année pendant laquelle ces fonctions auront été exercées et lui en 
aura donné décharge.

T’assemblée générale peut allouer aux commissaires des émoluments fixes, nets 
de tous impôts.

Tes commissaires ont les droits que confèrent les lois belges coordonnées sur les socié
tés commerciales aux commissaires des sociétés anonymes.

Si le nombre des commissaires est réduit, par suite de décès ou autrement, de plus 
de moitié, le conseil d’administration doit convoquer immédiatement une assemblée 
générale pour pourvoir au remplacement des commissaires manquants.

TITRE-IV.

Assemblées générales.

A r t . 2 4 .

' I/assemblée générale régulièrement constituée, représente l’universalité des action
naires.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent 
la société.

Elle a le droit d’apporter des modifications aux statuts, mais sans pouvoir changer 
l ’objet essentiel de la société.

Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les actionnaires incapables, 
absents ou dissidents.

A r t . 2 5 .

Tes assemblées générales se réunissent à Bruxelles (agglomération), au siège adminis
tratif ou dans tout autre endroit à indiquer dans les avis de convocation.

T ’assemblée générale ordinaire et annuelle a lieu le premier mercredi du mois de mai 
de chaque année, à onze heures du matin et, si ce jour est férié, le lendemain, à la même 
heure.

Ta première assemblée générale annuelle se tiendra le sept mai mil neuf cent trente.
Te conseil d ’administration et les commissaires peuvent convoquer des assemblées 

générales extraordinaires. Ils doivent les convoquer sur demande d’actionnaires repré
sentant le cinquième du capital social.

A r t . 2 6 .

Tes convocations pour toute assemblée générale contiennent l ’ordre du jour et sont 
faites par une annonce insérée trois semaines au plus et quinze jours au moins avant



—  5 7 7  —

l’assemblée, obligatoirement dans le Moniteur Belge et un journal de Bruxelles et dans 
les annexes du Bulletin Officiel du Congo Belge.

Des lettres missives recommandées sont adressées huit jours avant l ’assemblée aux 
actionnaires en nom, mais sans qu’il doive être justifié de l ’accomplissement de cette 
formalité.

Quand tous les titres sont nominatifs, les convocations peuvent être faites uniquement 
par lettre recommandée adressée aux actionnaires quinze jours au plus et huit jours 
au moins avant l ’assemblée.

Des assemblées ne peuvent délibérer sur les objets qui ne figurent pas à l ’ordre du jour.

A r t . 27.

D’assemblée générale se compose de tous les actionnaires exporteurs de parts de fon
dateur qui se sont conformés à l ’article suivant. Chaque action de capital donne droit 
à une voix et chaque part de fondateur donne également droit à une voix.

Nul ne peut voter avec plus de un cinquième des titres émis ou avec plus des deux 
cinquièmes des titres représentés à l ’assemblée générale.

A r t . 2 8 .

Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions nominatives 
doivent, cinq jours au moins avant la date fixée pour l’assemblée, avoir fait parvenir 
au siège administratif, l ’indication du nombre des actions pour lesquelles ils entendent 
prendre part au vote.

Des propriétaires d’actions au porteur et de parts de fondateur doivent, pour être 
admis aux assemblées, produire un certificat de dépôirde leurs titres, effectué cinq jours 
au moins avant la réunion chez les personnes ou dans les établissements désignés dans 
les avis de convocation.

A r t . 2 g.

Nul 11e peut représenter un actionnaire ou porteur de part de fondateur s’il n’a lui- 
même qualité pour assister à l ’assemblée.

Des pouvoirs, dont la forme peut être déterminée par le conseil d’administration, 
s’il formule cette exigence dans les avis de convocation, doivent être déposés au siège 
administratif au moins trois jours avant la réunion.

De bureau de l ’assemblée peut néanmoins, par décision unanime, admettre des déro
gations au terme fixé pour le dépôt des procurations.

Des femmes mariées, les mineurs, les interdits, les personnes morales, telles les sociétés 
commerciales qui ont le droit d’assister à l ’assemblée générale, peuvent être représentés 
par leur mari, tuteur, curateur ou représentant légal,.même non actionnaire ; les copro
priétaires, les usufruitiers, les nu-propriétaires, les créanciers et débiteurs-gagistes 
doivent, pour assister à l'assemblée, se faire représenter par une seule et même personne.

Ar t . 30.

D’assemblée générale est régulièrement constituée quel que soit le nombre des titres 
représentés et les délibérations sont prises à la majorité des voix dans l ’ensemble des 
titres représentés. Cependant, lorscpi’il s’agit de délibérer sur la prorogation ou la dis
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solution anticipée de la société, sur l ’augmentation ou la réduction du capital social, 
sur la fusion avec d’autres sociétés, ainsi que sur toutes modifications aux statuts, 
l ’assemblée n’est valablement constituée que si les membres qui assistent à la réunion, 
représentent la moitié au moins du capital social et la moitié au moins des parts de fon
dateur.

Si cette condition n’est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire, et la 
nouvelle assemblée délibère valablement quelles que soient la portion du capital et 
la quantité des parts de fondateur représentées par les actionnaires présents ou repré
sentés.

Dans l ’un comme dans l ’autre cas, aucune modification n’est admise que si elle réunit 
les trois quarts des voix dans les actions de capital et les trois quarts des voix dans les 
parts de fondateur.

A r t . 3 1 .

L’assemblée générale est présidée par le président ou, à son défaut, par le vice-pré
sident ou, à défaut de l ’un et de l'autre, par un membre du conseil d’administration 
à désigner par ses collègues.

Le président désigne le secrétaire, qui peut ne pas être actionnaire, ainsi que deux 
scrutateurs choisis par les actionnaires présents.

Le conseil d’administration peut exiger que les actionnaires signent une liste de 
présence, avant d’être admis à l ’assemblée.

En cas de nomination, si la majorité n’est pas atteinte au premier tour de scrutin, 
il est fait un ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix et en 
cas d’égalité de suffrages au ballottage, le plus âgé est proclamé élu.

A r t . 3 2 .

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau 
et par les actionnaires qui le demandent.

Les copies ou extraits des procès-verbaux sont signés par le président du conseil 
d’administration ou par deux administrateurs.

TITRE V.

Inventaire. — Bilan. — Bénéfices. — Répartition.

A r t . 3 3 .

L ’année sociale commence le premier janvier et finit le trente-un décembre de chaque 
année.

A r t . 3 4 .

Chaque année, le trente et un décembre et pour la première fois le trente et un décem
bre mil neuf cent vingt-neuf, les comptes de la société sont arrêtés et l ’administration 
dresse un inventaire contenant l ’indication des valeurs mobilières et immobilières et 
de toutes les dettes actives et passives de la société, avec une annexe contenant en 
résumé tous ses engagements, ainsi que les dettes des directeurs, administrateurs et 
commissaires envers la société.
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D'administration forme le bilan et le compte de profits et pertes, dans lesquels les 
amortissements nécessaires doivent être faits.

Elle remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la société, un mois avant 
l ’assemblée générale ordinaire, aux commissaires, qui.doivent faire un rapport contenant 
leurs propositions.

A r t . 3 5 .

Quinze jours avant l ’assemblée générale, les actionnaires peuvent prendre connais
sance au siège administratif :

1 0 du bilan et du compte de profits et pertes ;
20 de la liste des fonds publics, des actions, obligations et autres titres qui composent 

le portefeuille ;
3° de la liste des actionnaires qui n’ont pas libéré leurs actions, avec l ’indication du 

nombre de leurs actions et celle de leur domicile.
40 du rapport des commissaires.

A r t . 3 6 .

Après l ’adoption du bilan, l ’assemblée générale se prononce par un vote spécial sur 
la décharge des administrateurs et commissaires.

A r t . 3 7 .

D’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amor
tissements, forme le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice, il est prélevé :
i°  Cinq pour cent pour le fonds de réserve légale ; ce prélèvement cesse d’être obli

gatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social.
2° Da somme nécessaire pour payer aux actions, un intérêt calculé jusqu’à concur

rence du taux de six pour cent l ’an sur le montant dont elles sont libérées.
Du solde, il est attribué quinze pour cent au conseil d’administration et des tantièmes 

pour chaque commissaire, équivalent au tiers de ceux d’un administrateur le moins 
favorisé. Toutefois, les avantages accordés au président du collège des commissaires 
seront identiques à ceux d’un administrateur.

D’excédent est réparti :
Cinquante pour cent aux actions de capital, les actions n’intervenant que dans la 

proportion des sommes versées et prorata temporis.
Et cinquante pour cent aux parts de fondateur.
D’assemblée générale pourra toujours, sur la proposition du conseil d’administration 

et à la simple majorité des voix, porter tout ou partie des bénéfices à un compte de 
réserve ou de prévision ou d’amortissement, ou le reporter à nouveau.

A r t . 3 8 .

Des dividendes sont payés aux époques et aux endroits déterminés par le conseil 
d’administration. Tout dividende non réclamé dans les cinq ans de son exigibilité est 
prescrit.
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TITRE VI.

Dissolution. —  Liquidation.

A k t . 3Q.

La société peut, en tout temps, être dissoute par décision de l ’assemblée générale, 
ainsi qu’il est dit à l ’article trois des présents statuts.

En cas de perte de la moitié du capital social, les administrateurs doivent soumettre 
à l ’assemblée générale, la question de la dissolution de la société.

Si la perte atteint les trois quarts du capital, la dissolution pourra être prononcée par 
les actionnaires possédant le quart des titres représentés à l’assemblée.

A r t . 4 0 .

A l ’expiration du terme de la société ou en cas de dissolution anticipée, l ’assemblée 
générale a les droits les plus étendus pour choisir les liquidateurs et pour déterminer 
leurs pouvoirs et émoluments.

A r t . 4 1 .

L ’actif net servira d’abord à rembourser, en espèces ou en titres d’une autre société, 
les actions de capital du montant dont elles sont libérées et le surplus sera distribué :

i°  Aux administrateurs et commissaires qui seront en fonctions lors de la mise en 
liquidation, dans les proportions suivantes :

a) aux administrateurs, à concurrence de quinze pour cent.
b) aux commissaires, à concurrence des tantièmes qui leur sont alloués conformément 

au paragraphe cinq de l ’article trente-sept prérappelé.
2° Et le solde :
a) cinquante pour cent aux actions de capital.
b) cinquante pour cent aux parts de fondateur.
Au cas oit les actions ne se trouveraient pas, à ce moment, libérées toutes dans une 

égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder à une répartition, devraient tenir 
compte de cette diversité de situation et établir l’équilibre en mettant toutes les actions 
sur un pied d’égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge 
des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables au profit 
des titres libérés dans une proportion supérieure.

TITRE VII.

Election de domicile.

A r t . 4 2 .

Tout actionnaire non domicilié en Belgique sera tenu d’y élire domicile pour tout 
ce qui se rattache à l ’exécution des présents statuts.

A défaut d ’élection de domicile, celui-ci sera censé élu à l ’Hôtel de Ville de Bruxelles, 
où toutes sommations et toutes significations pourront valablement lui être faites.
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Les administrateurs, commissaires et liquidateurs domiciliés à l ’étranger sont censés, 
pendant toute la durée de leurs fonctions, élire domicile au siège administratif, où 
toutes les assignations et notifications peuvent valablement leur être données relati
vement aux affaires de la société et à la responsabilité de leur gestion et de leur contrôle.

TITR E VIII.

Dispositions transitoires.

A r t . 4 3 .

Immédiatement après la constitution de la société et sans autre convocation, les action 
naires se réuniront en assemblée générale extraordinaire pour fixer le nombre des 
premiers administrateurs et commissaires, procéder à leur nomination, statuer sur tous 
objets relatifs aux intérêts sociaux qui pourraient être mis à l ’ordre du jour de cette 
assemblée.

A r t . 4 4 .

Te conseil d’administration se réunira aussi immédiatement après l ’assemblée géné
rale dont il est question à l ’article précédent, pour désigner le président du conseil 
d’administration, le vice-président, un administrateur-délégué, les membres du comité 
de direction, fixer les émoluments attachés à ces diverses fonctions, donner des pouvoirs 
à l ’administrateur-délégué et prendre toutes autres mesures qu’il sera jugé opportun 
de discuter.

A r t . 4 5 .

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui 
incombent à la société ou qui seront mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élèvent 
approximativement à trente mille francs.

Art. 46.

La présente société est constituée sous la condition suspensive de son approbation 
par arrêté royal, conformément à la loi coloniale.

Dont acte,

Fait et passé à Bruxelles, sur projet présenté.
Lecture faite, les comparants et le notaire ont signé.
Suivent les signatures.
Enregistré dix rôles, un renvoi,à Bruxelles 3,1e 7 mars 1929, vol. 446, folio 20, case xi.
Reçu : trente-sept francs 50 centimes.

(S.) Van  Sw ieten .

^ PREM IÈRE ANNEXE.

Procuration.

Je soussigné Robert Dothey, demeurant à Bruxelles, constitue par la présente pour 
mandataire : Monsieur Gaston Dothey, Ll colonel honoraire, demeurant à Bruxelles.
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Auquel je donne tous pouvoirs à l ’effet de concourir à la constitution de la société 
congolaise à responsabilité limitée « Huileries et Raffineries Africaines », au capital 
de dix millions de francs, représenté par dix mille actions de capital de 1000 frs (mille 
francs) et par vingt mille parts de fondateur y afférentes.

Et notamment : .
D ’accepter toutes les clauses des statuts et tous les apports, signer l ’acte de consti

tution, remplir .en mon lieu et place toutes les formalités utiles à la constitution de la 
société ; consentir à la nomination des administrateurs et commissaires de la dite société.

De constater que les frais, dépenses ou charges sous quelque forme que ce soit, qui 
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de la constitution, se montent 
approximativement à trente mille francs.

Fait à Bruxelles, le 24 février 1929.
Bon pour pouvoirs.

(S.) R. D o t h e y .

Enregistré un rôle sans renvoi, à Bruxelles, 3, le 7 mars 1929, vol. 19, folio 61, case 12.
Reçu : douze francs 50 centimes.

(S) V a n  S w ie t e n .

DEUXIEME ANNEXE.

P r o c u r a t io n .

Je soussigné Trion & Gernaert, agent de change agréé, demeurant à Bruxelles, n° 6, 
rue de Tabora, constitue par la présente pour mandataire : Monsieur Ernest Cravatte, 
agent de change, demeurant à Saint-Josse-ten-Noode, rue Royale, n° 221.

Auquel je donne tous pouvoirs à l ’effet de concourir à la constitution de la société 
congolaise à responsabilité limitée « Huileries et Raffineries Africainês», au capital de 
dix millions de francs, représenté par dix mille actions de capital de 1000 fr. (mille 
francs) et par vingt mille parts de fondateur y afférentes.

Et notamment :
D’accepter toutes les clauses des statuts et tous les apports, signer l’acte de consti

tution, remplir en mon lieu et place toutes les formalités utiles à la constitution de la 
société ; consentir à la nomination des administrateurs et commissaires de la dite société.

De constater que les frais, dépenses ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui 
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de la constitution, se montent 
approximativement à trente mille francs.

Fait à Bruxelles, le 23 février 1929.
Bon pour pouvoirs.

(S.) T r io n  & G e r n a e r t .
(S.) Illisible.

Enregistré un rôle sans renvoi, à Bruxelles 3, le 7 mars 1929, vol. 19, folio 61, case 12.
Reçu : douze francs 50 centimes.

(S.) V a n  S w ie t e n .

TROISIEME ANNEXE.
P r o c u r a t io n .

Je soussigné Durât Antoine, demeurant à Bruxelles, n° 157, boulevard Lambermont, 
constitue pour mandataire : Monsieur Ernest Cravatte, agent de change, demeurant 
à Saint-Josse-ten-Noode, rue Royale, n° 221.
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Auquel je donne tous pouvoirs à l ’effet de concourir à la constitution de la société 
congolaise à responsabilité limitée « Huileries et Raffineries Africaines » au capital de 
dix millions de francs, représenté par dix mille actions de capital de 1000 frs (mille 
francs) et par vingt mille parts de fondateur y afférentes.

Et notamment :
D ’accepter toutes les clauses des statuts et tous les apports, signer l ’acte de consti

tution, remplir en mon lieu et place toutes les formalités utiles à la constitution de la 
société ; consentir à la nomination des administrateurs et commissaires de la dite société.

De constater que les frais, dépenses ou charges sous quelque forme que ce soit, qui 
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, se montent 
approximativement à trente mille francs.

Fait à Bruxelles, le 24 février 1929.
Bon pour pouvoirs.

(S.) A. D u r â t .

Enregistré, un rôle, sans renvoi, à Bruxelles 3, le 7 mars 1929, vol. 19, folio 61, 
case 12.

Reçu : douze francs 50 centimes.
(S.) V a n  S w ie t e n .

QUATRIÈME ANNEXE. 

P r o c u r a t io n .

Je soussigné, Grosso Jean, ingénieur, demeurant à Ixelles, rue de la Couronne, n° 87, 
constitue par les présentes pour mandataire : Monsieur Robert Wallon, demeurant à 
Woluwe-Saint-Lambert, rue Saint-Henri, n° 118.

Auquel je donne tous pouvoirs à l’effet de concourir à la constitution de la société 
congolaise à responsabilité limitée « Huileries et Raffineries Africaines », au capital de 
dix millions de francs, représenté par dix mille actions de capital de 1000 frs (mille 
francs] et vingt mille parts de fondateur.

De faire apport en mon nom à la dite société de la représentation pour le Congo, des 
appareils Bataille, de différents brevets belges n° 279.942, 283.304, 280.603 ; des études 
et travaux faits tant en Belgique qu’au Congo Belge en vue de la constitution de la 
société, ainsi que la réalisation de son objet.

D ’accepter toute rémunération d’apport, soit :
Dix mille parts de fondateur, cent titres de capital entièrement libérés, et cent vingt- 

cinq mille francs en espèces.
Signer l ’acte de constitution, remplir en mon lieu et place, toutes les formalités utiles 

à la constitution de la société, promettant de ratifier.
De constater que les frais, dépenses ou charges sous quelque forme que ce soit, qui 

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, se montent 
approximativement à trente mille francs.

Fait à Bruxelles, le 25 février 1929.
Bon pour pouvoir.

(S.) J. G r o s s o .

Enregistré un rôle, sans renvoi, à Bruxelles 3, le 7 mars 1929, vol. 19, folio 61, 
case 12. Reçu : douze francs 50 centimes.

(S.) V a n  S w ie t e n .

38
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CINQUIÈME ANNEXE.

D'an mil neuf cent vingt-neuf, le vingt-cinq février.
Par devant maître Calixte Coen, notaire, résidant à Bruxelles.

Ont comparu :

Monsieur Charles Arthur Deloos, commerçant, demeurant à Bruxelles, rue Devant, 
n° 8.

Monsieur Robert Wallon, commerçant, demeurant à Etterbeek, rue Gérard, n° 151.
Monsieur Evrard-Eéon Weber, commerçant, demeurant à Bruxelles, boulevard 

Maurice Demonnier, n° 163.
Ce dernier agissant :
a) en nom personnel ;
b) comme mandataire de Monsieur Valentin Constant Demets, fondé de pouvoir 

de firme commerciale, demeurant à Borna (Congo Belge).
En vertu d’une procuration datée de Borna le vingt-quatre juin mil neuf cent vingt- 

huit, confirmée par lui devant le notaire Jules Campille, notaire à Borna, le dix-huit 
» août suivant et légalisée le vingt-huit du même mois par le conseiller juridique en chef 

Dufays à Borna, et qui demeurera ici-annexée pour être enregistrée en même temps 
que le présent acte.

Desquels comparants, en leurs dites qualités, exposent qu'il existe entre eux une 
société congolaise en nom collectif, constituée à Malela (Congo Belge), le trente août 
mil neuf cent vingt-six, dénommée « R. Wallon et Compagnie », a3mnt pour but l ’exploi
tation d’huileries, de scieries mécaniques de bois, de plantations et de commerce de 
produits coloniaux, ainsi que l ’installation de factoreries, société dont ils sont les seuls 
associés et dont la publication à été faite au Bulletin Administratif et Commercial de 
la Colonie, le vingt-cinq juin mil neuf cent vingt-sept.

Cet exposé fait, les comparants déclarent prendre à l ’unanimité, les résolutions 
suivantes, dont ils requièrent le notaire soussigné de dresser acte.

1. Da société sous la raison sociale « R. Wallon et Compagnie » est dissoute à partir 
de ce jour.

?.. Son directeur, Monsieur Déon Weber, comparant prénommé, est chargé de la 
liquidation, avec tous les pouvoirs ordinairement attribués à cette mission et spéciale
ment ou en outre :

Continuer jusqu’à réalisation l ’industrie et le commerce de la société, y apporter les 
améliorations et les parachèvements dont le défaut d’exécution pourrait nuire aux 
intérêts sociaux.

Emprunter pour parler les dettes sociales, créer des effets de commerce, hypothéquer 
les biens de la société, les donner en gage, aliéner ses immeubles, ses installations indus
trielles, ses meubles, produits et marchandises même de gré à gré, en bloc ou parties, 
moyennant les prix et aux conditions qu’il jugera convenir, justifier du droit de pro
priété de la société, céder tous les droits attribués à la société et notamment ses conces
sions et baux emphytéotiques, et faire apport de tout ou partie de l’avoir social à une 
ou plusieurs autres sociétés, aux conditions à déterminer par lui.

Recevoir les prix en principal et accessoires, de toutes aliénations,ou la contre-valeur 
des apports en société, en donner quittance et décharge.

Des co-associés ci-dessus désignés déclarent, dès à présent, ratifier tous les actes 
qu’accomplira le liquidateur au cours de sa mission, l ’autorisant à agir seuf sans le con
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cours, l ’agrément ou les conseils de l ’un ou de l ’autre d’entr’eux ; le liquidateur, en cas 
d’empêchement, d’absence ou de maladie, aura le droit de choisir seul son mandataire 
ou remplaçant.

Après apurement complet du passif social, le liquidateur procédera au rembourse
ment des capitaux investis dans la société par les associés ; le solde restant sera réparti 
entre les quatre associés en parts égales, étant entendu toutefois que le montant des 
capitaux remboursés viendrait en déduction de la part des associés qui auraient béné
ficié de ce remboursement privilégié.

Le liquidateur ne sera responsable vis-à-vis des associés que des fautes qu’il serait 
établi avoir commises au cours ou à l ’occasion de son mandat.

Chaque année les résultats de la liquidation seront soumis aux associés, avec indi
cation des causes qui auront empêché la liquidation d’être terminée.

Si la liquidation totale de l ’avoir social n’était accomplie, le premier janvier mil neuf 
cent trente-trois, l’actif restant serait réalisé à toute offre endéans les trois mois.

Aux effets ci-dessus, le liquidateur signera tous actes et pièces utiles, élira domicile 
au nom de la société dissoute et fera, généralement, tout ce qu’il jugera utile ou nécessaire 
pour l ’exécution de sa mission.

Dont acte,

Rédigé sur projet présenté et rendu et passé à Bruxelles, en l ’étude.
Lecture faite, les comparants ont signé avec nous, notaire.
(Signé) C. Deloos ; R. Wallon ; E. Weber ; C. Coen.

Enregistré deux rôles, cinq renvois, à Bruxelles 3 , 1e vingt-cinq février mil neuf cent 
vingt-neuf, volume 445, folio 16, case 4. Reçu : trente-sept francs 50 centimes.

(S.) V a n  S w ie t e n .

COPIE DE LA PIÈCE ANNEXÉE.

Pr o c u r a t io n .

Le soussigné Valentin Constant Dernets, fondé de pouvoir de firme commerciale et 
associé de la firme « R. Wallon et Cie », dont l’extrait de l ’acte de société a été publié 
dans le Bulletin Administratif du Congo Belge, fascicule n° 12 du 25 juin 1927 (pages 
419, 420 et 421), donne par les présentes, pouvoir à Monsieur Evrard-Léon Weber, 
commerçant, résidant à Borna, et domicilié à Bruxelles, n° 163, boulevard Maurice 
Lemonnier.de décider pour moi et en mon nom, toute modification et tout changement, 
de quelque nature qu’ils soient, affectant les personnes et les choses, à la constitution 
de la société R. Wallon et Cie.

Promettant d’avoir pour agréable et de ratifier tout ce qu’il aura fait à cet égard, 
le tout sans pouvoir de substitution.

Fait à Borna, le vingt-quatrième jour du mois de juin mil neuf cent vingt-huit.

Bon pour pouvoir :
(S.) V. DEMETS.

Vu pour légalisation de la signature de Monsieur Demets, Valentin-Constant, commer
çant à Borna, apposée ci-dessus.

Borna, le 28 août 1928. 
Le Conseiller Juridique en chef, 

(S. ) Illisible.
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ACTE NOTARIÉ N° 1021.

E’an mil neuf cent vingt-huit, le dix-huitième jour du mois d’août.
Nous, Jules Campille, notaire à Borna, certifions que l ’acte dont les clauses sont 

ci-dessus insérées, nous a été présenté ce jour par Monsieur Valentin-Constant Demets, 
fondé de pouvoirs et associé de la firme Constant Wallon, résidant à Borna, en présence 
dç Messieurs Emmanuel Loef, greffier, et Aliberto Azzari, agent commercial, tous deux 
résidant à Borna, témoins à ce requis, réunissant les conditions exigées par la loi.

Lecture de l’acte susdit a été donnée par nous, notaire, au comparant et aux témoins.
Le comparant a déclaré devant nous et en présence des dits témoins que l ’acte susdit 

tel qu’il est dressé renferme l ’expression de sa volonté.
En foi de quoi le présent acte a été signé par nous, notaire, le comparant et les témoins 

et revêtu du sceau de notre office.
(Signé) Le comparant (signé) V. Demets; les témoins (s.) E. Loef; A. Azzari; le 

notaire, (s.)Jules Campille.
Enregistré acte numéro mil .vingt et un de l ’office notarial de Borna, ce dix-huit août 

mil neuf cent vingt-huit, dont le coût est de cent septante francs.
Droits perçus : frais d’acte 120,00 francs ; Enregistrement 2 rôles 50,00 francs =  

170 francs.
Vu pour légalisation de la signature de maître Jules Campille, notaire à Borna, apposée 

ci-dessus.
Borna, le 28 août 1928.

Le Conseiller Juridique en Chef,
(S.) D u f a y s .

Enregistré un rôle, sans renvoi, à Bruxelles 3, le 25 février 1929, volume 19, folio 58, 
case 17. Reçu : douze francs cinquante centimes.

(S.) V a n  S w ie t e n .
Pour expédition conforme :

. (S.) C. COEN.
Pour expédition conforme :

Sceau. (S.) J a c q u e s  R i c h i r .

Vu pour nous, Albert Bail, vice-président, ff. de président du tribunal de i re instance, 
séant à Bruxelles, pour légalisation de la signature de M. Richir,notaire à Bruxelles.

Bruxelles, le 23 mars 1929.
Sceau. (S.) A. Baie.

Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de M. Bail, apposée 
ci-dessus.

Bruxelles, le 25 mars 1929.
Le Directeur,

Sceau. (S.) F e r n a n d  T o u s s a in t .

Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée d’autre part.
Bruxelles, le 26 mars 1929.

Pour le Ministre :
Sceau du Le Chef de bureau délégué,
Ministère P e e t e r s .

des Colonies. Duplicata gratuit.
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La Kabira.

(Société congolaise par actions à responsabilité limitée), 

à Elisabethville.

CONSTITUTION.

(Arrêté royal du 17 avril 192 9 J 

L ’an mil neuf cent vingt-huit, le quinze novembre.
Devant nous, M. Emile-Henri t ’Serstevens, notaire résidant à Saint-Gilles-lez- 

Bruxelles.

Ont comparu :

M. Louis Cammaerts, négociant, demeurant à Bruxelles, boulevard de Dixmude, n° 20.
M. Constant Cammaerts, administrateur de société, demeurant à Bruxelles, rue du 

Congrès, n° 21.
M. Léon Moreau, docteur en droit, demeurant à Schaerbeek, avenue Félix Marchai, 

n° 19.
M. Armand Dewaay, négociant, demeurant à Saint-Gilles-lez-Bruxelles, rue de la 

Victoire, n° 19.
M. Edouard Claes, publiciste, demeurant à Woluwe-Saint-Lambert, avenue Albertyn, 

n° 60.
La société en nom collectif Marcel Goisse et Jean Vandereoilde, constituée par acte 

sous seing privé en date du vingt-huit octobre mil neuf cent vingt-sept, portant la men
tion « enregistré à Bruxelles (A. S. S. P.), le trente-un octobre mil neuf cent vingt-sept,

Le Receveur,
(S.) Minne.

Publié à l ’annexe du Moniteur Belge du sept/huit novembre mil neuf cent vingt-sept, 
sous le n° 13344, dont le siège social est établi à Bruxelles, rue du Noyer, n" 52 , ici 
représentée par son associé M. Marcel Goisse, qualifié ci-après.

M. René Pyls, directeur d’assurances, demeurant à Schaerbeek, avenue Louis Ber
trand, n° 109.

M. Arthur Adans, ingénieur, demeurant à Ixelles, avenue Juliette Wijtsman, n° 16.
M. Paulin Garin, agent de change, demeurant à Boitsfort, avenue Van Becelaere, n° 92.
M. Robert Wambacq, agent de change, demeurant à Schaerbeek, avenue Sleeckx, 

n° 2 2,
M. Carlos Hauzeur, directeur de journal, demeurant à Koekelberg, avenue de Jette,

n° 98.
M. Roger Decamps, expert comptable, demeurant à Schaerbeek, rue Hubert Krains, 

n° 5.
M. Marcel Goisse, agent de change, demeurant à Schaerbeek, n° 253, avenue Dailly.
Lesquels comparants ont requis le dit notaire soussigné, de dresser les statuts d’une
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société congolaise par actions à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer de la 
façon et ainsi qu’il suit :

TITRE PREMIER.

Dénomination. — Siège. — Objet. — Durée.

A r t i c l e  p r e m i e r .

Il est constitué par les présentes, une société congolaise par actions à responsabilité 
limitée, sous la dénomination de « La Kabira ».

A r t . a .

Son siège social est établi à Elisabethville (Congo Belge). Le siège administratif est 
établi à Bruxelles, cette expression comprenant toute l ’agglomération bruxelloise. Le 
siège social et le siège administratif peuvent être transférés respectivement en toute 
autre localité du Congo belge et de la Belgique par simple décision du conseil d’adminis
tration. Tout changement de siège social ou de siège administratif est publié aux annexes 
du Bulletin Officiel du Congo Belge et du Moniteur Belge à la diligence du conseil 
d’administration.

En cas de troubles politiques ou de guerre, le siège administratif pourra être transféré 
à l ’étranger par simple décision du conseil d’administration.

La société peut avoir, en suite des décisions du conseil d’administration, des sièges 
d’exploitation, bureaux, agences, comptoirs, usines en tous pays.

A r t . 3.

La société présentement constituée a pour objet :
a) L ’acquisition et la mise en valeur de tous terrains et de toutes concessions agricoles, 

commerciales, forestières ou minières au Congo Belge et en particulier au Katanga ;
b) L ’achat, la vente, la manipulation, l’utilisation, la transformation et le transport 

de toutes matières premières et produits agricoles, forestiers, miniers ou généralement 
quelconques.

c) L ’exploitation de fermes, l ’élevage et le commerce de gros et petit bétail. La 
société peut, en général, faire seule ou en participation, par elle-même ou par des tiers, 
pour elle-même ou pour compte de tiers avec ou sans caution solidaire, toutes les opé
rations commerciales, agricoles, financières, immobilières ou industrielles en tous pays 
et principalement au Congo Belge. La société peut s’intéresser par voie de cession, 
d’apport, de fusion, de participation, d’intervention financière et de toute autre manière, 
dans toutes entreprises et sociétés créées ou à créer, dont l ’objet social, soit directement 
ou indirectement, serait, en tout ou en partie, analogue ou connexe au sien ou dont 
le concours serait utile pour lui procurer un avantage quelconque au point de vue de la 
réalisation de son objet social. A cet effet .la société pourra passer tous actes, accords 
et contrats et notamment acquérir dans tous pays, tous biens meubles et immeubles.

A r t . 4 .  .

La durée de la société est fixée à trente ans à dater de ce jour. La société peut être
prorogée successivement ou dissoute anticipativement. Elle peut prendre des enga
gements pour un terme excédant cette durée.
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TITRE II.

Capital social. — Apports. — Actions.

A r t . 5.

Te capital social est fixé à trois millions de francs, représenté par trente mille actions 
de cent francs chacune et il est en outre créé cinq mille parts de fondateur sans désig
nation de valeur.

Le nombre de ces parts de fondateur ne pourra jamais être augmenté ni les droits 
y attachés modifiés, même par voie de modifications aux statuts.

Les titres ou parts bénéficiaires, quelle que soit leur dénomination, sont soumis aux 
dispositions de l ’article quarante-sept de la loi belge sur les sociétés.

A r t . 6.

M. Louis Cammaerts fait apport des plantations et installations existant sur un 
terrain de quatre cent septante-cinq hectares sis sur la rivière Kabira (Katanga) ainsi 
que de démarches faites en vue d ’obtenir la concession de ce terrain aux conditions 
générales du règlement du Comité Spécial du Katanga dont tous les comparants décla
rent avoir parfaitement connaissance.

La société jouira des choses apportées à dater de ce jour et elle sera subrogée purement 
et simplement dans les droits et obligations de l’apporteur.

L ’importance de cet apport a été justifié aux comparants qui le reconnaissent et n’en 
demandent pas d’autre ni de plus ample description.

En rémunération de ses apports, il est attribué à M. Louis Cammaerts six mille actions 
de capital de cent francs chacune.

Les cinq mille parts de fondateur ont été réparties entre les souscripteurs d’actions 
de capital de cent francs et suivant conventions particulières.

Les actions représentatives d’apports, ne consistant pas en numéraires, de même que 
tous titres conférant directement ou indirectement droit à ces actions ne sont négociables 
que dix jours après la publication du deuxième bilan annuel qui suit leur création.

Jusqu’à l ’expiration de ce délai, leur cession ne peut être faite que par acte public 
ou par écrit sous seing privé, signifié à la société dans le mois de la cession, le tout à 
peine de nullité.

Les actes relatifs à la cession de ces actions mentionneront leur nature, la date de leur 
création et les conditions prescrites pour leur cession.

A r t . 7.

Les vingt-quatre mille actions de capital de cent francs chacune, restantes, sont
entièrement souscrites par les comparants de la manière suivante :

M. Louis Cammaerts, mille actions,............................................................... X.000
M. Constant Cammaerts, mille actions. . . ................................................  1.000
M. Léon Moreau, deux cent cinquante actions...............................................  250
M. Armand Dewaav, tant pour lui que pour un groupe pour lequel il déclare

se porter fort, deux mille actio n s.......................................................................  3.000
M. Edouard Claes, deux cent cinquante actions...........................................  250
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ba société en nom collectif Marcel Goisse et Jean Vandercoilde, tant pour 
elle-même que pour un groupe pour lequel elle déclare se porter fort par l ’or
gane de son représentant légal préqualifié, quatre mille actio n s.................... 4.000

M. René Pyls, tant pour lui que pour un groupe pour lequel il déclare se
porter fort, mille actio n s....................................................................................... 1.000

M. Arthur Adans, tant pour lui que pour un groupe pour lequel il déclare
se porter fort, sept mille cinq cents actions.......................................................  7.500

M. Paulin Garin, cinq cents actio n s...............................................................  500
M. Robert Wambacq, quatre mille cinq cents actions...................................  4.500
M Carlos Hauzeur, cinq cents action s...........................................................  500
M. Roger Decamps, cinq cents actions...........................................................  500
M. Marcel Goisse, mille actio n s.......................................................................  1.000

Total : vingt-quatre mille a c tio n s ............................24.000

bes comparants déclarent et reconnaissent d’une façon expresse que sur toutes et 
chacune des vingt-quatre mille actions de capital souscrites, il a été versé par les com
parants respectivement, antérieurement aux présentes, une somme de quatre cent 
quatre-vingt mille francs, soit vingt pour cent de leur montant, laquelle somme de quatre 
cent quatre-vingt mille francs se trouve, dès maintenant, à la disposition de la société.

A r t . 8.

be capital social pourra être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, par décision 
de l ’assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications 
aux statuts. Lors de toute augmentation de capital faite autrement que par voie de 
fusion ou d’apports en nature, le conseil d’administration déterminera les conditions 
et le taux de l ’émission. Aucune action nouvelle ne pourra être émise au-dessous du pair.

A r t . 9.

bes appels de fonds sur les actions non entièrement libérées au moment de leur sous
cription sont faits par le conseil d’administration aux époques qu’il détermine.

b ’actionnaire qui,après un préavis de quinze jours, signifié par lettre recommandée 
est en retard de satisfaire au versement appelé, doit de plein droit, les intérêts calculés 
à huit pour cent l’an à dater du jour de l ’exigibilité du versement.

be conseil d’administration peut en outre, après un second avis demeuré sans résultat 
pendant un mois, prononcer la déchéance de l ’actionnaire et faire vendre ses titres à 
la Bourse de Bruxelles, par ministère d’agent de change, sans préjudice au droit de lui 
réclamer le restant dû, ainsi que tous dommages et intérêts éventuels.

En cas de vente, dans les conditions ci-dessus précisées, les certificats qui resteraient 
aux moins de l’actionnaire défaillant n’auraient plus aucune valeur.

bes actionnaires ont le droit de libérer leurs titres anticipativement, les actions ainsi 
anticipativement libérées soit en partie, soit entièrement, participeront à la répartition 
des bénéfices, comme dit à l ’article trente-six ci-après.

A r t . 10 .

ba cession d’actions incomplètement libérées ne peut avoir lieu qu’au profit de per
sonnes agréées par le conseil d’administration.
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Les actions entièrement libérées sont an porteur.
Leurs propriétaires peuvent, à toute époque, en demander la conversion en titres 

nominatifs.
Les actions au porteur sont signées par deux administrateurs. Toutefois l ’une des 

signatures peut être remplacée par une griffe.

A r t . x i .

La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires 
d’une action, la société a le droit de suspendre les droits y afférents jusqu’à ce qu’une 
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire de l’action.

TITRE III.

Administration. — Surveillance.

A r t . i 2 .

La société est administrée par un conseil composé de cinq membres au moins, 
associés ou non. Ils sont nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et la 
durée de leur mandat.

Ils sont rééligibles et révocables.
La moitié au moins des administrateurs devra être de nationalité belge.
Le premier conseil est nommé pour un terme expirant à l ’assemblée générale annuelle 

de mil neuf cent trente-quatre.
A cette assemblée, le conseil tout entier est renouvelé et un ou plusieurs administra

teurs sont ensuite soumis chaque année, à la réélection, suivant un ordre de sortie 
déterminé en conseil d’administration par la voie du sort. Le roulement sera établi de 
telle manière que par une ou plusieurs sorties doubles par an, le mandat de chaque 
administrateur ne puisse dépasser six années. Le mandat des administrateurs sortants 
non réélus, cesse immédiatement après l ’assemblée générale annuelle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants et les 
commissaires réunis ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas l ’assemblée 
générale procède à l ’élection définitive lors de sa première réunion.

Tout administrateur élu en remplacement d’un autre dont le mandat n’est pas expiré 
achève le mandat de celui qu’il remplace.

A r t . 1 3 .

L ’assemblée générale peut attribuer aux administrateurs, des émoluments fixes et 
des jetons de présence, imputables sur les frais généraux.

A r t . 1 4 .

Chaque administrateur doit affecter, par privilège, cent actions de capital de cent 
francs de la société à la garantie de sa gestion.

Elles seront restituées après que l ’assemblée générale aura approuvé le bilan de la 
dernière année pendant laquelle ces fonctions auront été exercées et aura donné décharge 
de ces fonctions.
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A i<t . 1 5 .

Le conseil d’administration nomme dans son sein, un président. Il peut également 
nommer un vice-président. Le président du conseil sera toujours de nationalité belge.

A r t . 1 6 .

Le conseil se réunit aussi souvent que les intérêts de la société l ’exigent, sur convo
cation du président ou de l ’administrateur qui le remplace. Il doit être réuni à la demande 
de trois administrateurs. Les réunions se tiennent au siège administratif ou en tout 
autre endroit que le conseil détermine.

A r t . 1 7 .

Le conseil d’administration 11e peut délibérer et prendre de décision que si la majorité 
de ses membres est présente ou représentée. Chacun des administrateurs peut, même 
par simple lettre ou télégramme, conférer à un de ses collègues,le droit de le représenter 
ou de voter pour lui à une séance déterminée du conseil d’administration. Aucun admi
nistrateur ne peut exercer plus d’un de ces mandats.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix. En cas 
de parité des voix, celle du président de la réunion est prépondérante.

A r t . 18 .

Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par la majorité 
au moins des membres ayant pris part à la délibération. Les copies ou extraits de ces 
procès-verbaux à délivrer en toutes circonstances, sont signés par le président ou par 
deux administrateurs.

A r t . 1 9 .

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs le plus étendus pour la gestion 
des affaires sociales. Il peut décider de sa seule autorité, toutes les opérations qui 
rentrent dans les termes de l ’article trois. Il peut notamment transiger et compromettre, 
requérir et vendre tous biens meubles et immeubles, emprunter et accepter toutes 
ouvertures de crédit avec ou sans garanties hypothécaires sur les immeubles de la société, 
stipuler la voie parée, demander, obtenir, vendre ou céder tous brevets, consentir 
toutes licences et droits de fabrication, prendre part à toutes adjudications publiques, 
déposer tous cautionnements, acquérir tous droits réels ; recevoir tous revenus et capi
taux, consentir toutes mentions et subrogations, renoncer à tous droits réels et donner 
mainlevée pure et simple avec ou sans paiement, de toutes inscriptions, saisies et oppo
sitions.

Les pouvoirs qui précèdent sont énonciatifs. Tout ce qui n’est pas expressément 
réservé à l ’assemblée générale par les statuts ou par la loi est de sa compétence.

Les actions en justice tant en de mandant qu’en défendant sont suivies au nom de 
la société, par le conseil d’administration, poursuites et diligences du président ou d’un 
administrateur délégué, ou d’un directeur de la société en Afrique.
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A r t . 3 0 .

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plu
sieurs de ses membres, avec allocation, le cas échéant, d’émoluments spéciaux.

Il peut constituer des mandataires pour des objets déterminés, fixer leurs attributions 
et émoluments.

Il peut aussi par voie de délégation nommer, dans ou hors son sein, un comité de 
direction, il détermine les pouvoirs de ce comité, ainsi que la forme et quotité de la 
rémunération, dont le montant est passé au compte frais généraux.

Il peut nommer un ou plusieurs directeurs ou sous-directeurs et fondés de pouvoirs, 
choisis dans ou hors son sein, associés ou non, lui ou leur confier l'ensemble ou telle 
partie des affaires sociales, il détermine leurs attributions et leurs émoluments. Il peut 
conférer toutes procurations et mandats, même à des tiers associés ou non.

A r t . 2 1 .

A défaut d’une délégation spéciale du conseil d ’administration, tous actes authenti
ques ou sous seing privé et notamment les actes de vente, mainlevée, marchés, traités, 
cessions,portant engagement de la société, doivent être signés par deux administrateurs, 
qui n’auront pas à justifier vis-à-vis des tiers et notamment vis-à-vis des conservateurs 
des hypothèques ou des registres fonciers, d’une délibération préalable du conseil d’ad
ministration. Les actes de la gestion journalière, les chèques et chèques postaux sont 
valablement signés par un des administrateurs délégués.

A r t . 22.

Les administrateurs ne sont que mandataires de la société et ne contractent aucune 
obligation personnelle relativement aux engagements de la société et ne répondent que 
de l ’exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion, sans solidarité 
ni indivisibilité.

A r t . 23.

Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires nommés 
et révocables par l ’assemblée générale qui fixe leur nombre. Les mandats des premiers 
commissaires expireront immédiatement après l’assemblée générale de mil neuf cent 
trente-quatre, celle-ci pourvoira à leur remplacement.

Ensuite un ou plusieurs commissaires sortiront chaque année, lors de l ’assemblée 
générale ordinaire, suivant un ordre de sortie déterminé par tirage au sort effectué 
entre eux et fixé de telle façon que le mandat d’aucun d’eux ne dépasse pas six ans.

Tout commissaire sortant est rééligible.
Chaque commissaire doit affecter à la garantie de sa gestion, cinquante actions de 

cent francs de la société. Elles lui seront restituées après que l ’assemblée générale aura 
approuvé le bilan de la dernière année pendant laquelle ses fonctions auront été exercées 
et lui en aura donné décharge.

L ’assemblée générale peut allouer aux commissaires, des émoluments fixes. Les com
missaires ont les droits que leur confèrent les lois belges coordonnées sur les sociétés 
commerciales.

Si le-nombre des commissaires est réduit par suite de décès ou autrement de plus
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de moitié, le conseil d’administration doit convoquer immédiatement une assemblée 
générale pour pourvoir au remplacement des commissaires manquants.

TITRE IV.

Assemblée générale.

Art. 24.

L ’assemblée générale, régulièrement constituée, représente l ’universalité des action
naires. Elle se compose de tous les propriétaires d’actions de capital et de parts de 
fondateur.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéresssent 
la société.

Elle a le droit d’apporter des modifications aux statuts.
Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les actionnaires incapables, 

absents ou dissidents.

A r t . 25 .

Les assemblées générales se réunissent au siège administratif ou dans tout autre 
endroit de l ’agglomération bruxelloise, à indiquer dans les avis de convocation. En cas 
de force majeure, tel que l ’état de guerre, l ’assemblée pourra se réunir dans la colonie 
ou à l ’étranger.

L ’assemblée générale ordinaire et annuelle a lieu le premier mardi du mois d’avril. 
Si ce jour est férié, la réunion se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

La première assemblée annuelle se tiendra le premier mardi du mois d’avril mil neuf 
cent trente.

Le conseil d’administration et les commissaires peuvent convoquer des assemblées 
générales extraordinaires ; ils doivent les provoquer sur demande d’actionnaires repré
sentant le quart du capital social, ceux-ci au préalable devront déposer leurs titres à 
l ’appui de leur demande.

A r t . 26.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l ’ordre du jour et sont 
faites par des annonces insérées une fois, huit jours au moins et trente jours au plus 
avant l ’assemblée, obligatoirement dans les annexes du Bulletin Officiel du Congo 
Belge.

Des lettres missives sont adressées, quinze jours au moins avant l ’assemblée, aux 
actionnaires en nom, mais sans qu’il doive être justifié de l ’accomplissement de cette 
formalité.

Quand toutes les actions sont nominatives, les convocations peuvent être faites 
uniquement par lettres recommandées adressées aux actionnaires, quinze jours au plus 
et huit jours au moins avant l ’assemblée. Les assemblées ne peuvent délibérer sur les 
objets qui ne figurent pas à l ’ordre du jour.



—  595 —

A r t . 2 7 .

L ’assemblée générale se compose de tous les actionnaires qui se sont conformés à 
l ’article suivant.

Chaque action de capital donne droit à une voix ; chaque part de fondateur donne 
droit à dix voix.

A r t . 2 8 .

Pour pouvoir assister à l'assemblée générale, les propriétaires d’actions nominatives 
doivent, cinq jours au moins avant la date fixée pour l ’assemblée, avoir fait parvenir 
au siège administratif, l ’indication du nombre de titres pour lesquels ils entendent 
prendre part au vote.

Les propriétaires d’actions au porteur doivent faire connaître, cinq jours au moins 
avant l ’assemblée générale, au conseil d’administration, le nombre et le numéro de leurs 
titres, ainsi que leur désir de participer à l’assemblée. Ils seront admis à l ’assemblée 
générale sur la production d'un certificat renseignant le numéro de leurs titres et con
statant le dépôt soit au siège administratif, soit dans un autre endroit désigné par le 
conseil d’administration dans les convocations.

Nul actionnaire ne peut prendre part au vote pour plus d’un cinquième des actions 
émises ou les deux/cinquièmes des titres représentés.

L ’exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements appelés 
n’ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement 
appelés et exigibles, n’auront pas été effectués.

A r t . 2 9 .

Nul ne peut représenter un actionnaire s’il n’est pas lui-même actionnaire et s ’il n’a 
pas rempli les conditions requises pour être lui-même admis à l ’assemblée.

Les procurations, dont la forme peut être déterminée par le conseil d’administration, 
doivent être déposées au siège administratif au moins cinq jours avant la réunion.

Le bureau de l ’assemblée peut néanmoins, par décision unanime, admettre des 
dérogations au terme fixé pour le dépôt de ces procurations.

Les femmes mariées, les mineurs, les interdits, les personnes morales telles que les 
sociétés commerciales, qui ont droit d’assister à l ’assemblée générale, peuvent être 
représentés par leurs maris, tuteurs, curateurs ou mandataires même non actionnaires.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nu-propriétaires, les créanciers et débiteurs 
gagistes doivent, pour assister à l ’assemblée, se faire représenter par une seule et même 
personne.

A r t . 30.

L ’assemblée générale est régulièrement constituée quel que soit le nombre des titres 
représentés et les délibérations sont prises à la majorité des voix.

Cependant, lorsqu’il s’agit de délibérer sur la prorogation ou la dissolution anticipée 
de la société, sur l ’augmentation ou la réduction du capital social, sur la fusion avec 
d’autres sociétés, ainsi que sur toutes modifications aux statuts, l ’assemblée n’est 
valablement constituée que si les membres qui assistent à la réunion, représentent au 
moins la moitié du capital social. Si cette condition n’est pas remplie, une nouvelle
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convocation est nécessaire et la nouvelle assemblée délibère valablement quelle que 
soit la proportion du capital représentée par les actionnaires présents ou représentés.

Dans l ’un comme dans l ’autre cas, aucune modification n’est admise que si elle 
réunit les trois quarts des voix.

Lorsque la délibération est de nature à modifier les droits des actionnaires, la déli
bération doit, pour être valable, réunir les conditions de présence et de majorité prescri
tes par le décret du vingt-deux juin mil neuf cent quatorze.

A r t . 3 1 .

L ’assemblée générale est présidée par le président, ou à son défaut parle vice-président 
et à défaut de celui-ci, par un membre du conseil d’administration à désigner par ses 
collègues.

Le président désigne le secrétaire qui peut n’être pas actionnaire ainsi que deux 
scrutateurs choisis parmi les actionnaires présents.

Le conseil d’administration peut exiger que les actionnaires signent une liste de 
présence avant d’être admis à l ’assemblée.

En cas de nomination, si la majorité n’est pas atteinte au premier tour de scrutin, 
il est fait un ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix, et, en 
cas d’égalité de suffrages, au ballottage entre les deux candidats, le plus âgé est pro
clamé élu.

A r t . 32.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau 
et par les actionnaires qui le demandent.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président du conseil 
d’administration ou par deux administrateurs.

TITRE V.

Inventaire. — Bilan. — Bénéfice. — Répartition.

A r t . 33.

I/année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de cha
que année, exceptionnellement le premier exercice social commencera à la date des pré
sentes pour finir le trente et un décembre mil neuf cent vingt-neuf.

A r t . 34 .

Quinze jours avant l ’assemblée générale, les actionnaires peuvent prendre connais
sance au siège administratif :

1. Du bilan et du compte de profits et pertes ;
2. De la liste des fonds publics, des actions, obligations et autres titres qui composent 

le portefeuille.
3. De la liste des actionnaires qui n’ont pas libéré leurs actions avec l ’indication 

du nombre de leurs actions et celle de leur domicile.
4. Du rapport des commissaires.
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Airr. 35.

Chaque année, l ’administration doit dresser un inventaire contenant l ’indication 
des valeurs mobilières et immobilières et de toutes les dettes actives et passives de la 
société.

Le conseil évalue l ’actif et le passif de la société.
Le bilan mentionne séparément l ’actif immobilisé, l ’actif réalisable et au passif les 

dettes de la société envers elle-même, les obligations, les dettes avec hypothèques ou 
gages et les dettes sans garanties réelles.

Après l’adoption du bilan, l ’assemblée générale se prononce, par un vote spécial, 
sur la décharge des administrateurs et commissaires.

A r t . 36.

L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales, des non-values, 
dépréciations, moins-values et des amortissements forme le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice il est prélevé :
i°  Cinq pour cent pour le fonds de réserve ; ce prélèvement cesse d’être obligatoire 

lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social.
2° La somme nécessairé pour payer aux actions de capital, un premier dividende de 

huit pour cent l’an sur le montant dont elles sont libérées prorata temporis.
Le solde éventuel se partage comme suit :
a) Douze pour cent au conseil d’administration ;
b) Trois pour cent au collège des commissaires ;
c ) L ’excédent est réparti à concurrence de soixante pour cent, entre les actions de 

capital et quarante pour cent entre les parts de fondateur, à moins que l ’assemblée 
générale décide, sur la proposition du conseil d’administration et à la majorité des voix, 
de porter tout ou partie de ce solde à un compte de réserve ou de prévision ou d’amor
tissement ou de le reporter à nouveau en tout ou en partie.

A r t . 3 7 .

Les dividendes sont payés aux époques et aux endroits déterminés par le conseil 
d’administration. Tout dividende non réclamé dans les cinq ans de son exigibilité est 
périmé.

TITRE VI.

Dissolution. — Liquidation.

A r t . 38.

La société peut, en tout temps, être dissoute par décision de l ’assemblée générale, 
ainsi qu’il est dit à l ’article quatre des présents statuts.

En cas de perte de la moitié du capital social, les administrateurs doivent soumettre 
à l ’asseriiblée générale, la question de la dissolution de la société.

Si la perte atteint les trois quarts du capital, la dissolution pourra être prononcée par 
les actionnaires possédant le quart des titres représentés à l ’assemblée.
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Art. 39.

A l ’expiration de la société, ou en cas de dissolution anticipée, l'assemblée générale 
a les droits les plus étendus pour choisir les liquidateurs et pour déterminer leurs pou
voirs et émoluments.

A r t . 40.

L ’excédent disponible après paiement du passif servira d’abord à rembourser les 
actions de capital du montant dont elles sont libérées et le surplus sera réparti entre 
lés actions de capital et les parts de fondateur, à raison de cinquante pour cent à chaque 
catégorie.

Au cas où les actions de capital ne se trouveraient pas à ce moment libérées toutes 
dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder à une répartition, 
devraient tenir compte de cette diversité de situation et rétablir l ’équilibre en mettant 
toutes les actions sur un pied d’égalité absolue, soit par appels de fonds complémen
taires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par remboursement préalable 
au profit des titres libérés dans une proportion supérieure.

TITRE VU.

Election de domicile.

A r t . 4 1 .

Tout actionnaire non domicilié en Belgique, sera tenu d’y élire domicile pour tout 
ce qui se rattache à l ’exécution des présents statuts.

A défaut d’élection de domicile, celui-ci sera élu en l ’Hôtel de ville de Bruxelles, où 
toutes sommations et toutes significations pourront valablement lui être faites.

Les administrateurs, commissaires et liquidateurs, domiciliés à l ’étranger sont censés, 
pendant toute la durée de leurs fonctions, élire domicile au siège administratif, où 
toutes assignations et notifications peuvent valablement leur être données relativement 
aux affaires de la société et à la responsabilité de leur gestion et de leur contrôle.

TITRE VIII.

Dispositions transitoires.

Art. 42.

Immédiatement après la constitution de la société et sans autre convocation, les 
actionnaires se réuniront en assemblée générale extraordinaire pour fixer le nombre 
des premiers administrateurs et commissaires, procéder à leur nomination et statuer sur 
tous objets relatifs aux intérêts sociaux qui pourraient être mis à l ’ordre du jour de cette 
assemblée.

A r t . 43.

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui 
incombent à la société ou qui seront mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élèvent



—  599

approximativement à la somme de vingt mille francs non compris l ’impression des 
titres.

A r t . 44.

Im’présente société est constituée soirs la condition suspensive de son approbation 
par arrêté royal, conformément à la loi coloniale.

TITRE IX.

Disposition additionnelle.

Art. 45.

Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts et en tant que ceux-ci n’y aient 
pas autrement pourvûmes comparants déclarent s’en référer à la législation en vigueur 
dans la colonie et subsidiairement aux dispositions des lois belges applicables aux socié
tés anonymes.

Dont acte,

Eait sur projet présenté et rendu, passé à Saint-Gilles-lez-Bruxelles, en l ’étude.
Et après lecture faite, les comparants ont signé avec nous, notaire.
(Signé) L. Cammaerts ; C. Cammaerts ; Eéon Moreau ; A. Dewaay ; Edouard Claes ; 

R. Pyls ; A. Adans; R. Wambacq ; Paulin Garin ; Hauzeur ; R. Decamps; M. Goisse , 
E.-H. t ’Serstevens.

Enregistré six rôles, deux renvois, à Saint-Gilles, le 19 novembre 1928, volume 580, 
folio 40, case 7. Reçu 12 fr. 50 c.

Le Receveur,
(S.) E. De Vr ies.

Pour expédition conforme :
Le Notaire,

Sceau. (S.) E.-H. ESerstevens.

. Vu par nous, Joseph Gilson, président du tribunal de i re instance, séant à Bruxelles, 
pour légalisation de la signature de M. t ’Serstevens, notaire à St-Gilles.

Bruxelles, le 2 8 novemnre 192 8.
Sceau. (S.) J. G i l s o n .

Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de M. Gilson, apposée 
ci-contre.

Bruxelles, le 40 novembre 1928.
Le Directeur,

Sceau. (S.) P'ernand Toussaint.

Vu pour légalisation de la signature de M. Ternand Toussaint, apposée ci-contre.
Bruxelles, le 30 novembre 1928.

Pour le Ministre :
Sceau du Le Chef de bureau délégu e,
Ministère Peeters.

des Colonies. Duplicata gratuit.

3 9
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La Kabira.

(Société congolaise par actions à responsabilité limitée), 

à Elisabethville.

MODIFICATIONS AUX STATUTS.

(Arrêté royal du 17 avril 1929.J

U’an mil neuf cent vingt-neuf, le sept mars.
A Saint-Gilles lez-Bruxelles, rue Berckmans, n° 122.
Devant nous, Me Emile-Henri t ’Serstevens, notaire résidant à Saint-Gilles lez-Bru 

xelles.
S’est réunie l ’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société ano 

nyme dénommée « Ea Kabira », ayant son siège à Bruxelles, rue Royale, n° 192, dorn 
les statuts ont été arrêtés' suivant acte reçu par nous, notaire soussigné, le quinze 
novembre mil neuf cent vingt-huit, publié au recueil des actes et documents relatifs 
aux sociétés commerciales, annexes du Moniteur Belge, du deux décembre suivant 
n° I 56I55-

Ea séance est ouverte à dix heures du matin, sous la présidence de M. Constanl 
Cammaerts, qualifiés ci-après, président du conseil d’administration.

M. le président désigne comme secrétaire M. Arthur Adans, ci-après qualifiés.
E ’assemblée désigne pour remplir les fonctions de scrutateurs, MM. Carlos Hauzeui 

et Marcel Goisse.
MM. Eouis Cammaerts, Robert Wambacq, René Pyls, Armand Dewaay, Eéor 

Moreau et Edouard Claes, membres du conseil d’administration complètent le bureau
Sont présents les actionnaires suivants, -lesquels, d’après déclarations faites, possèdenl

le nombre d’actions ci-après rappelées :
M. Eouis Cammaerts, négociant, demeurant à Bruxelles, boulevard Actions Parts 

de Dixmude n° 20, possesseur de sept mille actions de capital et
deux mille sept cents parts de fondateur...........................................  7.000 2.70c

M. Constant Cammaerts, administrateur de sociétés, demeurant 
à Bruxelles, rue du Congrès, n ° 2 i, possesseur de mille actions de
capital et cent parts de fondateur.......................................................  1.000 100

M. Eéon Moreau, docteur en droit, demeurant à Schaerbeek, avenue 
Félix Marchai, n° 19, possesseur de deux cent cinquante actions de
capital et vingt-cinq parts de fondateur...........................  250 25

M. Armand Dewaay, négociant, demeurant à Saint-Gilles-lez- 
Bruxelles, rue de la Victoire, n° 19, possesseur de deux mille actions
de capital et deux cents parts de fondateur.......................................  2.000 200

M. Edouard Claes, publiciste, demeurant à Woluwe-Saint-Eambert, 
avenue Albertyn, n° 60, possesseur de deux cent cinquante actions
de capital et vingt-cinq parts de fondateur.......................................  250 25

Ea société en nom collectif « Marcel Goisse et Jean Vandercoilde », 
constituée par acte sous seing privé en date du vingt-huit octobre 
mil neuf cent vingt-sept, portant la mention : « Enregistré à Bruxelles 
(A. S. S. P.), le trente-un-octobre mil neuf cent vingt-sept, volume
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668, folio 24, case 16. Reçu sept cent vingt francs. I.e receveur (signé) 
Minne », publié à l’annexe du Moniteur Belge du sept-huit novembre 
mil neuf cent vingt-sept, sous le numéro 13344, dont le siège social 
est établi à Bruxelles, rue du Noyer, n° 52, ici représentée par son 
associé, M. Marcel Goisse, qualifié ci-après, possesseur de quatre mille
actions de capital et quatre cents parts de fondateur........................ 4.000

M. René Pvls, directeur d'assurances, demeurant à Schaerbeek, 
avenue Rouis Bertrand, n° 109, possesseur de mille actions de capital
et cent parts de fondateur....................................................................... 1.000

M. Arthur Adans, ingénieur, demeurant à Ixelles, avenue Juliette 
Wijtsman.n0 16,possesseur de sept mille cinq cents actions de capital
et sept cent cinquante parts de fondateur...........................................  7.300

M. Paulin Garin, agent de change, demeurant à Boitsfort, avenue 
van Becelaere, n° 92, possesseur de cinq cents actions de capital et
cinquante parts de fondateur............................................................... 500

M. Robert Wambacq, agent de change, demeurant à Schaerbeek, 
avenue Sleeckx, n° 22, possesseur de quatre mille cinq cents actions
de capital et quatre cent cinquante parts de fondateur...................  4.500

M. Carlos Hauzeur, directeur de journal, demeurant à Koekelberg, 
avenue de Jette, n° 25, possesseur de cinq cents actions de capital
et cinquante parts de fondateur........................................................... 500

M. Roger Decamps, expert comptable, demeurant à Schaerbeek, 
rue Hubert Krains, n° 5, possesseur de cinq cents actions de capital 
et cinquante parts de fon d ateur....................................................... 500

Ici représentée par M. Marcel Goisse, qualifié ci-après, aux 
termes d’une procuration sous seing privé qui demeurera ci- 
' annexée.

M. Marcel Goisse, agent de change, demeurant à Schaerbeek, 
avenue Dailly, n° 253, possesseur de mille actions de capital et cent
parts de fo n d ateu r..............................................................................  1.000

Totaux : Trente mille actions de capital et cinq mille parts de —•—■—■ 
fondateur ..............................................................................................  30.000

2 0 0

100

750

50

45"

5<)

50

xoo 

5.000

Il est procédé ensuite à l’appel nominal des actionnaires présents sur la liste de pré
sence clôturée par le bureau.

M. le président expose :

I. Que la présente assemblée générale a pour ordre du jour :
1. Modification de l ’objet social :
Supprimer à l ’article trois :
Au littera a) : les mots « ou minières ».
Au littera c) : la phrase « Ra société peut en général faire seule ou en participation, 

par elle-même ou par des tiers, pour elle-même ou pour compte de tiers, avec ou sans 
caution solidaire, toutes les opérations commerciales, financières, agricoles et mobilières 
ou industrielles en tous pays. »

In fine la phrase : « à cet effet la société pourra passer tous actes, accords et contrats 
et notamment acquérir dans tous pays, tous biens meubles et immeubles. »

2. Modifier l’article cinq comme suit :
Article cinq. Re capital social est fixé à trois millions de francs représenté par six
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raille actions de capital de cinq cents francs et il est en outre créé cinq mille parts de 
fondateur sans désignation de valeur.

3. Mettre les statuts en concordance avec ce qui précède en ce qui concerne « actions 
de cinq cents francs » au lieu de cent francs.

4. Rectifier erreur dans la nomination du commissaire Paulin Garin au lieu de Paulin.
5. Modifier le passage relatif à l ’augmentation de capital ; création de quatre mille 

actions de capital de cinq cents francs au lieu de cent francs.
Cette augmentation devra être réalisée pour fin mil neuf cent vingt-neuf.

II. Que les convocations contenant cet ordre du jour ont été faites conformément 
aux statuts sociaux et aux dispositions de l ’article septante-trois des lois coordonnées 
sur les sociétés commerciales par des lettres recommandées à la poste, adressées huit 
jours avant aux actionnaires.

M. le président dépose sur le bureau, les récépissés de recommandation délivrés par 
l ’administration des postes.

III. Que pour assister à la présente assemblée, les actionnaires présents ou repré
sentés se sont conformés aux dispositions de l ’article vingt-huit des statuts ordonnant 
le dépôt de leurs titres au siège social ou aux endroits fixés dans les convocations.

IV. Que lorsqu’il s’agit de délibérer sur les objets portés à l ’ordre du jour de la pré
sente assemblée, l’article septante des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, 
ainsi que l ’article trente des statuts exigent que l’assemblée réunisse la moitié au moins 
du capital social.

V. Que toutes les actions et parts de fondateur constituant l ’intégralité du capital 
social sont représentées à l ’assemblée.

VI. Que chacun des actionnaires présents ou représentés aura autant de voix qu’il 
possède ou représente d’actions ou de parts de fondateur, chaque action donnant droit 
à une voix et chaque part de fondateur donnant droit à dix voix et aucun des action
naires ou porteur de parts de fondateur ne pouvant voter pour plus du cinquième des 
actions émises ou des parts de fondateur ni pour plus des deux cinquièmes des actions 
et parts de fondateur représentées à l ’assemblée.

En conséquence, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer 
valablement, telle qu’elle est représentée sur les objets portés à l ’ordre du jour.

Ces faits exposés et constatés, reconnus exacts par l’assemblée, M. le président fait 
connaître les motifs qui ont amené les propositions figurant à l’ordre du jour de la pré
sente assemblée.

Ensuite l’assemblée aborde cet ordre du jour et après avoir délibéré elle prend les 
décisions suivantes :

1. A l ’article trois, alinéa un, les mots « ou minières » sont supprimés.
E’article trois, alinéa deux, est entièrement supprimé.
A l ’article trois, alinéa trois, les phrases suivantes sont supprimées :
« Ea société peut en général faire seule ou en participation,par elle-même ou par tiers, 

pour elle-même ou pour compte de tiers avec ou sans caution solidaire, toutes les opéra
tions commerciales, agricoles, financières, immobilières ou industrielles en tous pays 
et principalement au Congo Belge.

» A cet effet, la société pourra passer tous actes, accords et contrats et notamment 
acquérir dans tous pays, tous biens meubles et immeubles. »

z. A l ’article cinq, les mots « trente mille actions de cent francs » sont remplacés par 
« six mille actions de cinq cents francs ».



3. A l ’article six, alinéa quatre, les mots «six mille actions de capital de cent francs» 
sont remplacés par « mille deux cents actions de capital de cinq cents francs ».

A l ’article six, alinéa cinq, les mots « cent francs » sont remplacés par « cinq cents 
francs ».

4. A l ’article sept, les mots « vingt-quatre mille actions dé capitai de cent francs » 
sont remplacés par « quatre mille huit cents actions de capital de cinq cents francs.

Au même article, les apports des souscripteurs sont mis en concordance avec le mon
tant actuel des actions.

Au même article, les mots « vingt-quatre mille » sont remplacés par « quatre mille 
huit cents ».

Après les mots : « Robert Wambacq », il y a lieu d’ajouter ceux : « tant pour lui que 
pour un groupe pour lequel il déclare se porter fort ».

5. A l ’article quatorze, alinéa un, les mots « cent actions de capital de cent francs » 
sont remplacés par « vingt actions de capital de cinq cents francs ».

6. A l ’article vingt-trois, alinéa quatre, les mots «cinquante actions de cent francs» 
sont remplacés par « dix actions de capital de cinq cents francs ».

Ces décisions sont prises à l ’unanimité des voix des actionnaires et porteurs de parts 
de fondateur.

Il en résulte que les articles suivants des statuts sociaux se trouveront modifiés et 
seront désormais conçus comme suit :

Article trois. La société présentement constituée a pour objet :
a) L ’acquisition et la mise en valeur de tous terrains et de toutes concessions agricoles, 

commerciales ou forestières au Congo Belge et en particulier au Katanga.
b) L ’exploitation de fermes, l ’élevage et le commerce de gros et petit bétail.
La société peut s’intéresser par voie de cession, d’apport, de fusion, de participation, 

d’intervention financière et de toute autre manière dans toutes entreprises et sociétés 
créées ou à créer, dont l ’objet social soit directement ou indirectement, serait en tout 
ou en partie analogue ou connexe au sien ou dont le concours serait utile pour lui pro
curer un avantage quelconque au point de vue de la réalisation de son objet social.

Article cinq, alinéa un. Le capital social est fixé à trois millions de francs représentés 
par six mille actions de cinq cents francs chacune et il est, en outre, créé cinq mille parts 
de fondateur sans désignation de valeur.

Article six, alinéas quatre et cinq. En rémunération de ses apports, il est attribué à 
M. Louis Cammaerts, mille deux cents actions de capital de cinq cents francs.

Les cinq mille parts de fondateur ont été réparties entre les souscripteurs d’actions 
de capital de cinq cents francs et suivant leurs conventions particulières.

Article sept. Les quatre mille huit cents actions de capital de cinq cents francs chacune 
restantes, sont entièrement souscrites par les comparants de la manière suivante :
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M. Louis Cammaerts, deux cents actions, c i ...................................................  200
M. Constant Cammaerts, deux cents actio n s...............................................  200
M. Léon Moreau, cinquante actio n s............................................................... 50
M. Armand Dewaay, tant pour lui que pour un groupe pour lequel il

déclare se porter fort, quatre cents a c t io n s ....................................................... 400
M. Edouard Claes, cinquante actions............................................................... 50
La société en nom collectif Marcel Goisse et Jean Vandercoilde, tant pour 

elle-même que pour un groupe pour lequel elle déclare se porter fort par l ’organe
de son représentant légal préqualifié, huit cents actions...................................  800

M. René Pyls, tant pour lui que pour son groupe pour lequel il déclare se 
se porter fort, deux cents actio n s....................................................................... 200
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M. Arthur Adans, tant pour lui que pour un groupe pour lequel il déclare se
porter fort, mille cinq cents actio n s................................................................... 1 .500

M. Paulin Garin, cent actions........................................................................... 100
M. Robert Wambacq, tant pour lui que pour un groupe pour lequel il déclare

se porter fort, neuf cents actions..........................................................................  900
M. Carlos Hauzeur, cent a c tio n s ...................................................................  100
M. Roger Decamps, cent a c tio n s ................................... ...............................  100
M. Marcel Goisse, deux cents actions...............................................................  200

Total : quatre mille huit cents actio n s...........................  4.800

Des comparants déclarent et reconnaissent d’une façon expresse que sur toutes et 
chacune des quatre mille huit cents actions de capital souscrites, il a été versé par les 
comparants respectivement, antérieurement aux présentes une somme de quatre cent 
quatre-vingt mille francs, soit vingt pour cent de leur montant, laquelle somme de quatre 
cent quatre cent quatre-vingt mille francs se trouve, dès maintenant, à la disposition de 
la société.

Article quatorze. Chaque administrateur doit affecter par privilège, vingt actions de 
capital de cinq cents francs de la société à la garantie de sa gestion.

Article vingt-trois. Alinéa quatre. Chaque commissaire doit affecter à la garantie de 
sa gestion, dix actions de capital de cinq cents francs de la société.

17assemblée décide également à l ’unanimité qu’il y a lieu de modifier le paragraphe 
trois de l ’assemblée générale du quinze novembre mil neuf cent vingt-huit qui a suivi 
la constitution de la société, de la manière suivante :

III. Décide d’augmenter a concurrence de deux millions de francs, le capital social 
fixé à trois millions de francs et de le porter à cinq millions de francs par la création de 
quatre mille actions de capital nouvelles de cinq cents francs chacune qui jouiront 
des mêmes droits et avantages que celles existantes.

D’assemblée charge le conseil d’administration de l ’exécution de cette décision. En 
conséquence, elle l ’autorise à réaliser cette augmentation intégrale avant la fin 
de l ’année mil neuf cent vingt-neuf et à ces fins lui délègue tous pouvoirs pour arrêter 
les conditions des souscriptions et versements ; fixer le délai endéans lequel les action
naires auront à se prononcer sur l ’exercice de leurs droits de préférence à la souscription 
des actions nouvelles ; recueillir toutes souscriptions et tous versements ; faire constater 
en la forme requise, les souscriptions des actions nouvelles, les versements effectués sur 
celle-ci et les augmentations effectuées du capital social qui en résultent et mettre 
ensuite les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l ’augmentation 
réalisée et dûment constatée.

D’assemblée décide également qu’il y a lieu de faire publier au Moniteur que le com
missaire renseigné comme s’appelant M. Paulin, s’appelle en réalité M. Paulin Garin.

Da séance est levée à onze heures.
De tout quoi, le notaire soussigné, a dressé le présent procès-verbal, lieu et date que 

dessus.
Et lecture faite, tous les comparants ont signé avec nous, notaire.
(Signé) D. Cammaerts ; C. Cammaerts ; Déon Moreau ; A. Dewaay ; Edouard Claes ; 

M. Goisse ; R. Pyls ; A. Adans ; P. Garin ; R. Wambacq ; C. Hauzeur, E.-H. t ’Serstevens.
Enregistré trois rôles, trois renvois, à Saint-Gilles, le 12 mars 1920, volume 582, folio 

36, case 2. Reçu 37 fr. 50 c.
Le Receveur,

(S.) D. De Vries.
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(Suit la  p rocuration .)

Sceau.

ANNEXE.

Pour expédition conforme :
L e  N o ta i r e ,

(S.) E.-H. t ’Se r s t e v e n s .

Vu par nous, Albert Bail, vice-président, ff. de président du tribunal de i re instance 
iéant à Bruxelles, pour légalisation de la signature de M. t ’Serstevens, notaire à St-Gilles.

Sceau.
Bruxelles, le 23 mars 1929. 

(S.) A. Bail.

Vu au Ministère de la Justice pour légalisation de la signature de M. Bail, apposée
;i-contre.

Sceau.

Vu pour légalisation de la signature de M.

. Sceau du 
Ministère 

des Colonies.

Bruxelles, le 25 mars 1929.
Le D ir e c te u r ,

(S.) F e r n a n d  T o u s s a in t .

Fernand Toussaint, apposée d’autre part.

Bruxelles, le 25 mars 1929. 
Pour le Ministre :

L e C h ef  de bureau d é lé g u é ,  
P e e t e k s .
Duplicata gratuit.

Société Commerciale Africaine.

(Société congolaise à responsabilité limitée).

Siège social à Léopoldville.
Siège administratif à Uccle-Bruxelles, n° 26, avenue du Prince d’Orange.

Constituée le 30 décembre 1924, autorisée par arrêté royal du 23 février 1925. Statuts 
publiés aux Annexes du Bulletin Officiel du Congo Belge du x 5 mars 1925 et au Moniteur 
Belge du 19 avril 1925 (n° 4532).

B I L A N  A U  3 1  D É C E M B R E  1 9 2 S .

I m m o b i l i s é  :

ACTIF.

A p p o r ts ................................................... Frs" 1,00
M o b ilie r ...................................................  » 1,00

— ---------------------- Frs 2,00
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R é a l i s a b le  :

Caisse et banques........................ . . . Frs 77.T ■ 346,50
Portefeuille et participation . . . . . . » 6.136 .500,00
Cautionnements ........................ . . . » 3 .000,00
Marchandises ........................... 521 .681,56
Effets à l ’encaissement . . . . . . . » 1 .073 .269,00
D é b ite u r s ................................... 3.499,■ 383,71

----- -----------------—  Frs 12.005.380,77
C o m p te  d ’ordre  :

Cautionnements des administrateurs et commissaires pour 
m ém oire......................................................................................

Total de l ’actif . . . .  Frs 12.005.382,77

E n v e r s  la  S o c ié té  :

PASSIF.

Capital .......................
Fonds de réserve . . . .

E n v e r s  les t ie rs  :

Frs 4.000.000,00
» 400.000,00

---- -----------—.—.—  Frs 4.400.000,00

C ré d ite u rs ............................................... Frs 5.816.563,90
Dividendes à p a y e r ................................ » 29.200,00

—  ------- ---------------Frs 5-845.763 ,00

P ro f i t s  et P e r te s  :

Solde c ré d ite u r .............................................................................. Frs 1.759.618,87

Total du passif . . . . Frs 12.005.382,77

C O M P T E  D E  P R O F I T S  E T  P E R T E S  A  U  31 D E C E M B R E  1928.

DÉBIT.

Intérêts et escomptes: solde débiteu r....................................... Frs 221.762,36
Solde créd iteu r..............................................................................  » 1.750.618,87

Frs 1.981.381,23

CRÉDIT.

....................................... Frs 781.511,59

.......................................  » 1.199.869,64

Frs 1.981.381,23

Report exercice 1927 . . . .  
Bénéfices sur ventes et divers
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RÉPARTITION.

Dividende de 6% soit 30 frs. par action ............................................ Frs 240.000,00
Tantièmes statu ta ires......................................................................  « 4. .̂099,90
Allocation au fonds de réserve..........................................................  '< 600.000,00
Report à nouveau..............................................................................  » S78.5r 8,97

Frs 1.759.618,87

E x tr a it  d u  p ro c è s-v e r b a l de l ’a sse m b lé e  g én éra le  o r d in a ir e  d u  2 a v r il  2929.

A l’unanimité, l ’assemblée :
i°  approuve le bilan, le compte de profits et pertes et la répartition présentés par le 

conseil d’administration ;
2° donne décharge aux administrateurs et commissaires de leur gestion pendant 

l ’exercice 1928 ;
3° note que M. Paul Brison a donné sa démission de commissaire à la date du 31 

décembre 1928.

CONSEIL D’ADMINISTRATION.

M. Gustave Meunier, industriel à Uccle-Bruxelles.
M. Georges Monnoyer, industriel à Rhode-St.-Genèse.
M. le Chevalier R. de Sehoutheete de Tervarent, propriétaire à Bruxelles. 
M. Edouard De Maire, propriétaire à Tavigny.
M. Jules Meunier, négociant à Forest-Bruxelles.

COLLÈGE DE,S COMMISSAIRES.

M. Olivier Bévierre. industriel à Uccle-Bruxelles.
M. le Chevalier A. de Sehoutheete de Tervarent, propriétaire à Bruxelles.

Bruxelles, le 4 avril 1929. 
Certifié conforme : 

So c ié t é  Co m m er c ia le  A f r ic a in e , 
L  ’ a d m in is tr a te u r -d é lé g u é ,

G. Me u n ie r .
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Les Imprimeries & Papeteries Belgo-Congolaises.

(Société congolaise à responsabilité limitée).

a s s e m b l é e  g é n é r a l e  e x t r a o r d i n a i r e .

L ’an mil neuf cent vingt-huit, le quatrième jour du mois de mai à dix-sept heures.
Les actionnaires de la société congolaise à responsabilité limitée « Les Imprimeries 

et Papeteries Belgo-Congolaises » au capital de trois millions de francs congolais, divisé 
en six mille actions de capital de cinq cents francs chacune, avec quatre mille parts de 
fondateur, conformément à l ’article 5 des statuts, dont le siège est à Elisabeth ville, 
avenue de l ’Etoile, parcelles 218 & 219, se sont réunis en Assemblée Générale extra
ordinaire prévue à l’article 45 des statuts, pour :

i"  Fixer le nombre'des administrateurs et commissaires et désigner les administra
teurs et commissaires.

2° Fixer les émoluments des administrateurs et commissaires.
30 Divers.
Les actionnaires réunis ont désigné comme président Monsieur Tasch J. et comme 

secrétaire, Monsieur Van Essche et comme scrutateurs : Messieurs Doneux & Danse, 
en qualité de membres du bureau pour présider la présente assemblée.

L’assemblée générale à l ’unanimité des voix :
1 0 Fixe à trois le nombre des administrateurs et à deux le nombre des commissaires.
2° Désigne pour la première fois, comme administrateurs :
M. Sepulchre Jean, résidant à Elisabethville, avenue de l ’Etoile.
M. Tasch Joseph, résidant à Elisabethville, avenue de l ’Etoile.
M. Van Essche Paul, résidant à Elisabethville, avenue de l ’Etoile.
Et comme commissaires :
M. Danse Sylvain, résidant à Elisabethville, avenue du général Wangermée.
M. Doneux Albert, résidant à Elisabethville, avenue du général Wangermée.
L ’assemblée générale fixe les émoluments de chaque administrateur à cinq cents 

francs par mois et ceux de chaque commissaire au tiers de ceux d’un administrateur.
La séance est levée à 17%  heures.

L e  P r é s id e n t ,  L e  S ecré ta ire ,  L es  S c r u ta te u r s ,
(S.) J . T a sc h . (S.) Van  E s s c h e . (S.) D o n e u x .

(S.) D a n s e .

L ’an mil neuf cent vingt-huit, le cinquième jour de mai, nous, Guffens Marcel,notaire 
à Elisabethville, certifions que le présent acte nous a été présenté ce jour en présence 
de Monsieur De Cock Eugène, âgé de vingt-cinq ans, et de Monsieur Romain Emile, 
âgé de vingt-six ans, tous deux fonctionnaires de la Colonie, résidant à Elisabethville 
depuis plus de trois mois, témoins à ce requis.

Après lecture de l ’acte, Messieurs Sepulchre, Jean ; Tasch Joseph ; Van Essche Paul ; 
Danse Sylvain et Doneux Albert déclarent par devant nous et en présence des dits 
témoins que le présent acte renferme bien l ’expression de la volonté de l ’assemblée des 
actionnaires de la société congolaise à responsabilité limitée « Les Imprimeries et
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Papeteries Belgo-Congolaises », tenue le quatrième jour du mois de mai l ’an mil neuf 
cent vingt-huit.

En foi de quoi les présentes ont été signées par nous notaire, les parties et les témoins.
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L e s  P a r t ie s , L es  T é m o in s , Le. N o ta ir e ,

(S.) J . T a sc h . (S.) R o m a in . (S.) M. Gu f f e n s .
(S.) J . Se p u e c h r e . (S.) D e  Co c k .
(S.) Yak  E s sc b k .
(S.) D a n s e .
(S.) D o n e u x .

Vu pour légalisation de la signature de Monsieur Guffens Marcel, notaire.

Elisabethville, le 5 mai 1928.
L e  D ir e c te u r  de la  J u s t ic e , C o n s e il le r - ju r id iq u e , 

(S.) A. Vroonkn.

Enr. vol. XIII folio 88 ; mots barrés néant ; mots ajoutés néant ; frais d’acte, 120 fr. 
rôles 90 fr. ; légalisation 5 fr. : Total 215 frs.

Sceau.

L e  N o ta ir e ,

(S.) M. G u f f e n s .
Pour copie certifiée conforme : 

L e  N o ta ir e ,

(S.) M. H a i.e w y c k .
Coût : 70 frs.

Société Financière des Cafés.

(Société congolaise par actions à responsabilité limitée'.

CONSTITUTION.

( A r r e t é  ro y a l d u  11 a v r il  1929 J

L ’an mil neuf cent vingt-neuf, le quatorze mars.
Devant nous, maître Emile-Henri t ’Serstevens, notaire, résidant à Saint-Gilles-lez- 

Bruxelles.

O n t c o m p a r u  ;

j ° Monsieur Guillaume Peeters, banquier, demeurant à Etterbeek, boulevard Saint- 
Michel, ii° 5) .

2" La société « Crédit Financier de Belgique », ci-devant Omnium Financier, établie 
à Bruxelles, rue des Colonies, n° 54, constituée par acte du notaire Vanderkelen, à 
Schaerbeek, le quatorze septembre mil neuf cent vingt-sept, publié aux annexes du 
Moniteur Belge le vingt-huit du même mois et dont les statuts ont été modifiés par
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l ’assemblée générale extraordinaire suivant procès-verbal du notaire Groensteen, à 
Bruxelles, en date du trente-un mars mil neuf cent vingt-buit publié, aux annexes du 
Moniteur Belge des'vingt-trois, vingt-quatre avril suivant et par l ’assemblée générale 
extraordinaire suivant procès verbal des notaires Hauchamps, à Ixelles, et Groensteen, 
à Bruxelles le deux mars mil neuf cent vingt-neuf.

Ici représentée par deux de ses administrateurs :
1) Monsieur le Baron Edouard-Orban de Xivrv, docteur en droit, à Bruxelles, 

Square Marie Louise, n° 5.
2) Monsieur Gustave Van Biervliet, industriel, à Etterbeek, rue des Atrébates, 

n° 85.
3° Monsieur Jean Fréderickx, agent de change, à Etterbeek, avenue des Celtes, n° x0.
4n Monsieur Armand Hanlet, fondé de pouvoirs, demeurant à Ixelles, rue du Trône, 

n° 177.
5° Monsieur Marcel Goisse, agent de change, demeurant à Schaerbeek, avenue 

Dailly, n° 253.
6° La société anonyme « Genaplan», Société Générale de Plantations, établie à Schaer

beek, rue Lefrancq, n° 59, constituée par acte du notaire Van Halteren, à Bruxelles, 
en date du vingt-sept février mil neuf cent vingt-neuf.

Ici représentée par Monsieur Ernest Fox, administrateur de cette société, demeu
rant à Schaerbeek, rue Lefrancq, n° 59, aux termes d’une procuration sous seing 
privé qui demeurera ci-annexée.

7° Monsieur Edouard Claes, publiciste, demeurant à Woluwé-Saint-Lambert, avenue 
Albertvn, n° 60.

8° La Société Commerciale, Financière et Agricole du Ruanda (Socofina), société 
congolaise par actions à responsabilité limitée, établie à Bruxelles, rue Royale, n° 192, 
constituée par acte reçu par nous notaire soussigné, le vingt-cinq février mil neuf cent 
v ngt-huit, publié aux annexes du Moniteur Belge du huit mars suivant.

Ici représentée par deux de ses administrateurs, Monsieur Marcel Goisse, qualifié 
ci-avant, et Monsieur Léon Moreau, qualifié ci-après.

90 Monsieur Léon Moreau, docteur en droit, demeurant à Schaerbeek, avenue Félix 
Marchai, n° .ro.

io° Monsieur Léon Bleuze, sans profession, demeurant à Ixelles, rue du Prince 
Albert, n° 25.

i l 0 La société anonyme « Comptoir Everaert », établie à Saint-Josse-ten-Noode, 
chaussée de Louvain, n° 108, constituée suivant acte reçu par le notaire Cambron, à 
Saint-Gilles-lez-Bruxelles, le onze octobre mil neuf cent vingt-huit, publié aux annexes 
du Moniteur Belge du trente-un du même mois.

Ici représentée par Monsieur Jean Fréderickx, prénommé, aux termes d’une 
procuration sous seing privé qui demeurera ci-annexée.

Lesquels comparants nous ont requis de constater par les présentes les statuts d’une 
société congolaise par actions à responsabilité limitée, qu’ils déclarent arrêter comme 
suit :

TITRE PREMIER.

Dénomination. —  Siège. —  Objet. — Durée.

Ar t ic l e  P r e m ie r .

Il est constitué par les présentes une société congolaise par actions à responsabilité 
limitée sous la dénomination de « Société Financière des Cafés ».
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Son siège social est établi à Bunia (District du Kibali Ituri) Congo Belge.
De siège administratif est établi à Bruxelles, cette expression comprenant toute 

l ’agglomération bruxelloise. De siège administratif peut être transféré en toute autre 
localité de la Belgique, par simple décision du conseil d’administration.

Tous actes pourront être légalement notifiés à la société à son siège administratif.
Tout changement de siège administratif est publié aux annexes du Bulletin Officiel 

du Congo Belge et du Moniteur Belge par simple décision de conseil d’administration.
En cas de nécessité, le siège administratif pourra être transféré à l ’étranger par simple 

décision du conseil d’administration.
Da société peut établir par simple décision du conseil d’administration d’autres 

sièges d’opérations; factoreries, succursales, agences ou dépôts, partout où elle le 
jugera utile, les supprimer ou les transférer.

A r t . 3.

Ta société a pour objet de faire au Congo Belge et partout ailleurs en Afrique, ainsi 
que dans tous pays d’Europe et d’outre mer toutes opérations industrielles, financières 
ou commerciales relatives aux plantations, cultures, élevage. Elle peut, directement 
ou indirectement, s’intéresser dans toutes affaires ou entreprises ayant un objet connexe 
ou similaire au sien, acquérir, prendre à bail ou exploiter tous terrains, usines, comptoirs, 
établissements commerciaux ou industriels, le tout tant pour elle-même qu’en parti
cipation, ou pour compte de tiers, faire toutes opérations immobilières et mobilières 
pour autant que ces opérations soient en rapport avec l ’objet principal.

Cette énumération n’est pas limitative en ce qui concerne toutes les opérations 
généralement quelconques ou spéciales, directes ou indirectes, relatives à la culture, 
à l ’industrie, air commerce et au financement des produits du sol au Congo Belge en 
particulier et ailleurs.

A r t . 4.

Da société est instituée pour une durée de trente ans à dater de l’arrêté royal d’appro
bation des présents statuts.

Elle peut être prorogée successivement ou dissoute anticipativement sur décision 
de l’assemblée générale statuant comme en matière de modification aux statuts.

Elle peut prendre des engagements pour un terme excédant sa durée.

TITRE II.

Capital social. — Actions.

A r t . 5.

De capital social est fixé à vingt-cinq millions de francs représenté par cinquante 
mille actions de cinq cents francs chacune.

Il est en outre créé vingt-cinq mille actions de dividende sans désignation de valeur.
De nombre d’actions de dividende ne pourra jamais être augmenté, ni les droits y 

attachés modifiés, si ce n’est par une assemblée générale délibérant dans les formes
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exigées pour modifier les statuts et réunissant les neuf dixièmes au moins des actions 
de dividende. Au cas où cette première assemblée générale ne serait pas en nombre il 
sera convoqué une seconde assemblée générale qui délibérera valablement si elle réunit 
soixante quinze pour cent au moins des actions de dividende. Fa décision est prise par 
les quatre cinquièmes au moins des voix dans chaque catégorie.

Fes titres ou parts bénéficiaires, quelle que soit leur dénomination, de même que tous 
titres conférant directement ou indirectement droit à ces titres, parts ou actions, sont 
soumises aux dispositions des articles quarante-sept à cinquante des lois belges coor
données sur les sociétés commerciales.

A r t . 6 .

Fe capital est souscrit en espèces comme suit :
1. Monsieur Guillaume Peeters, prénommé, huit mille six cents actions . . 8.600
2. ha société Crédit Financier de Belgique, deux mille actions...................  2 .000
3. Monsieur Jean Frédérickx, tant pour lui que pour un groupe pour lequel

il déclare se porter fort, trois mille deux cent cinquante actions...................  3.250
4. Monsieur Armand Hanlet, prénommé, deux cent cinquante actions. . 250
5. Monsieur Marcel Goisse, prénommé, tant pour lui que pour un groupe

pour lequel il déclare se porter fort, mille huit cents actions...........................  1.800
6. Fa société « Genaplan », prénommée, cent actions...................................  100
7. Monsieur Edmond Claes, prénommé, tant pour lui que pour un groupe

pour lequel il déclare se porter fort, deux cents actions...................................  200
8. Fa société « Socofina », prénommée, quatre mille actions.......................  4.000
9. Monsieur Féon Moreau, tant pour lui que pour un groupe pour lequel il

déclare se porter fort, huit mille actions..............................................................  8.000
xo. Monsieur Féon Bleuzé, prénommé, tant pour lui que pour un groupe

pour lequel il déclare se porter fort, vingt mille huit cents actions................... 20.800
11. Fa société anonyme « Comptoir Everaert », prénommée, mille actions. 1.000

Total: cinquante mille a ctio n s.......................................................................50.000

Fes comparants déclarent et reconnaissent d’une façon expresse que chaque action 
par eux souscrite en espèces a été libérée à concurrence de vingt pour cent, ce qui fait 
que la somme de cinq millions de francs se trouve dès à présent à la libre disposition 
de la société présentement constituée.

A r t . 7.

Fes vingt-cinq mille actions de dividende seront réparties entre les souscripteurs 
d’actions de capital, suivant convention particulière.

Ar t . 8.

Fe conseil d’administration fait les appels de fonds sur les actions non entièrement 
libérées au moment de leur souscription et détermine les époques de versement. Fes 
appels se font par lettre recommandée.

Tout versement en retard, produit de plein droit et, sans mise en demeure à partir 
du jour de son exigibilité, des intérêts calculés au taux officiel moyen de la Banque
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Nationale de Belgique pour l ’escompte des traites acceptées pendant la période corres
pondante, augmenté de un pour cent, avec minimum de sept pour cent.

Si le versement n’est pas opéré dans le mois de son exigibilité, le conseil d’adminis
tration a le droit après un rappel par lettre recommandée non suivi d’effet dans la hui
taine, de faire vendre les titres en retard de versement par un officier ministériel, à une 
bourse des valeurs en Belgique, sans aucune formalité de justice. Le produit net de la 
vente s’impute sur ce qui est dû par l ’associé lequel reste tenu de la différence ou profite 
éventuellement de l ’excédent.

Les certificats laissés entre les mains de l ’associé n’ont plus aucune valeur.
La faculté de faire vendre les titres ne fait pas obstacle à l ’exercice, même simultané, 

par la société, des autres moyens de droits.
Les actionnaires peuvent libérer leurs titres anticipativement et dans ce cas, le taux 

de l ’intérêt à allouer éventuellement sera fixé par le conseil d’administration.
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A r t . g.

h e  capital social pourra être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois par décision 
de l ’assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour les modifications 
aux statuts sans qu’il faille recueillir des votes par catégories de titres.

En cas d’augmentation du capital par souscription en espèces le conseil général peut 
réserver tout ou partie de cette souscription à un ou plusieurs groupes étrangers aux 
actionnaires.

A r t . i o .

Les actions de capital seront nominatives jusqu’à leur entière libération.
Les cessions d’actions ne seront valables que lorsque la fondation de la présente 

société aura été autorisée par l ’autorité compétente.
h a  cession d’actions incomplètement libérées ne peut avoir lieu qu’au profit de per

sonnes agréées par le conseil d’administration.
Les actions de capital entièrement libérées et les actions de dividende sont au porteur.
Leurs propriétaires peuvent, à toute époque, en demander la conversion à leurs 

frais en titres nominatifs.
Les actions au porteur sont signées par deux administrateurs. Toutefois l ’une des 

signatures peut être remplacée par une griffe.

A r t . i i .

La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires 
d’une action, la société a le droit de suspendre les droits y afférents, jusqu’à ce qu’une 
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire de l ’action.

Les droits et obligations attachés à un titre le suivent dans quelques mains qu’il 
passe. La propriété d’un titre emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et 
aux décisions de l ’assemblée générale.
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Administration. — Surveillance.
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A r t . 12 .

Ta société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins associés 
ou non. Ilssont nommés par l ’assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre 
et la durée de leur mandat.

Ils sont rééligibles même immédiatement et toujours révocables adnutum par la dite 
assemblée générale.

Ta moitié au moins des administrateurs devra être de nationalité belge.
Te premier conseil est nommé pour un terme expirant à l ’assemblée générale annuelle 

de mil neuf cent trente-cinq.
A cette assemblée, le conseil tout entier sera renouvelé et un ou plusieurs adminis

trateurs seront ensuite soumis, chaque année à la réélection, suivant un ordre de sortie 
déterminé en conseil d ’administration par la voie du sort.

Te roulement sera établi de telle manière que, par une ou plusieurs sorties doubles 
par an, le mandat de chaque administrateur ne puisse dépasser six années.

Te mandat des administrateurs sortants non réélus, cesse immédiatement après 
l'assemblée générale annuelle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants et les 
commissaires réunis ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas l ’assemblée 
procède à l ’élection définitive lors de sa première réunion.

Tout administrateur, élu en remplacement d’un autre dont le mandat n’est pas expiré 
achève le mandat de celui qu’il remplace.

A r t . 1 3 .

T ’assemblée générale peut attribuer aux administrateurs des émoluments fixes et 
des jetons de présence imputables sur les frais généraux.

Ar t . 14.

Te conseil d’administration nomme dans son sein un président. Il peut nommer 
également un vice-président. Te président du conseil sera toujours de nationalité belge.

Ar t . 15.

Te conseil se réunit aussi souvent que les intérêts de la société l ’exigent sur convo
cation du président ou de l ’administrateur-directeur. Il doit être réuni à la demande 
de trois administrateurs qui, en cas de refus dans un délai de huit jours, auront le droit 
de le convoquer eux-mêmes. Tes réunions ne peuvent se tenir qu’au siège administratif.

Ar t . 16.

Te conseil d’administration ne peut délibérer et prendre de décision que si la majorité 
de ses membres est présente ou représentée. Chacun des administrateurs peut, même 
par simple lettre ou télégramme, conférer à un de ses collègues le droit de le représenter
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ou de voter pour lui à une séance déterminée du conseil d’administration. Aucun admi
nistrateur ne peut exercer plus d’un de ces mandats.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix. En cas 
de’ parité des voix, celle du président de la réunion est prépondérante.

Les membres de la minorité pourront faire mentionner aux procès-verbaux leurs 
dires ou leurs observations lorsqu’ils jugeront à propos de dégager leur responsabilité. 
Ils devront en outre dénoncer les irrégularités commises à l’assemblée générale la plus 
prochaine après qu’ils en auront eu connaissance.

Art. 17.

Les procès-verbaux des séances du conseil d ’administration sont signés par la majo
rité au moins des membres ayant pris part à la délibération. Les copies ou extraits de 
ces procès-verbaux, à délivrer en toutes circonstances sont signés par le président ou 
par deux administrateurs.

Art. 18.

Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour l ’administration et 
la gestion des affaires de la société. Tous les objets qui ne sont pas spécialement réservés 
par la loi ou les statuts à l ’assemblée générale, rentrent dans ses attributions. Il peut 
notamment fixer les dépenses générales d’administration et d’exploitation, passer et 
autoriser tous traités, marchés et entreprises traiter soit au comptant, soit à crédit, 
même par annuités ; créer, accepter, endosser ou avaliser tous effets de commerce, 
passer et autoriser tous baux, crédits, soumissions, cautionnements, échanges, con
signations, transactions, compromis et emprunts, sauf par voie d’émission d’obligations ; 
acquérir et aliéner, même par voie d’échange, prendre ou donner à bail tous biens 
meubles et immeubles, constituer tous droits réels ou y renoncer, consentir toutes 
garanties hypothécaires ou autres ; accorder avec ou sans constatation de paiement, 
toute mainlevée ou radiation de toutes inscriptions hypothécaires, transcriptions, 
saisies, oppositions, nantissements, gages et autres empêchements quelconques, toutes 
renonciations à tous privilèges,droits d’hypothèque et actions résolutoires, toutes men
tions et subrogations, dispenser au besoin le conservatuer des hypothèques ou des titres 
fonciers de prendre inscription d’office, nommer et révoquer les membres de la direc
tion, ainsi que tous employés, fixer leurs attributions, traitement et cautionnements, 
déterminer le placement des fonds disponibles et régler l ’emploi des fonds de réserve 
et de prévision ; encaisser toutes sommes dues à la société, effectuer tous retraits, 
transferts et aliénation de fonds, rentes, créances et valeurs, donner toutes quittances 
et décharges, autoriser toute instance judiciaire, soit en demandant, soit en défendant.

Cette énumération est énonciative et non limitative.

Art. 19.

Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur-directeur 
dans la mesure qu’il estimera utile ou donner des pouvoirs spéciaux et déterminés à 
un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers et leur attribuer de ce chef une rémuné
ration ou des émoluments fixes ou temporaires à porter aux frais généraux.

40
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A r t . 20.

A défaut d’une délégation spéciale du conseil d’administration tous actes authen
tiques ou sous seing privé et, notamment les actes de vente, mainlevées, marchés, 
traités, cessions portant engagement de la société, sont valablement signés par deux 
administrateurs au moins qui n’auront pas à justifier vis-à-vis de tiers et notamment 
vis-à-vis des conservateurs des hypothèques ou des registres fonciers, d’une délibération 
préalable du conseil d’administration.

Les actes de la gestion journalière, les chèques et chèques-postaux, sont valablement 
signés par l’administrateur-directeur.

A r t . 2 i .

Les administrateurs ne sont que mandataire de la société et ne contractent aucune 
obligation personnelle relativement aux engagements de la société et ne répondent que 
de l ’exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion sans solidarité 
ni indivisibilité.

A r t . 22.

Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires nommés 
et révocables par l ’assemblée générale qui fixe leur nombre.

Les mandats des premiers commissaires expireront immédiatement après l ’assemblée 
générale de mil neuf cent trente-cinq, celle-ci pourvoira à leur remplacement.

Ensuite, un ou plusieurs commissaires sortiront chaque année lors de l ’assemblée 
générale ordinaire suivant un ordre de sortie déterminé par tirage au sort effectué entre 
eux et fixe de telle façon que le mandat d’aucun d’eux ne dépasse six ans.

Tout commissaire sortant est rééligible.
L ’assemblée générale peut allouer aux commissaires des émoluments fixes ou tempo

raires.
Les commissaires ont les droits que leur confèrent les lois belges coordonnées sur 

les sociétés commerciales.
Si le nombre des commissaires est réduit par suite de décès ou autrement de plus de 

moitié, le conseil d’administration doit convoquer immédiatement une assemblée 
générale pour pourvoir au remplacement des commissaires manquants.

A r t . 23.

Chaque administrateur doit affecter ou faire affecter cinquante actions de capital 
de la société et chaque commissaire doit en affecter ou en faire affecter vingt comme 
garantie de l ’exercice de leurs fonctions. Ces actions doivent être nominatives.

Le propriétaire de celles-ci ne pourra les faire convertir en titres au porteur avant 
que l ’assemblée générale ait approuvé le bilan de la dernière année pendant laquelle 
l’administrateur ou le commissaire a exercé ses fonctions et seulement après qu’elle 
aura donné décharge de son mandat par un vote spécial.

Les frais de conversion des actions au porteur en titres nominatifs et ceux de leur 
reconversion en titres au porteur sont, en ce cas, à la charge de la société.

L ’assemblée générale peut, à toute époque et à la simple majorité des voix, imposer 
aux administrateurs et aux commissaires un supplément de cautionnement dont elle 
détermine la nature et l ’importance.
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TITRE IV.

Assemblées générales.

A r t . 24.

L ’assemblée générale, régulièrement constituée, représente l ’universalité des action 
naires. Elle se compose de tous les propriétaires d’actions de capital et d’actions de 
dividende.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la 
société.

Elle a le droit d’apporter des modifications aux statuts.
Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les actionnaires incapables, 

absents ou dissidents.

A r t . 25.

Les assemblées générales se réunissent au siège administratif ou dans tout autre 
endroit de l ’agglomération où se trouve situé le siège administratif de la société, à 
indiquer dans les avis de convocation. En cas de nécessité, l ’assemblée pourra se réunir 
dans la colonie ou à l ’étranger.

•L’assemblée générale ordinaire et annuelle se réunit au siège administratif ou en 
tout autre endroit de l ’agglomération où il est situé qu’indiqueraient les convocations, 
le premier jeudi du mois de juillet à onze heures. Si ce jour est férié, la réunion se tiendra 
le premier jour ouvrable qui suit à la même heure.

La première assemblée annuelle se tiendra le premier jeudi du mois de juillet de.l’an- 
née mil neuf cent trente.

Le conseil d’administration et les commissaires peuvent convoquer des assemblées 
générales extraordinaires, ils doivent les provoquer sur la demande d’actionnaires 
représentant le quart du capital social. Ceux-ci devront, au préalable, déposer leurs 
titres à l’appui de leur demande.

A r t . 26.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l ’ordre du jour et sont 
faites par des annonces insérées une fois, huit jours au moins et trente jours au plus 
avant l ’assemblée, obligatoirement dans les annexes du Bulletin Officiel du Congo 
Belge et dans un journal quotidien de Bruxelles ou d’ailleurs s’il y a lieu.

Des lettres missives sont adressées, quinze jours au moins avant l ’assemblée, aux 
actionnaires en nom, mais sans qu’il doive être justifié de l ’accomplissement de cette 
formalité.

Quand toutes les actions sont nominatives, les convocations peuvent être faites 
uniquement par lettre recommandée adressée aux actionnaires, quinze jours au plus 
et huit jours au moins avant l ’assemblée. Les assemblées ne peuvent délibérer sur les 
objets qui ne figurent pas à l ’ordre du jour.

A r t . 27.

L ’assemblée générale se compose de tous les actionnaires qui se sont conformés à 
l ’article suivant.

40 ■



Chaque action de capital donne droit à une voix , chaque action de dividende égale
ment à une voix.

A r t . 28.

Pour pouvoir assister à l ’assemblée générale, les propriétaires d’actions nominatives 
doivent, cinq jours au moins avant la date fixée par l ’assemblée, avoir fait parvenir 
au siège administratif, l ’indication du nombre de titres pour lesquels ils entendent 
prendre part au vote.

hes propriétaires d’actions au porteur devront faire connaître, cinq jours au moins 
avant l ’assemblée générale au conseil d’administration, le nombre et les numéros de 
leurs titres, ainsi que leur désir de participer à l ’assemblée.

Ils seront admis à l ’assemblée générale sur la production d’un certificat renseignant 
les numéros de leurs titres et constatant le dépôt, soit au siège administratif, soit dans 
un autre endroit désigné par le conseil d’administration dans les convocations.

Nul actionnaire ne peut prendre part au vote pour plus d’un cinquième des actions 
émises ou les deux cinquièmes des titres représentés.

1/exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements appelés 
n’ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements régulièrement 
appelés et exigibles n’auront pas été effectués.

A r t . ap.

Nul ne peut représenter un actionnaire s’il n’est pas lui-même actionnaire et s’il n’a 
pas rempli les conditions requises pour être lui-même admis à l ’assemblée.

bes procurations, dont la forme peut être déterminée par le conseil d’administration, 
doivent être déposées au siège administratif au moins cinq jours avant la réunion.

be bureau de l ’assemblée peut néanmoins, par décision unanime, admettre les déro
gations au terme fixé pour le dépôt de ces procurations.

bes femmes mariés, les mineurs, les interdits les personnes morales telles que les 
sociétés commerciales qui ont le droit d’assister à l ’assemblée générale, peuvent être 
représentées par leur mari, tuteur, curateur ou mandataire, même non actionnaires.

Les co-propriétaires, les usufruitiers et nu-propr'iétaires, les créanciers et débiteurs 
gagistes, doivent, pour assister à l ’assemblée, se faire représenter par une seule et même 
personne.

A r t . 30.

I/'assemblée générale est régulièrement constituée, quelque soit le nombre des titres 
représentés et les délibérations sont prises à la majorité des voix, en cas de partage, 
la proposition est soumise séance tenante à un second vote et si le second tour de scrutin 
ne donne aucune majorité, la proposition est rejetée.

Cependant lorsqu’il s’agit de délibérer sur la prorogation ou la dissolution anticipée 
de la société sur l ’augmentation où la réduction du capital social, sur la fusion avec 
d’autres sociétés, ainsi que sur toutes modifications aux statuts, l ’assemblée n’est 
valablement constituée que si les membres qui assistent à la réunion représentent au 
moins la moitié du capital social. Si cette condition n’est pas remplie, une nouvelle 
convocation est nécessaire et la nouvelle assemblée délibère valablement quelle que 
soit la proportion du capital représentée par les actionnaires présents ou représentés.



Dans l ’un comme dans l ’autre cas, aucune modification n’est admise que si elle 
réunit les trois quarts des voix. Lorsque la délibération est de nature à modifier les droits 
respectifs des deux catégories de titres la délibération doit, pour être valable, réunir 
dans chaque catégorie, les conditions de présence et de majorité prescrites par le decret 
du vingt-deux juin mil neuf cent quatorze.

A r t . 31.

h'assemblée générale est présidée par le président, ou, à son défaut par le vice-prési
dent et à défaut de celui-ci, par un membre du conseil d’administration à désigner par 
ses collègues.

Le président désigne le secrétaire qui peut n’être pas actionnaire ainsi que deux 
scrutateurs choisis parmi les actionnaires présents.

De conseil d’administration peut exiger que les actionnaires signent une liste de pré
sence avant d’être admis à l’assemblée.

En cas de nomination, si la majorité n’est pas atteinte au premier tour de scrutin, 
il est fait un ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu'le plus de voix et en cas 
d’égalité de suffrages au ballotage, le plus âgé est proclamé élu.

A r t . 32.

Des procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau 
et par les actionnaires qui le demandent.

Des copies ou extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président du conseil 
d’administration ou par deux administrateurs.

TITRE V.

Inventaire. — Bilan. — Bénéfices. — Répartition.

A r t . 33.

L ’année social commence le premier avril et finit le trente-un mars de chaque année ; 
exceptionnellement le premier exercice social commencera à la date des présentes pour 
finir le trente et un mars mil neuf cent trente.
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A r t . 34.

Chaque année, les comptes de la société sont arrêtés à la date du trente-un mars et 
pour la première fois le trente et un mars mil neuf cent trente et le conseil d’adminis
tration dresse un inventaire contenant l ’indication des valeurs mobilières et immobiliè
res et de toutes les dettes actives et passives de la société, avec une annexe contenant 
en résumé tous ses engagements, ainsi que les dettes des directeurs, administrateurs 
et commissaires envers la société.

Le conseil d’administration forme le bilan et le compte de profits et pertes dans 
lesquels les amortissements nécessaires doivent être faits.

Il remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la société et un projet de 
répartition des bénéfices, un mois avant l ’assemblée générale ordinaire aux commis
saires qui doivent faire un rapport au sujet des propositions du conseil,
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Quinze jours avant l ’assemblée générale, les actionnaires peuvent prendre connais
sance au siège administratif.
• i°  Du bilan et comptes de profits et pertes.

2° De la liste des fonds publics, des actions, obligations et autres titres qui composent 
le portefeuille.

3° De la liste des actionnaires qui n’ont pas libéré leurs actions, avec l ’indication du 
nombre de leurs actions et celle de leur domicile.

4° Du rapport des commissaires.

A r t . 35.

Après l ’adoption du bilan, l’assemblée générale se prononce par un vote spécial sur 
la décharge des administrateurs et commissaires.

A r t . 36.

D’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales, des non-valeurs, 
dépréciations, moins-values et des amortissements forme le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice il est prélevé :
i°  cinq pour cent pour le fonds de réserve, ce prélèvement cesse d’être obligatoire 

lorsque la réserve atteint le dixième du capital social.
20 Da somme nécessaire pour payer aux actions de capital un premier dividende de 

huit pour cent l ’an sur le montant nominal dont elles sont libérées et appelé prorata 
temporis.

De solde éventuel se partage comme suit :
a) Quinze pour cent au conseil d’administration et collège des commissaires qui se 

les répartiront entre eux, sans que la part revenant à chaque commissaire puisse dépas
ser le tiers de celle d’un administrateur.

b) D’excédent est réparti à concurrence de cinquante pour cent entre les actions de 
capital et cinquante pour cent entre les actions de dividende, à moins que l ’assemblée 
générale décide, sur la proposition du conseil d’administration, et à la majorité des voix, 
de porter tout ou partie de ce solde à un compte de réserve ou de prévision, ou d’amor
tissement, ou de le reporter à nouveau en tout ou en partie.

A r t . 37.

Des dividendes sont payés aux époques et aux endroits -déterminés par le conseil 
d’administration.

TITRE VI.

Dissolution. — Liquidation.

A r t . 38.

Da société peut, en tout temps être dissoute par décision de l ’assemblée générale, 
ainsi qu’il est dit à l ’article quatre des présents statuts.

En cas de perte de la moitié du capital social, les administrateurs doivent soumettre 
à l’assemblée générale la question de la dissolution de la société.
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Si la perte atteint les trois quarts du capital, la dissolution pourra être prononcée 
par les actionnaires possédant le quart des titres représentés à l’assemblée.

A r t . 39.

A l’expiration du ternie de la société ou en cas de dissolution anticipée, l ’assemblée 
générale a les droits les plus étendus pour choisir les liquidateurs et pour déterminer 
leurs pouvoirs et émoluments.

A r t . 40.

T'excèdent disponible, après paiement du passif, servira d’abord à rembourser les 
actions de capital du montant dont elles sont libérées et le surplus sera réparti entre 
les actions de capital et les parts de fondateur à raison de cinquante pour cent à chaque 
catégorie.

Au cas où les actions de capital ne se trouveraient pas, à ce moment, libérées toutes 
dans une égale proportion, les liquidateurs avant de procéder à une répartition, devront 
tenir compte de cette diversité de situation et rétablir l ’équilibre en mettant toutes 
les actions sur un pied d’égalité absolue, soit par appels de fonds complémentaires, à 
charge des titres insuffisamment libérés, soit par remboursement préalable, au profit 
des titres libérés dans une proportion supérieure.

TITRE VII.

Election de domicile.

A r t . 41.

Tout actionnaire non domicilié en Belgique sera tenu d’y élire domicile pour tout 
ce qui se rattache à l ’exécution des présents statuts.

A défaut d’élection de domicile, celui-ci sera censé élu en l ’hôtel de ville de Bruxelles, 
où toutes sommations et toutes significations pourront valablement lui être faites.

Tes administrateurs, commissaires et liquidateurs, domiciliés à l ’étranger sont censés, 
pendant toute la durée de leurs fonctions, élire domicile au siège administratif où toutes 
les assignations et notifications peuvent valablement leur être données relativement 
aux affaires de la société et à la responsabilité de leur gestion et de leur contrôle.

TITRE VIII.

Dispositions transitoires.

A r t . 42.

Immédiatement après la constitution de la société et sans autre convocation, les 
actionnaires se réuniront en assemblée générale extraordinaire pour fixer le nombre 
des premiers administrateurs et commissaires, procéder à leur nomination et statuer 
sur tous objets relatifs aux intérêts sociaux qui pourraient être mis à l ’ordre du jour de 
cette assemblée.
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A r t . 43.

Les parties déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges 
sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou sont mis à sa charge à rai
son de sa constitution, s’élève approximativement à cent mille francs.

A r t . 44.

Le présent acte est réalisé sous la condition suspensive de son approbation par décret, 
conformément à la législation du Congo Belge.

Dont acte,

Fait sur projet présenté et rendu.
Passé à Saint-Gilles-lez-Bruxelles, en l ’étude.
Et après lecture faite, les comparants ont signé avec nous notaire. 
Suivent les signatures.

Enregistré sept rôles, quatre renvois à Saint-Gilles, le 15 mars 1929, vol. 583, folio 40, 
case 13. Reçu : douze francs 50 centimes.

Le Receveur, 
(S.) L. De  Vries

ANNEXES.

I e P r o cu r a t io n .

La soussignée « Genaplan » (Société Générale Belge de Plantations), société anonyme, 
n° 59, rue Lefrancq, à Schaerbeek.

Déclare par les présentes donner tous pouvoirs à Monsieur Ernest Fox, n° 59, rue 
Lefrancq, à Schaerbeek, son administrateur-directeur, à l ’effet de concourir en son nom 
à la formation d’une société congolaise à responsabilité limitée sous la dénomination 
de (Société Financière des Cafés), société congolaise à responsabilité limitée.

Fixer le siège et la durée de la société, le capital social, la répartition des bénéfices 
et les autres dispositions des statuts, souscrire au nom de la soussignée 100 (cent) actions 
de capital de 500 francs de la société ; opérer au moment de la passation de l ’acte con
stitutif sur le montant de ces actions, le versement exigé par la loi ou par les statuts.

Prendre part à la nomination des administrateurs et des commissaires, accepter ces 
fonctions.

Participer à toutes assemblées des actionnaires fondateurs et délibérer sur tous 
objets à l ’ordre du jour.

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes et procès-verbaux, élire domicile, 
substituer et, en général, faire ce qui sera nécessaire pour l ’exécution du présent mandat.

Les souscripteurs se sont partagés les parts de fondateur selon leurs conventions 
particulières.

Les frais, débours et charges qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge 
en raison de sa constitution, non compris l ’impression des titres, s’élèvent approxima
tivement à la somme de cent mille francs.

Fait à Bruxelles, le 13 mars 1929.
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Bon pour pouvoir : 
Un Administrateur, 

(S.) Illisible. 
Bon pour pouvoir : 
Un Administrateur, 

(S.) Illisible.

Enregistré un rôle sans renvoi à Saint-Gilles, le 15 mars 1929, vol. 130, folio 90, 
case 18. Reçu : douze francs cinquante centimes.

Le Receveur, 
(S.) E. De  Vries.

2e P r o cu r a t io n .

Ea soussignée société anonyme Comptoir Everaert, ayant son siège social à Saint - 
Josse-ten-Noode, n° 108, chaussée de Couvain, ici représentée par deux administrateurs:

1. Louis Everaert, agent de change, agréé, place St-Josse, n° 1.
2. Eugène Peyralbe, directeur de société, rue de Mot, n° 19.
En vue de la constitution de la société anonyme sous la dénomination dé Société 

Financière des Cafés, par acte du ministère du notaire t ’Serstevens, résidant à Saint- 
Gilles-Bruxelles, lequel contiendra les indications suivantes prescrites par l ’article 30 
des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, et dont la mention doit être repro
duite aux présentes ;

Quant au montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de la société du fait 
de sa constitution, que ceux-ci s’élèvent approximativement à la somme de cent mille 
francs et seront supportés par la société.

Constitue par les présentes, pour mandataire spécial, Monsieur Jean Frédérickx, 
agent de change agréé, à Bruxelles, auquel elle donne tous pouvoirs à l ’effet de con
courir en son nom à la constitution de la dite société.

En conséquence, fixer l’objet, le siège et la durée de la société, le capital social, 
accepter tous apports, en fixer la rémunération, arrêter toutes clauses relatives à l’ad
ministration, aux assemblées générales, à l ’inventaire et au bilan, à la répartition des 
bénéfices et à la réserve, à la*dissolution et à la liquidation, ainsi que toutes autres 
dispositions des statuts de la société.

Spécialement, souscrire au nom de la soussignée mille actions de la société, opérer 
sur le montant de chaque action, le versement exigé par la loi ou par les statuts ;

Prendre part à la nomination des administrateurs et commissaires, accepter ces fonc
tions, fixer leur nombre et leurs émoluments.

Participer à toute assemblée des actionnaires qui serait tenue immédiatement après 
la constitution de la société, y émettre tous votes sur les objets de l ’ordre du jour. ■

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes et procès-verbaux, élire domicile, 
substituer et, en général, faire tout ce qui sera nécessaire ou utile pour l’exécution du 
présent mandat, promettant ratification.

Fait à Saint-Josse-ten-Noode, le 12 mars 1929.
Comptoir Everaert, société anonyme.
(Signé) E. Everaert ; E. Peyralbe.
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Enregistré un rôle sans renvoi, à St-Gilles, le .T3 mars 1 029, vol. 130, folio 90, case 18. 
Reçu : douze francs cinquante centimes.

Le Receveur,
(S.) L. De  V r ies.

Pour expédition conforme :
Le Notaire,

Sceau. (S.) t ’Se r stev en s.

Vu par nous, Joseph Gilson, président du tribunal de i rd instance, séant à Bruxelles, 
pour légalisation de la signature de M. t ’Serstevens, notaire à St-Gilles.

Bruxelles, le 22 mars 1929.
Sceau. (S.) J. Gil so n .

Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de M. Gilson, apposée 
ci-dessus.

Bruxelles, le 23 mars 1929.
Le Directeur,

Sceau. (S.) F er n a n d  T o u ss a in t .

Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée ci-dessus.

Bruxelles, le 25 mars 1929. 
Pour le Ministre :

Sceau du • Le Chef de bureau-délégué,
Ministère Pe e t e r s .

des Colonies. Droit perçu: frs. 10.

Société Minière du Ruvuvu.
(Socu-tc icm^oi.'.ise rospoGsaUlitc iimitce .

STATUTS.

(Arreté royal du 22 avril 1929J

Par devant Mc Edouard Van Halteren, notaire à Bruxelles.

Ont comparu :

1. La Société Industrielle et Minière du Congo Oriental, société anonyme, établie 
à Bruxelles, rue Royale, n° 168.

Représentée par MM. Louis Frère et Léopold Hoogvelst, ci-après qualifiés, deux 
de ses administrateurs.

2. Les membres du Syndicat Minier de l ’Est Africain, ayant son siège à Bruxelles, 
rue de l ’Ecuyer, n° 43, composé de :

a) La Société Filature et Tissage Colonia, société anonyme, ayant son siège à Gand, 
boulevard Saint-Liévin, n° 26,
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Représentée par M. Edouard d’Haenens, administrateur de sociétés, demeurant 
à Gand, rue Saint-Martin, n° 16, son administrateur-délégué.

b) M. Eranz Brasseur, ingénieur, demeurant à Saint-Gilles-lez-Bruxelles, rue d’Ecosse, 
n° 14.

c) M. Jean Vermeersch, administrateur de sociétés, demeurant à Ixelles,, chaussée 
de Vleurgat, n° 258.

3. Ea Société Commerciale et Financière Congolaise, société congolaise à responsa
bilité limitée, ayant son siège à Eéopoldville.

Représentée par MM. Eugène Cumont, ci-après qualifié et Jean Vermeersch, 
préqualifié, deux de ses administrateurs.

4. M. Cyriaque Gillain, lieutenant-général retraité, secrétaire de l ’Union Coloniale, 
demeurant à Uccle, drève Pittoresque, n° 95.

Représenté par M. Marcel Jacques, ci-après qualifié, en vertu de procuration 
sous seing privé du vingt-trois mars courant, qui demeurera annexée aux présentes.

5. M. Eugène Cumont, administrateur de sociétés, demeurant à Bruxelles, rue 
Belliard, n° 69, en nom personnel.

6. M. Franz Brasseur, préqualifié, en nom personnel.
7. M. Edouard d’Haenens, préqualifié, en nom personnel.
8. M. Rouis Frère, administrateur de sociétés, demeurant à Woluwe-Saint-Pierre, 

avenue de Tervueren, n° x 54, en nom personnel.
9. M. Léopold Hoogvelst, administrateur de sociétés, demeurant à Ixelles, avenue 

de la Couronne, n° 238, en nom personnel.
10. M. Marcel Jacques, industriel, demeurant à Forest-lez-Bruxelles, rue des Alliés, 

n° 33-
xi. M. Jean Vermeersch, préqualifié, en nom personnel.
12. M. Etienne Verhaegen, avocat, demeurant à Ixelles, rue du Lac, n° 31.
Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné, de dresser, par les présentes, 

sous réserve de l ’autorisation prévue par le décret du vingt-sept février mil huit cent 
quatre-vingt-sept, une société coloniale belge par actions à responsabilité limitée, à 
but commercial, qui sera régie par les lois et décrets en vigueur dans la colonie du Congo 
Belge et dans le Ruanda-Urundi, qu'ils déclarent fonder entre eux et dont les statuts 
sont arrêtés comme suit :

TITRE PREMIER.

Dénomination. — Siège. — Objet. — Durée de la société.

A r t i c l e  P r e m i e r .

Il est formé, sous le régime des lois en vigueur dans la colonie du Congo Belge et dans 
le Ruanda-Urundi, une société coloniale belge par actions, à responsabilité limitée, 
ayant une individualité juridique distincte de celle de ses associés, sous la dénomination 
de Société Minière du Ruvuvu.

La société sera régie par les lois et décrets en vigueur et par les présents statuts, sauf 
les modifications qui pourraient y être apportées par décision des assemblées générales.

Art. 2.

Le siège social est établi à Gatsibu (Ruanda-Urundi).
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Il pourra, par simple décision du conseil d’administration, être transféré en toute 

autre localité du Ruanda-Urundi.
Re siège administratif est établi à Bruxelles, cette expression comprenant toutes les 

communes de l ’agglomération bruxelloise.
Re siège administratif pourra être transféré dans toute autre ville de la Belgique, 

de la colonie du Congo Belge, du Ruanda-Urundi ou à l ’étranger, par simple décision 
du conseil d’administration.

Ra société pourra, en outre, par simple décision du conseil d’administration, créer 
des succursales, bureaux, agences et comptoirs en Belgique, dans la Colonie du Congo 
Belge, dans le Ruanda-Urundi et à l’étranger.

A r t . 3.

Ra société a pour objet :
1° a) Ra recherche, l ’étude et l ’exploitation des gisements miniers, ainsi que toutes 

opérations se rapportant à l’exécution de la convention conclue le vingt-deux septembre 
mil neuf cent vingt-sept entre le gouvernement du Ruanda-Urundi et M. Rucien Dryoel, 
la dite convention approuvée par décret du quatorze mars mil neuf cent vingt-huit et 
publiée au Bulletin Officiel du Congo Belge du quinze mars mil neuf cent vingt-huit 
et dont les droits et obligations ont été repris par le Syndicat Minier de l ’Est Africain 
avec l ’autorisation du Ministre des Colonies.

b) R’acquisition et la mise en valeur de toutes autres concessions minières situées 
dans le Ruanda-Urundi.

S’il s’agit de l ’exploitation d’un gisement renfermant du diamant ou d’autres pierres 
précieuses, l ’exploitation fera l’objet d’un compte spécial.

Re Ministre des Colonies pourra exiger qu’une société spéciale soit constituée pour 
l’exploitation de ce gisement.

Au cas où le gouvernement du Ruanda-Urundi créerait un organisme pour réaliser, 
sans bénéfice pour lui, la centralisation de l ’exploitation ou la vente de substances 
radio-actives, de substances précieuses, de diamants ou d’autres pierres précieuses, 
la société remettra l ’exploitation de ces mines ou la vente de ces substances à cet orga
nisme.

2° Re traitement des minerais provenant du Ruanda-Urundi, ainsi que les opérations 
accessoires à ce traitement.

Elle peut :
3° Etudier et éventuellement construire ou exploiter toutes voies de communications 

terrestres, fluviales, maritimes ou autres; organiser de toutes manières toutes opérations 
ou entreprises de transports, pour autant qu’elles servent uniquement à lui faciliter ses 
approvisionnements et l’écoulement de ses produits ; faire dans le même but toutes 
opérations relatives à l ’utilisation de la force mécanique ou électrique dont elle pourrait 
disposer.

4° Avec l ’autorisation du Ministre des Colonies, s’intéresser par voie d’apport, de 
cession, de fusion, de souscription, de participation, d’intervention financière, création 
de sociétés ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer, dont 
l ’objet serait analogue ou connexe ou qui serait de nature à lui faciliter l ’utilisation de 
ses propriétés et de leurs produits.

5° Avec l ’autorisation du Ministre des Colonies, faire toutes opérations commerciales, 
industrielles, foncières, agricoles, minières ou financières de nature à favoriser son 
objet principal.



b a  société se conformera pour la légalisation applicable à ses exploitations minières, 
à la convention du vingt-deux septembre mil neuf cent vingt-sept entre le Ruanda- 
Urundi et M. bucien Dryoel, approuvée par décret du quatorze mars mil neuf cent 
vingt-huit et en aura le bénéfice pour tout ce qui concerne ces exploitations en se con
formant aux présents statuts.

Art. 4.

ba durée de la société, déterminée pour la durée des concessions d’exploitation des 
mines, ayant fait l ’objet des conventions dont il est question à l ’article trois, est fixée 
à quatre vingt-dix ans.

Toutefois, elle peut être prorogée successivement ou dissoute anticipativement, 
dans les conditions indiquées à l ’article trente-deux ci-après et moyennant l ’autorisa
tion du gouvernement du Ruanda-Urundi.

Elle peut prendre des engagements pour un ternie dépassant sa durée.

TITRE II.

Capital social. —  Actions. —  Apports. — Obligations.

A r t . 5 .

be capital social est fixé à cinq millions de francs et représenté par dix mille actions 
de capital dites série A, de cinq cents francs chacune.

Il est créé en outre :
a) Dix mille parts de fondateur, sans désignation de valeur, beur nombre ne pourra 

pas être augmenté, même par voie de modification aux statuts, sauf en cas de fusion 
ou de nouveaux apports.

b) Vingt mille actions, sans désignation de valeur, dites série B, qui participeront 
à la répartition des bénéfices, dans les conditions fixées à l ’article trente-six ci-après.

Ces actions seront remises au Gouvernement du Ruanda-Urundi, dès leur création, 
en un ou plusieurs titres nominatifs ou en titres au porteur au gré de la colonie, en 
représentation du droit de celle-ci à percevoir les redevances minières déterminées 
par l ’article soixante et un de la législation sur les mines du Katanga et par l ’article 
dix de la convention bucien Dryoel.

En cas de création ultérieure d’actions, la société remettra gratuitement au gouver
nement du Ruanda-Urundi un nombre d’actions équivalent à celui des titres nouveaux 
de toute catégorie, de manière que le gouvernement du Ruanda-Urundi, dispose tou
jours d’un nombre de titres égal à la moitié de tous les titres existants. De plus, le 
gouvernement du Ruanda-Urundi aura le droit de souscrire vingt pour cent de toute 
augmentation de capital.

bes titres ou parts bénéficiaires, quelle que soit leur dénomination, les actions repré
sentatives d’apports ne consistant pas en numéraire, de même que tous titres conférant 
directement ou indirectement droit à ces titres, parts ou actions, sont soumis aux 
dispositions des articles quarante-sept et cinquante des lois belges coordonnées sur les 
sociétés commerciales.

Pourront, toutefois être exceptées de l ’application des dispositions de ces articles, 
les actions prévues à l ’article quarante-huit des mêmes lois.
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Art. 6.

Ees dix mille actions de capital dites série A, sont souscrites comme suit :
Ea Société Industrielle et Minière du Congo Oriental, quatre mille huit cent

quatre-vingt-dix a c tio n s ....................................................... , ...........................  4.890
ha Société Commerciale et Financière Congolaise, quatre mille huit cent

quatre-vingt-dix a c t io n s ......................................................................................  4.890
M. le lieutenant-général Cyriaque Gillain, vingt-cinq actions.......................  25
M. Eugène Cumont, vingt-cinq actions...........................................................  25
M. Franz Brasseur, vingt-cinq actio n s........................................................... 25
M. Edouard d’Haenens, vingt-cinq actio n s...................................................  25
M. Eouis Frère, vingt-cinq actions................................................................... 25
M. Eéopold Hoogvelst, vingt-cinq a c tio n s ....................................... ...  25
M. Marcel Jacques, vingt-cinq actio n s........................................................... 25
M. Jean Vermeersch, trente-cinq a ctio n s.......................................................  35
M. Etienne Verhaegen, dix actions................................................................... 10
Total : dix mille actions de capital dites série A .............................................. 10.000

Ees dix mille parts de fondateur seront attribuées aux souscripteurs des actions de 
capital, dites série A, à raison de une part par action souscrite.

Sur chacune des dix mille actions de capital dites série A, il a été versé, par les sous
cripteurs vingt pour cent, soit en tout un million de francs, qui se trouve, dès à pré
sent, à la disposition de la société présentement constituée, ainsi que tous les comparants 
le déclarent et le reconnaissent.

Ees quatre-vingts pour cent restants seront appelés en une ou plusieurs fois par le 
conseil d’administration, selon les besoins de la société. E’actionnaire qui, après un 
préavis de trente jours signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire à 
cet appel, doit bonifier à la société les intérêts calculés à huit pour cent l ’an, à dater 
du jour de l ’exigibilité du versement.

Ee conseil d’administration peut, en outre, après un second avis resté sans résultat
2)endant un mois, prononcer la déchéance de l ’actionnaire et faire vendre en Bourse 
ses titres, sans préjudice au droit de lui réclamer le restant dû, ainsi que des dommages 
et intérêts éventuels.

Ees associés auront la faculté, s’ils le désirent, de libérer anticipativement leurs 
actions. Ils pourront, en ce cas, obtenir en échange de leurs actions nominatives, des 
titres au porteur. Aucun intérêt ne sera bonifié sur la partie ainsi anticipativement 
versée et non appelée du capital.

Art. 7.

Ee Syndicat Minier de l ’Est Africain, dûment autorisé par le Ministre des Colonies, 
fait apport à la Société Minière du Ruvuvu de tous les droits, facultés, avantages résul
tant de la convention passée le vingt-deux septembre mil neuf cent vingt-sept entre le 
gouvernement du Ruanda-Urundi et M. Eucien Drvoel, et approuvée par le décret du 
quatorze mars mil neuf cent vingt-huit. Cette convention a pour objet la délimitation 
de cinquante mille hectares de terres en deux blocs au maximum pour recherches 
exclusives et l ’exploitation de dix mille hectares de mines.

Cet apport est fait sous les conditions et obligations énoncées dans la convention 
du dix mai mil neuf cent vingt-sept.



Tous les comparants déclarent connaître et accepter la dite convention dont les dispo
sitions sont reproduites en annexe aux présents statuts.

A k t . 8 .

Te capital social pourra être augmenté ou réduit, par décision d’une assemblée 
générale extraordinaire des associés, spécialement convoquée à cet effet, statuant dans 
les conditions indiquées à l ’article trente-deux.

Pour toute augmentation de capital, le conseil d’administration déterminera, éventuel
lement, les droits de préférence, le mode et les conditions de l ’émission.

Il peut donner à chacune des catégories des porteurs d’actions de capital ou de parts 
de fondateur, un droit de préférence pour la souscription des actions nouvelles au pro
rata du nombre des titres anciens qu’ils posséderont au moment de l ’émission des nou
velles actions. Il est toutefois entendu que cette autorisation donnée au conseil d’admi
nistration ne constitue pas un droit dont pourront se prévaloir les bénéficiaires susvisés.

Te conseil d’administration a dans tous les cas la faculté de passer aux clauses et 
conditions qu’il avisera, avec tous tiers des conventions destinées à assurer la souscrip
tion de tout ou partie des actions à émettre, le tout sous réserve du droit de souscription 
de vingt pour cent du Ruanda-Urundi.

Aucune action nouvelle ne pourra être émise au dessous du pair.

Art. g.

Tes cessions d’actions ne seront valables qu’après que la fondation de la société aura 
été autorisée par arrêté royal.

Tant que la société n’aura pas reçu de permis d’exploitation, tous les titres seront 
nominatifs et ne pourront être cédés sans l ’autorisation du Ministre des Colonies. 
Torsqu’elle aura reçu ce permis, les actions seront nominatives ou au porteur, au choix 
du titulaire. Tes actions nominatives peuvent être converties en actions au porteur et 
les actions au porteur en actions nominatives, aux frais du titulaire.

Tes frais de conversion sont fixés par le conseil d’administration.
Tes actions de capital resteront nominatives jusqu’à leur libération complète. Tes 

actions incomplètement libérées ne pourront être cédées que moyennant l ’autorisation 
du conseil d’administration.

Tes souscripteurs resteront responsables envers la société du montant intégral de leur 
souscription, malgré les cessions qu’ils pourraient consentir. Ta société possède un 
recours solidaire contre le cédant et le cessionnaire.

Il sera tenu au siège administratif de la société, établi dans l ’agglomération bruxel
loise, un registre des titres nominatifs, dont tout associé pourra prendre connaissance.

Ce registre contiendra :
a) Ta désignation précise de chaque associé et l ’indication du nombre de ses titres.
b) T ’indication des versements effectués.
c) Tes transferts avec leur date ou la conversion des actions ou parts de fondateur 

en titres au porteur.
Ta propriété des actions ou parts de fondateur nominatives s’établit par l ’inscription 

sur le registre ci-dessus.
Des certificats non transmissibles constatant ces inscriptions seront délivrés aux 

associés. Ces certificats indiqueront les numéros des titres, ainsi que les mentions près 
crites par le quatrième alinéa de l ’article onze.

6 2 9  —
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La cession des titres nominatifs s’opère par une déclaration de transfert inscrite Sur 
ce^registre, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs màndataires 
agissant en vertu des pouvoirs dont il devra être justifié, ainsi que suivant les règles 
sur les transferts de créances.

Il est loisible au conseil d’administration d’accepter et d’inscrire sur le registre un 
transfert qui serait constaté par la correspondance ou d’autres documents établissant 
l’accord du cédant et du cessionnaire.

Art 10.

Les héritiers ou créanciers d’un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer 
l’apposition des scellés sur les livres ou les valeurs de la société, frapper ces dernières 
d’opposition, en demander le partage ou la licitation, ni s’immiscer d’aucune manière 
dans l ’administration.

Ils doivent, pour l ’exercice de leurs droits, se rapporter aux inventaires sociaux et 
aux délibérations des assemblées générales.

Art. i i .

La société ne reconnaît, quant à l ’exercice des droits à exercer contre elle, ainsi que 
pour l’exercice du droit aux assemblées générales et des droits accordés aux associés, 
qu’un seul propriétaire pour chaque titre.

S’il y a plusieurs propriétaires d’un titre, la société a le droit de suspendre l’exercice 
des droits y afférents jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme étant, à 
son égard, propriétaire du titre.

Les titres au porteur porteront un numéro d’ordre. Ils sont signés par deux adminis
trateurs ; l’une des deux signatures peut être apposée au moyen d’une griffe.

Le titre mentionne la date de l ’acte constitutif de la société et la date de l ’arrêté 
royal autorisant la constitution ; l ’objet, le siège et la durée de la société ; le capital 
social ; le nombre des titres, leur valeur nominale, s’il y a lieu, ainsi que les droits et 
avantages y attachés, la date de l ’assemblée générale annuelle, la répartition des béné
fices.

La cession du titre au porteur s’opère par la seule tradition de celui-ci.

Art. 12.

Les associés ne sont responsables des engagements de la société que jusqu’à concur
rence du montant de leurs actions.

Art. 13.

La société peut, en tout temps, créer et émettre des bons ou obligations hypothé
caires ou autres, par décision du conseil d’administration. Celui-ci détermine le type, 
les conditions d’émission, le taux de l ’intérêt, le mode et l ’époque du remboursement 
des bons ou obligations, ainsi que toutes autres conditions de leur émission.

Toutefois, sans l ’assentiment du Ministre des Colonies, la société ne pourra faire 
aucune émission ni contracter aucune dette dont la charge annuelle excéderait sept 
pour cent des sommes effectivement reçues par elle. Cette charge s’entend des intérêts, 
primes de remboursement et de tous autres bénéfices accordés soit aux obligations,



soit aux banquiers ou autres intermédiaires chargés de l ’émission, à l ’exception des 
taxes fiscales.

Les bons ou obligations au porteur sont valablement signés par deux administrateurs. 
L ’une des signatures peut être apposée au moyen d’une griffe.
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TITR E III.

Administration. — Direction. —  Surveillance.

Art. 14.

La société est administrée par un conseil composé de six membres au moins élus par 
l’assemblée générale des associés.

Le mandat du premier conseil d’administration expirera après l’assemblée générale 
annuelle de mil neuf cent trente-quatre. A cette assemblée, le conseil sera renouvelé 
en entier et, par la suite, chaque année un administrateur au moins sera soumis à réélec
tion, d’après un roulement déterminé par un tirage au sort. Ce roulement sera établi 
de manière qu’aucun mandat n’excède six années.

Les administrateurs sortants cessent leurs fonctions après l ’assemblée générale an
nuelle.

Te gouvernement du Ruanda-Urundi pourra désigner deux délégués au conseil 
d’administration.

Ceux-ci auront sur les opérations de la société,les droits de contrôle et de surveillance 
qui appartiennent aux administrateurs ou aux commissaires.

Ils seront notamment convoqués aux assemblées générales, à toutes les réunions du 
conseil d’administration et du collège des commissaires,ainsi que du comité de direction; 
auront voix consultative, recevront copies des procès-verbaux des séances et toutes 
les communications adressées aux administrateurs ou aux commissaires.

Art. 15.

En cas de vacance, par suite de décès ou pour toute autre cause, d’une place d’admi
nistrateur, il pourra y être pourvu provisoirement par les autres administrateurs et 
les commissaires délibérant ensemble.

Cette désignation provisoire n’aura d’effet que jusqu’à la plus prochaine assemblée 
généra1e ordinaire ou extraordinaire, qui devra soit la ratifier, soit élire définitivement 
un remplaçant.

L ’administrateur élu en remplacement d’un autre, avant l ’expiration du mandat 
de celui-ci, achève le mandat de son prédécesseur.

Art. 16.

Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président et peut élire un vice- 
président.

En cas d’absence du président, le conseil sera présidé par le vice-président ou, à son 
défaut, par le plus âgé des membres présents.

Le conseil peut créer un comité permanent de direction composé de trois à six mem
bres, pris ou non dans son sein. Il peut, en outre, soit déléguer la gestion journalière

41



—  t>32

de la société à un ou plusieurs administrateurs délégués chargés également de l'exécu
tion des décisions du conseil, soit confier la direction de l ’ensemble ou de telle partie 
ou de telle branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs choisis 
dans ou hors son sein, associés ou non, soit déléguer des pouvoirs spéciaux à tout man
dataire.

Te conseil fixe les pouvoirs, les attributions, les appointements ou indemnités des 
personnes mentionnées à l’alinéa qui précède. Toutefois, les indemnités fixes des admi
nistrateurs sont déterminées par l ’article vingt-quatre. Ces agents administrateurs- 
délégués, directeurs ou mandataires sont responsables de leur gestion. Te conseil peut 
les révoquer en tout temps.

Art. 17.

Tour les opérations dans le Ruanda-Urundi et dans la Colonie du Congo Belge et en 
pays étranger, la société pourra, sur décision du conseil d’administration, être repré
sentée par un administrateur, un directeur ou un fondé de pouvoirs, qui seront munis 
d’une procuration conférée par le conseil.

Art. 18.

Te conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, du vice-pré
sident ou d’un administrateur-délégué, aussi souvent que l ’intérêt de la société l ’exige. 
Il doit être convoqué lorsque deux administrateurs le demandent.

Tes réunions se tiennent au lieu indiqué dans la convocation.

Art . 19.

Te conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié 
de ses membres sont présents ou représentés. Toute décision du conseil est prise à la 
majorité absolue des votants.

Si, dans une séance du conseil réunissant la majorité requise pour délibérer valable
ment, un ou plusieurs administrateurs s’abstiennent, les résolutions sont valablement 
prises à la majorité des autres membres du conseil.

Tout administrateur empêché ou absent peut déléguer des pouvoirs, par écrit ou 
télégraphiquement à un autre administrateur pour le représenter aux séances du conseil 
et y  voter en son lieu et place. Te délégant est, dans ce cas, au point de vue du vote, 
réputé présent.

Toutefois, aucun délégué ne peut représenter ainsi plus d’un administrateur.
T ’administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la société, dans une opération 

soumise à l ’approbation du conseil d’administration, est tenu d’en prévenir le conseil 
et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre 
part à cette délibération. Il est spécialement rendu compte, à la première assemblée 
générale, avant tous votes sur d’autres résolutions, des opérations dans lesquelles un 
des administrateurs aura eu un intérêt opposé à celui de la société.

Tes procès-verbaux du conseil d’administration sont signés par les administrateurs 
qui ont assisté à la délibération et aux votes et par ceux qui l ’ont approuvée posté
rieurement ; les délégués signent, en outre, pour les administrateurs empêchés ou absents 
qu’ils représentent. En cas de refus de signer, il en est fait mention. Ces procès-verbaux
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seront, en outre, inscrits dans un registre spécial tenu au siège administratif et signés 
par le président ou par deux administrateurs.

Les délégations y  sont annexées.
Ils font foi des décisions prises. Le président ou deux membres du conseil signent les 

extraits à en délivrer.

Art. ao.

Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous 
les actes d’administration ou de disposition qui intéressent la société.

Tout ce qui n’est pas expressément réservé par la loi et par les présents statuts à 
l'assemblée générale est de la compétence du conseil d’administration.

Il a notamment le pouvoir de décider de sa seule autorité toutes les opérations qui 
entrent dans l’objet social, ainsi que tous apports, cessions, souscriptions, associations, 
participations ou interventions financières relatifs aux dites opérations.

Il peut, en outre, recevoir toutes sommes ou valeurs, prendre ou donner à bail ou 
sous-louer, acquérir, aliéner ou échanger tous biens meubles ou immeubles, acquérir, 
exploiter, affermer ou céder toutes concessions de quelque nature que ce soit ; contracter 
tous emprunts, consentir tous prêts ; créer et émettre tous bons ou obligations hypo
thécaires ou autres ; consentir et accepter tous gages et nantissements, toutes hypo
thèques avec stipulation de voie parée ; renoncer à tous droits réels, privilèges et actions 
résolutoires, donner mainlevée, avant ou après paiement, de toutes inscriptions pri
vilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions et autres empêchements, 
dispenser de toute inscription d’office, traiter, plaider tant en demandant qu’en défen
dant, transiger et compromettre, régler l ’emploi des fonds de réserve ou de prévision, 
l ’énumération qui précède étant énonciative et non limitative.

Il arrête les bilans et les comptes à soumettre à l ’assemblée générale, fixe le montant 
des amortissements, fait rapport chaque année à celle-ci sur les opérations de la société 
et fixe l ’époque du paiement des dividendes.

Il peut déclarer le paiement de dividendes intercalaires dont il fixe le montant et la* 
date de paiement.

Sauf délégation qu’il aurait faite de ce pouvoir, il nomme et révoque tous employés 
et agents et fixe les conditions de leur engagement.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies, au nom de 
la société, par le conseil d’administration, poursuites et diligences soit de son président, 
soit de deux administrateurs.

Dans le Ruanda-Urundi, dans la Colonie du Congo Belge et en pays étranger où la 
société a un représentant officiel, les actions judiciaires sont suivies par ou contre celui-ci.

A moins de délégation spéciale donnée par le conseil d’administration à un ou plu
sieurs de ses membres ou à des tiers, tous actes engageant la société sont signés par 
deux administrateurs, lesquels n’ont pas à justifier, à l ’égard des tiers, d’une décision 
préalable du conseil.

Les actes relatifs à l ’exécution des résolutions du conseil d’administration auxquels 
un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, spécialement les 
actes de vente, d’achat ou d’échange d’immeubles, les actes de constitution de sociétés 
civiles ou commerciales ; les procès-verbaux d’assemblée de ces sociétés, les mainlevées 
avec ou sans paiement sous renonciation à tous droits réels, privilèges et actions résolu
toires et les pouvoirs et procurations relatifs à ces actes, sont valablement signés par
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deux administrateurs ou par un administrateur-délégué, lesquels n’ont pas à justifier, 
à l ’égard des tiers, d’une décision préalable du conseil.

Dans le Ruanda-Urundi et au Congo Belge et sauf le cas où le conseil d’administration 
donne expressément pouvoir de signer seul à un des directeurs, agents ou fondés de 
pouvoirs, tous les actes constatant libération ou obligation sont signés par un directeur 
et un fondé de pouvoirs ou par deux fondés de pouvoirs.

Ra société n’est engagée et les actes accomplis en son nom ne sont valables que 
moyennant les signatures prescrites par le présent article.

Art. 21.

Res administrateurs et les commissaires ne sont que les mandataires de la société ; 
ils n’engagent que la société et ne contractent aucune obligation personnelle relati
vement aux engagements de la société Ils ne répondent que de l ’exécution de leur man
dat et des fautes commises dans leur gestion ou leur contrôle.

Art. 22.

Res opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires, nom
més par l ’assemblée générale des associés et en tout temps révocables par celle-ci. Res 
premiers commissaires resteront en fonctions jusqu’après l ’assemblée générale ordinaire 
annuelle de mil neuf cent trente-quatre. A cette assemblée, le collège des commissaires 
sera renouvelé et, par la suite, les commissaires seront soumis à réélection en vertu 
d’un roulement déterminé par un tirage au sort. Ce roulement sera établi de manière 
que la durée d’aucun mandat n’excède six ans.

Res mandats des commissaires sortants non réélus cessent après l ’assemblée générale 
annuelle.

Res commissaires peuvent prendre connaissance des livres, des procès-verbaux et 
généralement de toutes les écritures de la société, mais sans déplacement des documents. 
Ils doivent soumettre à l ’assemblée générale des associés le résultat de leur mission 
avec les propositions qu’ils croient convenables et lui faire connaître le mode d’après 
lequel ils ont contrôlé les affaires.

Art. 23.

En garantie de l ’exécution du mandat des administrateurs et commissaires, il sera 
déposé par chaque administrateur ou par un tiers, pour son compte, un cautionnement 
de vingt-cinq actions de capital et par chaque commissaire ou par un tiers pour son 
compte, un cautionnement de dix actions de capital.

Ces actions seront nominatives.
Mention de cette affectation est faite par les propriétaires des actions sur le registre 

des titres nominatifs.
Si les actions n’appartiennent pas à l ’administrateur ou au commissaire dont elles 

garantissent le mandat, le nom du propriétaire doit être indiqué lors du dépôt et il 
en est donné connaissance à la première assemblée générale. Res actions servant de cau
tionnement sont inaliénables pendant toute la durée des fonctions de celui dont elles 
garantissent le mandat.

Décharge ne peut être donnée de ce cautionnement qu’en vertu d’une décision prise 
par le conseil d’administration et par un vote spécial de l ’assemblée générale, après
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l ’approbation par celle-ci du bilan de l ’exercice pendant lequel auront pris fin les fonc
tions de l’administrateur ou du commissaire.

Art. 24.

•
Ca rémunération des administrateurs et commissaires comprendra :
i°  Une allocation fixe de six mille francs par an pour chaque administrateur et de 

deux mille francs pour chaque commissaire.
3° En cas de distribution aux actions de capital en vertu du bilan, d’un bénéfice 

supérieur à sept pour cent, les tantièmes prévus à l’article trente-six.
Tes administrateurs et commissaires se répartiront ces tantièmes suivant les règles 

à arrêter par le conseil d’administration.
Tes délégués de la Colonie prévus par l ’article quatorze auront droit à une indemnité 

ou à des jetons de présence qui seront déterminés par le conseil d’administration; d’ac
cord avec le gouvernement de la Colonie.

Ce conseil est autorisé également à accorder aux administrateurs chargés de fonctions 
ou de missions spéciales ainsi qu’aux membres du comité de direction des indemnités 
à prélever sur les frais généraux.

TITRE IV. 

Assemblées générales.

Art. 35.

C’assemblée générale régulièrement convoquée et constituée représente l’universa
lité des titres de toutes catégories.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent 
la société. Elle a le droit d’apporter des modifications aux statuts mais sans pouvoir 
changer l’objet essentiel de la société.

Elle se compose de tous les propriétaires d'actions de capital série A, de parts de fon
dateur et d’actions série B. Chaque action de capital série A, chaque part de fondateur 
et chaque action série B, donnent droit à une voix.

Tes délibérations prises par l ’assemblée sont obligatoires pour tous, même pour les 
absents, les incapables ou dissidents.

A r t . 36.

1/assemblée générale ordinaire se réunit chaque année, au siège administratif, le 
deuxième mardi de novembre à trois heures de l ’après-midi et pour la première fois 
en mil neuf cent trente.

Ee conseil d’administration peut convoquer des assemblées générales extraordinaires.
Il est tenu de les convoquer à la demande d’associés représentant au moins un cin

quième du capital social.
Toute demande de convocation adressée au conseil d’administration doit indiquer 

les objets à porter à l’ordre du jour.
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Art. 27.

Ces convocations pour toute assemblée générale contiennent l ’ordre du jour et sont 
faites par annonce insérée deux fois à huit jours d’intervalle au moins et huit jours 
ayant l ’assemblée dans le Bulletin Officiel du Congo Belge et dans le Moniteur Belge.

Les associés en nom seront convoqués individuellement par lettre recommandée 
déposée à la poste huit jours au moins avant l ’assemblée.

Art. 28.

Pour être admis à l ’assemblée générale, tout propriétaire de titres au porteur devra 
en effectuer le dépôt au moins cinq jours francs avant la date fixée pour l’assemblée, 
dans le ou les établissements désignés dans l’avis de convocation. Il devra produire 
le récépissé de dépôt de ses titres avant l ’ouverture de la séance.

Ces propriétaires de titres nominatifs inscrits au moins cinq jours francs avant la 
date de l’assemblée y  seront admis sur justification de leur identité.

Ces porteurs d’obligations peuvent assister à l ’assemblée mais avec voix consultative 
seulement, s’ils ont effectué le dépôt de leurs titres en le justifiant par la production 
d’un récépissé de dépôt ainsi qu’il est prescrit pour les propriétaires de titres au porteur.

Art. 29.

Tout propriétaire d’actions ou de parts de fondateur peut se faire représenter à 
l ’assemblée générale par un fondé de pouvoirs spécial pourvu que celui-ci soit lui-même 
associé et qu’il ait le droit d’assister à l ’assemblée. Toutefois, les mineurs, les interdits, 
les personnes civiles, les sociétés commerciales et les établissements publics ou privés, 
qui ont le droit d’assister à l ’assemblée, peuvent être représentés par un mandataire 
non associé et la femme mariée-par son mari.

Ce conseil d’administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que 
celles-ci soient déposées, comme prévu ci-dessus, cinq jours francs au moins avant 
l ’assemblée.

Ces co-propriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs 
gagistes doivent respectivement se faire représenter par une seule et même personne.

Art. 30.

C’assemblée générale ne peut délibérer que sur les objets portés à l'ordre du jour.
Aucune proposition faite par les associés n’est mise en délibération, si elle n’est 

signée par des associés représentant au moins le cinquième du capital social ou le cin
quième de l ’ensemble des titres de toutes catégories et si elle n’a été communiquée au 
conseil d’administration en temps utile pour être insérée dans les avis de convocation.

Ce président du conseil d’administration, à son défaut, le vice-président ou l’un de 
ses membres, préside l’assemblée. Ces autres membres présents du conseil d’adminis
tration prennent place au bureau.

C ’assemblée désigne deux de ses membres pour remplir les fonctions de scrutateurs.
Ce président désigne le secrétaire qui peut ne pas être associé.
Une liste de présence indiquant les noms des associés et le nombre des titres qu’ils 

représentent doit être signée par chacun d’eux ou par leur mandataire avant d’être 
admis à l ’assemblée.
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L,es procès-verbaux des assemblées générales sont signés par le président, par le secré
taire, par les deux scrutateurs, ainsi que par les autres membres du bureau et par les 
associés qui le demandent.

Des copies bu extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président ou 
par deux membres du conseil d’administration.

A r t . 3 1 .

Sauf pour les cas prévus à l ’article suivant les décisions de l’assemblée sont prises 
quel que soit le nombre d’actions de capital série A, d’actions série B et de parts de fon
dateur réunies à l ’assemblée générale, à la majorité absolue des voix pour lesquelles 
il est pris part au vote.

Des votes se font par mainlevée ou par appel nominal, à moins que l ’assemblée géné
rale en décide autrement, à la majorité des voix.

En cas de nomination, si aucun candidat ne réunit la majorité absolue, il est procédé 
à un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas 
d’égalité de suffrages à ce scrutin de ballottage, le plus âgé des candidats est élu.

A r t . 3 2 .

Lorsque l ’assemblée doit délibérer sur des questions de modifications aux statuts, 
de prorogation ou de dissolution de la société, d’augmentation ou de réduction du capital 
social, de fusion avec d’autres sociétés, elle ne peut valablement délibérer que si l’objet 
des modifications proposées a été spécialement indiqué dans les convocations et si ceux 
qui assistent à la réunion représentent la moitié au moins du capital. Si cette dernière 
condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la nouvelle 
assemblée délibérera valablement quelle que soit la portion du capital représentée par 
les associés présents.

Aucune modification n’est admise que si elle réunit les trois quarts des voix.
Lorsque la délibération de l ’assemblée générale est de nature à modifier les droits 

respectifs des diverses catégories de titres, la délibération, pour être valable, doit réunir, 
dans chaque catégorie, les conditions de présence et de majorités requises ci-dessus.

A r t . 3 3 .

Sont réservées à l ’assemblée générale les questions relatives aux points suivants :
i °  A p p ro b atio n  annuelle des bilans e t com p tes de p ro fits  e t  pertes, su r les rap p orts 

du  conseil d ’adm in istratio n  e t du  collège des com m issaires, déch arge à donner a u x  
adm in istrateu rs et com m issaires.

2 0 D éterm in atio n  des d ividen des à rép a rtir  e t  des am ortissem en ts à effectuer.

3 °  Eixation du nombre, nomination des membres du conseil d’administration et du 
collège de commissaires.

4 0 N om in ation  des liq u id ateu rs e t  d éterm in ation  de leurs pouvoirs.
50 Modifications aux statuts.
6° Fusion avec d’autres sociétés et cession totale de l ’avoir social.
70 P ro rogatio n  ou  d issolution  an ticip ée de la  société.
8° Augmentation ou réduction du capital.
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TITRE V.

Inventaire. — Bilan. —  Répartition des bénéfices.

A r t . 3 4 .

E’année sociale commence le premier avril et finit le trente et un mars. Te premier 
exercice commence à partir de la constitution de la société et prendra fin le trente et 
un mars mil neuf cent trente.

Au trente et un mars de chaque année et pour la première fois le trente et un mars 
mil neuf cent trente, le conseil d’administration arrête les écritures, dresse l’inventaire 
ainsi que le bilan et le compte de profits et pertes.

Ee conseil d’administration évalue l’actif et le passif de la société.

A r t . 3 5 .

Trente jours au moins avant l ’assemblée générale annuelle, le bilan, le compte de pro
fits et pertes, l’inventaire général de l ’actif et du passif de la société, ainsi que le rapport 
du conseil d’administration à l ’assemblée générale, sont soumis au siège administratif, 
aux commissaires, qui devront déposer leur rapport au moins quinze jours avant la 
date de l ’assemblée.

E’assemblée générale entend les rapports des administrateurs et des commissaires 
et approuve le bilan.

Après l ’adoption du bilan, l ’assemblée générale se prononce par un vote spécial sur 
la décharge des administrateurs et commissaires.

A r t . 3 6 .

E’excédent favorable du bilan, défalcation faite des frais généraux, charges sociales 
et amortissements nécessaires et application éventuelle des dispositions spéciales 
régissant les exploitations diamantifères, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice, il est prélevé :
i°  Cinq pour cent pour former un fonds de réserve. Ce prélèvement devient facultatif 

lorsque le fonds atteint dix pour cent du capital social.
2° Cinq pour cent pour être répartis entre les administrateurs et commissaires sui

vant les règles à établir par le conseil d’administration. Si les bénéfices à distribuer en 
vertu du bilan n’excèdent pas sept pour cent de la partie appelée du capital social, les 
administrateurs et commissaires ne pourront recevoir que les allocations fixes prévues 
par l ’article vingt-quatre.

Ee surplus sera partagé entre les actions de capital série A, les parts de fondateur et 
les actions série B, dans les proportions suivantes :

Ees actions dites série B recevront la participation bénéficiaire prévue par le décret 
du seize avril mil neuf cent dix-neuf sur les mines du Katanga, savoir : douze (12) pour 
cent des bénéfices lorsqu’ils ne dépassent pas sept (7) pour cent du capital social, vingt 
(20) pour cent des dits bénéfices qui excèdent sept (7) pour cent jusqu’à concurrence 
de dix (10) pour cent du capital social, vingt-cinq (25) pour cent des dits bénéfices qui 
excèdent dix (10) pour cent jusqu’à concurrence de quinze (15) pour cent du capital 
social, quarante (40) pour cent des dits bénéfices qui excèdent quinze (15) pour cent
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jusqu’à concurrence de trente-cinq (35) pour cent du capital social, cinquante (50) 
pour cent des dits bénéfices qui excèdent trente-cinq (35) pour cent du capital social.

Toutefois, s’il s’agit d’exploiter des gisements de diamants ou d’autres pierres pré
cieuses, le Ruanda-Urundi recevra cinquante (50) pour cent des bénéfices de cette 
exploitation. Un compte spécial sera tenu à cet effet.

Dans le cas où une société spéciale serait créée, conformément à l ’article trois, pour 
exploiter le diamant et les autres pierres précieuses, le Ruanda-Urundi recevra la moitié 
des actions de toute catégorie de cette société.

Au cas où, conformément à cette disposition, une société filiale serait créée pour 
l ’exploitation du diamant ou d’autres pierres précieuses et où la présente société par
ticiperait aux bénéfices de la filiale, en qualité d’apporteur, les intérêts et dividendes 
qu’elle encaisserait en cette dernière qualité seront décomptés du surplus envisagé 
ci-dessus (article trente-six, sixième alinéa) avant le calcul de la quote-part revenant 
aux actions série B. Le même principe sera applicable dans le cas où un compte spécial 
sera tenu pour les exploitations de diamant, comme il est prévu ci-dessus.

Dans le mois qui suivra l ’approbation du bilan, par l’assemblée générale, la société 
paiera au Ruanda-Urundi, dans les bureaux que celui-ci désignera, la part des béné
fices lui revenant à titre de redevances.

Le solde restant, après prélèvement de la part revenant aux actions dites série B, 
sera réparti entre les actions de capital dites série A et les parts de fondateur dans les 
proportions suivantes :

Cinquante pour cent aux actions de capital dites série A.
Cinquante pour cent aux parts de fondateur.
Toutefois, le conseil d’administration pourra proposer à l ’assemblée générale d’affec

ter tout ou partie du dit solde soit à un report à nouveau, soit à la formation de fonds 
spéciaux de réserve ou de prévision.

Cette proposition ne pourra être rejetée ou amendée que par vote de l ’assemblée 
réunissant au moins les trois quarts des voix prenant part au vote.

TITRE VI.

Dissolution. —  Liquidation.

A r t . 3 7 .

La société peut être dissoute en tout temps par décision de l ’assemblée générale, 
conformément à l ’article trente-deux.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce 
soit, l’assemblée générale des associés désigne le ou les liquidateurs, détermine leurs 
pouvoirs et leurs émoluments et fixe le mode de liquidation.

Après apurement de toutes les dettes et charges de la société ainsi que des frais de 
liquidation, y compris la rémunération des liquidateurs et le paiement des tantièmes aux 
administrateurs et commissaires, l ’actif net servira tout d’abord à rembourser en espèces 
ou en titres la valeur nominale des actions de capital dites série A, dans la mesure où 
elles ont été libérées et non amorties.

Si les actions de capital ne se trouvent pas libérées toutes dans une égale proportion, 
les liquidateurs, avant de procéder à la répartition prévue à l ’alinéa qui précède, doi
vent tenir compte de cette diversité de situation et rétablir l ’équilibre en mettant toutes 
les actions sur un pied d’égalité absolue, soit par des appels de fonds supplémentaires
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à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en 
espèces ou en titres au profit des actions libérées dans une proportion supérieure.

Le surplus disponible est réparti entre les actions de capital dites série A, les actions 
dites série B et les parts de fondateur sur les mêmes bases que leurs parts respectives 
dans lçs bénéfices distribués après chaque bilan (voir article trente-six).

TITRE VII.

Election de domicile.

A r t . 3 8 .

Pour l ’exécution des présents statuts, tout associé, administrateur, commissaire ou 
liquidateur, non domicilié dans l ’agglomération bruxelloise, est tenu d’y élire domicile, 
faute de quoi il sera censé avoir fait élection de domicile au siège administratif de la 
société où toutes notifications, sommations, assignations et significations lui seront 
valablement faites.

TITRE VIII.

Dispositions générales.

A r t . 3 9 .

Tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts est réglé par l ’assemblée générale.

A r t . 40.

Les associés déclarent expressément s’en référer, pour tout ce qui concerne les pré
sents statuts et leur interprétation, aux dispositions de la législation coloniale belge 
actuellement en vigueur sur la matière.

A r t . 4 1 .

Les présents statuts seront, dans les six mois, déposés en copie au greffe du tribunal 
de première instance d’Usumbura ; ils seront publiés au Bulletin Officiel du Congo 
Belge. Toutes les modifications ultérieures qui pourraient être faites aux statuts seront 
de même déposées et publiées.

A r t . 4 2 .

Aucune modification ne sera apportée aux présents statuts sans avoir été soumise, 
au préalable, à l’approbation du ministre des colonies.

TITRE IX.

Dispositions transitoires.

A r t . 4 3 .

Une assemblée générale tenue sans convocation ni ordre du jour préalables, immé
diatement après la constitution de la société, fixera le nombre d’administrateurs et de
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commissaires, procédera à leur nomination et délibérera, dans les limites des statuts, 
sur tous autres objets qu’il sera jugé utile de porter à l ’ordre du jour de la réunion.

A r t . 4 4 .

he montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous' quelque forme que 
ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution 
s’élève approximativement à la somme de cent cinquante mille francs.

A r t . 4 5 .

ha présente société est constituée sous condition de l ’autorisation par arrêté royal 
prévu à l’article huit du décret du vingt-sept février mil huit cent quatre vingt-sept.

Dont acte,

Fait et passé à Bruxelles, rue Royale, n° 168.
L ’an mil neuf cent vingt-neuf le vingt-cinq mars.
hecture faite, les comparants ont signé avec le notaire.
(Signé) Frère, h. Hoogvelst, Ed. d’Haenens, Franz Brasseur, J. Vermeersch, Eug. 

Cumont, M. Jacques,-Et. Verhaegen, Ed. Van Halteren.

Enregistré à Bruxelles, 2e bureau, le vingt-huit mars 1929. Vol. 1225. Fol. 92. Case 8. 
Seize rôles, cinq renvois. Reçu : trente-sept francs 50 centimes.

Le Receveur a. i .,
(S.) DELPERDANGE.

TENEUR DES ANNEXES.

Extrait du Bulletin Officiel du Congo Belge du 15 mars 1928.

M i n e s .

Convention conclue entre la Colonie et Monsieur hucien Dryoel.

A p p r o b a t io n .

AUBERT, Roi d e s  B e r g e s ,

A tous, présents et à venir, Salu t .
Vu l’avis émis par le conseil colonial en sa séance du 4 février 1928 : 

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, Ministre des Colonies, 
Nous avons décrété et décrétons :

A r t i c l e  P r e m i e r . .

hes conventions ci-après sont approuvées :
I  ................
I I  .................
I I I  ...............
I V  ................
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V. Entre le Ruanda-Urundi, représenté par Monsieur Henri Jaspar, premier Ministre, 
Ministre des Colonies, d’une part et M, Rucien Dryoel.

Il a été convenu ce qui suit :

A r t i c l e  P r e m i e r . —  Re Ruanda-Urundi autorise le contractant de seconde part 
dans les limites et ’*aux conditions déterminées aux articles suivants, à rechercher les 
mines dans les territoires du Ruanda-Urundi.

A r t . 2 . —  R e  contractant de seconde part aura le droit à  partir d e  l’entrée en vigueur 
du décret approuvant la présente convention et jusqu’à la date du 31 décembre 1920, 
de délimiter, dans les régions indiquées à l ’article premier, une superficie de 50.000 
hectares en deux blocs au maximum, dans lesquels il jouira d’un droit exclusif de recher
ches jusqu’au 31 décembre 1931.

Re long de l’axe des vallées, ces blocs ne pourront avoir en aucun endroit, une largeur 
inférieure à 10 kilomètres.

Re périmètre des blocs devra autant que possible être formé de limites naturelles 
continues, telles que cours d’eau, routes, etc.

Re concessionnaire ne pourra toutefois choisir que 25.000 hectares dans la région 
comprise entre les limites suivantes :

Au nord, la frontière du Ruanda-Urundi.
A l ’ouest, la limite ouest du bassin de la Muwumba, jusqu’au sommet du mont 

Niangara, une droite reliant les sommets des Monts Niangara, Nyankatari, Runazi et 
Bibale : puis la crête marquant la limite ouest du bassin de la Kalangaza, de la Rwa- 
gitina et de la Kanyungula jusqu’au lac Mohasi, la rive Nord du lac Mohasi jusqu’à 
l’embouchure de la Ntaruka, une droite joignant ce point à la source de la Gitinga, la 
rive gauche de la Gitinga jusqu’au lac Mugesera ; la rive nord du lac Mugesera jusqu’à 
son extrémité ouest, puis le cours de la Kagera ; au sud et à l’est la frontière du Ruanda- 
Urundi.

Res contestations qui surgiraient au sujet des limites indiquées par le présent article, 
seront tranchées souverainement par le Ministre des Colonies.

A r t . 3. —  Toutes recherches sont interdites dans les terrains déjà concédés pour 
l’exploitation d’une substance minérale ou délimités pour prospection à titre exclusif 
en vertu d’une autorisation de recherches minières.

A r t . 4 .  —■ Re droit exclusif de recherches du concessionnaire dans les blocs tels qu’ils 
sont prévus à l ’article 2 ,  naîtra dès l ’instant où ces blocs seront abornés.

R’abornement des blocs sera fait au moyen de bornes et de poteaux placés aux angles 
et sur les côtés du passage des rivières, sentiers, cours d’eau etc... de telle sorte que les 
tiers prospecteurs reconnaissent aisément ces limites. Res bornes et les poteaux porte
ront un écriteau indiquant le nom du concessionnaire, la date de la délimitation et 
l’indication sommaire du périmètre du bloc.

Ra notification de cet abornement sera faite au résident avec un plan 1 /50.000e à 
l’appui, mentionnant les cours d’eau, montagnes, points géographiques, etc... permet
tant de rattacher le plan à la carte générale du Ruanda-Urundi.

Re Résident affichera la notification et les plans dans ses bureaux, où les tiers inté
ressés pourront en prendre connaissance.

A r t . 5 . —  R’autorisation de rechercher les mines en vertu des articles 1 et 2 confère
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le droit de faire, à la surface du sol, tous les travaux nécessaires, tels qu’excavations, 
tranchées, puits, sondages, etc... sous les conditions déterminées par la législation 
minière du Katanga.

A r t . 6 . — - Pendant la durée des recherches minières telle qu’elle est prévue à l ’article 
2, le contractant de seconde part paiera annuellement au Ruanda-Urundi une somme 
de 5.000 francs par ingénieur ou prospecteur employé aux travaux d’exploitation 
minière.

Ces agents seront munis d’une licence et pourront seuls rechercher les mines pour 
compte du contractant de seconde part.

A r t . 7 .  —  La copie des rapports des prospecteurs et des ingénieurs avec plans annexés 
sera transmise au Ruanda-Urundi au fur et à mesure de l ’avancement des travaux.

A r t . 8. —■ Le Ruanda-Urundi s’engage, jusqu’au 31 mars 1933 à accorder à une ou 
plusieurs sociétés constituées par le contractant de seconde part, sous le régime juridique 
du Ruanda-Urundi, et dont les statuts seront approuvés par le Ministre des Colonies, 
le droit d’exploiter, pendant 90 ans, à courir de la date de l ’octroi du permis d’exploi
tation, les mines découvertes dans les délais déterminés à l ’article 2 et de la découverte 
desquelles le Résident aura reçu communication avant le 31 mars 1932.

L ’autorisation d’exploiter les mines ne sera accordée que si la société est au capital 
minimum de 1.000.000 de francs.

La superficie globale de ces mines ne pourra dépasser 10.000 hectares.

. A r t . 9 . — - Le mode de délimitation des mines découvertes, les conditions de leur 
exploitation, le taux des redevances minières à payer par le concessionnaire, les règles 
qui régissent les statuts et les emprunts de la société, la nomination des délégués par 
le Ruanda-Urundi au sein du conseil d’administration, les droits de contrôle et de sur
veillance, les conditions de rachat et les clauses de déchéance et, en général, tout ce 
qui n’est pas prévu par la présente convention, sera régi par la législation minière qui 
sera mise en vigueur ultérieurement. En attendant, ces objets seront régis par les dis
positions des décrets miniers qui s’appliquent ou s’appliqueront à la même matière 
dans le territoire du Comité Spécial du Katanga, le Ruanda-Urundi remplaçant le 
Comité Spécial pour l ’exécution de ces diverses dispositions.

Toutefois, la disposition de l ’article 50 C du décret du 16 avril 1919 sur les mines 
du Katanga, sera remplacé par le texte suivant : « Le Ruanda-Urundi aura à prix égal 
le droit d’acquérir par préférence, en tout ou en partie, l ’or provenant des minés con
cédées. >'

Le concessionnaire ne pourra commencer la mise en exploitation de la mine concédée 
qu’après en avoir obtenu au préalable l ’autorisation du Gouvernement.

Celle-ci sera subordonnée aux conditions suivantes :

a) Le concessionnaire soumettra aux autorités un projet complet de mise en exploi
tation de la mine. Ce projet devra prévoir l ’application de méthodes perfectionnées 
d’exploitation de nature à assurer, tant au point de vue de la quantité de produits 
extraits que du prix de revient, la production normale des mines bien exploitées ; il 
devra prévoir en outre l ’exploitation de toutes les parties du gisement dont la teneur est 
considérée comme payante dans une exploitation bien organisée.

b) Le projet devra comporter le matériel et les installations les plus propres à écono
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miser la main d’œuvre. Il comportera en outre l ’ouverture de chemins d’exploitation 
suffisants pour relier la ligne aux voies publiques de communication ;

c) La main d’œuvre sera recrutée sur place ou dans des régions offrant des conditions 
de vie et de climat similaires à celles où la mine est située.

d) Le concessionnaire justifiera que les installations ont été organisées de manière 
à assurer aux travailleurs et à leur famille un logement convenable, une nourriture 
saine et abondante, ainsi que les soins médicaux.

I,'administration appréciera souverainement si ces conditions sont réalisées.

A r t . i o . —  La société exploitante remettra gratuitement au Ruanda-Urundi des ac
tions d’un type spécial dont le nombre sera égal au total des autres titres de toute 
catégorie.

En cas de création ultérieure d’actions, elle remettra de même au Ruanda-Urundi, 
un nombre d’actions équivalent à celui des titres nouveaux de toute catégorie, de manière 
que le Ruanda-Urundi dispose toujours d’un nombre de titres égal à la moitié.de tous 
les titres existants.

Les actions du type spécial remises au Ruanda-Urundi recevront seulement dans 
les bénéfices distribués une participation égale aux redevances établies au profit du 
Comité Spécial du Katanga par la législation sur les mines du Katanga.

En cas de liquidation de la société, ces actions auront droit également à une part 
du reliquat de l ’actif conformément à la législation sur les mines du Katanga.

Pour le reste, ces actions jouiront des même? droits- et prérogatives que toutes les 
autres actions de la société.

S’il s’agit d’exploiter des mines de diamant ou d’autres pierres précieuses, le con
cessionnaire remettra au Ruanda-Urundi, au lieu des redevances prévues par la légis
lation du Katanga, 50% des gains et profits de toute nature provenant de ces mines.

Le Ruanda-Urundi se réserve le droit d’exiger qu’une société spéciale soit constituée 
pour exploiter ces mines de diamant ou d’autres pierres précieuses.

Dans cette éventualité le Ruanda-Urundi recevra au lieu d’actions d’une catégorie 
spéciale, comme il est prévu ci-dessus, la moitié des actions de toutes catégories de cette 
société spéciale. Il est entendu que la constitution de cette société à laquelle partici
perait, en qualité d’apporteur, la société d’exploitation prévue à l ’article 8 ci-dessus, 
n’aura pas pour effet de permettre au Ruanda-Urundi de recevoir deux fois sa quote- 
part sur les mêmes bénéfices, soit lors du partage des bénéfices annuels, soit lors de la 
liquidation.

Le Ruanda-Urundi se réserve en outre la faculté de créer un organisme ayant pour 
objet de réaliser la centralisation de l’exploitation ou de la vente du diamant, des sub
stances radio-actives ou d’autres substances précieuses. Dans ce cas, la société exploi
tante s’engage à remettre l’exploitation de ces mines ou la vente de ces substances à 
cet organisme. Il est entendu que le Ruanda-Urundi ne recevra pas d’avantage supplé
mentaire du chef de cette organisation.

A r t . x i . —  Le concessionnaire remettra au Ruanda-Urundi les études géologiques 
ou autres qu’il serait amené à faire pour la mise en valeur de sa concession. Il prêtera 
son concours gratuitement pour les études de tout genre que le Ruanda-Urundi entre
prendrait dans les surfaces concédées.

A r t . 1 2 .  — Le Ruanda-Urundi aura le droit de nommer un délégué auprès des sociétés 
ayant pour objet la recherche des mines, deux délégués auprès des sociétés ayant pour
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objet l ’exploitation des mines. Ces délégués auront le droit de surveiller les opérations 
de la société. Ils seront convoqués aux assemblées générales, à toutes les réunions du 
conseil d’administration, du comité de direction et du collège des commissaires ; ils 
y auront voix consultative. Ils recevront les procès-verbaux des séances et toutes les 
communications adressées aux administrateurs ou aux commissaires. Ils n’auront droit 
qu’à une indemnité fixe ou à un jeton de présence.

Aussi longtemps que le concessionnaire n’aura pas créé une société de recherches, 
le Ruanda-Urundi pourra nommer un délégué auprès du syndicat de recherches, comité 
ouv'organisme quelconque, chargé de faire procéder aux recherches minières. Ce délégué 
aura les mêmes droits que le délégué du Ruanda-Urundi auprès des sociétés de recher
ches.

Ue Ruanda-Urundi pourra, en tout temps, faire inspecter les travaux de recherches 
et d’exploitation par un commissaire des mines. Celui-ci aura libre accès sur les chantiers. 
Ce concessionnaire devra se conformer aux instructions que lui donnerait ce commissaire 
en vue d’éviter le gaspillage du gisement, d’assurer l ’observation des règles établies 
par la présente convention ainsi que la législation minière en vigueur.

A r t . 1 3 .  —  Ues droits et obligatiops dérivant des présentes ne pourront être cédés, 
hypothéqués ou grevés d’un droit réel quelconque par le contractant de seconde part, 
sans l’assentiment préalable et par écrit du Ministre des Colonies.

Ues actions des sociétés ayant pour objet la recherche des mines seront nominatives 
et ne pourront être cédées sans l’autorisation du Ministre des Colonies.

A r t . 14. —  R a présente convention est conclue sous réserve d’approbation par le 
pouvoir législatif du Ruanda-Urundi.

Fait à Bruxelles, en double exemplaire, le 22 septembre 1927.
V I ....................

A r t . 2 .

Notre Premier Ministre. Ministre des Colonies, est chargé de l’exécution du présent 
décret.

Donné à Bruxelles, le 14 mars 1928. 
AUBERT.

Par le Roi :
Le Premier Ministre, Ministre des Colonies, 

(S.) H e n r i  J a s p a r .

Enregistré à Bruxelles, 2e bureau, le vingt-huit mars 1929, vol. 228, fol. 26, case 1. 
Deux rôles, sans renvoi. Reçu douze francs cinquante centimes.

Le Receveur a. i.
(S.) D e l p e r d a n g e .

** *

Je soussigné Cyriaque Gillain, lieutenant-général, secrétaire de l’Union Coloniale, 
demeurant à Uccle, avenue Pittoresque, n° 95.

Déclare, par les présentes, donner tous pouvoirs à Monsieur Marcel Jacques, indus
triel, demeurant à Forest-Bruxelles, 3 3 - 3 5 ,  rue des Alliés'.
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A l ’effet de concourir en son nom à la formation d’une société coloniale belge par 
actions à responsabilité limitée, à but commercial, sous la dénomination de Société 
Minière du Ruvuvu.

Fixer le siège et la durée de la société, le capital social, la répartition des bénéfices 
et les autres dispositions des statuts, faire et accepter tous apports, en fixer et recevoir 
la rémunération.

Prendre part à la nomination des administrateurs et des commissaires, accepter ces 
fonctions.

Participer à toutes assemblées des actionnaires, fondateurs et délibérer sur tous 
objets à l ’ordre du jour.

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, procès-verbaux, élire domicile, 
substituer et, en général, faire ce qui sera nécessaire ou utile pour l’exécution du présent 
mandat.

L ’acte constitutif contiendra notamment les stipulations suivantes :

Art. 5. —  Le capital est fixé à cinq millions de francs et représenté par dix mille actions 
de capital série A de cinq cents francs chacune. Il est créé, en outre :

a) Dix mille parts de fondateur, sans désignation de valeur qui seront attribuées 
aux souscripteurs des actions de capital dites série A, à raison de une part par action 
souscrite.

b) Vingt mille actions, sans désignation de valeur, dites série B qui seront remises 
au Gouvernement du Ruanda-Urundi, en représentation du droit de la Colonie à per
cevoir les redevances minières déterminées par l’article 61 de la législation sur les mines 
du Katanga et par l ’art. 10 de la convention Lucien Dryoel.

A r t . 7 . —• Le Syndicat de l’Est Africain, dûment autorisé par le Ministre des Colonies, 
fait apport à la Société Minière du Ruvuvu de tous les droits, facultés, avantages résul
tant de la convention passée le 22 septembre mil neuf cent vingt-sept, entre le Gouver
nement du Ruanda-Urundi et Monsieur Dryoel et approuvée par le décret du quatorze 
mars mil neuf cent vingt-huit. Cette convention a pour objet, la délimitation de cinquante 
mille hectares de terres en deux blocs au maximum, pour recherches exclusives et l’ex
ploitation de dix mille hectares de mines.

Cet apport est fait sous les conditions et obligations énoncées dans la convention 
du 10 mai mil neuf cent vingt-sept.

Tous les comparants déclarent connaître et accepter la dite convention dont les dis
positions sont reproduites en annexe aux présents statuts.

A r t . 44. —  Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque 
forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa 
constitution, s’élève approximativement à la somme de Frs. 150.000.

Ainsi fait à Bruxelles, le 23 mars 1929.
Bon pour pouvoirs :

(S.) C. Gippain.

Enregistré à Bruxelles, 2e bureau, le vingt-huit mars 1929, vol. 228, fol. 26, case 1. 
Un rôle-renvoi. Reçu : douze francs cinquante centimes.

Le Receveur a fi.
(S.) D e l p e r d a n g e .

Pour expédition conforme : 
(S.) Ed . V a n  H a l t e r e n .Sceau.
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Vu par nous, Joseph Gilson, président du tribunal de i eie instance, séant à Bruxelles, 
pour légalisation de la signature de M. Van Halteren, notaire à Bruxelles.

Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée d’autre part.

x. Monsieur Jean Jadot, demeurant à Bruxelles, rue de la Loi, n° 71.
2. Sir Robert Williams Bart, demeurant à Londres E. C. 2. Friars House, New Broad 

Street, n° 40.
3. Monsieur Edgar Sengier, demeurant à Ixelles, avenue Ernestine, n° 18.
4. Monsieur Félicien Cattier, demeurant à Ixelles, rue des Mélèzes, n° 2.
5. Monsieur Sheffield Neave, demeurant à Ingatestone (Essex), Mill Green Park.
6. Monsieur Charles Fréderick Roswel, demeurant à Londres Tï. C. 2, Stafford House, 

King William Street.

7. Monsieur Firmin Van Brée, demeurant à Uccle, avenue des Marronniers, n° x,.
Le premier président, le deuxième vice-président du conseil d’administration et les

autres administrateurs de l'Union Minière du Haut Katanga, société congolaise à res
ponsabilité limitée ayant son siège social à Elisabethville (Congo Belge) créée par décret 
du Roi Souverain du vingt-huit octobre mil neuf cent six, publié au Bulletin Officiel 
de l’Etat Indépendant du Congo, novembre mil neuf cent six, numéro II, pages 433.

Sceau.
Bruxelles, le 8 avril to.'.'O. 

(S) J. G il s o n .

Sceau. (S.) F er n a n d  T o u ssa in t .

Sceau du 
Ministère 

des Colonies.

Bruxelles, le 9 avril 1:93 9. 
Pour le Ministre :

L e  ( l u i  de b u n a u  délègue,
• P e e t e r s .

Droit perçu : frs. î 0.

Union M inière du H au t-K atanga.

(Société congolaise 4 rexponsa ’ilité limitée) 

établie à Elisabethville.

DELEGATION DE POUVOIRS.

L'an mil neuf cent vingt-neuf, le vingt-cinq mars, 
Devant nous, Hubert Scheyven, notaire à Bruxelles,

Ont  c o m p a r u  :

43
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et suivantes et aux annexes du Moniteur Belge du neuf avril mil neuf cent dix-neuf, 
numéro 210, pages 258 et suivantes.

Appelés aux fonctions d’administrateurs savoir :
Messieurs Jadot et Neave, par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la 

dite société du quinze juillet mil neuf cent vingt-cinq (annexe au Moniteur Belge du 
deux août suivant Aiuméro 95*, q).

Messieurs Williams et Van Brée, par l ’assemblée générale ordinaire des actionnaires 
du onze juillet mil neuf cent vingt-sept (annexe au Moniteur Belge du huit/neuf août 
suivant, numéro 10.35;;).

Messieurs Sengier et Cattier, par l ’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 
neuf juillet mil neuf cent vingt-huit, annexe au Moniteur Belge du douze août suivant, 
numéro 1.T.536).

Monsieur Roswel, par l ’assemblée générale ordinaire des actionnaires^ du quatorze 
juillet mil neuf cent vingt-quatre (annexe au Moniteur Belge du sept mars mil neuf 
cent vingt-cinq, numéro 6.066).

Lesquels comparants réunis sous la présidence de Monsieur Jean Jadot, président 
du conseil d’administration, ont déclaré par les présentes déléguer la signature sociale 
à :

~. Monsieur Edgar Bernard Edouard .Sengier,
Monsieur Jules-Jean-François-Joseph Cousin.
Monsieur Jean Baptiste Auguste-Marie Deschacht.
Monsieur Henri Barzin.
Monsieur Emmanuel-Prosper Roger.
Avec obligation pour chacun de ces commanditaires d'avoir conjointement avec l ’un 

des autres ou en cas d’empêchement ou absence de ceux-ci (dont il ne devra pas être 
justifié envers des tiers), avec l une des personnes suivantes :

Monsieur Thomas Garnalian.
Monsieur Henri-Aimé-Eucien-François de Regnj7.
Monsieur Camille-Jules-Alfred Hela.
Monsieur Henri Heymans.
Monsieur Aimé-Cilles-Joseph-Hubert Marthoz.
Monsieur Frank-Arthur-Cecil Moore.
Monsieur Léopold Motoulle.
Monsieur Michel-Jérome Quets.
Monsieur Herman-Jean Robiliart.
Monsieur Charles .Semai.
Monsieur Ernest-Charles-Jean-Joseph Toussaint.

II. Pour le cas d’absence ou d’empêchements de Messieurs Sengier, Cousin, Deschacht, 
Barzin, Roger (ce dont il ne devra pas être justifié à l ’égard des tiers) :

Monsieur Garnahan.
Monsieur Moore.
Monsieur Robiliart, tous trois prénommés.
Avec obligation pour chacun de ces mandataires d’agir conjointement avec l ’un 

des autres ou à défaut de ceux-ci, avec l ’une des personnes suivantes : Messieurs de 
Regnv, Hela, Heymans, Marthoz, Motoulle, Quets, .Semai, Toussaint. ^

Et conférer aux mandataires ci-dessus tous pouvoirs à l ’effet de : f ;
Représenter la société mandante auprès de tous Etats et autorités constitués en 

Afrique et exécuter à l ’égard de tous tiers, toutes décisions du conseil d’administration



•dont l ’effet doit se produire dans l ’Afrique, sans avoir à justifier vis-à-vis des tiers, 
d ’une décision préalable du conseil.

A cet effet :
Prendre toutes mesures de gestion et d’administration généralement quelconques.
Prendre et donner à bail tous biens, meubles et immeubles aux prix, clauses et con

ditions que le ou les mandataires aviseront. Passer avec toutes personnes et sociétés, 
tous traités et marchés d’entreprise et de fourniture, les révoquer.

Vendre de gré à gré ou aux enchères publiques aux prix, charges et conditions que le 
•ou les mandataires jugeront convenables, tout ou partie des biens meubles et immeubles 
qui peuvent ou pourront appartenir à la société mandante, faire établir toutes origines 
de propriété ; obliger la constituante à toutes garanties et au rapport de toutes justi
fications et mainlevées, fixer toutes époques d’entrée en jouissance, déterminer les 
modes et dates de paiement des prix, les toucher en principal, intérêts et accessoires, 
faire toutes délégations. x

Acquérir tous biens meubles et immeubles, aux prix et conditions que le ou les man
dataires aviseront.

Faire tous échanges avec ou sans soulte, obliger la constituante au paiement des 
prix et soultes.

Consentir et accepter, avec ou sans garantie, tous transports, cessions, délégations 
•et nantissements de créances, prix de vente ou valeurs quelconques aux prix, charges, 
clauses et conditions que le ou les mandataires aviseront, faire toutes significations, 
en dispenser, consentir et accepter toutes prorogations de termes et délais.

Entendre, clore, débattre et arrêter tous comptes avec tous créanciers, débiteurs et 
tiers quelconques, en fixer les reliquats actifs ou passifs, les recevoir ou payer.

Payer toutes sommes que la constituante pourrait devoir, en retirer bonnes et vala
bles quittances et décharges.

Recevoir toutes sommes et tous titres, valeurs et objets pouvant revenir de quelque 
chef que ce soit à la constituante, eg donner bonnes et valables quittances et décharges.

Consentir toutes mentions et subrogations avec ou sans garantie.
Se désister de tous droits réels, privilèges et actions résolutoires. Donner mainlevée 

et consentir à la radiation entière et définitive de toutes inscriptions d’office ou d’hy
pothèque conventionnelle, de toutes saisies, oppositions, transcriptions et autre' 
empêchements quelconques, le tout avec ou sans constatation de paiement, consentir 
toutes antériorités, toutes restrictions et limitations de privilèges et d’hypothèques, 
faire et accepter toutes offres, opérer le retrait de toutes sommes consignées, remettre 
■ et se faire remettre tous titres et pièces, en donner ou retirer décharge.

Accepter et consentir toutes cessions de rang hypothécaire, dispenser le conservateur 
de titres fonciers de prendre inscription d’office, consentir toutes expropriations forcées.

Requérir tous transferts, transcriptions, radiations et autres formalités auprès de 
tous conservateurs"de titres fonciers.

Faire les déclarations et réclamations au fisc, acquitter tous impôts, taxes et con
tributions, remplir toutes les formalités en douane et acquitter les droits, retirer de l ’ad
ministration des postes et télégraphes, de toutes administrations de chemins de fer, 
de services de navigation et de toutes messageries, tous envois, lettres, télégrammes, 
mandats de poste, plis assurés ou recommandés, colis, caisses, ballots et paquets, en 
donner décharge, à cet effet se substituer dans les pouvoirs contenus au présent alinéa, 
toute personne qu’il échet.

Engager au nom de la société dans la Colonie du Congo Belge, les territoires sous 
•mandats et les colonies voisines le personnel blanc et indigène, fixer les traitements,
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rémunérations et toutes conditions des dits engagements, congédier ou révoquer tous 
membres du personnel blanc ou indigène, en fixer, s’il y a lieu, les conditions du congé 
ou de la révocation, remplir les formalités administratives ou judiciaiies et conclure 
tous contrats relatifs au louage de service et au recrutement des travailleurs indigènes.

Faire et retirer tous dépôts en banque, consentir, demander, négocier, conclure et 
révoquer toutes ouvertures de crédits et emprunts autres que les emprunts, obligations, 
à la garantie de ces emprunts ou ouvertures de crédit ou toutes autres obligation ou 
engagement, hypothéquer tout ou partie des immeubles appartenant à la constituante, 
stipuler la voie parée au profit des créanciers ; tirer tous effets et traites, les endosser, 
les avaliser et, en général, faire toutes opérations financières répondant à l’objet de la 
société sur le territoire du Congo Belge et de toute l’Afrique sans devoir, à l ’égard des 
tiers, justifier de l ’opportunité ou de la nécessité de ces opérations financières.

Signer toute la correspondance et tous actes, registres, documents ou pièces quelcon
ques relatifs aux objets prévus ci-dessus, sous la réserve que tous chèques, mandats, 
accréditifs ou autres effets de banque devront porter outre la signature de l’un des 
mandataires ci-dessus désignés, la signature de Monsieur Sengier ou Cousin ou Deschacht 
ou Barzin, ou Roger, ou Carnahan, ou Moore, ou Robiliart, avec Messieurs Auguste 
Corneille Berckmoes, ou Cyrille Chapelle ou Marcel Joseph Nottet.

A défaut de paiement et en cas de difficultés quelconques, paraître tant en demandant 
qu’en défendant, devant tous juges et tribunaux compétents, exercer toutes actions réso
lutoires ou autres, se concilier, traiter, transiger en tout état de cause, nommer tous 
arbitres et tiers arbitres, s’en rapporter à leurs décisions ou les contester ; faire toutes 
remises, totales ou partielles, de droits de créances; obtenir toutes décisions judiciaires 
ou administratives, les faire exécuter par tous les moyens et voies de droit, renoncer à 
tous appels et pourvois, se désister de tous appels et pourvois ; acquiescer à toutes 
demandes, jugements et arrêts, constituer tous avoués et avocats, les révoquer, en con
stituer d’autres, intervenir dans toutes instances, former toutes oppositions, procéder 
à toutes saisies mobilières et immobilières, donner«fous pouvoirs spéciaux à ce sujet, 
provoquer tous ordres et distributions, y produire, prendre part à toutes assemblées 
des créanciers, affirmer toutes créances, toucher toutes allocations, procéder à toutes 
reventes sur folle enchère.

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes et pièces, élire domicile et générale
ment faire tout ce que le ou les mandataires jugeront convenable ou utile aux intérêts 
de la société, quoique non prévu dans les présentes, les pouvoirs énoncés ci-dessus 
n’étant pas limitatifs.

En outre les comparants réunis en conseil d’administration, comme il est dit ci-dessus, 
déclarent conférer à Messieurs Sengier, Cousin, Deschacht, Barzin, Roger, Carnahan, 
Moore et Robiliart avec obligation pour chacun de ces mandataires d’agir conjointement 
avec l ’un des autres, tous les pouvoirs à l’effet de :

Révoquer, en tout ou en partie, tous pouvoirs conférés par le présent acte ainsi que 
tous pouvoirs accordés jusqu’à ce jour, à toutes personnes généralement quelconques, 
à l ’effet de représenter la société mandante dans l ’Afrique.

Ratifier, pour autant que de besoin, tous actes accomplis par toutes personnes au 
nom et pour compte de la prédite société.

Se substituer dans un ou plusieurs pouvoirs leur conférés par le présent acte.
Désigner toutes personnes pour le cas d’empêchement de Messieurs Berckmoes, 

Chapelle et Mottet prénommés (ce dont il ne devra pas être justifié à l ’égard des tiers) 
à l ’effet de signer, en leur lieu et place, tous chèques, mandats, accréditifs ou autres, 
effets de banque.



A ces effets, passer et signer tous actes et pièces, élire domicile et généralement faire 
le nécessaire.

Dont acte,

Fait et passé à Bruxelles.
Lecture faite, les comparants ont signé avec nous, notaire.
(Signé) J. Jadot ; Robert Williams ; Sheffield Neave ; Ch. Fred. Roswel ; F. Cattier ;

F . Van Brée ; E. Sengier ; Hubert Scheyven.

Enregistré à Bruxelles, 2e bureau, le vingt-sept mars 1929, volume 1225, folio 91, 
case 3, quatre rôles, un renvoi. Reçu : deux cent trente-sept francs 50 centimes.

' Le Receveur.
(S.) D e l p e r d a n g e .

Pour expédition conforme :
(S.) H u b e r t  S c h e y v e n .

Comptoir Belge Congolais de Matériau» « Bel coma ».
(Société congolaise à responsabilité limitée).

MODIFICATIONS AUX STATUTS.

(Arrêté royal du 24 avril 1929.,)

D’an mil neuf cent vingt-neuf, le deux avril.
Par devant maître Paul Ectors, notaire de résidence à Bruxelles.
S’est tenue à Bruxelles, n° 17, rue de la Banque, l’assemblée générale extraordinaire 

des actionnaires de la société congolaise par actions à responsabilité limitée « Comptoir 
Belge Congolais de Matériaux (Belcoma) » ayant son siège social à Matadi, Congo Belge, 
constituée suivant acte du notaire soussigné, en date du douze mars mil neuf cent vingt- 
sept, publié aux annexes du Moniteur Belge du seize avril mil neuf cent vingt-sept, 
sous le numéro 4.273.

Sont présents les actionnaires dont les noms suivent, possédant d’après renseigne
ments fournis, le nombre de titres ci-après :

1. La société anonyme « Compagnie Coloniale Belge » , caAt ^ 0°r“esA catég o rie  b  f o n d e r  

ayant son siège social à Bruxelles, rue de la Banque, n° 17, 
possédant trois mille actions catégorie A et mille cinquante
parts de fondateur...................................................................  3.000 1.030

Ici représentée par deux de ses administrateurs :
a) M. Jean Pierre Buzon, administrateur de sociétés, 
demeurant à Bruxelles, rue Hobbema, n° 59. b) M.
Louis Roelants, administrateur de sociétés, demeurant 
à Bruxelles, rue du Vieux Marché aux Grains, n° 18.
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2. La société anonyme « Compagnie Belgo Coloniale de
Constructions métalliques, ayant son siège social à Bruxel
les, rue de la Banque, n° 17, possédant deux mille actions 
catégorie A et cent parts de fondateur..................................  2.000

Ici représentée par deux de ses administrateurs : 
a) M. Jean-Pierre Buzon, précité ; b) M. André 
Philippart, administrateur de sociétés, demeurant à 
Auderghem, boulevard du Souverain, n° 268.

3. La société congolaise par actions à responsabilité
limitée, « Mutuelle Belgo Coloniale » ayant son siège social 
à Léopoldville (Congo Belge), possédant deux mille cinq 
actions catégorie B et huit cent soixante-neuf parts de fon
dateur ..................................................................................

Ici représentée par deux de ses administrateurs : a)
M. Jean-Pierre Buzon, précité ; b) M. Louis Roelants, 
précité.

4. M. Jean Pierre Buzon, précité, agissant en nom per
sonnel, possesseur de deux cents actions catégorie A . . . . 200

5. M. le colonel Louis Chaltin, inspecteur d’état hono
raire, à l ’Etat Indépendant du Congo, demeurant à Bruxel
les, rue de Lombardie, n° 54, possesseur de deux cents 
actions catégorie A ............................................................... 200

6. M. Louis Roelants, précité, agissant en nom personnel,
possesseur de deux cent et trente actions catégorie A. . . . 230

7. M. Ernest Callebout, architecte, demeurant à Bruges,
rue du Fer à cheval, n° 22, possesseur de trois cents actions 
catégorie A...............................................................................  300

8. M. Armand De Saegher, négociant, demeurant à
Audenaerde, rue de la Station, possesseur de cent actions 
catégorie A................................................................................  100

9. Monsieur le général Eugène Henry, gouverneur géné
ral honoraire du Congo Belge, demeurant à Bruxelles, rue 
aux Laines, n° 12, possesseur de quarante actions catégorie
B .................................................................................................

10. M. Maurice Desclée, administrateur de sociétés, 
demeurant à Ixelles-lez-Bruxelles, rue du Bailli, n° 58, pos
sesseur de deux cents actions catégorie A...........................  200

Ensemble : six mille deux cent et trente actions catégorie - — — • 
A, deux mille quarante-cinq actions catégorie B et deux 
mille dix-neuf parts de fondateur.......................................  6.230

2.005

40

2.045

100

869

2 .OI9

La séance est ouverte à dix heures du matin sous la présidence de monsieur le colonel 
Louis Chaltin, préqualifié, qui désigne comme secrétaire, monsieur Jean-Pierre Buzon, 
précité, qui accepte.

Sont nommés scrutateurs :
MM. Armand De Saegher et André Philippart précités, qui acceptent.
Monsieur le président expose :

I. Que la présente assemblée a été convoquée à ces jour, heure et endroit par avis 
insérés cette année dans les journaux suivants :
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Le Bulletin Officiel du Congo Belge du vingt-trois mars.
L ’Echo de la Bourse du vingt-trois mars.
Le Courrier de la Bourse et de la Banque, des vingt-deux, vingt-trois mars.
Les numéros justificatifs sont déposés sur le bureau.

IL  Que l ’ordre du jour porte :
i°  Transformation des dix mille actions catégorie A de cent francs en deux mille 

actions de capital de cinq cents francs au porteur.
2° Augmentation du capital social pour le porter de quatre millions cinq cent mille 

francs à dix millions de francs par la création de :
Huit mille actions au porteur d’une valeur nominale de cinq cents francs, jouissant 

à dater du premier mai mil neuf cent vingt-neuf, des mêmes droits et avantages que les 
actions anciennes et,

Trois mille actions identiques, sinon qu’elles seront nominatives, non négociables 
et donneront droit à dix voix.

Ces actions pourront être souscrites :
Les trois mille actions nominatives par la Mutuelle Belgo Coloniale, la Compagnie 

Coloniale Belge (Kitobola), la Société Coloniale Belge du Congo Oriental et la Compagnie 
Franco-Belge de l ’Afrique Equatoriale.

Les huit mille actions au porteur, conformément au dernier alinéa de l ’article cinq, 
par la société Mutuelle Belgo Coloniale à charge poùr elle, d’offrir ces huit mille actions 
par préférence et à titre irréductible, aux actionnaires et porteurs de parts de fondateur 
anciens, dans la proportion de quatre actions nouvelles pour neuf titres anciens, con
sidérant que les actions de cent francs ont été préalablement transformées en actions 
de cinq cents francs au porteur.

3° Fixation des modalités, prix et conditions de ces diverses souscriptions ou pouvoirs 
à conférer au conseil en vue de leur détermination.

4° Eventuellement souscription des actions nouvelles en conformité avec les déci
sions prises.

5° Modification aux statuts.

Art. 5. —■ Remplacer le premier alinéa par :
Le capital social est fixé à dix millions de francs, représenté par vingt mille actions 

de cinq cents francs chacune dont trois mille nominatives et dix -sept mille actions 
au porteur.

Il existe en outre neuf mille parts de fondateur sans désignation de valeur, dont le 
nombre ne pourra jamais être augmenté, même par voie de modifications aux statuts.

Remplacer au septième alinéa, les mots « moitié des » par « les ».
Supprimer totalement le huitième alinéa et rédaction nouvelle du surplus de l’article 

en conformité avec les décisions prises.

III. Que pour assister à la présente assemblée, les actionnaires présents ou repré
sentés se sont conformés aux prescriptions de l ’article trente et un des statuts.

IV. Que chaque action de chaque catégorie et chaque part de fondateur donne droit 
à une voix.

V. Que l ’assemblée ne représente que six mille deux cent et trente actions catégorie 
A, deux mille quarante-cinq actions catégorie B et deux mille dix-neuf parts de fonda
teur sur les dix mille actions catégorie A, les sept mille actions catégorie B et les neuf 
mille parts de fondateur actuellement existantes, soit moins de la moitié des titres, 
mais qu’une première assemblée tenue devant le notaire soussigné, le vingt mars der
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nier avec le même ordre du jour n’avant pas représenté le quorum légal, la présente, 
tenue en conséquence de cette dernière, est apte à délibérer sur tous les objets portés 
à l’ordre du jour.

Ces faits exposés sont reconnus exacts par l’assemblée.
Celle-ci, après délibération, décide successivement :

P r e m i è r e  R é s o l u t i o n .

De transformer les dix mille actions de catégorie A de cent francs existantes en deux 
mille actions de cinq cents francs chacune, au porteur, identiques aux actions actuelle
ment dénommées de catégorie B, à raison d’une action de cinq cents francs pour cinq 
de cent francs.

Des dénominations catégorie A et B sont supprimées comme étant désormais sans 
objet.

Cette décision est prise à l ’unanimité des voix par scrutins séparés dans chacune des 
catégories de titres.

D e u x i è m e  R é s o l u t i o n .

D’augmenter le capital social pour le porter de quatre millions cinq cent mille francs, 
expression actuelle, à dix millions de francs, par la création et l ’émission de :

i°  Huit mille actions au porteur d’une valeur nominale de cinq cents francs, jouissant 
à dater du premier mai mil neuf cent vingt-neuf, des mêmes droits et avantages que 
les actions anciennes, mais au prorata de leur libération.

2° Trois mille actions identiques sinon qu’elles ne seront négociables que moyennant 
autorisation, pour chaque négociation du conseil d’administration. Ce dernier ne pourra 
être tenu de justifier de son refus éventuel.

Elles donneront droit chacune à dix voix dans les assemblées.
Des unes et les autres à souscrire au pair de leur valeur nominale.
Cette décision est prise par l’assemblée à l’unanimité des voix par scrutins séparés 

dans chacune des catégories de titres.

Intervention.

A l ’instant est ici intervenue la société anonyme Compagnie Coloniale Belge Alias 
Plantations et Elevages de Kitobola, représentée comme dit est, laquelle a déclaré 
expressément consentir définitivement, ce que l ’assemblée accepte unanimement, 
à la suppression pure et simple de l ’avantage lui consenti par l’avant dernier alinéa de 
l ’article cinq des statuts sociaux.

En conséquence, l’assemblée décide :

T r o i s i è m e  R é s o l u t i o n .

Que les actions nouvelles dont la création et l’émission viennent d’être décidées, 
pourront être souscrites au pair de cinq cents francs comme suit :

Des trois mille actions jouissant de dix voix, par les sociétés « Mutuelle Belgo Colo
niale», Compagnie Coloniale Belge (Alias Plantations et Elevages de Kitobola),Compagnie 
Belgo Coloniale de Constructions Métalliques précitées et les sociétés Compagnie Franco 
Belge de l’Afrique Equatoriale, société anonyme ayant son siège social à Bruxelles
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et la Société Coloniale Belge du Congo Oriental, société congolaise à responsabilité 
limitée, ayant son siège social à Elisabeth ville (Congo Belge).

A charge pour elles de déclarer au moment de la souscription, la façon dont elles 
entendent se les répartir en vue de l ’inscription définitive des dites actions à leur nom.

Ces huit mille actions au porteur, conformément au dernier alinéa de l ’article 5 par 
la société congolaise à responsabilité limitée « Mutuelle Belgo Coloniale », précitée, à 
charge pour elle d’offrir ces huit mille actions, par préférence et à titre irréductible, 
aux actionnaires et porteurs de parts de fondateur anciens au prix de cinq cent cin
quante francs par action dans la proportion minime de quatre actions nouvelles pour 
neuf titres anciens, considérant que les dix mille actions de cent francs ont été 
préalablement transformées en deux mille actions de cinq cents francs au porteur. Les 
titulaires d’actions anciennes devront faire connaître leur intention d’user de leur droit 
avant le quinze mai prochain.

Cette décision est prise par l’assemblée à l’unanimité des voix par scrutins séparés 
dans chacune des catégories de titres.

Q u a t r i è m e  R é s o l u t i o n .

L ’assemblée à l’unanimité et pour autant que de besoin, confère au conseil d’adminis
tration, les pouvoirs les plus étendus à l’effet d’assurer au mieux de sintérêts sociaux, 
l'exécution des décisions ci-dessus prises, leurs modalités et les suites qu’elles comportent.

SOUSCRIPTION.

Et à l ’instant, les actions nouvelles ont été souscrites comme suit, par les sociétés 
ci-après nommées, lesquelles. ont préalablement déclaré avoir parfaite connaissance 
des statuts sociaux et des décisions prises ci-avant par l ’assemblée.

x° Les sociétés précitées Mutuelle Belgo Coloniale, Compagnie Belgo Coloniale de 
Constructions Métalliques, Compagnie Coloniale Belge (Alias Plantations et Elevages 
de Kitobola), représentée comme dit est et les sociétés Compagnie Franco Belge de 
l ’Afrique équatoriale, représentée par deux de ses administrateurs, MM. Jean-Pierre 
Buzon et Louis Chaltin, préqualifiés et la Société Coloniale Belge du Congo Oriental, 
représentée par deux de ses administrateurs, MM. Eugène Henry et Jean-Pierre Buzon, 
précités, déclarent souscrire les trois mille actions nouvelles non négociables, jouissant 
de dix voix au pair de cinq cents francs l’une, savoir :

A concurrence de quatorze cents actions pour et au nom de la société Mutuelle Belgo 
Coloniale.

A concurrence de six cents actions pour et au nom de la société Compagnie Coloniale 
Belge (Alias Plantations et Elevages de Kitobola).

A concurrence de cinq cents actions pour et au nom de la société « Compagnie Franco 
Belge de l ’Afrique Equatoriale ».

A concurrence de trois cents actions pour et au nom de la Société Coloniale Belge 
du Congo Oriental et deux cents actions pour et au nom de la société Compagnie Belgo 
Coloniale de Constructions Métalliques.

20 La société congolaise « Mutuelle Belgo Coloniale » précitée déclare souscrire au 
pair de cinq cents francs l ’une, les huit mille actions nouvelles identiques aux anciennes, 
jouissances au premier mai mil neuf cent vingt-neuf, s’engageant à les offrir par préfé
rence aux anciens actionnaires et porteurs de parts de fondateur aux conditions sti-
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ptilétb par l ’assemblée et en observant les modalités qui seront fixées par le conseil 
d’administration conformément à la quatrième résolution ci-dessus.

Les membres de l’assemblée et les souscripteurs nous déclarent unanimement et 
requièrent d’acter que toutes et chacune des onze mille actions d-dessus souscrites, ont 
été libérées à concurrence de la totalité soit dnq cents francs par action, par leurs, 
souscripteurs respectifs antérieurement aux présentes et que le montant de cette libé
ration soit ensemble cinq millions et demi de francs se trouvent dès à présent, à la libre 
disposition de la société.

En conséquence, l’assemblée constate unanimement que le capital sodal est dès à  
présent fixé à la somme de dix millions de francs représenté par vingt mille actions 
de cinq cents francs dont trois mille nominatives, non négociables et jouissant de dix: 
voix chacune.
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C in q u iè m e  R é s o l u t io n .

L ’assemblée délibérant sur le quinto de son ordre du jour, décide :

A r t . 5. —  De modifier cet article conformément aux propositions figurant à l’ordre- 
du jour et de le rédiger en conséquence comme suit :

Art. 5. —  Le capital social est fixé à dix millions de francs représenté par vingt 
mille actions de cinq cents francs chacune dont trois mille ne pouvant être négociées 
que moyennant autorisation du conseil d’administration pour chaque négociation, sans 
que le conseil puisse être tenu de justifier de son refus éventuel et dix-sept mille an 
porteur.

Il existe en outre neuf mille parts de fondateur sans désignation de valeur dont le  
nombre ne pourra jamais être augmenté même par voie de modifications aux statuts.

Ces neuf mille parts de fondateur furent attribuées lors de la constitution à M. Jean 
Pierre Buzon, en rémunération de l ’apport qu’il fit à la société, du bénéfice de ses tra
vaux, démarches et études en vue de sa constitution, mais à charge pour lui de rémunérer 
les concours qu’il a pu s’adjoindre et de répartir tout ou partie des dites parts de fonda
teur, entre les souscripteurs primitifs d’actions de capital suivant ses conventions par
ticulières.

Le capital primitif de quatre millions cinq cent mille francs était représenté par dix 
mille actions de cent francs et sept mille actions de cinq cents francs, lesquelles furent 
intégralement souscrites contre espèces et libérées.

Par décision de l ’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, en date du deux: 
avril mil neuf cent vingt neuf, les dix mille actions de cent francs furent transformées, 
en deux mille actions de cinq cents francs identiques aux anciennes et le capital fut 
porté de quatre millions cinq cent mille francs à dix millions de francs par la création 
et l ’émission au pair de onze mille actions, nouvelles de cinq cents francs, jouissance 
au premier mai mil neuf cent vingt neuf, dont huit mille identiques aux anciennes et 
trois mille nominatives, non négociables, sinon de l ’accord du conseil d’administration, 
donnant droit à dix voix chacune dans les assemblées.

Sauf décision contraire de l ’assemblée générale, en cas d’augmentation de capital 
contre espèces, les porteurs d’actions et de parts de fondateur de la société auront 
dans la proportion des titres qu’ils possèdent, le droit de souscrire au pair les actions 
nouvelles.

Toutefois, le conseil d’administration a toujours le droit de passer avec tous tiers,, 
aux conditions qu’il détermine, des conventions destinées à assurer la souscription.
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intégrale des actions nouvelles et de régler les conditions et délais dans lesquels pour 
iont s’exercer les droits de propriétaires de titres anciens.

En vue de mettre les statuts sociaux eû concordance avec les décisions prises, l ’as
semblée décide d’y  apporter les modifications ci-après :

A r t . 8. — Au début de cet article sont ajoutés les mots « Sauf pour ce qui concerne 
tes trois mille actions non négociables de dix voix, lesquelles sont obligatoirement 
nominatives ».

A r t . 24. —  Cet article sera désormais :
Il est affecté en garantie du mandat de chaque administrateur, quarante actions de 

capital et du mandat de chaque commissaire, vingt actions de capital.
A r t . 34. •—• La première phrase de cet article est libellé dorénavant :
Chaque action de capital et chaque part de fondateur donne droit à une voix, excep

tion faite des trois mille actions non négociables, lesquelles dorment chacune droit à 
dix voix.

A r t . 40. —  Au secundo de cet article, sont supprimés les mots « sans distinction de 
catégorie » au huitième alinéa sont supprimés les mots « de leur valeur nominale ou ».

A r t . 43. —  Au premier alinéa sont supprimés les mots « de chaque catégorie ».
A l ’avant dernier alinéa sont supprimés les mots « de leur valeur nominale ou ».
Toutes ces modifications sont successivement adoptées par l ’assemblée à l’unanimité 

des voix.

CONDITION SUSPENSIVE.

Les présentes résolutions sont soumises à la condition suspensive de leur approbation 
par arrêté royal conformément aux lois coloniales.

ESTIMATION DES FRAIS.

L ’assemblée estime à environ quatre vingt-cinq mille francs, le montant des frais, 
charges ou rémunérations de quelque nature que ce soit, incombant à la société à raison 
des décisions ci-dessus prises.

Clos le présent procès-verbal, heu et date que dessus.
Lecture faite, les membres de l ’assemblée et les intervenants ont signé avec nous, 

notaire.
(Suivent les signatures).
Enregistré à Bruxelles, 4en,e bureau, le cinq avril 1929, volume 47, folio 45, case 13, 

cinq rôles, quatre renvois. Reçu : douze francs cinquante centimes.

Le Receveur,
(S.) L a e n e n .

• Pour expédition conforme :
Le Notaire,

Sceau. (S.) P a u l  E c t o r s .

Vu par nous, De Heyn-Woeste, vice-président, ff. de président du tribunal de i re 
instance, séant à Bruxelles, pour légalisation de la signature de M. Ectors, notaire à 
Bruxelles.

Sceau.
Bruxelles, le 12 avril 1929. 
(S.) D e  H e y n -W o e s t e .
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Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de M. De Heyn-Woeste, 
apposée ci-contre.

'  Bruxelles, le 15 avril 1929.
Le Directeur,

Sceau. ‘ (S.) F e r n a n d  T o u s s a i n t .

Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée d’autre part.

Bruxelles, le 15 avril 1929. 
Pour le Ministre •:

Le Chef de bureau délégué, 
P e e t e r s .

Duplicata gratuit.

Sceau du 
Ministère 

des Colonies.

Banque du Congo Belge.
(Société anonyme)

SI TUATI ON AU  31 JANVI ER  1929. 

ACTIF.

Lingots et monnaies d’or. Frs 35.631.156,—  
Devises-or sur l ’Ftranger. » 35.689.967,52

Encaisses diverses et avoirs en banque . . . 
Effets sur la Colonie, la Belgique et l ’Etranger
Fonds publics belges et congolais................
Comptes Courants .......................................
Immeubles et M atériel...................................
Divers ...........................................................

PASSIF.

Capital ................
Réserves . . . .  
Billets en circulation 

à vue 
à terme

Créditeurs Frs 303.962.216,52 
» 128.352.954,31

Transferts en route et divers

Frs 71.321.123,52
Frs' 199.746.982,22

)) 290.408.195,46
)) 42.836.030,15
» 122.424.671,59
)) 10.398.575,65
)) 3.092 .321,74

Frs 740.227.900,33

Frs 20.000.000,—
)) 40.350.000,—
)) 160.275.592,—

Frs
Frs

432.315.170,83
87.287.137,50

Frs 740.227.900,33

Proportion de l’encaisse en valeurs-or à la circulation fiduciaire : 44,50 %.
Bruxelles, le 25 avril 1929. 

BANQUE DU CONGO BELGE :

L ’administrateur-délégué, 
G u il l a u m e .
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Brevets.

a) Co n cessio n s.

Par arrêtés ministériels, il a été concédé les brevets suivants :

i Le I er février 1929, à la société P ’Air Liquide, Société Anonyme pour l ’Étude et 
l ’Exploitation des Procédés Georges Claude, 48, rue Saint-Lazare, à Paris (France), 
un brevet d’importation pour : « Procédé pour la fabrication simultanée d’alcools 
notamment d’alcool méthylique et d’ammoniaque ».

2. Le I er février 1929, à la société L ’Air Liquide, Société Anonyme pour l ’Étude et 
l ’Exploitation des Procédés Georges Claude, 48, rue Saint-Lazare, à Paris et M Edouard 
Urbain, 134, boulevard Haussmann, à Paris (France), un brevet d’invention pour : 
« Procédé de fabrication d’un engrais contenant du phosphore, de l’azote et de la 
potasse ».

3. Le I er février 1929,à la société The Dorr Company,247, Park Avenue, à New-York 
(États-Unis d’Amérique), un brevet d’invention pour : « Perfectionnement aux appa
reils d’enlèvement de dépôts sédimentaires ».

4. Le 5 février 1929, à la société Gotham Knitbac Machine Corporation, 389, Eifth 
Avenue, à New-York (États-Unis d’Amérique), un brevet d’invention pour : « Procédé 
et appareil pour le remmaillage des articles de bonneterie ».

5. Le 6 février 1929, à la société anonyme Eternit, à Cappelle-au-Bois (Belgique), 
un brevet d’importation pour : « Perfectionnements à la production de tube sans 
couture ».

6. Le 6 février 1929, à la société anonyme Eternit, à Cappelle-au-Bois (Belgique), un 
brevet d’importation pour : « Procédé de fabrication de tubes et tuyaux en ciment 
d ’amiante ou en matériaux similaires ».

7. Le 6 février 1929, à la société anonyme Eternit, à Cappelle-au-Bois (Belgique), un 
brevet d’importation pour : « Procédé pour la fabrication de tuyaux sans joints en 
matières fibreuses et ciments hydrauliques ».

8. Le 6 février 1929, à la société anonyme Eternit, à Cappelle-au-Bois (Belgique), 
un brevet d’importation pour : « Procédé pour la fabrication des tubes en ciment- 
amiante ou matières analogues ».

9. Le 8 février 1929, à la société L ’Air Liquide, Société Anonyme pour l ’Étude et l’Ex
ploitation des Procédés Georges Claude, 48, rue Saint-Lazare, à Paris (France), un 
brevet de perfectionnement pour : « Procédé pour l’exécution de réactions chimiques 
exothermiques sous pression et à température élevée ».
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10. Le 8 février 1929, à la société Bodenveredlungs Gesellschaft m. b. H. à Naumburg 
a. d. Saale (Allemagne), un brevet d’importation pour: «Dispositif excavateur pour 
les couches de terre gisant en dessous de la surface du sol ».

-4-

11. Le 13 février 1929, à la société Rubber Cultuur Maatschappij «Amsterdam», 
à Amsterdam (Hollande), un brevet d’invention pour : « Perfectionnement aux appa
reils pour la séparation des fruits de palme des grappes ou tiges ».

12. Le 16 février 1929, à la société Gotham Knitbac Machine Corporation, 389, Fifth 
avenue, à New-York (Etats Unis d’Amérique), un brevet d’invention pour : « Procédé 
et appareil pour le remmaillage des articles de bonneterie ».

13. Le 19 février 1929, à la société Nordberg Manufacturing Company, Oklahoma 
and Chase Avenues, à Milwaukee, (État de Wisconsin, États Unis d’Amérique), un 
brevet d’invention pour : « Perfectionnement aux broyeurs ».

14. Le 23 février 1929, à Mr Alex. Stiel, 24, Deutscher Ring, à Cologne (Allemagne), 
un brevet d’invention pour : « Procédé de fabrication de matières plastiques ».

15. Le 23 février 1929, à la société L ’Air Liquide, Société Anonyme pour l ’Étude et 
l’Exploitation des Procédés Georges Claude, 48, rue Saint Lazare, à Paris (France), 
un brevet d’invention pour : « Procédé pour la fabrication catalytique d’alcool ».

16. Le 23 février 1929, à Mr Albert Beringer, 37, avenue de l ’Observatoire, à Liège 
(Belgique), un brevet d’invention pour : « Appareil de séparation de constituants de 
matières pulvérulentes ou granuleuses ». j

17. Le I er mars 1929, à la société anonyme : Textile et Filature, 37, rue de la Loi, 
à Bruxelles et Mr Georges Placquet, ingénieur, 6, avenue Guillaume Macau, à Bruxelles 
(Belgique), un brevet d’invention pour : « Procédés et appareils perfectionnés pour 
l’égrenage et le nettoyage des matières textiles végétales à fibres délicates ».

18. Le I er mars 1929, à la société Eternit, Pietra Artificiale, Societa Anonima, 
8, Piazza Corridoni, à Gênes (Italie), un brevet d’invention pour : « Joint pour tuyaux »,

19. Le 7 mars 1929, à la Société Belge de l ’Azote, société anonyme, à Ougrée lez Liège 
(Belgique), un brevet d’invention pour : « Perfectionnement aux procédés de purifica
tion des gaz destinés à des réactions de synthèse exothermiques ».

20. Le 8 mars 1929, à la Société pour l ’Enrichissement et l’Agglomération des Miné 
rais, société anonyme, 51, rue de Namur, à Bruxelles (Belgique), un brevet d’invention 
pour : « Procédé et dispositif pour le grillage et l ’agglomération de minerais fins ou de 
déchets de minerais ».

21. Le 13 mars 1929, à Mr René Henin, à Haine-Saint-Paul (Belgique), un brevet de 
perfectionnement pour : « Mécanisme de transmission ».
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22. L e  15  m ars 1929, à la  Société  B elge de l ’A zote , société anonym e, à  O ugrée (Bel 
gique) u n  b re v e t d ’in ven tion  pour : « P erfection nem en t a u x  dispositifs pour l ’exécu tion  
de réactions ca ta ly tiq u es exotherm iques ».

23. L e  15  m ars 1929, à la  Société des E tab lissem en ts C ad o u x à  B eau ch am p  (France), 
un b re v e t d ’im p ortation  pour : « G azogène au  bois à tira g e  renversé ».

24. L e  16  m ars 1929, à MM. M ykas A d am cikas (dit aussi M ichael A dam tch ik)* e t 
G iuseppe M assera, A sto r H ouse, A ld w ych , à Londres (Angleterre), un b re v e t d ’in v e n tio n  
pour « P erfection nem en ts a u x  roues à hélice pour propulseurs, ven tilateurs, turb in es, 
pom pes, m oulins à v e n t ou appareils analogues ».

25. L e  19 m ars 1929, à la  Société  A n on ym e B elge des P ou tres e t  P lanchers « Sieg- 
w a rt », n° 16, rue du C hâlet, à  B ru xelles (Belgique), un b rev e t d ’in v en tio n  pour « N o y a u  
de m oule pour poutres artificielles ».

26. L e  19  m ars 1929, à la  Société  A n on ym e B elge des P outres e t  P lan ch ers « Sieg- 
w a rt », n° 16 , rue du  Châlet, à  B ruxelles (Belgique), un b revet d ’in ven tion  pour « M achine 
à  couper les poutres artificielles ».

27. L e  19  m ars 1929, à  la  Société A n on ym e B elge des P outres e t  P lan ch ers « Sieg- 
w a rt », n° 16, rue du  C hâlet à B ruxelles (Belgique), un b reve t d ’in ven tion  pour « P ou tres 
e t solives pour la  con stru ction  des plafonds ».

28. Le 23 mars 1929, à M. Ferrier Paul, n° 9, rue Pasteur, à Levallois-Perret (France , 
un brevet d’invention pour « Joint pour moule à centrifuger ».

29. Le 23 mars 1929, à M.Ferrier Paul, n° 9, rue Pasteur, à Levallois-Perret (France), 
un brevet d’invention pour « Machine à mouler par centrifugation les pièces longues et 
étroites ».

30. Le 26 mars 1929, à la société, Midden-Europeesche Octrooimaatschappij, Nee- 
rengracht, n° 597/603, à Amsterdam (Hollande), un brevet d’invention pour « Procédé 
et appareil pour produire directement de la neige compacte et lourde, d’acide carbo
nique avec de l ’acide carbonique liquide.

b) CESSIONS.

1. Du 11 mars 1929. —  Mention est faite de la cession, en pleine et entière propriété 
à M. Georges Van Noten, faisant les affaires sous le nom de Morisons Washer, n° 34, 
rueGramme, à Anvers, du brevet concédé le 9 novembre 1922, sous n° 833 à M. Jean- 
Alphonse Polfliet, industriel à Anvers et dont la société anonyme Nouveaux Etablis
sements Morisons, à Anvers, était propriétaire, par acte sous seing privé passé à Anvers, 
le 17 janvier 1929.

2. Du 22 mars 1929. —  Cession. —  Mention est faite de la cession, en pleine et entière 
propriété à la société Nordberg Manufacturing Company, Oklahoma and Chase Avenues 
à Milwaukee (Etat de Wisconsin, E. U. A.) du brevet concédé le 28 avril 1926 à M. 
Edgar Symons à Los Angeles (Etat de Californie E. U. A.), par acte sous seing privé 
passé à Los Angeles le 16 novembre 1928.
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Marques de fabrique ou de commerce.

DÉPÔTS.

Date de dépôt
Nombre

de
Nom et adresse des Genre d’industrie ou de

marques déposants commerce

*
i  février 1929. I Société congolaise par | 

actions à responsabilité 
limitée, .Société Congo- j 
laise des Grands Maga
sins « Au Bon Marché » 
(Coboma) à Elisabeth-J 
ville et à Bruxelles, rue 
de la Blanchisserie. |

J

Soierie, velours, deuil, indien
ne, flanelle, fantaisie, lainage, 
doublure, blancs, rideaux, den
telles, passementeries, lingerie, 
petites fourrures, confections 
d’enfants, jupons, costumes de 
dames, jupes et blouses, peig
noirs, confections de dames, 
confections en fourrures, rubans,
ganterie, chemises, meubles, tis
sus, meubles confectionnés, ta
pis, parapluies, bonneterie, cos
tumes tailleur, draperie hommes, 
draperies dames, confections 
hommes et garçonnets, pape
terie, mercerie, colifichets, fleurs 
et plumes, chapeaux garnis, par
fumerie, maroquinerie, mou
choirs, articles de voyage, chaus
sures sports, toilette, ameuble
ment, fantaisie, savons, chapel
lerie, jouets, bijouterie, horlo
gerie, articles pour fumeurs, 
ouvrages de dames, verrerie, 
faïences, porcelaines, coutelle
rie, orfèvrerie, boisselerie, net
toyage, émail, fer blanc, majo- 
liques, fantaisies artistiques, 
librairie, optique, photographi
que, confiserie, pelleteries, 
exploitation de restaurant et 
accessoires pour cette exploita
tion, exploitation de salons de 
coiffures, outillages et produits 
pour coiffeurs, fleurs d’apparte
ment, robes, vins, alimentation, 
pâtisserie, photos d’art, électri
cité, corsets, layettes, exploita
tion d’un soda fountain, battage 
tapis, patrons, cafés, couvertu
res, dentelles véritables, brode
ries, tabliers, bas, lustrerie, lite-
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D a te  de dépôt
Nom bre

de
m arques

Nom  et adresse des 

déposants

Genre d ’industrie ou de 

commerce

rie, lino-toiles cirées, sucres, con
fections en gros, cravattes, quin
caillerie, tapis végétal, nattes.

I février 1929. I Société Lysol Limi
ted, Kingston Road, 
Raynes Park à Londres 
(Angleterre).

Antiseptiques et désinfec
tants, onguent pour les cas d’ir
ritation de la peau, éruptions, 
démageaison, piqûres, morsures 
d’insectes, brûlures, coup de so
leil, refroidissement des bron
ches, Congestion dq système

i  février 1929. M. Hans Fiebelkornj 
fabricant, n° 88, Oden-j 
waldstrasse à Koln-Kalk 
(Allemagne).

respiratoire, maux de gorge, déso
dorisants, insecticides, prépara
tions médicamenteuses pour 
bétail, parasiticide, préparation 
pour usage en horticulture et en 
agriculture notamment pour dés
infecter le sol et augmenter le 
rendement des plantations, agent 
pour couper les huiles et graisses 
employées dans les installations 
générales industrielles et méca
niques, savons, pâtes à raser, 
préparations servant au net
toyage et employées dans le 
ménage, les institutions publi
ques et les usines industrielles, 
matières employées dans l’indus
trie du nettoyage à sec et prépa
rations pour le nettoyage en gé
néral et le récurage en toutes 
applications particulièrement 
matières pour la lessive, pour 
l’enlèvement de taches, net
toyage de tissus, métaux, bois 
d’ébénisterie, planchers, meu
bles, batteries de cuisine, por
celaines et tous autres articles, 
matières de nettoyage, de récu
rage et détersifs pour l ’industrie.

Lames de rasoir.
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D ate  de dépôt
Nom bre

de
m arques

Nom  et adresse des 

déposants .

Genre d 'industrie ou  de 

comm erce

2 février 1929. 2 MM. Jean Baptiste 
Edouard, Paul, Firino 
Martell ; Edouard, Jean, 
Joseph, Firino Martell ; 
Marie, Maurice, Noël, 
Firino Martell ; James 
Richard, Charles, Hen- 
nesv; Jacques, Patrick, 
Jean Hennessy ; James, 
Jean, Maurice, Richard 
Hennessy, négociants à 
Cognac (France).

Eaux de vie.

6 février 1929. X Société anonyme 
Compagnie Internatio
nale de Gobeleterie in- 
ebrechable n° 61, ave
nue Louise, à Bruxelles.

Articles de gobeleterie et de 
verrerie.

■

7 février 1929. I MM. Hans Mengel- 
sohn et George A. Gries- 
bach faisant les affaires 
sous la raison sociale 
Loewenthal & Mendel
sohn, Alexandrinen- 
strasse, n° 93/94, à Ber
lin (Allemagne).

Articles de traite pour indi
gènes à l ’Afrique tels que, arti
cles de coutellerie, quincaillerie, 
outils, tissus, tous articles d’équi
pement pour blancs.

16 février 1929. I Société Naamlooze 
Vennootschap Eerste 
Nederlandsche ' Cernent 
Industrie Enci, n° 54, 
Frederiksplein, à Amster 
dam (Hollande).

Produits de son industrie et 
commerce de ciment.

5 mars 1929. 2 Société anonyme Ac
cumulateurs Tudor, n° 
60, chaussée de Charle- 
roi à Bruxelles.

Accumulateurs, leurs parties 
et accessoires.

îd.
1

1  _ !

!

Société anonyme, La 
Coloniale Allumettière, 
n° 62-66, rue du Com
merce à Bruxelles.

Allumettes.
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D a te  de dépôt
Nom bre

de
m arques

Nom et adresse des 
déposants

Genre d ’industrie ou de 

com m erce

id. I ' Société anonyme. Chaussures, leurs parties et 
Grands Magasi n-s « A accessoires. 
l’Innovation, » n° 81-1x5 j 
rue Neuve, à Bruxelles, i

11 mars 1929. 1 Société, Everlite Li
mited, Métropole House 
Finsbury Square, à Lon
dres (Angleterre).

Tout ce qui se rapporte à la 
fabrication et au commerce de 
lampes.

18 mars 1929. Société anonyme, Ca- Denrées alimentaires et spé- 
cao et Chocolat Kivou, ! cialement chocolats, cacaos, 
n° 105-111, chaussée de confiserie et biscuits.
Douvain, à Vilvorde (Bel
gique).

25 mars 1929. 1 Société, Aplin & Bar- 
rett & The Western 
Counties Creameries I,i- 
mited, Newton Road, à 
Yeovil (Angleterre).

Fromages.

29 mars 1929. 5 Société Cari Lind- 
|strom Aktiengesell- 
schaft, Schlesische 
Strasse, n° 26, à Berlin 
(Allemagne).

Appareils pour enregistrer et 
reproduire les sons ; machines 
parlantes, instruments de musi
que automatiques, les parties, 
éléments et accessoires de ces 
appareils, machines et instru
ments ; cylindres, disques, ru
bans, bandes et autres disposi
tifs pour enregistrer et repro
duire les sons ; emballages ou 
enveloppes pour ces dispositifs 
machines, instruments ou dispo
sitifs pour effacer les sons enre
gistrés des supports sur ou à 
l ’aide desquels l ’enregistrement 
est exécuté ; machines de bureau 
spécialement machines à calculer, 
appareils d’optique, télescopes, 
appareils électriques, accessoires, 
parties et éléments de ces appa
reils.
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Publications légales.

Par jugement en date du 30 juin 1927 le tribunal de i re instance d’Elisabethville 
a prononcé le divorce d’entre le sieur Haut, Pierre et la dame Desmet, Georgette, 
au profit du sieur Haut, Pierre.

Par jugement en date du 22 novembre 1928 le tribunal de i re instance d’Elisabeth- 
ville, a prononcé le divorce d’entre le sieur Lefin, Emile et la dame Tasiaux, Marie, au 
profit du sieur Eefin, Emile.

Par arrêt en date du 12 janvier 1929 la Cour d’appel d’Elisabethville, siégeant comme 
juridiction civile et commerciale a prononcé le divorce d’entre les époux Tonus-Tangre, 
au profit du sieur Tonus.

Par jugement en date du 17 janvier 1929 le tribunal de i re instance d’Elisabeth
ville a prononcé le divorce d’entre le sieur Toutenel, E. et la dame Delrue, Eléonore, 
au profit du sieur Toutenel, b.

SOCIÉTÉS COMMERCIALES

Brasserie de Léopoldville.

(Société congolaise à responsabilité limitée).

MODIFICATIONS AUX STATUTS.

(Arrêté royal du 14 mai 192g.)

E’an mil neuf cent vingt-neuf, le mercredi trois avril à onze heures du matin.
Etant au siège du Crédit Général du Congo, à Bruxelles, rue Royale, nos 66-68.
Par devant nous, André Taymans et Pierre De Doncker, tous deux notaires de rési

dence à Bruxelles.
Se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, les actionnaires de la société 

congolaise à responsabilité limitée sous la dénomination de : « Brasserie de héopold- 
ville », dont le siège est à Léopoldville (Congo Belge) et le siège administratif à Bruxelles, 
rue Royale, n° 68, constituée sous le régime de la législation en vigueur dans la Colonie, 
suivant acte avenu devant le dit notaire Taymans, le vingt-trois octobre mil neuf 
cent vingt-trois, et dont les statuts ont été publiés au recueil spécial des actes et docu

4
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ments relatifs aux sociétés commerciales, annexe du Moniteur Belge, le seize novembre 
mil neuf cent vingt-trois, sous le numéro 11656 ; approuvés par arrêté royal en date 
du vingt-quatre décembre mil neuf cent vingt-trois, publiés au Bulletin Officiel de la 
Colonie, le quinze janvier mil neuf cent vingt-quatre ; modifiés suivant décisions de 
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires constatées : la première, suivant 
procès-verbal dressé le vingt-quatre juillet mil neuf cent vingt-cinq, publié aux annexes 
du Moniteur Belge, les dix/onze août mil neuf cent vingt-cinq, sous le numéro 9823, 
et du Bulletin Officiel du Congo Belge, le quinze septembre mil neuf cent vingt-cinq ; 
la deuxième, suivant procès-verbal dressé par le dit notaire Taymans, le cinq octobre 
mil neuf cent vingt-six, publié aux annexes du Moniteur Belge, le vingt-trois octobre 
mil neuf cent vingt-six, sous le numéro 11425, et au Bulletin Officiel du Congo Belge 
du quinze novembre mil neuf cent vingt-six.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Pierre Clvnans, administrateur- 
. délégué de la société.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Bausart, secré
taire général du Crédit Général du Congo, ci-après nommé, et il choisit pour scruta
teurs Messieurs Albert Mesdach de ter Kiele, et Valère Gelders, ci-après nommés.

Ces choix sont ratifiés par l ’assemblée.
Sont présents ou représentés, les actionnaires ci-après nommés, possédant, ainsi 

qu’ils le déclarent et que l ’assemblée le reconnaît, le nombre d’actions de capital et 
d’actions de dividende, ci-après indiqué, savoir :

1. Monsieur le baron Henri Lambert, banquier, demeurant à üivtdond"
Bruxelles, rue d’Egmont, n° 2, propriétaire de cent actions de
dividende ..............................................................................................  100

2. Monsieur Georges Plissart, propriétaire, demeurant à Etterbeek,
avenue des Nerviens, n° 35, propriétaire de dix actions de dividende 10

3. Monsieur William Thys, administrateur-délégué de la Banque de
Bruxelles, demeurant à Bruxelles, rue Jacques Jordaens, n° 17, 
propriétaire de cent quarante-huit actions de c a p i t a l .......................  148

Et d’une action de dividende ....................................................... 1
4. Monsieur Alfred Bouvier, consul de Belgique, demeurant à 

Monte-Carlo, avenue des Fleurs, n° 2, propriétaire de onze cent 
seize actions de capital et de quatre cent vingt-cinq actions de divi
dende ......................................................................................................  1.116 425

5. Monsieur Robert Jeanty, propriétaire, demeurant à Anvers, rue
Everdy, n° 43, propriétaire de dix actions de capital et de soixante 10
actions de dividende . . . . •........................................................... 60

6. Monsieur Charles de Kerckhove, propriétaire, demeurant à
Gand, rue Haute, n° 80, propriétaire de trois actions de capital 3
et de deux actions de d ividende...........................................................  2

7. Monsieur Maurice Cluzeau, industriel, demeurant à Forest,
avenue Molière, n° 84 ; propriétaire de dix actions de capital . . .  10

8. Monsieur Octave Bosquet, sans profession, demeurant à Ixelles,
rue du Président, n° 13 propriétaire de vingt actions de capital 20
et de dix actions de d iv id e n d e ........................................................... 10

9. Monsieur Edouard-Charles Bertrand, rentier, demeurant à
Anderlecht, rue de Fiennes, n° 71, propriétaire de dix actions de 
capital .................................................................................. ...  10
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10. Monsieur Emile Stassin, employé de banque, demeurant à
Bruxelles, rue Royale, n° 68, propriétaire de trois actions de dividende 3

11. Monsieur Léon t ’Serstevens, ingénieur, demeurant à Ixelles,'
rue Louis Hymans, n° 41, propriétaire de cinq actions de capital 5
et de cinq actions de d iv id e n d e ...........................................................  5

12. Monsieur Maurice Soesman, emplo}Té de banque, demeurant à 
Saint-Gilles, rue Saint Bernard, n° 7, propriétaire de septante
actions de dividende. . .......................................................................  70

13. Monsieur René Wolff, sans profession, demeurant à Bruxelles,
rue de Laeken, n° 92, propriétaire de dix actions de capital . . . .  10

14. La Banque Gantoise de Crédit, société anonyme, dont le siège 
est à Gand, Place d’Armes, n° 29, propriétaire de quarante actions
de capital et de dix actions de dividende . . ....................................- 40 10

15. Mademoiselle Louise Plissart, sans profession, demeurant à 
Etterbeek, avenue d’Auderghem, n° 70, propriétaire de quinze
actions de dividende ........................................................................... 15

16. Monsieur Pierre Orts, administrateur de sociétés, demeurant à
Ixelles,rue du Buisson, n° 12, propriétaire de cinq actions de capital. 5

17. Messieurs Paul Guidons et Compagnie, agents de change,
demeurant à Bruxelles, avenue des Arts, n° 50, propriétaire de cinq 
actions de c a p ita l..................................................................................  5

18. Monsieur Louis Lehembre, propriétaire, demeurant à Saint-
Gilles, rue Hôtel des Monnaies, n° 46, propriétaire de dix actions de 
c a p ita l......................................................................................................  10

19. Monsieur Remy van der Vaeren, brasseur, demeurant à Lou
vain, rue du Canal, n° 60, propriétaire de nonante-cinq actions de
capital et de cent cinquante actions de dividende....................... ■ . 95 150

20. Le Crédit Tirlemontois, société anonyme, dont le siège est à 
Tirlemont, rue de Louvain, n° 24, propriétaire de huit actions de
capital et de deux actions de dividende...............................................  8 2

21. Monsieur Paul Glesener, industriel, demeurant à Remich,
propriétaire de quatre actions de c a p ita l.......................................... 4

22. Monsieur Arthur Legrand, docteur en médecine, demeurant à 
Bruxelles, avenue Michel Ange, n° 27, propriétaire de sept actions
de capital et de sept actions de dividende...........................................  7 7

23. Monsieur Marcel Devillers, sans profession, demeurant à
Schaerbeek, rue Henry Villard, n° 7, propriétaire de cinq actions de 
c a p ita l......................................................................................................  5

24. La Banque d’Ostende et du Littoral, société anonyme, dont 
le siège est à Ostende, propriétaire de quatorze actions de capital et
de quinze actions de dividende............................................................... 14 ig

25. La Banque de Bruxelles, société anonyme, dont le siège est à
Bruxelles, rue de la Régence, n° 2, propriétaire de trois cent qua
rante-six actions de c a p ita l...................................................................  346

26. Monsieur Paul Plissart, docteur en droit, demeurant à Etter
beek, avenue des Nerviens, n° 17, propriétaire de deux cent septante-
une actions de dividende......................................................................  271
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27. Monsieur le comte Joseph de Prêt Roose de Calesberg, pro
priétaire, demeurant à Bruxelles, rue des Deux-Eglises, n° 25, pro
priétaire de quatre-vingts actions de capital et de vingt actions de
dividende ....................................... ......................................................  80 20

28. Monsieur Georges Thys, industriel, demeurant à Forest,
avenue Brugmann, propriétaire de cinq actions de capital................ 5

29. Monsieur François Pampe-Platteau, propriétaire, demeurant
à Estaimbourg, propriétaire de dix actions de c a p ita l.................... iq

30. Monsieur Paul Henrotte, sans profession, demeurant à War-
coing, Hameau de la Pomme d’Or, propriétaire de vingt actions de 
capital ..................................................................................................  20

31. Mademoiselle Adrienne Colyn, sans profession, demeurant à
Wetteren, rue de la Déportation, propriétaire de deux actions de 
capital ..................................................................................................  2

321. Monsieur Joseph Buekens, sans profession, demeurant à Alost, 
rue Verte Saint Job, propriétaire d’une action de dividende. . . .  1

33. Monsieur Oscar Servotte, clerc de notaire, demeurant à
Romedenne, propriétaire d’une action de dividende........................ 1

34. Monsieur Jacques Van Gysel, sans profession, demeurant à 
Forest, rue de Serbie, n° 58, propriétaire de deux actions de capital
et de deux actions de dividende...........................................................  2 2

35. Monsieur Jacob-Eugène Claisse, négociant, demeurant à Tin-
tigny, propriétaire d’une action de c a p ita l..........................  1

36. Monsieur Joseph Carpentier, sans profession, demeurant à
Fiège, rue de la Casquette, n° 26, propriétaire de dix actions de divi
dende ......................................................................................................  10

37. Monsieur le Vicomte Paul Berryer, Ministre d’Etat, demeurant 
à Piège, propriétaire de cinq actions de capital et de cinq actions de
d iv id e n d e ......................................................................   5 5

38. Monsieur Constant Escaux, sans profession, demeurant à
Ixelles, rue de la Pevure, n° 51, propriétaire de deux actions de 
capital ..................................................................................................  2

39. Monsieur Gaston Collet, directeur général honoraire des 
finances au Ministère des Colonies, demeurant à Woluwe-Saint- 
Pambert, propriétaire de dix actions de capital et de cinq actions de
dividende ..............................................................................................  10 5

40. Monsieur Emile Malevez, notaire, demeurant à Namur, pro
priétaire de dix actions de ca p ita l....................................................... 10

41. Monsieur Maurice Dufranne, industriel, demeurant à Mons,
propriétaire de nonante-huit actions de cap ital....................................  98

42. Monsieur Paul Bodart, docteur en droit, demeurant à Pouvain, 
boulevard de Tervueren, n° 241, propriétaire de cinquante actions
de capital et de cent nonante-huit actions de dividende....................... 50 198

43. Monsieur Willy Friling, négociant, demeurant à Anvers, rue
d’Arenberg, n° 21, propriétaire de cinquante actions de dividende. 50

44. Monsieur le comte Emile Pe Grelle, propriétaire, demeurant 
à Anvers, rue de la Clef, propriétaire de cent actions de capital et de
cinquante actions de dividende...........................................................  100 50
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45- Madame veuve Théophile Bal, sans profession, demeurant à 
Berchem-lez-Anvers, avenue Cardinal Mercier, propriétaire de cin
quante actions de dividende............. .................................................  50

46. Madame Paule de Béthune, veuve de Monsieur Edmond 
Terlinden, sans profession, demeurant à Ixelles, avenue Géo Bernier, 
n° 6, propriétaire de trois cent quatre vingts actions de capital et de
cent quarante actions de dividende...................................................  380 140

47. Ta société en nom collectif R. Führmann-Marsily et Compag
nie, dont le siège est à Anvers, Kipdorp n° 40, propriétaire de cin
quante actions de dividende................• ............................................  50

48. Monsieur Pierre Clynans, ingénieur, demeurant à Bruxelles,
rue du Commerce, n° 23, propriétaire de cinq cent soixante-cinq 
actions de c a p ita l..................................................................................  565

49. Monsieur Paul Janssens, propriétaire, demeurant à Ixelles,
rue Vilain XIIII, n° n ,  propriétaire de cinquante-sept actions de 
capital ...................................................................................... . . . . 57

50. Monsieur Romain Brel, administrateur de sociétés, demeurant 
à Schaerbeek, avenue du Diamant, propriétaire de vingt-cinq actions
de c a p i t a l ...................................  25

51. Monsieur Henri Depage, employé de banque, demeurant à 
Bruxelles, rue Royale, propriétaire de quatre cent quatre vingt-quatre
actions de capital et de deux cent vingt-cinq actions de dividende. 484 225'

52. Monsieur Raoul Jorion, attaché à la Banque de Bruxelles,
demeurant à Bruxelles, propriétaire de douze actions de capital . . 12

53. Monsieur Henri Toman, sans profession, demeurant à Forest,
chaussée de Bruxelles, n° 285, propriétaire de cinquante actions de 
capital .................................................................................................. 50

54. Monsieur Jean-Vincent-Bouis Muller, directeur de la société
« Cominex » demeurant à Schaerbeek, avenue du Diamant, n° 78, 
propriétaire de dix actions de c a p it a l ..............................................  10

55- Monsieur Georges Dessart, ingénieur, demeurant à Anvers, 
quai Saint-Jean, n° 2, propriétaire de vingt-cinq actions de capital. 25

56 Monsieur Georges Dannier, administrateur de sociétés, demeu
rant à Bruxelles, rue des Patriotes, n° 38a, propriétaire de cinq 
actions de dividende...................................................................... ...  . 5

57. Monsieur Edmond Van Hoorebeke, propriétaire, demeurant 
à Gand, Place van Artevelde, n° 3, propriétaire de quinze actions de
capital et de dix actions de dividende................................................... 15 10

58. Monsieur Gustave de Marcken de Mercken, propriétaire, 
demeurant au chateau de Montjardin, à Remouchamps, propriétaire
de cinquante actions de dividende....................................................... 5°

59. Monsieur Albert Mesdach de ter Kiele, administrateur de la 
Caisse Générale de Reports et de Dépôts, demeurant à Bruxelles, 
rue d’Arlon, n° 86, propriétaire de trois cents actions de capital et
de soixante actions de dividende........................................................... 300 60

60. Monsieur François de Keersmaecker, administrateur de socié
tés, demeurant à Bruxelles, propriétaire de cinquante-cinq actions
de ca p ita l.................................................................................  55
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61. Monsieur Désiré De Schoonen, administrateur de sociétés,
demeurant à Uccle, avenue Congchamps, n° 81, propriétaire de cent 
trente-trois actions de ca p ita l............................................... ...  133

62. Monsieur Raymond Bausart, secrétaire général du Crédit 
Général du Congo, demeurant à Saint-Gilles, rue de l ’Aqueduc, n° 48, 
propriétaire de trente-quatre actions de capital et de dix actions de
dividende ..............................................................   34 10

63. Monsieur Paul Monin, employé, demeurant à Bruxelles, pro
priétaire de quatorze actions de ca p ita l...........................................  14

64. De Crédit Général du Congo, société anonyme, dont le siège est 
à Bruxelles, rue Royale, n° 66, propriétaire de six mille septante-neuf
actions de capital et de treize cent quarante actions de dividende . . 6079 1340

65. Monsieur Valère Gelders, administrateur de sociétés, demeu
rant à Couvain, propriétaire de vingt-neuf actions de capital et de
cinq actions de dividende......................................................................  29 5

66. Monsieur Albert Biebuyck, docteur en droit, demeurant à 
Ixelles, rue du Trône, n° 207, propriétaire de septgnte-cinq actions
de capital et de cent cinquante actions de dividende . ....................  75 150

67. Monsieur Joseph Babiarceyck, sans profession, demeurant à
Fontenay-sous-Bois, avenue Marigny, n° 115, propriétaire de neuf 
actions de c a p it a l ..................................................................................  9

68. Ra société G. Van Cauwenberghe et M. Denis, agents de
change, demeurant à Bruxelles, Montagne de la Cour, n° 25, proprié
taire de quatre vingt-cinq actions de dividende...............................  85

69. Monsieur Herman-William Marsilv, administrateur délégué 
de la Banque Centrale Anversoise, demeurant à Anvers, Longue rue
de l ’Hôpital, n° 20, propriétaire de cinquante actions de capital. . . 50

70. La Société Anonyme de Gérance et de Placements Financiers, 
dont le siège est à Anvers, rue Stoop, n° 1, propriétaire de cent
actions de dividende..............................................................................  100

71. Madame veuve Paul-Henry Van den Broeck, sans profession, 
demeurant à Couvain, rue des Joyeuses B/ntrées, n° xi, propriétaire
de trois actions de capital et de six actions de dividende................ 3 6

72. Monsieur Albin Gobron, contrôleur des Douanes, demeurant
à Vielsalm, propriétaire de dix actions de cap ital...............................  10

73. Monsieur Pierre Haegelsteen, ingénieur, demeurant à Bruxel
les, rue de la Coi, n° 155, propriétaire de cent cinquante actions de 
capital . ..............................................................................................  150

74. Monsieur Julien Roose, sans profession, demeurant à Bruges, 
rue Courte des Foulons, propriétaire de cinq actions de capital et de
cinq actions de dividende...................................................................  5 5

75. Mademoiselle Julienne Richard, sans profession, demeurant à
Luxembourg, rue de l ’Eau, n° 14, propriétaire de deux actions de 
capital . ..................................................................................................  2

76. Monsieur Valère Ségard, administrateur de sociétés, demeurant 
à Schaerbeek, Place de la Reine, n° 52, propriétaire de cinq cent 
quatre vingt-sept actions de capital et de six cent quarante-huit
actions de dividende..............................................................................  5^7 648
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77- Monsieur le Chevalier Emmanuel Demeure, administrateur 
de sociétés, demeurant à Bruxelles, rue Guimard, n° 13, propriétaire 
de deux cent quinze actions de ca p ita l....................... .......................  215

Messieurs le Baron Henri Eambert, Georges Plissart, William 
Thys, Mademoiselle Rouise Plissart ; Messieurs Pierre Orts, Paul 
Plissart, Jacob-Eugène Claisse, Joseph Carpentier ; Madame veuve 
Edmond l'erlinden, Messieurs Romain Brel, Raoul Jorion, Jean- 
Vincent-Rouis Muller, Georges Danhier, Désiré De Schoonen, Albert 
Biebuyck et Joseph Babiarcevk, tous prénommés, sont ici représen
tés par leur mandataire, Monsieur Pierre Clvnans, également pré
nommé, en vertu des pouvoirs lui conférés aux termes de seize pro
curations sous seing privé en date des dix-huit, vingt-deux, vingt- 
trois, vingt-quatre, vingt-cinq, vingt-six, vingt-sept et vingt-huit 
mars dernier.

Messieurs Alfred Bouvier, Robert Jeanty, Charles de Kerckhove,
Maurice Cluzeau et Maurice Dufranne, tous prénommés, sont ici 
représentés par leur mandataire Monsieur Valère Ségard, également 
prénommé, en vertu des pouvoirs lui conférés aux termes de six pro
curations sous seing privé en date des vingt-un, vingt-quatre et vingt- 
cinq mars dernier.

Messieurs Octave Bosquet, Edouard Bertrand, Emile Stassin, la 
Banque Gantoise de Crédit, la Banque d’Ostende et du Rittoral, la 
Banque de Bruxelles ; Messieurs Georges Thys, P'rançois Rampe- 
Platteau, Paul Henrotte, Mademoiselle Adrienne Colyn ; Messieurs 
Joseph Buekens, Oscar Servotte, Jacques Van Gysel, Willy Friling, 
le comte Emile Re Grelle ; Madame veuve Théophile Bal et la Société 
Führman-Marsily et la Société de Gérance et de Placements Finan
ciers, tous prénommés, sont ici représentés par leur mandataire 
Monsieur Herman-William Marsily, également prénommé, en vertu 
des pouvoirs lui conférés aux termes de dix-huit procurations sous 
seing privé en date des vingt-quatre, vingt-cinq, vingt-six et vingt- 
huit mars dernier.

Messieurs Réon t ’Serstevens, Maurice Soesman, René Wolff,
Paul Guillons et Compagnie, Rouis Rehembre, Remy van der Vaeren ; 
le Crédit Tirlemontois ; Messieurs Paul Glesener, Pierre Haegelsteen,
Julien Roose et Mademoiselle Julienne Richard, tous prénommés, 
sont ici représentés par leur mandataire, Monsieur le Chevalier 
Emmanuel Demeure, prénommé, aux termes de onze procurations 
sous seing privé en date des vingt-quatre, vingt-cinq, vingt-six, 
vingt-sept et vingt-huit mars dernier.

Messieurs Arthur Regrand, Marcel Devillers, le comte Joseph de 
Prêt Roose de Calesberghe, le vicomte Paul Berryer, Constant 
Escaux, Gaston Collet et Emile Malevez, prénommés, sont ici repré
sentés par leur mandataire Monsieur Albert Mesdach de ter Kiele, 
prénommé, aux termes de sept procurations sous seing privé en date 
des vingt, vingt-cinq, vingt-six et vingt-sept mars dernier.

Messieurs Henri Depage et Paul Janssens, prénommés, sont ici 
représentés par leur mandataire, Monsieur Valère Gelders, aux ter-
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mes de deux procurations sous seing privé en date des vingt-cinq 
et vingt-six mars dernier.

Messieurs Henri Toman, Edmond van Hoorebeke, Georges Des
sart, Gustave de Marcken et Mercken, Paul Monin, Van Cauwen- 
berghe et Denis, et le Crédit Général du Congo, sont ici représentés 
par Monsieur Raymond Bausart, aux termes de sept procurations 
sous seing privé en date des seize, vingt-deux, vingt-trois, vingt-cinq 
et vingt-huit mars dernier.

Madame veuve Paul Henry et Monsieur Albin Gobron, sont ici 
représentés par Monsieur Paul Bodart, aux termes de deux procu
rations sous seing privé en date des vingt-sept et vingt mars d e r n ie r .-------------------

Des originaux des soixante-neuf procurations sont ci-annexés. . 11.639 4-437

Soit ensemble : septante-sept actionnaires possédant ensemble onze mille six cent 
trente-neuf actions de capital et quatre mille quatre cent trente-sept actions de dividen
de.

Monsieur le président expose :

I. Que les convocations contenant l ’ordre du jour de la présente assemblée générale 
extraordinaire ont été faites, conformément à l’article vingt-quatre des statuts sociaux, 
par des annonces insérées deux fois, à huit jours d’intervalle au moins et huit jours 
avant l’assemblée, dans le Moniteur Belge, numéros des quinze et vingt-cinq, vingt-six 
mars mil neuf cent vingt-neuf ; l’Informateur, numéros des quinze et vingt-cinq /vingt 
six mars mil neuf cent vingt-neuf ; et l’Echo de la Bourse, numéros des quinze et vingt- 
quatre/vingt-cinq mars mil neuf cent vingt-neuf.

Monsieur le président dépose sur le bureau des numéros justificatifs du Moniteur 
Belge et des dits journaux.

II. —  Qu’en outre, des lettres missives ont été adressées huit jours avant l ’assem
blée aux actionnaires en nom, conformément à l ’article vingt-quatre des statuts sociaux.

III. —  Que les actionnaires présents ou représentés se sont conformés à l’article 
vingt-six des statuts sociaux pour le dépôt de leurs titres. IV.

IV. Que la présente assemblée générale extraordinaire de ce jour a été convoquée 
pour délibérer sur l ’ordre du jour suivant :

i°  Augmentation du capital à concurrence de cinq millions de francs pour le porter 
de dix millions de francs à quinze millions de francs, par la création de dix mille actions 
de capital nouvelles, d’une valeur nominale de cinq cents francs, en tout pareilles aux 
actions de capital existantes et qui seront créées jouissance premier janvier mil neuf 
cent vingt-neuf ; détermination des conditions et notamment du taux de ces dix mille 
actions nouvelles à émettre contre espèces.

2° Souscription par le Crédit Général du Congo des dix mille actions nouvelles à 
émettre contre espèces, à charge pour lui de les faire offrir en souscription publique 
aux porteurs des actions anciennes, à titre irréductible seulement dans la proportion 
d’une action nouvelle pour deux actions de capital anciennes, les autres conditions et 
les délais de cette souscription devant être déterminés par le conseil d’administration.

30 Pouvoirs à donner au conseil d’administration pour exécuter les résolutions 
prises sur les deux premiers objets à l ’ordre du jour.



4° Modifications des articles cinq et six des statuts pour les mettre en concordance 
avec les résolutions prises sous le primo de l ’ordre du jour, et avec l’exécution que ces 
résolutions auront reçue.

Modification de l ’article neuf des statuts pour le compléter comme suit :
« Des actions au porteur sont signées soit par deux administrateurs, soit par un ad- 

» ministrateur et un délégué spécial du conseil d’administration, l’une des signatures 
» pouvant être apposée au moyen d’une griffe ».

Modifications à l’article vingt-trois des statuts pour remplacer le second paragraphe 
de cet article par la disposition suivante :

« 1/assemblée générale ordinaire et annuelle a lieu le premier lundi du mois de juillet, 
» à onze heures, et si ce jour est un jour férié, le lendemain, à la même heure ».

5° Démission d’un commissaire et nomination d’un commissaire.
6° Divers.

V. —  Que sur les vingt mille actions de capital et les huit mille actions de dividende 
constituant l ’intégralité du capital social, il est représenté onze mille six cent trentet 
neuf actions de capital et quatre mille quatre cent trente-sept actions de dividende, soi- 
plus de la moitié du capital social dans chacune des catégories d’actions.

Qu’en conséquence, la présente assemblée générale extraordinaire peut valable
ment délibérer sur les objets portés à l’ordre dit jour.

VI. —  Que les actions de capital et les actions de dividende ont chacune droit à 
une voix et que les actionnaires ne peuvent prendre part au vote que dans les limites 
indiquées à l’article septante-quatre des lois belges coordonnées sur les sociétés commer
ciales.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, Monsieur le Président propose 
à celle-ci d’aborder l’examen des objets soumis à sa délibération.

D’assemblée, délibérant, prend successivement les résolutions suivantes :

P r e m iè r e  r é s o l u t io n .

D’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cinq millions de 
francs, pour le porter de dix millions de francs à quinze millions de francs, par la 
création de dix mille actions de capital nouvelles de cinq cents francs chacune, qui 
seront émises contre espèces, au prix de neuf cent quinze francs chacune.

Des actions de capital nouvelles ainsi créées seront en tout pareilles aux actions de 
capital actuellement existantes ; elles seront créées jouissance au premier janvier mil 
neuf cent vingt-neuf et jouiront des mêmes droits et avantages que les actions de capital 
anciennes à partir de la même date.

Élles seront souscrites par le Crédit Général du Congo, prénommé, à charge par lui 
de les offrir ou de les faire offrir en souscription publique, au prix de mille francs par 
titre, à titre irréductible seulement, dans la proportion d’une action nouvelle pour deux 
actions de capital anciennes, les autres conditions et les délais de cette souscription 
publique devant être déterminés 2>ar le conseil l ’administration de la Brasserie de 
Déopoldville.

d é l i b é r a t i o n .

Cette première résolution est prise à l ’unanimité des voix dans chacune des catégo
ries d’actions de capital et de dividende.



—  676 —

SOUSCRIPTION.

Et à l ’instant, est ici intervenu le Crédit Général du Congo, prénommé, ici représenté 
par son mandataire Monsieur Raymond Bausart, également prénommé, en vertu des 
pouvoirs lui conférés aux termes de la procuration prérappelée en date du seize mars 
dernier.

Lequel, après avoir entendu lecture de ce qui précède, a déclaré souscrire pour et au 
nom du Crédit Général du Congo, les dix mille actions de capital nouvelles, créées par 
la résolution qui précède, au prix de neuf cent quinze francs chacune, à charge par le 
Crédit Général du Congo de les offrir ou de les faire offrir, en souscription publique 
aux porteurs d’actions de capital anciennes et ce dans les conditions prévues à la réso
lution qui précède.

Les comparants et intervenants déclarent et reconnaissent que le Crédit Général du 
Congo a intégralement libéré, sur base de neuf cent quinze francs par titre, chacune 
des actions de capital nouvelles souscrites en son nom, et Messieurs Pierre Clynans, 
Valère Ségard, Herman-William Marsily, François De Keersmaecker, et Paul Bodart, 
tous prénommés et membres du conseil d’administration de la Brasserie de Léopoldville, 
ici présents, déclarent et reconnaissent que la somme de neuf millions cent cinquante 
mille francs, montant de ces libérations, se trouve dès à présent à la libre disposition 
de la société « Brasserie de Léopoldville ».

En conséquence de ce qui précède, les comparants et intervenants constatent et re
quièrent les notaires soussignés d’acter que le capital de la société congolaise «Brasserie 
de Léopoldville », se trouve porté à quinze millions de francs, représenté par trente 
mille actions de capital de cinq cents francs chacune et par huit mille actions de dividende 
sans désignation de valeur.

D e u x iè m e  r é s o l u t io n .

L ’assemblée donne au conseil d’administration de la société congolaise : « Brasserie 
de Léopoldville » les pouvoirs nécessaires à l ’effet de prendre toutes les mesures utiles 
en vue d’assurer l ’exécution de la première résolution qui précède.

DÉLIBÉRATION.

Cette deuxième résolution est prise à l ’unanimité des voix dans chacune des catégories 
d’actions de capital et d’actions de dividende.

T r o is iè m e  r é s o l u t io n .

Par suite de l’augmentation de capital ci-dessus constatée, l’assemblée décide d’ap
porter aux statuts les modifications suivantes :

i° Le premier paragraphe de l’article cinq est remplacé par la disposition suivante :

A r t . 5. —  IYe capital est de cpiinze millions de francs, représenté par trente mille 
actions de capital de cinq cents francs chacune.

20 L ’article six des statuts est supprimé et remplacé par la disposition suivante :

A r t . 6. —  Les trente mille actions de capital ont été souscrites en espèces, de la 
manière suivante et sont entièrement libérées, savoir :
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Huit mille lors de la constitution de la société.
Quatre mille lors de l’augmentation de capital décrétée par l ’assemblée générale 

extraordinaire du vingt-quatre juillet mil neuf cent vingt-cinq.
Huit mille lors de l ’augmentation de capital décrétée par l’assemblée générale extra

ordinaire du cinq octobre mil neuf cent vingt-six.
Dix mille lors de l ’augmentation de capital décrétée par l’assemblée générale extraor

dinaire du trois avril mil neuf cent vingt-neuf.
Des huit mille actions de dividende ont été réparties de la manière suivante :
Quatre mille aux souscripteurs d’actions de capital à l ’acte constitutif de la société, 

à raison d’une action de dividende pour deux actions de capital à titre d’avantage 
particulier attaché à leur souscription.

Quatre mille au Crédit Général du Congo en rémunération des études faites par lui 
en vue de la constitution de la société.

DÉDIBÉRATION.

Chacune de ces modifications aux statuts est adoptée à l’unanimité des voix dans 
chacune des catégories d’actions de capital et d’actions*de dividende.

Q u a t r iè m e  r é s o l u t io n .

D’assemblée décide en outre d’apporter les autres modifications suivantes aux statuts 
sociaux :

i°  Il est ajouté à l ’article neuf un nouvel alinéa conçu comme suit :
« Des actions au porteur sont signées soit par deux administrateurs, soit par un admi- 

» nistrateur et un délégué spécial du conseil d’administration, l ’une des signatures 
» pouvant être apposée au moyen d’une griffe ».

2° De deuxième alinéa de l’article vingt-trois est supprimé et remplacé par le texte 
suivant :

« D’assemblée générale ordinaire et annuelle a lieu le premier lundi du mois de juillet 
» à onze heures, et si ce jour est un jour férié, le lendemain à la même heure ».

DÉDIBÉRATION.

Chacune de ces modifications aux statuts est adoptée à l’unanimité des voix dans 
chacune des catégories d’actions de capital et d’actions de dividende.

Cin q u iè m e  r é s o l u t io n .

D’assemblée accepte la démission présentée par Monsieur le Marquis Édouard de 
Beaucorps, propriétaire, demeurant à Woluwe-Saint-Pierre, e i qualité de commissaire 
de la société et elle désigne en son remplacement et pour achever son mandat, Monsieur 
le Chevalier Emmanuel Demeure, prénommé, ici présent et qui accepte.

DÉDIBÉRATION.

Cette dernière résolution est prise à l’unanimité des voix.



Les frais, dépenses, rémunérations et autres charges à résulter de l’augmentation de 
capital ci-dessus constatée s’élèvent approximativement à cent mille francs.

La séance est levée à onze heures et demi.
Dont procès-verbal.
Dressé lieu et date que dessus.
Lecture faite, les membres du bureau ont signé avec l ’intervenant, les actionnaires 

qui en ont fait la demande, les membres présents du conseil d’administration et nous, 
notaires, la minute des présentes étant demeurée à Maitre Taymans.

Suivent les signatures.

Enregistré à Bruxelles, deuxième bureau, le cinq avril 1929, volume 1228, folio 2, 
case 6, huit rôles, un renvoi. Reçu : douze francs cinquante centimes.

Le Receveur a fi.,
(S.) D e e p e r d a n g e .

Pour expédition conforme délivrée 
sans les annexes.

Sceau. (S.) A. T a y m a n s .

Vu par nous : Joseph Gilson, président du tribunal de i re instance séant à Bruxelles, 
pour légalisation de la signature de M. Taymans, notaire à Bruxelles.

Bruxelles, le 25 avril 1929.
Sceau. (S.) J. G ie s o n .

Vu au Ministère de la Justice pour légalisation de la signature de M. Gilson, apposée 
d’autre part.

Bruxelles, le 29 avril 1929.
Le Directeur,

Sceau. (S.) F e r n a n d  T o u s s a in t .

Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée ci-dessus.

Bruxelles, le 29 avril 1929.
Pour le Ministre :

Sceau du Le Chef de Bureau délégué,
Ministère P e ë t e r s .

des Colonies. Droit perçu : fr. 10.

D É C L A R A T I O N  P O U R  O R D R E .
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Compagnie générale de l ’Équateur « Cogequator ».

(Société congolaise par actions à responsabilité limitée), 

Etablie à Coquilhatville (Congo Belge).

Siège administratif à Ixelles, rue de Dublin, n° 36.

RÉDUCTION DU CAPITAL SOCIAL. —  MODIFICATIONS AUX STATUTS.

(Arrêté royal du 8 mai 1929.)

L ’an mil neuf cent vingt-neuf, le vingt-sept mars.
Par devant maître Jacques Richir, notaire à Bruxelles.
Én son étude, à Bruxelles, Boulevard de Waterloo, n° 77.

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la « Compagnie 
Générale de l’Equateur » (Cogéquator), société congolaise par actions à responsabilité 
imitée, ayant son siège social à Coquilhatville (Congo Belge) et son siège administratif 
i Ixelles-Bruxelles, rue de Dublin, n° 36, constituée suivant acte reçu par le notaire 
Richir soussigné, le dix-huit juin mil neuf cent vingt-huit, dont les statuts ont été 
oubliés aux annexes du Bulletin Officiel du Congo Belge du quinze octobre mil neuf cent 
/ingt-huit et aux annexes du Moniteur Belge des vingt-deux, vingt-trois, vingt-quatre 
uillet mil neuf cent vingt-huit, acte numéro 10810 ; statuts approuvés par arrêté royal 
lu quatre septembre mil neuf cent vingt-huit, Bulletin Officiel du Congo Belge du 
quinze octobre mil neuf cent vingt-huit, annexes du Moniteur Belge du quatre octobre 
nil neuf cent vingt-huit, acte numéro 13106 ; les dits statuts modifiés par acte reçu 
/ar le notaire Vanisterbeek, à Bruxelles, le cinq décembre mil neuf cent vingt-huit, 
oublié aux annexes du Moniteur Belge des trente, trente-un décembre mil neuf cent 
/ingt-huit, numéro 16704, modifications approuvées par arrêté royal du vingt-six 
évrier mil neuf cent vingt-neuf.

La séance est ouverte à seize heures et demie sous la présidence de Monsieur Georges 
Can der Kerken, avocat à la Cour d’Appel de Bruxelles, professeur à l ’Université de 
land et à l’Université Coloniale d’Anvers, demeurant à Ixelles, rue Antoine Labarre, 
i° 25.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Georges Lafontaine, admi- 
îistrateur de sociétés, demeurant à Ixelles-Bruxelles, n° 9, rue de l’Orge, et comme scru- 
:ateurs, Messieurs Léon Moreau, avocat, demeurant à Schaerbeek, n° 19, avenue Félix 
Marchai, et Georges Pelgrims, agent de change agréé, demeurant à Bruxelles, n° 30, 
ue Marché-aux-Poulets.

Sont. présents ou représentés les actionnaires suivants, qui possèdent ensemble la 
;otalité des actions de capital de cent francs ou de première série, la totalité des actions 
le capital de cinq cents francs ou de deuxième série et la totalité des parts béné
ficiaires.
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1. Monsieur Charles Aughuet, agent de change agréé,
demeurant à Bruxelles, n° 51, rue de Trêves, possesseur de 
cinquante actions de cinq cents francs et vingt-cinq parts 
bénéficiaires ..........................................................................

2. Monsieur Gérard Bertoulle, avocat à la Cour d’Appel, 
demeurant à Bruxelles, n° 54, rue de l ’Aurore, possesseur 
de cent actions de cent francs, quatre vingts actions de 
cinq cents francs et cent douze parts bénéficiaires . . . .

3. Monsieur Raymond Biname, expert comptable, de
meurant à Etterbeek, n° 61, rue Général Capiaumont, pos
sesseur de cent vingt actions de cent francs, nonante-six 
actions de cinq cents francs et trois cent cinquante parts 
bénéficiaires ..........................................................................

4. Ra Société des Bois et Produits du Mayumbe (Bo- 
proma), société congolaise à responsabilité limitée, ayant 
son siège social à Rukula M’Bavu (Congo Belge) et son siège 
administratif à Bruxelles, n° 39, rue du Pépin, possesseur 
de deux cents actions de cent francs, cent soixante actions 
de cinq cents francs et cent vingt-cinq parts bénéficiaires .

5. Monsieur Maurice Boulvin, directeur de banque,
demeurant à Nivelles, n° 5, place Saint-Paul, possesseur de 
douze parts bénéficiaires.......................................................

6. Monsieur Stanislas Broes, directeur de société colo
niale, demeurant à Coquilhatville (Congo Belge), possesseur 
de huit cent cinquante actions de cent francs, six cent 
quatre vingts actions de cinq cents francs et quatre cent 
vingt-cinq parts bénéficiaires...............................................

7. Monsieirr Nérac Brognier, propriétaire, demeurant à
Hyon-Ciply, route de Mons, possesseur de cent cinquante 
actions de cent francs, cent vingt actions de cinq cents 
francs et cinquante parts bénéficiaires...............................

8. Monsieur I,éon Brose, propriétaire, demeurant à 
Schaerbeek, n° 114, rue du Progrès, possesseur de cinquante 
actions de cinq cents francs et vingt-cinq parts bénéficiaires.

9. Monsieur Joseph Chambille, avocat-avoué, demeurant
à Nivelles, rue Saint-André, possesseur de vingt actions de 
cent francs, seize actions de cinq cents francs et dix parts 
bénéficiaires ..........................................................................

Actions de Actions de
cent frs cinq œ nt fre

50

100 80

120 96

200 160

850 680

150 120

50

20 16
10. Monsieur Marcel Collet, architecte, demeurant à

Uccle, n° 78, rue Stanley, possesseur de vingt actions de 
cent francs, seize actions de cinq cents francs et dix parts 
bénéficiaires ..........................................................................

11. .Monsieur Gaston Croes, employé, demeurant à Ixel-
les, n° 58, rue de la Couronne, possesseur de vingt actions 
de cinq cents francs et dix parts de fondateur....................

12. Monsieur Jules Debroux, maçon, demeurant à Mar-
baix, Brabant, possesseur de cent actions de cent francs, 
quatre-vingts actions de cinq cents francs et trente-deux 
parts bénéficiaires...................................................................

20 16

20

100
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25

112

350

125

12

425

50

25

10

10

10

80 32
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13. Monsieur Paul de Burlet, propriétaire, demeurant à
Nivelles, n° 2, rue vSaint-Georges, possesseur de vingt 
actions de cent francs, seize actions de cinq cents francs et 
dix parts bénéficiaires...........................................................

14. Madame Berthe Denayer, sans profession, demeurant 
à Ixelles, n° 25, rue Antoine Babarre, possesseur de dix 
actions de cinq cents francs et cinq parts bénéficiaires. . .

, 15. Monsieur Auguste De Parade, commerçant, à Coquil- 
hatville (Congo Belge), possesseur de deux mille sept cents 
actions de cent francs, deux mille cent soixante actions de 
cinq cents francs et dix-huit cent treize parts bénéficiaires.

16. Monsieur Georges Deprez, docteur en médecine,
demeurant à Ixelles, n° 102, rue de Tenbosch, possesseur 
de deux cent nonante actions de cent francs, deux cent 
trente-deux actions de cinq cents francs et trois cent seize 
parts bénéficiaires...................................................................

17. Monsieur Auguste Dupierreux, propriétaire, demeu
rant à Genappe, n° 40, rue Joseph Berger, possesseur de 
vingt actions de cent francs, seize actions de cinq cents 
francs et dix parts bénéficiaires...........................................

18. Madame Hélène Dupont, sans profession, demeurant
à Ixelles, n° 25, rue Maraîchère, possesseur de dix actions 
de cinq cents francs et cinq parts bénéficiaires....................

19. Da société en nom collectif « B. Duson et P. Demondt », 
commerçants, à Bruxelles, n° 19, rue des Petits Carmes, 
possesseur de cent actions de cent francs, quatre vingts 
actions de cinq cents francs et vingt parts bénéficiaires. .

20. Monsieur Jules Pouvez, employé, demeurant à Ixel-
les, n° 18, rue Victor Giron, possesseur de cent trente actions 
de cent francs, cent six actions de cinq cents francs et soi
xante-six parts bénéficiaires...................................................

21. Monsieur Michel Gilly, lieutenant-colonel, demeurant 
à Schaerbeek, n° 274, boulevard Général Wahis, possesseur 
de quarante actions de cent francs, trente-de.ux actions de 
cinq cents francs et cent vingt-cinq parts bénéficiaires. .

22. Monsieur Willy Graff, directeur de société, demeu
rant à Woluwe-Saint-Bambert, avenue du Castel, posses
seur de cent cinquante actions de cent francs, cent vingt 
actions de cinq cents francs et six cents parts bénéficiaires.

23. Monsieur le Marquis Pierre Impériali des Princes de
Francavilla, propriétaire, demeurant à Woluwe-Saint- 
Pierre, n° 268bis, avenue de Tervueren, possesseur de cent 
actions de cent francs, quatre vingts actions de cinq cents 
francs et deux cent douze parts bénéficiaires........................

24. Monsieur Georges Bafontaine, préqualifié, possesseur
de quatre cents actions de cent francs, trois cent vingt 
actions de cinq cents francs et sept cent cinquante parts 
bénéficiaires ..................................................................

20 16

10

2.700 2.160

290 232

20 16

10

100 80

130 106

40 32

150 120

100 80

400 320

10

5

1.813

316

10

5

20

66

125

600

212

750



—  682 —

3.700
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320

25. Monsieur Albert Rambotte, avocat, demeurant à
Nivelles, rue Georges Williame, possesseur de vingt actions 
de cent francs, seize actions de cinq cents francs et dix 
parts bénéficiaires................................................................... 20 16

26. Monsieur Màrcel Roumaye, avocat, demeurant à
Bruxelles, n° 26, avenue Emile Duray, possesseur de quatre 
mille cinq cents actions de cent francs, trois mille sept cents 
actions de cinq cents francs et deux mille neuf cents parts 
b én éficia ires..........................................................................  4.500

27. Monsieur Albéric Mengé, planteur, demeurant à 
Bikoro (Bac Tumba, Congo Belge), possesseur de quinze 
cents actions de cinq cents francs et mille parts bénéficiaires

28. Monsieur Jules Minne, brasseur, demeurant à Grand
irez, possesseur de quatre cents actions de cent francs, 
trois cent vingt actions de cinq cents francs et cent trente- 
deux parts bénéficiaires.......................................................  400

29. Monsieur Réon Moreau, préqualifié, possesseur de
cinquante actions de cinq cents francs et vingt-cinq parts 
b én éficia ires..........................................................................  50

30. Monsieur René Morelle, directeur de société, demeu
rant à Ixelles, n° 23, rue René Dubreuçq, possesseur de trois 
cent trente actions de cent francs, deux cent douze actions 
de cinq cents francs et douze cent quarante parts béné
ficiaires .............................................................................. . 330

31. Madame Réon Moreau, sans profession, demeurant
à Ixelles, n° 23, rue René Dubreuçq, possesseur de quarante 
actions de cent francs, trente-deux actions de cinq cents 
francs et deux cent vingt-cinq parts bénéficiaires................ 40

32. Monsieur Rouis Parant, inspecteur, demeurant à
Coquilbatville (Congo Belge) possesseur de six mille cin
quante actions de cent francs, quatre mille cent trente 
actions de cinq cents francs et trois mille trois cent sep
tante-cinq parts bénéficiaires...............................................  6.050

33. Monsieur Georges Pelgrims, préqualifié, possesseur
de six cents actions de cent francs, deux cent vingt actions 
de cinq cents francs et dix-huit cent cinquante-quatre 
parts bénéficiaires................................................................... 600

34. Monsieur Victor Périer, exportateur-importateur,
demeurant à Schaerbeek, n° 47, rue Réon Frédéricq, pos
sesseur de cinquante parts bénéficiaires...............................

35. Monsieur Réopold Rigot, commerçant, demeurant à 
Saint-Gilles-lez-Bruxelles, avenue Ducpétiaux, n° 32, pos
sesseur de cinquante actions de cent francs, quarante actions
de cinq cents francs et seize parts bénéficiaires................ 50 40

36. Monsieur Paul Edouard Swarth, expert comptable,
demeurant à Ixelles, n° 173, rue du Trône, possesseur de 
cinquante parts bénéficiaires...............................................
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3 7 - Monsieur Louis Stettler, agent commercial, demeu
rant à Bruxelles, n° 105, rue du Marché au Charbon, pos
sesseur de quarante actions de cent francs/ trente-deux 
actions de cinq cents francs et douze parts bénéficiaires. .

38. La Société Belge d’Entreprises Coloniales, société
anonyme, établie à Schaerbeek-Bruxelles, rue Lefrancq, 
n° 59, possesseur de trois cents actions de cinq cents francs 
et cent cinquante parts bénéficiaires...............................

39. Le « Syndicat Equateur » (Van der Kerken, Pelgrims
et Morelle), association en participation momentanée, 
établie à Ixelles, n° 36, rue de Dublin, possesseur de deux 
cent cinquante parts bénéficiaires..................................

Ici représenté par ses trois associés Messieurs Van 
der Kerken, Pelgrims et Morelle, préqualifiés.

40. Madame Paul Toisoul, sans profession, demeurant
à Ixelles, n° 33, rue Victor Greyson, possesseur de cinquante 
actions de cent francs, quarante actions de cinq cents 
francs et seize parts bénéficiaires............. 1 ....................

41. Madame Sidonie Van Herpe, directrice de la Mater
nité à l’Hôpital Civil d’Ixelles, demeurant à Ixelles, rue du 
Cygne, possesseur de dix actions de cinq cents francs et 
cinq parts bénéficiaires...................................................

42. Monsieur Georges Van der Kerken, préqualifié, pos
sesseur de trois cent soixante actions de cent francs, deux 
cent trente-huit actions de cinq cents francs et deux mille 
cinquante-six parts bénéficiaires.....................................

4 3 . Monsieur Eugène Van Meerbeek, administrateur de
sociétés, demeurant à Ixelles, n° 32, avenue Louise, posses
seur de trois cents actions de cent francs et onze cent trente- 
quatre parts bénéficiaires..................................: . . .

44. Monsieur Jean Verheyden, entrepreneur, demeurant
à Bruxelles, n° 31, Chaussée d’Etterbeek, possesseur de 
vingt actions de cent francs, seize actions de cinq cents 
francs et six parts bénéficiaires.....................................

45. Monsieur Nestor Williquet, fermier, demeurant à
Ligny, possesseur de cent quatre-vingts actions de cent 
francs, cent quarante-quatre actions de cinq cents francs 
et soixante parts bénéficiaires.........................................

46. Monsieur Antoine Williquet, fermier, demeurant à
Ligny, possesseur de cinquante actions de cent francs, 
quarante actions de cinq cents francs et seize parts béné
ficiaires .......................................................................

47. Monsieur Michel Wittouck, propriétaire, demeurant
à Bruxelles, n° 20, boulevard de Waterloo, possesseur de 
sept cent dix actions de cinq cents francs et trois cents parts 
bénéficiaires ................................................................

Soit ensemble : dix-huit mille cinq cents actions de cent 
francs, seize mille trois cents actions de cinq cents francs et 
vingt mille parts bénéficiaires........................................
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Messieurs Aughuet, Binamé, Graff, Périer, Swarth et Van Meerbeek, préqualifiés, 
sont ici représentés par Monsieur Pelgrims, préqualifié, leur mandataire en vertu de 
six procurations sous seing privé. ^

Ra Société des Bois et Produits du Mayumbe, Messieurs Croes et Denayer,’ Madame 
Dupont, Monsieur Mengé, la Société Belge d’Entreprises Coloniales, Madame Van 
Herpe et Monsieur Wittouck, préqualifiés, sont ici représentés par Monsieur Van der 
Kerken, préqualifié, leur mandataire en vertu de huit procurations sous seing privé.

Messieurs Broes, Brognier, Brose, Debroux, Deprez, la société en nom collectif 
Duson et Demondt, Messieurs Pouvez, Minne, Rigot, Stettler, Madame Toisoul, Mes
sieurs Verheyden, Nestor Williquet et Antoine Wïlliquet, préqualifiés, sont ici repré
sentés par Monsieur Morelle, préqualifié, leur mandataire en vertu de quatorze procura
tions sous seing privé.

Messieurs Chambille, Collet, de Burlet, Dupierreux, Bain botte et Parant, préqualifiés, 
sont ici représentés par Monsieur Boulvin, préqualifié, leur mandataire en vertu de 
six procurations sous seing privé.

Messieurs De Parade et Gilly, préqualifiés, sont ici représentés par Monsieur Rafon- 
taine, préqualifié, leur mandataire en vertu des pouvoirs insérés dans la convention 
ci-après mentionnée et en vertu d’une procuration sous seing privé.

Monsieur le Marquis Impériali et Madame Moreau, sont ici représentés par Monsieur 
Moreau, et Monsieur Boumaye par Monsieur Bertoulle, tous préqualifiés, en vertu de 
trois procurations sous seing privé.

Toutes ces procurations demeureront ci-annexées.

I. —  Monsieur le président expose que le présente assemblée a pour ordre du jour :
Réduction du capital social, d’une part par l’annulation d’une partie des apports

faits dans l'acte constitutif de la société par Monsieur Auguste De Parade ; et d’autre 
part par l’annulation correspondante de deux mille actions de capital de cent francs 
ou de première série et de seize cents actions de capital de cinq cents francs ou de 
deuxième série.

II. —  Monsieur le président constate que toutes le actions de cent francs ou de 
première série et de cinq cents francs ou de deuxième série formant le capital social, 
et toutes les parts bénéficiaires, étant les trois seules catégories de titres créées, sont 
possédées par les actionnaires présents ou représentés à l ’assemblée et que, par consé
quent, aucune justification n’est nécessaire ni pour les convocations, ni pour les formali
tés relatives à la présence personnelle ou à la représentation à la présente assemblée 
des actionnaires ou porteurs de parts bénéficiaires.

Ra présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut délibérer valable
ment sur les objets portés à l’ordre du jour. III.

III. —  Monsieur le président expose que Monsieur De Paradera reconnu se trouver 
dans l’impossibilité‘ de rendre quittes et libres de charges, ainsi qu’il l’avait promis, 
la partie des apports qu’il a fait à la société dans son acte constitùtif sous les numéros 
un, deux, quatre et cinq, ci-après détaillés.

Qu'eu égard à la dite impossibilité, Monsieur De Parade et la société représentée 
par son mandataire en Afrique, Monsieur Georges Bafontaine, se sont mis d’accord pour, 
d’une part annuler la partie sus-indiquée des apports de Monsieur De Parade, et d’autre 
part annuler aussi les actions attribuées à Monsieur De Parade en rémunération de la 
partie des apports non réellement effectuée, soit deux mille actions de capital de cent
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francs ou de première série, et seize cents actions de capital de cinq cents francs ou de 
deuxième série.

Que l’accord dont il s'agit, conclu à Coquilhatville le vingt-deux février mil neuf 
cent vingt-neuf, doit, pour pouvoir être exécuté, recevoir notamment l ’approbation 
de la société, approbation à donner par une assemblée générale extraordinaire.

Après l ’exposé qui précède, l’assemblée a pris à l ’unanimité, les délibérations suivantes:
i°  Elle décide de joindre au présent procès-verbal un exemplaire de la convention 

du vingt-deux février dernier dont il s’agit ci-dessus. Cet exemplaire a été remis au 
notaire soussigné et il demeurera annexé aux présentes.

2° Elle approuve la dite convention pour être exécutée intégralement dans toutes 
ses parties.

3° En conséquence, elle annule les apports faits dans l’acte constitutif de la société 
par Monsieur De Parade, en tant que ces apports portaient sur :

1) Deux terrains en propriété situés dans la circonscription urbaine de Coquilhat
ville, à Bandaka-Kole, savoir :

a) un terrain d’une superficie de septante-cinq ares, situés sur l’avenue de Coquil
hatville à Eala, ayant septante-cinq mètres de façade sur cent mètres de profondeur.

Monsieur De Parade est enregistré au volume VIII, folio i l ,  du vingt-sept août mil 
neuf cent vingt-cinq, comme étant propriétaire de ce terrain, pour l’avoir acquis moyen
nant le prix de dix mille cinq cents francs suivant contrat V 126, intervenu entre lui et 
le gouvernement de la Colonie, le vingt-huit mars mil neuf cent vingt-cinq.

b) un terrain d’une superficie de quarante-deux ares, situé sur l’avenue de Coquil
hatville, à côté du terrain précédent, ayant quarante-deux mètres de façade sur cent 
mètres de profondeur.

Monsieur De Parade est enregistré au volume VIII, folio 14, du seize septembre mil 
neuf cent vingt-cinq, comme étant propriétaire de ce terrain, pour l’avoir acquis 
moyennant le prix de deux mille cinq cent vingt francs, suivant contrat V 137, interv?nu 
entre lui et le gouvernement de la Colonie, le quinze septembre mil neuf cent vingt- 
cinq. .

2) Un terrain à  usage industriel en location, situé à Bandaka-Kole, à la limite de la 
circonscription urbaine de Coquilhatville, sur l ’avenue de Coquilhatville à  Eala, et 
contenant deux hectares vingt-cinq ares, avec option d’achat à  raison de un francs 
le mètre carré, ainsi qu’il résulte d’un contrat de bail numéro U 1369, intervenu le 
dix octobre mil neuf cent vingt-quatre entre le gouvernement de la Colonie du Congo 
Belge et Monsieur De Parade, et d’une lettre du gouverneur de la Province numéro 
E 3373, du quinze octobre mil neuf cent vingt-cinq.

3) Un hôtel-restaurant situé sur le terrain de septante-cinq ares, appartenant en 
propriété à  Monsieur De Parade et situé sur la route de Coquilhatville à  Eala, cité 
déjà ci-dessus, comprenant douze pièces, (chambres à coucher, salons particuliers, 
salle de séjour, bâtiment annexe possédant douze chambres pour voyageurs, dépendan
ces, cuisines, magasins, salles de bain, chambre de domestiques),’construit en matériaux 
durables.

4) Un magasin de gros et un magasin de détail, construits en matériaux durables 
et situés sur le terrain de septante-cinqfares, appartenant en propriété à Monsieur De 
Parade, à Coquilhatville, route de Coquilhatville à Eala, déjà citée.

40 En conséquence encore, elle réduit le capital social d’une valeur nominale de un 
million de francs, valeur correspondant à la partie des apports annulés.
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5° Elle décide de détruire en représentation de la susdite réduction de capital deux 
mille actions de capital de cent francs, portant les numéros i  à ioo et 2101 à 4000, et 
seize cents actions de capital de cinq cents francs portant les numéros 1041 à 2640.

Des deux mille et seize cents actions ainsi annulées étant toutes nominatives, il sera 
fait immédiatement dans le registre d’actionnaires les mentions d’annulation néces
saires par les soins du conseil d’administration.

Des certificats relatifs aux actions annulées ont eux-mêmes été à l’instant détruits par 
lacération.

6° Comme complément des résolutions ci-dessus et conformément à la convention 
précitée, l’assemblée décide encore de renoncer à toute action en dommages-intérêts 
du chef de l’inexécution par Monsieur De Parade de ses obligations d’apporteur relative
ment aux biens ci-dessus décrits, et ce, moyennant la cession pure et simple que le 
mandataire de Monsieur De Parade fait, par les présentes, de tous les droits de son 
mandant sur un terrain de dix-sept ares cinquante centiares septante-cinq millièmes, 
appartenant au Gouvernement de la Colonie et loué, avec option d’achat, à Monsieur 
De Parade pour une durée de deux ans, suivant contrat de bail numéro B 3746 du dix- 
sept septembre mil neuf cent vingt-huit.

70 Par suite des décisions ci-avant, l ’assemblée décide que, pour l ’avenir, il est apporté 
aux statuts sociaux les modifications suivantes :

De texte de l ’article cinq sera :

« A r t . 5. —  De capital social, fixé à neuf millions de francs, est divisé en seize mille 
» cinq cents actions de capital de cent francs ou de première série, et quatorze mille 
» sept cents actions de capital de cinq cents francs ou de deuxième série. Il est en outre 
» créé vingt mille parts bénéficiaires, sans désignation de valeur, dont le nombre ne 
» pourra jamais être augmenté, même par voie de modification aux statuts. Des ac- 
» tionnaires ne sont tenus qu’à concurrence de leurs mises. »

De texte de l'article huit, littera A, sera :

« A r t . 8. —  A. —  Monsieur Auguste De Parade, commerçant, demeurant à Anvers, 
» rue Haute, numéro 24, pour lequel se porte fort Monsieur Douis Parant, préqualifié, 
» apporte à la société, qui accepte :

« i°  Deux terrains situés à Bandaka-Kole, sur la route de Coquilhatville à Eala, 
» loués par le Gouvernement de la Colonie du Congo Belge à Monsieur De Parade avec 
» promesse de vente, selon prix à déterminer, respectivement en mars et avril mil neuf 
» cent vingt-neuf, selon les clauses des contrats ci-après mentionnés et prescriptions 
» de l’arrêté royal du trois décembre mil neuf cent vingt-trois, savoir :

» a) un terrain contenant en superficie huit hectares septante-cinq ares, ainsi qu'il 
» résulte d’un contrat numéro B- 1368 du dix octobre mil neuf cent vingt-quatre, 
» intervenu entre le Gouvernement de la Colonie du Congo Belge et Monsieur De 
» Parade.

» b) un terrain contenant en superficie trente-neuf hectares quinze ares, ainsi 
» qu’il résulte d’un contrat numéro B 1193 du sept octobre mil neuf cent vingt-quatre,
» intervenu entre le Gouvernement de la Colonie du Congo Belge et Monsieur De 
» Parade.

» Ces terrains sont, à concurrence du tiers, couverts de palmeraies, vergers et cultures.
» 2° Divers comptoirs pour l’achat et la vente, construits en matériaux du pays 

» et situés et établis sur des terrains loués par le Gouvernement de la Colonie à Monsieur 
» De Parade, savoir :
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» Rivière Momboya :
» Factoreries à Wafania, Jete, Bessow, Bonguidji, Monkoto, Isaka, Gunda, Besongo, 

» Besangi.
» Rivière Busura :

» Bangu rive, Bangu intérieur, Boleke rive, Boleke intérieur.
» Rivière Ikelemba :

» Monzambi, Boyengé.
» Rivière R uki :

» Kombo.
» Territoires de Bokatola :

» Bokatola.
» Rivière N 'G ir i :

» Bomongo.
» Irebu  :

» Camp d’Irebu.
» 3° Une scierie et un atelier de menuiserie, situés à Bandaka-Kole, à la limite de la 

circonscription urbaine de Coquilhatville, à l ’avenue de Coquilhatville à Eala.
» 4° Une briqueterie et divers hangars, même situation.
» 5° Un établissement pour l ’élevage du porc avec deux pavillons annexes compre- 

» liant magasins, cuisines, boulangerie et diverses dépendances, situé sur le terrain de 
» huit hectares septante-cinq ares précité, loué avec promesse de vente.

» 6° Un mobilier et un matériel d’exploitation d’hôtel de restaurant, de magasins, 
» de comptoirs, de briqueterie, de menuiserie et d’établissement d’élevage.

» 7° A titre accessoire, le bénéfice éventuel de quatre demandes de concessions de 
» terres au Congo Belge et dont les comparants reconnaissent avoir parfaite connais- 
» sance. Ces quatre demandes sont les suivantes :

» a) une demande de concession de trois cent cinquante hectares de terre à usage 
agricole dans le territoire de Coquilhatville.

ii b) une demande de concession de mille hectares de terre à usage agricole en vue 
» de cultures vivrières, de plantations de caféiers et de palmiers, dans le district de 
» l’Equateur.

» c) une demande de concession de deux mille hectares de terres à usage d’élevage, 
dans le district de l ’Equateur.

» d) une demande de concession de deux terrains industriels de cinq hectares, 
» destinés à l ’établissement de magasins, hangars, séchoirs, d’usines pour la fabrication 
» de farines de manioc, de maïs, d’une laiterie, d’une fromagerie et airtres.

» 8° Sa clientèle et le bénéfice de toutes conventions passées entre lui et ses clients 
» ou le Gouvernement de la Colonie.

» Ues marchandises (articles pour européens et indigènes, qui se trouvent dans les 
» factoreries ci-dessus indiquées) et les produits (palmistes, copal, huile de palme) 
» en possession de Monsieur De Parade ne font pas partie des apports précités.

» Des dits immeubles sont apportés pour quittes et libres de toutes charges privilé- 
» giées ou hypothécaires.

» Des comparants déclarent reconnaître la réalité des apports et ne pas en demander 
» de plus amples descriptions ».

» Monsieur De Parade s’engage à remettre les certificats et les contrats de location 
en sa possession à un délégué de la société, à première demande, et à faire toutes les
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» demandes nécessaires en vue d’obtenir le transfert au nom de la société des baux et 
» des occupations provisoires.

» Enrémunération de ses apports, Monsieur De Parade reçoit :
» i.) Deux mille actions de cent francs,^entièrement libérées.
» 2.) Seize cents actions de cinq cents francs entièrement libérées.
» 3.) Un’ million de francs en espèces.
» Ces actions remises en rémunération d’apports resteront nominatives jusqu’à 

» l’approbation du second bilan de la société par l ’assemblée générale. »
De surplus de l’article huit ne change pas.

CONDITION SUSPENSIVE.

Des présentes sont, comme il est de droit pour les sociétés congolaises, arrêtées sous 
la condition suspensive de leur approbation par arrêté royal.

D’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
De tout quoi il a été dressé le présent procès-verbal.
Decture faite, les membres du bureau et les actionnaires qui en ont fait la demande 

ont signé avec le notaire.
Suivent les signatures.
Enregistré sept rôles, trois renvois, à Bruxelles III, le quatre avril 1929, vol. 446, 

folio 49, case 13. Reçu : douze francs cinquante centimes.
Le Receveur,

(S.) Van  Sw ieten.

Première A n n e x e . 

PROCURATION.

Je soussigné, Charles Aughuet, donne procuration à Monsieur Georges Pelgrims, 
agent de change à Bruxelles, pour voter en mon nom et pour mon compte à toute assem
blée générale d’actionnaires ayant pour objet la réduction du capital social de la Com
pagnie Générale de l ’Equateur, du fait du non transfert d’une partie des biens apportés 
par Monsieur Auguste De Parade, à la Cogequator, dans le sens que le mandataire 
jugera utile et y  voter toutes résolutions.

Bruxelles, le 22 mars 1929.
Bon pour pouvoir :

(S.) Ch. A ughuet.

Enregistré un rôle, sans renvoi, à Bruxelles III, le 4 avril 1929, vol. 19, folio 68, case 14. 
Reçu : douze francs 50 centimes.

(S.) V an  Sw ieten .

D eu xièm e  A n n e x e .

PROCURATION.

Je soussigné, Raymond, Binamé donne procuration à Monsieur Georges Pelgrims,
agent de change à Bruxelles, pour voter en mon nom et pour mon compte à toute
assemblée générale d'actionnaires ayant pour objet la réduction du capital social de la
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Compagnie Générale de l ’Equateur, du fait du non transfert d’une partie des biens
apportés par Monsieur Auguste De Parade, à la Cogequator, dans le sens que le man
dataire jugera utile et y voter toutes résolutions.

Bruxelles, le 22 mars 1929. 
Bon pour pouvoir :

(S.) R. Binamé.

Enregistré un rôle, sans renvoi, à Bruxelles III, le 4 avril 1929, vol. 19, folio 68, case
14. Reçu : douze francs 50 centimes.

(S.) V a n  Sw ie t e n .

T r o is iè m e  A n n e x e .

PROCURATION.

Je soussignée Société des Bois et Produits du Mayumbe donne procuration à Mon
sieur Georges Van der Kerken à Ixelles, pour voter en mon nom et pour mon Compte 
à toute assemblée générale d’actionnaires ayant pour objet la réduction du capital 
social de la Compagnie Générale de l’Equateur, du fait du non transfert d’une partie 
des biens apportés par Monsieur Auguste De Parade, à la Cogequator, dans le sens que 
le mandataire jugera utile et y voter toutes résolutions.

Bruxelles, le 22 mars 1929. 
Bon pour pouvoir :
Un Administrateur,

(S.) Illisible.
Le président du conseil,

(S.) Illisible.

Enregistré un rôle, sans renvoi, à Bruxelles III, le 4 avril 1929, vol. 19, folio68, case 14. 
Reçu : douze francs 50 centimes.

(S.) V a n  S w ie t e n .

Q u a t r iè m e  A n n e x e .

PROCURATION.

Je soussigné, Broes Stanislas, donne procuration à Monsieur René Morelle, directeur 
de sociétés, demeurant à Ixelles, n° 23, rue René Dubreucq, pour voter en mon nom et 
pour mon compte à toute assemblée générale d’actionnaires ayant pour objet la réduc
tion du capital social de la Compagnie Générale de l ’Equateur, du fait du non transfert 
d’une partie des biens apportés par Monsieur De Parade à la Cogéquator, dans le sens 
que le mandataire jugera utile et y voter toutes résolutions.

Coquilhatville, le 22 février 1929.
Ru et approuvé ; bon pour pouvoirs : 

(S.) St a n . B r o e s .
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Vu pour la légalisation de la signature de Monsieur Broes, à Coquilhatville le 23 
fév rie r  1929.

Le Chef du Service de la Justice, 
(S.) J. P. B r a sse u r .

Droits perçus : 10 fr.

Enregistré un rôle, sans renvoi, à Bruxelles III, le 4 avril 1929, vol. 19, folio 68, case 14. 
Reçu : douze francs 50 centimes.

(S.) V an  S w ie t e n .

Cin q uièm e  A n n e x e .

PROCURATION.

Je soussigné, Nérac Brognier, donne procuration à Monsieur René Morelle, directeur 
de société à Ixelles, pour voter en mon nom et pour mon compte à toute assemblée 
générale d’actionnaires ayant pour objet la réduction du capital social de la Compagnie 
Générale de l’Equateur, du fait du non transfert d’une partie des biens apportés par 
Monsieur Auguste De Parade, à la Cogéquator, dans le sens que le mandataire jugera 
utile et y voter toutes résolutions.

Bruxelles, le 22 mars 1929.
Bon pour pouvoir :

(S.) N. B r o g n ier .

Enregistré un rôle, sans renvoi, à Bruxelles 3,1e 4 avril 1929, vol. 19, folio 68, case 14. 
Reçu : douze francs 50 centimes.

(S.) V a n  S w ie t e n .

S ix ièm e  A n n e x e .

PROCURATION.

Je soussigné, Déon Brose, donne procuration à Monsieur René Morelle, directeur 
de société, à Ixelles, pour voter en mon nom et pour mon compte à toute assemblée 
générale d'actionnaires ayant pour objet la réduction du capital social de la Compagnie 
Générale de l ’Equateur, du fait du non transfert d’une partie des biens apportés par 
Monsieur Auguste De Parade à la Cogéquator, dans le sens que le mandataire jugera 
utile et y voter toutes résolutions.

Bruxelles, le 26 mars 1929.
Bon pour pouvoir :

(S.) B- B r o se .

Enregistré un rôle, sans renvoi, à Bruxelles 3, le 4 avril 1929, vol. 19, folio 68, case 14. 
Reçu : douze francs cinquante centimes.

(S.) V a n  S w ie t e n .

S e p t iè m e  A n n e x e . 

PROCURATION.

Je soussigné, Joseph Chambille, avocat-avoué à Nivelles, rue St-André, donne pro
curation à Monsieur Maurice Boulvin, directeur de Banque à Nivelles, pour voter en



mon nom et pour mon compte à toute assemblée générale d’actionnaires ayant pour 
objet la réduction du capital social de la Cogéquator, Compagnie Générale de l’Equateur, 
du fait du non transfert d’une partie des biens apportés par Monsieur De Parade à 
la Cogéquator, dans le sens que le mandataire jugera utile et y voter toutes résolutions.

Nivelles, le 20 mars 1929. 
Bon pour pouvoir :
(S.) J. Ch am bieee .

Enregistré un rôle, sans renvoi, à Bruxelles 3, le 4 avril 1929, vol. 19, folio 68, case 14. 
Reçu : douze francs 50 centimes.

(S.) V a n  Sw ie t ë n .

H u itièm e  A n n e x e .

PROCURATION.

Je soussigné,Marcel Collet, architecte à Uccle, rue Stanley, nü 78, donne procuration 
à Monsieur Maurice Boulvin, directeur de banque à Nivelles, pour voter en mon nom 
et pour mon compte à toute assemblée générale d’actionnaires ayant pour objet la 
réduction du capital social de la Cogéquator, « Compagnie générale de l ’Equateur », du 
fait du non transfert d’une partie des biens apportés par Monsieur De Parade à la 
Cogéquator, dans le sens que le mandataire jugera utile et y voter toutes résolutions

Uccle, le 20 mars 1929. 
Bon pour pouvoir : 

(S.) Ma r c ëE CoeeET.

Enregistré un rôle, sans renvoi, à Bruxelles 3 ,1e 4 avril 1929, vol. 19, folio 68, case 14. 
Reçu : douze francs 50 centimes.

(S.) V an  S w ie t ë n .

N eu viè m e  A n n e x e .

PROCURATION.

Je soussigné, Gaston Croes, donne procuration à Monsieur Georges Vau der Kerken, 
à Ixelles, pour voter en mon nom et pour mon compte à toute assemblée générale 
d’actionnaires, ayant pour objet la réduction du capital social de la Compagnie Géné
rale de l’Equateur, du fait du non transfert d’une partie des biens apportés par Mon
sieur Auguste De Parade à la Cogéquator, dans le sens que le mandataire jugera utile 
et y voter toutes résolutions.

Bruxelles, le 20 mars 1929.
Bon pour pouvoir :

(S.) G. Cr o es .

E n r e g is t r é  u n  rô le , s a n s  r e n v o i,  à  B r u x e l le s  3 , le  4  a v r i l  19 2 9 , v o l .  19 , fo l io  68, c a s e  14 .

R e ç u  : d o u z e  f r a n c s  50 c e n t im e s .

(S.) V a n  S w ie t ë n .
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D i x i è m e  A n n e x e . 

PROCURATION.

Je soussigné, Jules Debroux, donne procuration à Monsieur René Morelle, directeur 
de société à Ixelles, pour voter en mon nom et pour mon compte à toute assemblée 
générale d’actionnaires ayant pour objet la réduction du capital social de la Compagnie 
Générale de l ’Kquateur du fait du non transfert d’une partie des biens apportés par 
Monsieur Auguste De Parade à la Cogéquator, dans le sens que le mandataire jugera 
utile et y voter toutes résolutions.

Bruxelles, lev22 mars 1929.
Bon pour pouvoir :

(S.) D e b r o u x .

Enregistré à Bruxelles 3, un rôle, sans renvoi, le 4 avril 1929,'vol. 19, folio 68, case 14. 
Reçu : douze francs 50 centimes.

(S.) V a n  S w i e t e n .

O n z iè m e  A n n e x e . 

PROCURATION.

Je soussigné, Paul deBurlet, propriétaire à Nivelles, donne procuration à Monsieur 
Maurice Boulvin, directeur de banque à Nivelles, pour voter en mon nom et pour mon 
compte à toute assemblée générale d’actionnaires ayant pour objet la réduction du 
capital social de la Compagnie Générale de l’Equateur, du fait du non transfert d’une 
partie des biens apportés par Monsieur De Parade à la Cogéquator, dans le sens que le 
mandataire jugera utile et y voter toutes résolutions.

Nivelles, le 20 mars 1929.
Bon pour pouvoir :

(S.) P atji, d e  B u r e e t .

Enregistré un rôle, sans renvoi, à Bruxelles 3, le 4 avril i929,vol.|i9,folio 68, case 14. 
Beçu : douze francs 50 centimes.

(8 .) V a n  S w i e t e n .

D o u z iè m e  A n n e x e .

PROCURATION.

Je soussigné, Madame Berthe Denaj-er, donne procuration à Monsieur Georges Vau 
der Kerken, à Bruxelles, pour voter en mon nom et pour mon compte à toute assemblée 
générale d’actionnaires ayant pour objet la réduction du capital social de la Compagnie 
Générale de l ’Equateur, du fait du non transfert d’une partie des biens apportés par 
Monsieur Auguste De Parade à la Cogéquator, dans le sens que le mandataire jugera 
utile et y voter toutes résolutions.

Bon pour pouvoir :
(S.) B. D e n a y e r  ; B e r t h e  V a n u f f e e e n , épouse E. D e n a y e r .

Pour’ autorisation maritale : 
k_(S.)_E. D e n a y e r .
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E n r e g is t r é  u n  rô le , s a n s  r e n v o i ,  à  B r u x e l le s  3 ,1 e  4  a v r i l  19 2 9 , v o l .  1 9 , fo l io  68, c a s e  14 .

R e ç u  : d o u z e  f r a n c s  c in q u a n t e  c e n t im e s .

(S.) Van  Sw ieten .

Treizième a n n e x e .

PROCURATION.

Je soussigné, Georges Deprez, donne procuration à Monsieur René Morelle, directeur 
de société à Ixelles, pour voter en mon nom et pour mon compte à toute assemblée 
générale d’actionnaire ayant pour objet la réduction du capital social de la Compagnie 
Générale de l’Equateur, du fait du non transfert d’une partie des biens apportés par 
Monsieur Augüpte De Parade à la Cogéquator, dans Ie4 sens que le mandataire jugera 
utile et y voter toutes résolutions.

Bruxelles, le 26 mars 1929.
Bon pour pouvoir :

(S.) G. D eprez.

Enregistré un rôle, sans renvoi, à Bruxelles 3, le 4 avril 1929, vol. 19, folio 68, case 14.
Reçu : douze francs 50 centimes.

r(S.) Van  Sw ieten.

Q uatorzième a n n ex e. 

PROCURATION.

Je soussigné, Auguste Depierreux,à Genappe, rue Joseph Berger, donne procuration à 
Monsieur Maurice Boulvin, directeur de banque à Nivelles, pour voter en mon nom et pour 
mon compte à toute assemblée générale d’actionnaires ayant pour objet la réduction 
du capital social de la Cogéquator —  Compagnie Générale de l’Equateur —  du fait du 
non transfert d’une partie des biens apportés par Monsieur De Parade à la Cogéquator, 
dans le sens que le mandataire jugera utile et y voter toutes résolutions.

Genappe, le 20 mars 1929. 
Bon pour pouvoir :
(S.) A. D ë p ie r r e u x .

Enregistré un rôle, sans renvoi, à Bruxelles 3, le 4 avril 1929, vol. 19, folio 68, case
14. Reçu : douze francs 50 centimes.

(S.) Van  Sw ieten.

Quinzième a n n e x e .

PROCURATION.

Je soussignée, Mme Hélène Dupont, donne procuration à Monsieur Georges Van 
der Kerken, à Ixelles, pour voter en mon nom et pour mon compte à toute assemblée 
générale d’actionnaires ayant pour objet la réduction du capital social de la Compagnie 
Générale de l’Equateur, du fait du non transfert d’une partie des biens apportés par



Monsieur Auguste De Parade à la Cogéquator, dans le sens que le mandataire jugera 
utile et y voter toutes résolutions.

Bruxelles, le 22 mars 1929. 
Bon pour pouvoir :

(S.) Hélèn e  Squiebin, Veu ve  
D u pon t.

Enregistré un rôle, sans renvoi, à Bruxelles 3, le 4 avril 1929, vol. 19, folio 68, case 14. 
Reçu : douze francs 50 centimes.

(S.) Van  Sw ieten .
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Seizième a n n e x e .

P R O C U R A T I O N .

J e soussignée, Société N. C. I,. Duson et P'. Demondt, donne procuration à Monsieur 
RenéiMorelle, directeur de société à Ixelles,pour voter en mon nom et pour mon compte 
à toute assemblée générale d’actionnaires ayant pour objet la réduction du capital 
social de la Compagnie Générale de l’Equateur, du fait du non transfert d’une partie 
des biens apportés par Monsieur Auguste De Parade à la Cogéquator, dans le sens que 
le mandataire jugera utile et y voter toutes résolutions.

Bruxelles, le 20 mars 1929. 
Bon pour pouvoir :

Pour R. D uson et F. D emondt : 
Par procuration :

(S.) F. D emondt.

Enregistré un rôle, sans renvoi, à Bruxelles 3, le 4 avril 1929, vol. 19, folio 68, case 14.
Reçu : douze francs 50 centimes.

(S.) Van  Sw ieten .

Dix-septième a n n ex e.

PROCURATION.

Je soussigné, Jules Fouvez, donne procuration à Monsieur René Morelle, directeur de 
société à Ixelles, pour voter en mon nom et pour mon compte à toute assemblée générale 
d’actionnaires ayant pour objet la réduction du capital social de la Compagnie Générale 
de l ’Equateur, du fait du non transfert d’une partie des biens apportés par Monsieur 
Auguste De Parade à la Cogéquator, dans le sens que le mandataire jugera utile et y 
voter toutes résolutions.

Bruxelles, le 22 mars 1929.
Bon pour pouvoir :

(S.) J. F ouvez.

E n r e g is t r é  u n  rô le , s a n s  r e n v o i,  à  B r u x e l le s  3 , le  4  a v r i l  19 2 9 , v o l .  1 9 , fo l io  68, c a s e  14 .

R e ç u  : d o u z e  f r a n c s  50  c e n t im e s .

• (S.) V an  S w ie t e n .
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Dix-huitième a n n e x e .

PROCURATION.

Je soussigné, Gilly Michel, donne procuration à Monsieur Georges Uafontaine, adminis
trateur de société à Bruxelles, pour voter en mon nom et pour mon compte à toute 
assemblée générale d’actionnaires ayant pour l ’objet la réduction du capital, social 
de la Compagnie Générale de l ’Equateur, du fait du non transfert d’une partie des biens 
apportés par Monsieur Auguste De Parade, à la Cogéquator, dans le sens que le manda
taire jugera utile et y voter toutes résolutions.

Bruxelles, le 22 mars. 1929.
Bon pour pouvoir :

(S.) M. Gieey .

Enregistré un rôle, sans renvoi, à Bruxelles 3, le 4 avril 1929, vol. 19, folio 68, case 14.
Reçu : douze francs cinquante centimes.

(S.) Van  Sw ieten .

Dix -neuvièm e  a n n ex e . 

PROCURATION.

Je soussigné, Willy Graff, donne procuration à Monsieur Georges Pelgrims, agent de 
change à Bruxelles, pour voter en mon nom et pour mon compte à toute assemblée 
générale d’actionnaires ayant pour objet la réduction du capital social de la Compagnie 
Générale de l’Equateur, du fait du non transfert d’une partie des biens apportés par 
Monsieur Auguste De Parade à la Cogéquator, dans le sens que le mandataire jugera 
utile et y voter toutes résolutions.

Bruxelles, le 22 mars 1929.
Bon pour pouvoir :
(S.) Wiley  Gr aff.

Enregistré un rôle, sans renvoi, à Bruxelles 3, le 4 avril 1929, vol. 19, folio 68, case 14. 
Reçu douze francs cinquante centimes.

(S.) Van  Sw ieten.

Vingtièm e An n e x e .

PROCURATION.

Je soussigné, Marquis Pierre Impériali des Princes de Francaville, donne procuration 
à Monsieur Béon Moreau, avocat, à Schaerbeek, pour voter en mon nom et pour mon 
compte à toute assemblée générale d’actionnaires ayant pour objet la réduction du capi
tal social de la Compagnie Générale de l ’Equateur, du fait du non transfert d’une partie 
des biens apportés par Monsieur Auguste De Parade à la Cogéquator, dans le sens que 
le mandataire jugera utile et y voter toutes résolutions.

Bruxelles, le 22 mars 1929.
Bon pour pouvoir :

(S.) Mquis I m périale
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E n r e g is t r é  u n  r ô le , s a n s  r e n v o i ,  à  B r u x e l le s  3 , le  4  a v r i l  19 2 9 , v o l .  1 9 , fo l io  6 8 , c a s e  14 .

R e ç u  : d o u z e  fr a n c s  c in q u a n t e  c e n t im e s ..

(S.) V a n  Sw i e t e n .

V in g t  e t  u n iè m e  A n n e x e . 

PROCURATION.

Je soussigné, Albert Uambotte, avocat, rue G. Williame à Nivelles, donne procuration 
à Monsieur Maurice Boulvin, directeur de banque, à Nivelles, pour voter en mon nom 
et pour mon compte à toute assemblée générale d’actionnaires ayant pour objet la 
réduction du capital social de la Cogéquator, Compagnie Générale de l ’Equateur, du 
fait du non transfert d’une partie des biens apportés par Monsieur De Parade à la 
Cogéquator, dans le sens que le mandataire jugera utile et y voter toutes résolutions.

Nivelles, le 20 mars 1929. 
Bon pour pouvoir :

(S.) A l b e r t  U a m b o t t e .

Enregistré un rôle, sans renvoi, à Bruxelles 3, le 4 avril 1929, vol. 19, folio 68, case 14. 
Reçu : douze francs 50 centimes.

(S.) V a n  S w i e t e n .

V i n g t -d e u x i è m e  A n n e x e .

PROCURATION.

Je soussigné, Marcel I.outnaye, avocat, demeurant à Ixelles, n° 26, avenue Emile 
Duray, donne procuration à Monsieur Gérard Bertoulle, avocat, à Bruxelles, pour voter 
tant en mon nom et pour mon compte qu’au nom et pour le compte d’un groupe dont 
je me porte fort, à toute assemblée générale d’actionnaires ayant pour objet la réduc
tion du capital social de la Compagnie Générale de l’Equateur, du fait du non transfert 
d’une partie des biens apportés par Monsieur Auguste De Parade à la Cogéquator, 
dans le sens que le mandataire jugera utile et y  voter toutes résolutions.

Bruxelles, le 25 mars 1929.
(S.) M. L o u m a y e .

Enregistré un rôle, sans renvoi, à Bruxelles 3, 
Reçu : douze francs 50 centimes.

le 4 avril 1929, vol. 19, folio 68, case 14. 

(S.) V a n  S w i e t e n .

V in g t -t r o is iè m e  A n n e x e .

PROCURATION.

Je soussigné, A. Mengé, donne procuration à Monsieur Georges Van der Kerken, à 
Ixelles, pour voter en mon nom et pour mon compte à toute assemblée générale d’ac
tionnaires ayant pour objet la réduction du capital social de la Compagnie Générale de
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l’Equateur, du fait du non transfert d’une partie des biens apportés par Monsieur De 
Parade^àja Cogéquator, dans le sens que le mandataire jugera utile et y voter toutes 
résolutions. i

Coquilhatville, le 22 février 1929. 
Bon pour pouvoir :
(S.) A . M e n g é .

Vu pour légalisation de la signature de Monsieur Mengé,

Coquilhatville, le 23 février 1929. 
Le Chef du service de la Justice, 

(S.) J. P. B r a s s e u r .
Droits perçus : 10 fr.

Enregistré un rôle, sans renvoi, à Bruxelles 3, le 4 avril 1929, vol. 19, folio 68, case 14. 
Reçu : douze francs 50. centimes.

(S.) V a n  S w ië t e n .

V in g t -q u a t r iè m e  A n n e x e .

PROCURATION.

Je soussigné, Jules Minne, donne procuration à Monsieur René Morelle, directeur de 
société, à Ixelles, pour voter en mon nom et pour mon compte à toute assemblée géné
rale d’actionnaires ayant pour objet la réduction du capital social de la Compagnie 
Générale de l’Equateur, du fait du non transfert d’une partie des biens apportés pat 
Monsieur Auguste De Parade à la Cogéquator, dans le sens que le mandataire jugera 
utile et y voter toutes résolutions.

Bruxelles, le 22 mars 1929.
Bon pour pouvoir :

(S.) J. M i n n e .

Enregistré un rôle, sans renvoi, à Bruxelles 3, le 4 avril 1929, vol. 19, folio 68, case 14. 
Reçu : douze francs 50 centimes.

(S.) V a n  S w ië t e n .

V in g t -c in q u iè m e  A n n e x e .

PROCURATION.

Je soussignée, Mme Déon Moreau, donne procuration à Monsieur Déon Moreau, avocat 
à Schaerbeek, pour voter en nom nom et pour mon compte à toute assemblée générale 
d’actionnaires ayant pour objet la réduction du capital social de la Compagnie Générale 
de l’Equateur, du fait du non transfert d’une partie des biens apportés par Monsieur 
Auguste De Parade à la Cogéquator, dans le sens que le mandataire jugera utile et y 
voter toutes résolutions.

Bruxelles, le 22 mars 1929.
Bon pour pouvoirs :

(S.) E l i s e  M o r e a u .
Vu pour autorisation maritale : 

(S.) E é o  M o r e a u .
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E n r e g is t r é  u n  rô le , s a n s  r e n v o i ,  à  B r u x e l le s  3 , le  4  a v r i l  19 2 9 , v o l .  1 9 , fo l io  68 , c a s e  14 .

R e ç u  : d o u z e  f r a n c s  5 0  c e n t im e s .

(S.) V an  Sw ieten .

Vingt-sixièm e An n e x e .

PROCURATION.

Je soussigné, Parant Rouis, donne procuration à Monsieur Maurice Boulvin, directeur 
de banque à Nivelles, pour voter en mon nom et pour mon compte à toute assemblée 
générale d’actionnaires ayant pour objet la réduction du capital social de la Compagnie 
Générale de l’Equateur, du fait du non transfert d’une partie des biens apportés par 
Monsieur De Parade à la Cogéquator, dans le sens que le mandataire jugera utile et y 
voter toutes résolutions.

Coquilhatville, le 22 février 1929.
Ru et approuvé :

Bon pour pouvoirs :
(S.) R. Pakant.

Vu pour légalisation de la signature de Monsieur Parent R.

Coquilhatville, le 23 février 1929.

Le Chef du service de la Justice : 
(S.) J. P. Brasseur.

Droits perçus : 10 francs.

Enregistré un rôle, sans renvoi, à Bruxelles 3, le 4 avril 1929, vol. 19, folio 68, case 14. 
Reçu : douze francs 50 centimes.

(S.) V an Sw ie ten .

V ingt-septième An n e x e .

PROCURATION.

Je soussigné, Victor Périer, donne procuration à Monsieur Georges Pelgrims, agent 
de change à Bruxelles, pour voter en mon nom et pour mon compte à toute assemblée 
générale d’actionnaires ayant pour objet la réduction du capital social de la Compagnie 
Générale de l ’Equateur, du fait du non transfert d’une partie des biens apportés par 
Monsieur Auguste De Parade à la Cogéquator, dans le sens que le mandataire jugera 
utile et y voter toutes résolutions.

Bruxelles, le 22 mars 1929.
Bon pour pouvoir :

(S.) V. PÉRIER.

E n r e g is t r é  u n  r ô le , s a n s  r e n v o i ,  à  B r u x e l le s  3 , le  4  a v r i l  1 9 2 9 ,v o l .  1 9 , fo lio  6 8 , c a s e  14 .

R e ç u  : d o u z e  fr a n c s  50  c e n t im e s .

(S.) Van Swieten.
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Je soussigné, Rigot Léopold, donne procuration à Monsieur René Morelle, directeur 
de société, à Ixelles, pour voter en mon nom et pour mon compte à toute assemblée 
générale d’actionnaires ayant pour objet la réduction du capital social de la Compagnie 
Générale de l’Equateur, du fait du non transfert d’une partie des biens apportés par 
Monsieur Auguste De Parade à la Cogéquator, dans le sens que le mandataire jugera 
utile et y voter toutes résolutions.

Bruxelles, le 25 mars 1929. 
(S.) R ig o t .

Enregistré un rôle, sans renvoi, à Bruxelles 3, le 4 avril 1929, vol. 19, folio 68, case
14. Reçu : douze francs 50 centimes.

(S.) V a n  S w ie t e n .

V in g t -n e u v iè m e  A n n e x e .

PROCURATION.

Je soussigné, Paul Edouard Swarth, donne procuration à Monsieur Georges Pelgrims, 
agent de change à Bruxelles, pour voter en mon nom et pour mon compte à toute 
assemblée générale d’actionnaires ayant pour objet la réduction du capital social de la 
Compagnie Générale de l ’Equateur, du fait du non transfert d’une partie des biens 
apportés par Monsieur Auguste De Parade à la Cogéquator, dans le sens que le manda
taire jugera utile et y voter toutes résolutions.

Bruxelles, le 22 mars .1929. 
Bon pour pouvoir :

(S.) P. E. Swarth.

Enregistré un rôle, sans renvoi, à Bruxelles 3, le 4 avril 1929, vol. 19, folio 68, case
14. Reçu : douze francs 50 centimes.

(S.) V a n  S w ib t e n .

T r e n t iè m e  A n n e x e .

PROCURATION.

Je soussigné, Rouis Stettler, donne procuration à Monsieur René Morelle, directeur 
de société, à Ixelles, pour voter en mon nom et pour mon compte à toute assemblée 
générale d’actionnaires ayant pour objet la réduction du capital social de la Compagnie 
Générale de l ’Equateur, du fait du non transfert d’une partie des biens apportés par 
Monsieur Auguste De Parade à la Cogéquator, dans le sens que le mandataire jugera 
utile et y voter toutes résolutions.

Bruxelles, le 26 mars 1929.
Bon pour pouvoir, p. p. S t e t t e e r  : 

(S.) J. D e p r Ez .

E n r e g is t r é  u n  r ô le , s a n s  r e n v o i ,  à  B r u x e l le s  3 , le  4  a v r i l  19 2 9 , v o l .  1 9 , fo l io  6 8 , c a s e

1 4 . R e ç u  : d o u z e  f r a n c s  50  c e n t im e s .

(S.) V a n  Sw ie t e n .

4 5
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T rente  rt.unième a n n e x e .

PROCURATION.

Je soussigné Marcel Roumaye, représentant Sobeldec (Société Belge d’Entreprises 
Coloniales), donne procuration à Monsieur Georges Van der Kerken, à Ixelles, pour 
voter en mon nom et pour mon compte à toute assemblée générale d’actionnaires ayant 
pour objet la réduction du capital de la Compagnie Générale de l’Equateur, du fait 
du non transfert d’une partie des biens apportés par Monsieur Auguste De Parade à la 
Cogéquator, dans le sens que le mandataire jugera utile et y voter toutes résolutions.

Bruxelles, le 25 mars 1929.
(S.) M. Rou m aye.

Enregistré un rôle,sans renvoi, à Bruxelles 3, le 4 avril 1929, vol. 19, folio 68, case 14.
Reçu : douze francs 50 centimes.

(S.) Van  Sw ieten.

T ren te-deuxièm e  a n n e x e . 

PROCURATION.

Je soussignée, Vve Paul Toisoul, donne procuration à Monsieur René Morelle, direc
teur de société, à Ixelles, pour voter en mon nom et pour mon compte à toute assemblée 
générale d’actionnaires ayant pour objet la réduction du capital social de la Compagnie 
Générale de l ’Equateur du fait du non transfert d’une partie des biens apportés par 
Monsieur Auguste De Parade à la Cogéquator, dans le sens que le mandataire jugera 
utile et y voter toutes résolutions.

Bruxelles, le 22 mars 1929.
Bon pour pouvoir :
(S.) Mme Vve T oisoul.

Enregistré un rôle, sans renvoi, à Bruxelles 3, le 4 avril^iqzg, vol. 19, folio 68, case
14-

Reçu : douze francs 50 centimes.
(S.) V an  Sw ie ten .

T ren te-troisième a n n e x e .

PROCURATION.

Je soussignée, Sidonie Van Herpe, donne procuration à Monsieur Georges Van der 
Kerken, à Ixelles, pour voter en mon nom et pour mon compte à toute assemblée 
générale d’actionnaires ayant pour objet la réduction du capital social de la Compagnie 
Générale de l ’Equateur, du fait du non transfert d’une partie des biens apportés par 
Monsieur Auguste de Parade à la Cogéquator, dans le sens que le mandataire jugera 
utile et y voter toutes résolutions.

Bruxelles, le 22 mars 1929.
Bon pour pouvoir :

(S.) S. Van  H er pe.
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(S.) V a n  S w ie t e n .

T r e n t e - q u a t r iè m e  a n n e x e .

PROCURATION.

Je soussigné Eugène Van Meerbeek, donne procuration à Monsieur Georges Pelgrims, 
agent de change à Bruxelles, pour voter en mon nom et pour mon compte à toute 
assemblée, générale d’actionnaires ayant pour objet la réduction du capital social de 
la Compagnie Générale de l ’Equateur, du fait du non transfert d’une partie des biens 
apportés par Monsieur Auguste De Parade à la Cogéquator, dans le sens que le manda
taire jugera utile et y voter toutes résolutions.

Bruxelles, le 23 mars 1929.
Bon pour pouvoir :

(S.) E. V a n  M e e r b e e k .

Enregistré un rôle, sans renvoi, à Bruxelles, 3, le 4 avril 1929, vol. 19, folio 68, case 14.
Reçu : douze francs 50 centimes.

(S.). V a n  S w ie t e n .

Enregistré un rôle, sans renvoi, à Bruxelles 3, lê 4 avril 1929, vol. 19, folio 68, case 14.
Reçu : douze francs 50 centimes.

T r e n t e - c in q u iè m e  a n n e x e .

PROCURATION.

Je soussigné, Jean Verheyden, donne procuration à Monsieur René Morelle, directeur 
de société, à Ixelles, pour voter en mon nom et pour mon compte à toute assemblée 
générale d’actionnaires ayant pour objet la réduction du capital social de la Compagnie 
Générale de l’Equateur, du fait du non transfert d’une partie des biens apportés par 
Monsieur Auguste De Parade à la Cogéquator, dans le sens que le mandataire jugera 
utile et y voter toutes résolutions.

Bruxelles, le 25 mars 1929.
Bon pour pouvoir :
(S.) J. V e r h e y d e n .

Enregistré un rôle, sans renvoi, à Bruxelles 3, le 4 avril 1929, vol. 19, folio 68, case 14.
Reçu : douze francs 50 centimes.

(S.) V a n  S w ie t e n .

T r e n t e -s ix iè m e  a n n e x e .

PROCURATION.

Je soussigné, Nestor Williquet, donne procuration à Monsieur René Morelle, directeur 
de^société, à Ixelles, pour voter en mon nom et pour mon compte à toute assemblée 
générale d’actionnaires ayant pour objet la réduction du capital social de la Compagnie 
Générale de l’Equateur, du fait du non transfert d’une partie des biens apportés par
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Monsieur Auguste De Parade à la Cogéquator, dans le sens que le mandataire jugera 
utile et y voter toutes résolutions.

Bruxelles, le 22 mars 1929.

Bon pour pouvoir :
(S.) N. W ie e iq u e t .

Enregistré un rôle, sans renvoi, à Bruxelles, 3, le 4 avril 1929, vol. 19, folio 68, case 14. 
Reçu : douze francs 50 centimes.

(S.) V a n  S w ie t e n .

T r e n t e -s e p t iè m e  a n n e x e .

PROCURATION.

Je soussigné, Antoine Williquet, donne procuration à Monsieur René Morelle, direc. 
teur de société, à Ixelles, pour voter en mon nom et pour mon compte à toute assemblée 
générale d’actionnaires ayant pour objet la réduction du capital social de la Compagnie 
Générale de l ’Équateur, du fait du non transfert d’une partie des biens apportés par 
Monsieur Auguste De Parade à la Cogéquator, dans le sens que le mandataire jugera 
utile et y voter toutes résolutions.

Bruxelles, le 22 mars 1929.

Bon pour pouvoir :
(S.) A n t . Wii,p iq u e t .

Enregistré un rôle, sans renvoi, à Bruxelles, 3, le 4 avril 1929, vol. 19, folio 68, case 14.
Reçu : douze francs 50 centimes.

(S.) V a n  S w ie t e n .

T r e n t e -h u it iè m e  a n n e x e .

PROCURATION.

Je soussigné, Michel Wittouck, donne procuration à Monsieur Georges Van Der Ker- 
ken, à Ixelles, pour voter en mon nom et pour mon compte à toute assemblée générale 
d’actionnaires ayant pour objet la réduction du capital social de la Compagnie Générale 
de l ’Équateur, du fait du non transfert d’une partie des biens apportés par Monsieur 
Auguste De Parade à la Cogéquator, dans le sens que le mandataire jugera utile et y 
voter toutes résolutions.

Bruxelles, le 22 mars 1929.

Bon pour pouvoir :
.(S.) M. W it t o u c k .

Enregistré un rôle, sans renvoi, à Bruxelles 3, le 4  avril 1 9 2 9 ,vol.. 1 9 , folio 68, case 14 .

R e ç u  : d o u z e  f r a n c s  50  c e n t im e s .

(S.) V a n  Sw ie t e n .
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T r e n t e -n e u v iè m e  e t  d e r n i è r e  a n n e x e .

CONVENTION.
Entre :
Monsieur Auguste De Parade,
et la Compagnie Générale de l ’Equateur, « Cogéquator », représentée par son adminis

trateur-délégué, Monsieur Georges Eafontaine,
Il a été convenu ce qui suit :
A la suite du fait que Monsieur Auguste De Parade ne peut transférer à la Compagnie 

Générale de l’Equateur, quitte et libre de tous droits hypothécaires ou privilèges :

A. —  Un terrain d’une superficie de septante-cinq ares, situé sur l’avenue de Coquil" 
hatville à Eala, ayant septante-cinq mètres de façade sur cent mètres de profondeur, 
enregistré au volume VIII, folio n ,  du vingt-sept août mil neuf cent vingt-cinq comme 
étant propriétaire de ce terrain suivant contrat V 126, intervenu entre lui et le Gouver
nement de la Colonie, le vingt-huit mars mil neuf cent vingt-cinq.

B. —  Un terrain d’une superficie de quarante-deux ares, situé sur l’avenue de Coquil- 
hatville à Eala, à côté du terrain précédent, ayant quarante-deux mètres de façade 
sur cent mètres de profondeur, enregistré au volume VIII, folio 14, du seize septembre 
mil neuf cent vingt-cinq, comme étant propriétaire de ce terrain suivant contrat V 137 
intervenu entre lui et le Gouvernement de la Colonie, le quinze septembre mil neuf cent 
vingt-cinq.

C. —  Un terrain à usage industriel en location, situé à Bandaka-Kole à la limite de la 
circonscription urbaine de Coquilhatville, sur l’avenue de Coquilhatville à Eala et 
contenant deux hectares vingt-cinq ares, avec option d’achat, à raison de un franc le 
mètre carré ainsi qu'il résulte d’un contrat de bail numéro U 1369, intervenu le dix 
octobre mil neuf cent vingt-quatre, entre le Gouvernement de la Colonie du Congo 
Belge et Monsieur I)e Parade et d’une lettre du Gouverneur de la Province, numéro 
U. 3373 du quinze octobre mil neuf cent vingt-cinq.

D. —  Un hôtel-restaurant, situé sur le terrain précité, appartenant en propriété à 
Monsieur De Parade, et comprenant douze pièces (chambre à coucher, salons particu
liers, salle de séjour, bâtiment annexe possédant douze chambres pour voyageurs, 
dépendances, cuisines, magasins, salles de bain, chambre de domestiques), construit en 
matériaux durables ;

E. —  Un magasin de gros et un magasin de détail, construits en matériaux durables 
et situés sur le terrain déjà cité ci-dessus.

i°  I,a Compagnie Générale de' l’Équateur modifiera les statuts en supprimant dans 
les apports de Monsieur De Parade les biens non apportés.

20 Des quatre mille actions de capital de cent francs et les trois mille deux cents 
actions de capital de cinq cents francs à remettre par la Cogéquator à Monsieur De Para
de, pour rémunération de ses apports, seront réduites à deux mille actions de capital de 
cent francs et mille six cents actions de capital de cinq cents francs, les biens non appor
tés étant évalués à un million de francs par les parties.

30 Monsieur De Parade, ayant apporté à la Compagnie Générale de l’Équateur, le 
terrain sis avenue des Missions à Coquilhatville, d’une superficie de dix-sept ares cin
quante centiares septante-cinq millièmes, loué au Gouvernement de la Colonie pour une 
durée de deux ans suivant contrat de bail n° I, 3746 en date du 17 septembre 1928,
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avec option d’achat, la société renonce à demander à Monsieur De Parade, des dom
mages et intérêts supplémentaires pour le non apport des biens non apportés, cet apport 
de terrain dédommageant la société.

4° Monsieur De Parade donne par la présente convention, procuration irrévocable 
à Monsieur Georges Eafontaine et, à son défaut, à Monsieur René Morelle, directeur de 
la Compagnie Générale de l’Équateur en Europe, pour voter en son nom et pour son 
compte avec ses actions et les parts inscrites à son nom, à toute assemblée générale 
ayant pour objet la diminution des apports de Monsieur De Parade et la rémunération 
en actions des dits apports dans le sens arrêté par la présente convention.

P'ait en quadruple exemplaire à Coquilhatville, le vingt-deux février 1929 ;
Eu et approuvé et bon pour pouvoir :

(S.) A .. D e  P a r a d e . (S.) G . E a e o n t a in b .

Vu pour légalisation de la signature de Monsieur De Parade. Coquilhatville, le 23 
février 1929.

Le Chef de service de la Justice : 
(S.) J .  P . B r a s s e u r .

Enregistré un rôle, sans renvoi, à Bruxelles 3, le 4 avril 1929, vol. 19, folio 68, case 14. 
Reçu : douze francs 50 centimes.

(S.) V a n  S w ie t e n .

Pour expédition conforme :
Sceau. (S.) J a c q u e s  R i c h i r .

Vu par nous, Joseph Gilson, président du tribunal de première instance séant à Bru
xelles, pour légalisation de la signature de M. Richir, notaire à Bruxelles.

Bruxelles, le 19 avril 1929.
Sceau. (S.) J. G il s o n .

Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de M. Gilson,apposée 
ci-dessus.

Bruxelles, le 20 avril 1929.
Le Directeur,

Sceau (S.) F e r n a n d  T o u s s a in t .

Vu pour légalisation de la signature de M. F'ernand Toussaint, apposée d’autre part.

Sceau du 
Ministère des 

Colonies

Bruxelles, le 20 avril 1929.
Pour le Ministre.

Le Chef de bureau délégué, 
P ë e t e r s .

Duplicata gratuit.
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Compagnie Générale de l ’Équateur « Cogequator ».

(Société congolaise par actions’ à responsabilité limitée).

établie à Coquilhatville, Congo Belge.
Siège administratif à Ixelles, rue du Dublin, n° 36.

AUGMENTATION DE CAP TT Al,. - MODIFICATIONS AUX STATUTS.

(Arrêté royal du 8 mai 1929).

D’an mil neuf cent vingt-neuf, le trente mars.
Par devant maître Jacques Richir, notaire à Bruxelles, boulevard de Waterloo, n° 77.

Ont Comparu :

1. Monsieur Georges Van der Kerken, avocat à la cour d’appel de Bruxelles, pro
fesseur à l’Université de Gand et à l ’Université Coloniale d’Anvers, demeurant à Ixelles, 
rue Antoine Eabarre, n° 25.

Agissant tant en nom personnel qu’en qualité de mandataire de Monsieur Georges 
Deprez, docteur en médecine, demeurant à Ixelles, rue de Ten Bosch, n° 102, en vertu 
d’une procuration sous seing privé qui demeurera ci-annexée.

2. Monsieur Georges Pelgrims, agent de change, demeurant à Bruxelles, rue de la 
Montagne, n° 34.

Agissant tant en nom personnel que comme mandataire de Monsieur Michel Gilly, 
lieutenant-colonel, professeur à l’Université Coloniale d’Anvers, demeurant à Schaer- 
beek, boulevard Général Wahis, n° 274, en vertu d’une procuration sous seing privé 
qui demeurera ci-annexée.

3. Monsieur Léon Moreau, professeur à l’Université de Liège, demeurant à Schaer- 
beek, avenue Félix Marchai, n° 19.

Agissant tant en nom personnel que comme mandataire de Monsieur le Marquis 
Pierre Impériali des Princes de Francavilla, propriétaire, demeurant à Woluwé-Saint- 
Pierre, avenue de Tervueren, n° 2Ô8bis, en vertu d’une procuration sous seing privé 
qui demeurera ci-annexée.

4. Monsieur Georges Lafontaine, commerçant, demeurant à Ixelles, rue de l’Orge, 
n° 9.

5. Monsieur Michel Wittouck, propriétaire, demeurant à Bruxelles, boulevard de 
Waterloo, n° 20.

Lesquels comparants ont d’abord exposé :
Que la société congolaise par actions à responsabilité limitée « Compagnie Générale 

de l'Equateur », « Cogequator », a été constituée sous le régime de la législation de la 
colonie du Congo Belge par acte passé devant le notaire Richir soussigné, le dix-huit 
juin mil neuf cent vingt-huit, publié aux annexes du Bulletin Officiel du Congo Belge 
du quinze octobre mil neuf cent vingt huit et aux annexes du Moniteur Belge des vingt- 
deux, vingt-trois, vingt-quatre juillet mil neuf cent vingt-huit, acte n° 10S10.

Que la dite constitution et les statuts de la Compagnie Générale de l ’Equateur ont 
été approuvés par arrêté royal du quatre septembre mil neuf cent vingt-huit, publié 
au Bulletin Officiel du Congo Belge du quinze octobre mil neuf cent vingt-huit, et aux
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annexes du moniteur Belge du quatre octobre mil neuf cent vingt-huit, acte n° 13106.
Que les dits statuts ont été modifiés par acte reçu par le notaire Vanisterbeek à 

Bruxelles, le cinq décembre mil neuf cent vingt-huit, publié aux annexes du Moniteur 
Belge des trente, trente-un décembre mil neuf cent vingt-huit, acte n° 16704, modi
fications approuvées par arrêté royal du vingt-six février mil neuf cent vingt-neuf et 
que par cet acte le capital social a été porté de sept millions à dix millions de francs.

Que par décision d’une assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue 
devant le notaire Richir soussigné le vingt-sept mars mil neuf cent vingt-neuf, le capital 
social a été réduit d’un million de francs, le ramenant de dix millions à neuf millions 
de francs, par l ’annulation de deux mille actions de première série de cent francs chacune 
et seize cents actions de deuxième série de cinq cents francs chacune.

Que l ’assemblée générale qui a suivi la constitution de la société a été tenue le dix-huit 
juin mil neuf cent vingt-huit et a été publiée en même temps que la constitution aux 
annexes du Moniteur Belge et du Bulletin Officiel du Congo Belge ; que cette assemblée 
a fixé à huit le nombre des administrateurs et a appelé à ces fonctions pour remplir leur 
mandat jusqu’en mil neuf cent trente-trois, Messieurs Yan der Kerken, Pelgrims, 
Moreau et Lafontaine, comparants, ainsi que le marquis Impériali des Princes de Fran- 
cavilla, Messieurs Gilly et Deprez, représentés comme il est dit ci-dessus, et Monsieur 
Eugène van Meerbeek.

Que ce dernier ayant donné sa démission, a été remplacé par Monsieur Wittouck, 
comparant, en séance du conseil général de la société, tenue le vingt-un mars mil neuf 
cent vingt-neuf.

Que l ’article six des statuts de la société est libellé comme suit :

« A kt. 6. —  L ’assemblée générale peut décider l ’augmentation ou la réduction du 
» capital social, à la majorité prévue pour les modifications aux statuts. Les actions 
» nouvelles 11e peuvent être émises en dessous du pair. Le conseil d’administration est 
» dès à présent autorisé à porter le capital social, sans en référer à l ’assemblée générale, 
» en une ou plusieurs fois, à vingt millions de francs. L ’approbation par arrêté royal 
» doit être obtenue pour toutes les augmentations de capital.

» Le conseil d’administration détermine les conditions et le taux d’émission de ces 
» actions nouvelles et, s’il le juge utile, mais sauf ce qui sera dit ci-après, le droit de 
» préférence à réserver aux anciens actionnaires et aux porteurs de parts bénéficiaires, 
» ainsi que l ’emploi éventuel de la prime d’émission, s’il y échoit. Toutefois, aucun 
» actionnaire ne pourra user du droit de souscription qui lui serait accordé qu’autant 
» que les actions en vertu desquelles il profitera de ce droit seront libérées de tous les 
» versements exigibles au jour de la nouvelle émission.

» Les conditions, les formes et les délais dans lesquels les bénéfices des dispositions 
» qui précèdent pourront être réclamés, seront réglés par le conseil d’administration 
» qui décidera également si le non usage total ou partiel par certains porteurs de ce droit 
» de préférence, a ou non pour effet d’accroître la part proportionnelle des autres. »

Après cêt exposé, les comparants ont déclaré se constituer en conseil d’administration 
de la Compagnie Générale de l ’Equateur, sous la présidence de Monsieur Van der Ker
ken ; puis le conseil a requis le notaire soussigné d’acter authentiquement les décisions 
qu’il va prendre.

Le conseil a d’abord constaté que tous les membres du conseil ont été dûment con
voqués pour assister à la présente séance et- que tous les membres du conseil sont pré
sents ou représentés ; que par conséquent, en vertu de l’article vingt-neuf des statuts, 
le conseil peut valablement délibérer.
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Ensuite, le conseil a déclaré vouloir user de la faculté qui lui a été donnée par l ’article 
six des statuts et il a décidé à l’unanimité, de porter le capital social de neuf millions 
à dix millions de francs par la création de deux mille actions de première série de cent 
francs chacune et seize cents actions de deuxième série de cinq cents francs chacune.

En vertu du dit article six, les actions nouvelles seront offertes par préférence aux 
anciens actionnaires aux conditions indiquées ci-après.

Et à l ’instant, Monsieur Wittouck, comparant, après avoir pris connaissance de tout 
ce qui précède ainsi que des statuts de la société congolaise par actions à responsabilité 
limitée « Compagnie Générale de l ’Equateur », « Cogéquator », a déclaré souscrire à 
toute l ’augmentation de capital telle qu’elle vient d’être décidée et consentir à laisser 
aux anciens actionnaires le droit d’exercer leur préférence dans les conditions indiquées 
ci-dessous ët par conséquent s’engager à céder aux dits actionnaires le nombre d’actions 
sur lequel le droit de préférence sera exercé.

Ge conseil a déclaré accepter la souscription de Monsieur Wittouck, telle qu’elle est 
faite ci-dessus et reconnaît que Monsieur Wittouck a versé à la société Cogéquator la 
somme de quatre cent mille francs représentant la libération de toutes et chacune des 
actions souscrites à concurrence de quarante pour cent de leur valeur nominale.

En conséquence de ce qui précède, le conseil d’administration, usant de la faculté 
réservée à l ’article six mentionné ci-avant, règle comme suit l’exercice du droit de pré
férence dont question ci-dessus.

Ges actions nouvelles seront offertes par préférence, savoir :
Ges actions nouvelles de première série aux titulaires des anciennes actions de pre

mière série ;
Et les actions nouvelles de deuxième série par moitié aux titulaires des anciennes 

actions de deuxième série et par moitié aux titulaires des parts bénéficiaires.
Pour jouir de ce droit de préférence, ces titulaires devront adresser leur demande 

par lettre recommandée dans la quinzaine de la publication des présentes aux annexes 
du Moniteur Belge, et joindre à leur lettre le montant total du prix des actions souscrites 
par eux. »

Ge conseil décide que les actions nouvelles porteront les mêmes numéros que les titres 
annulés par délibération de l ’assemblée générale extraordinaire du vingt-sept mars 
mil neuf cent vingt-neuf.

Gin suite de l ’augmentation de capital ci-dessus constatée, l’article cinq modifié par 
la dite assemblée du vingt-sept mars mil neuf cent vingt-neuf reprend son texte pré
cédent, savoir :

« Ge capital social, fixé à dix millions de francs, est divisé en dix huit mille cinq cents 
» actions de capital de cent francs ou de première série et seize mille trois cents actions 
» de capital de cinq cents francs ou de deuxième série. Il est en outre créé vingt mille 
» parts bénéficiaires, sans désignation de valeur, dont le nombre ne pourra jamais être 
» augmenté, même par voie de modifications aux statuts. Ges actionnaires ne sont 
» tenus qu’à concurrence de leurs mises. »

G’article neuf est remplacé par le texte suivant :
« Ges neuf mille sept cents actions de première série ou de cent francs restantes et 

» les sept mille sept cent soixante actions de deuxième série ou de cinq cents francs 
» restantes ont été souscrites en espèces.

» Ges vingt mille parts bénéficiaires ont été attribuées aux premiers souscripteurs 
» du capital espèces, qui se les sont réparties selon leurs conventions particulières et 
» sans intervention de la présente société. »
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FRAIS.

Fes comparants déclarent que les frais, dépenses, rémunérations et charges qui incom
bent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de la dite augmentation de capital 
s’élèvent approximativement à vingt-cinq mille francs, non compris le coût de la con
fection des titres.

CONDITION SUSPENSIVE.

Ta présente augmentation de capital ne sera définitive qu’après approbation donnée 
par arrêté royal.

Ta séance continue.
De tout quoi il a été dressé le présent procès-verbal.
Uecture faite, les comparants et le notaire ont signé.
Suivent les signatures.

Enregistré quatre rôles, un renvoi, à Bruxelles 3, le 8 avril 1929, vol. 446, folio 56, 
case 13. Reçu : douze francs cinquante centimes.

(S.) V a n  S w ie t ë n .

P r e m iè r e  A n n e x e .

PROCURATION.

Je soussigné Georges Deprez, administrateur de la Compagnie Générale de l’Equateur, 
déclare par la présente donner pouvoir à Monsieur Georges Van der Kerken pour me 
représenter à la réunion du conseil d'administration de la Compagnie Générale de l’Equa
teur « Cogéquator », société congolaise à responsabilité limitée, ayant son siège à Coquil- 
hatville (Congo Belge) et son siège administratif à Ixelles-Bruxelles, n° 36;rue*de Dublin, 
devant avoir lieu le samedi 30 mars 1929 à 12 heures, en l’étude de maître Richir, 
notaire à Bruxelles, n° 77, Boulevard de Waterloo, avec comme ordre du jour :

i° Augmentation du capital de neuf à dix millions de francs par la création de :
a) 2.000 actions de 100 francs ou de première série ;
b) 1.600 actions de 500 francs ou de deuxième série ;
à souscrire en espèces et au pair.
20 Souscription.
3° Constatation des versements.
Prendre part à toutes discussions, émettre tous votes, signer tous actes et procès- 

verbaux, élire domicile, faire toutes constatations et fixer les frais et charges.

Bruxelles, ,1e 30 mars 1929.
'Bon pour pouvoir :

(S.) G. D e p k ë z .

Enregistré un rôle, sans renvoi, à Bruxelles 3, le 8 avril 1929, vol. 19, folio 69, case 17.
Reçu : douze francs 50 centimes.

(S.) V a n  S w ie t ë n .
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D e u x iè m e  A n n e x e  

PROCURATION.

Je soussigné, Michel Gilly, administrateur de la Compagnie Générale de l ’Equateur, 
déclare par la présente donner pouvoir à Monsieur Georges l ’elgrims, pour me repré
senter à la réunion du conseil d’administration de la Compagnie Générale de l’Equateur 
« Cogéquator », société congolaise à responsabilité limitée, ayant son siège à Coquil- 
hatville (Congo Belge) et son siège administratif à Ixelles-Bruxelles, n° 36, rue de Dublin, 
devant avoir lieu le samedi 30 mars 1929 à 12 heures, en l ’étude de maître Richir, 
notaire à Bruxelles, n° 77, boulevard de Waterloo, avec comme ordre du jour :

i°  Augmentation du capital de neuf à dix millions de francs par la création de :
a) 2.000 actions de 100 francs ou de première série ;
b) 1.600 actions de 500 francs ou de deuxième série ;
à souscrire en espèces et au pair.
20 Souscription.
30 Constatation des versements.
Prendre part à toutes discussions, émettre tous votes, signer tous actes et procès- 

verbaux, élire domicile, faire toutes constatations et fixer les frais et charges.

Bruxelles, le 30 mars 1929.
(S.) M. G i l e y .

Enregistré un rôle, sans renvoi, à Bruxelles 3, le 8 avril 1929, vol. 19, folio 69, case 17. 
Reçu : douze francs 50 centimes.

(S.) V a n  S w ie t e n .

T r o is iè m e  A n n e x e .

PROCURATION..

Je soussigné Marquis Pierre Impériali, administrateur de la Compagnie Générale 
de l ’Equateur, déclare par la présente donner pouvoir à Monsieur Déon Moreau, pour 
me représenter à la réunion du conseil d’administration de la Compagnie Générale de 
l ’Equateur « Cogéquator », société congolaise à responsabilité limitée, ayant son siège 
social à Coquilhatville (Congo-Belge) et son siège administratif à Ixelles-Bruxelles, 
n° 36, rue de Dublin, devant avoir lieu le samedi 30 mars 1929 à 12 heures, en l’étude 
de maître Richir, notaire à Bruxelles, n° 77, boulevard de Waterloo, avec comme ordre 
du jour :

i° Augmentation du capital de neuf à dix millions de francs par la création de :
a J 2.000 actions de 100 francs ou de première série ;
b) 1.600 actions de 500 francs ou de deuxième série ;
à souscrire en espèces et au pair.
2° Souscription.
3° Constatation des versements.
Prendre part à toutes discussions, émettre tous votes, signer tous actes et procès- 

verbaux, élire domicile, faire toutes constatations et fixer les frais et charges.

Bruxelles, le 29 mars 1929. 
Bon pour pouvoir :
(S.) M q u is  I m p é r ia l e
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Enregistré un rôle, sans renvoi, à Bruxelles 3, le 8 avril 1929, vol. 19, folio 69, case
17. Reçu : douze francs 50 centimes.

(S.) V a n  S w ie t e n .
Pour expédition conforme :

Sceau. < (S.) J acques R ic h ir .

Vu par nous, Joseph Gilson, président du tribunal de première instance, séant à 
Bruxelles, pour légalisation de la signature de M. Richir notaire à Bruxelles.

Bruxelles le 19 avril 1929.
Sceau. • (S.) J. Gie so n .

Vu au Ministère de la Justice pour légalisation de la signature de M. Gilson, apposée 
ci-contre.

Bruxelles, le 20 avril 1929.
Le Directeur.

. Sceau. (S.) F e r n a n d  T o u s s a in t .

Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée d’autre part.

Bruxelles, le 20 avril 1929. 
Pour le Ministre :

Sceau du Le Chef de bureau délégué,
Ministère P ë ETERS.

des Colonies. Duplicata gratuit.

Crédit Belge Congolais (Credbelio).

(Société congolai.se à responsabilité limitée).

PROROGATION DF FA SOCIÉTÉ CONGOFATSE DES ÉTABFISSFMENTS 
BARMAN. —  MODIFICATIONS AUX STATUTS.

(.Arrêté royal du r  mai 1929)

F ’an mil neuf cent vingt-neuf, le treize mars.
Devant nous Maître Alphonse Cols, notaire de résidence à Anvers.
S’est reunie.
F ’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Congolaise des 

Etablissements Barman, société congolaise à responsabilité limitée, établie à Stanley- 
ville, autorisée par arrêté royal du douze janvier mil neuf cent vingt et un.

Sont présents ou représentés les actionnaires suivants possédant d’après leurs décla
rations le nombre de titres ci-après indiqué :

1. Monsieur Simon Daniel Darman, administrateur de sociétés, demeurant 
à Anvers, avenue délia Faille, n° 56, propriétaire de deux cent cinquante 
actions ..................................................................................................................  250



2. Madame Simon Daniel Barman, née Régine Van Moppes, sans profes
sion, demeurant à Anvers, avenue délia Faille, n° 56,

Dûment autorisée et assistée de son mari susdit, avec lequel elle déclare être 
mariée sous le régime de la séparation de biens, propriétaire de cent actions. 100

3. Monsieur Georges Van Santen, administrateur de société, demeurant
à Berchem, avenue du Prince Albert, n° 5, propriétaire de cinquante actions. 50

4. Monsieur René Xhignesse, directeur de société, demeurant à Anvers,
rue des Récollets, n° 1:8, propriétaire de cinquante actions...........................  50

Ensemble : quatre cent cinquante actions de c a p it a l...................................  ' 450

I,a séance est ouverte à onze heures du matin en l’étude du notaire Cols à Anvers, rue 
Guillaume Tell, n° 3, sous la présidence de Monsieur .Simon Daniel Barman, président 
du conseil d’administration.

De président désigne comme secrétaire Monsieur René Xhignesse.
D’assemblée choisit comme scrutateurs :
1. Madame Barman.
2. Monsieur Georges Van Santen.

Avant de passer à l ’ordre du jour le président fait les constatations suivantes :

I. Des convocations contenant l ’ordre du jour ci-après reproduit ont été faites, par 
des avis insérés-à huit jours d’intervalle au moins et huit jours avant l’assemblée dans 
les journaux suivants :

a) De Bulletin Officiel du Congo Belge des vingt-trois février et quatre mars derniers.
b) l’Écho de la Bourse, journal publié à Bruxelles, des vingt-deux - vingt-trois février et 
trois-quatre mars derniers.

c) l’Écho du Scir, journal publié à Anvers des vingt-trois - vingt-quatre février et 
quatre mars derniers.

Des numéros justificatifs des journaux sont déposés sur le bureau et paraphés par les 
scrutateurs.

II. Des actionnaires présents ont régulièrement fait le dépôt de leurs titres prescrit par 
l’article trente et un des statuts.

III. D’ordre du jour de l ’assemblée porte :
i°  Prorogation de la durée de la société pour un nouveau terme de trente ans.
2° Échange des huits cents actions actuelles de cinq mille francs chacune contre huit 

mille actions nouvelles de cinq cents francs chacune à raison de dix actions nouvelles 
contre une action ancienne.

3° Augmentation du capital à concurrence de quatre millions de francs pour le porter 
ainsi à huit millions de francs par incorporation à due concurrence des réserves au capi
tal et création en représentation de cette augmentation, de huit mille actions nouvelles 
de cinq cents francs chacune à attribuer gratuitement titre pour titre aux détenteurs 
des huits mille actions de cinq cents francs existantes.

4° Transfert du siège social à Déopoldville.
5° Modifications des statuts pour les mettre en concordance avec les décisions qui 

auront été prises et révision de divers articles ainsi qu’il suit :
A l ’article 1. —■ Pour changer la dénomination sociale en Crédit Belgo Congolais en 

abréviation « Credbelco » société à responsabilité limitée.
A l ’article 2. —  Pour remplacer le mot « Stanleyville » par le mot « Déopoldville ».
A l ’article 3. —  Pour modifier l’objet social comme suit :
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La société a pour objet l’achat, la venté, l’échange, la mise en valeur de terrains, la 
construction d’immeubles et toutes opérations financières généralement quelconques 
au Congo Belge et en Afrique, ainsi que tout ce qui se rapporte directement ou indirec
tement à cet objet.

La société pourra s’intéresser directement ou indirectement par voie de fusion, d’ap
port et de participation financière, d’achat d’actions ou d’obligations ou de toute autre 
manière dans toutes entreprises quelconques, ayant un objet similaire ou connexe au 
sien.

A l’article 4. —  Pour le modifier comme suit :
La société constituée le premier novembre mil neuf cent vingt pour un terme de dix 

ans, a été prorogée pour un nouveau terme de trente ans, prenant cours l e ....
Elle peut être prorogée ou dissoute anticipativement par décision de l’assemblée 

générale, délibérant dans les conditions prescrites pour les modifications aux statuts.
Elle peut contracter des engagements pour un terme dépassant sa durée.
A l ’article 5- —■ Pour en changer le texte comme suit :
Le capital social est fixé à huit millions de francs représenté par seize mille actions . 

de capital de cinq cents francs chacune.
A l’article 6. —  Pour en remplacer le texte par le suivant :
Les seize mille actions de capital proviennent d’un échange des huit cents actions 

anciennes de cinq mille francs chacune contre huit mille actions nouvelles de cinq cents 
francs chacune à raison de dix actions nouvelles contre une action ancienne et par créa
tion en représentation de la réserve incorporée au capital à due concurrence des huit 
mille actions nouvelles de cinq cents francs chacune attribuées gratuitement, titre 
pour titre, aux détenteurs des huit mille actions de cinq cents francs chacune existan
tes.

A l ’article 7. —  Pour remplacer les deux premières phrases par le texte suivant : 
Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale 
extraordinaire statuant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

En cas d’augmentation de capital, tout appel de fonds sur actions non entièrement 
libérées, sera fait par le conseil d’administration.

A l ’article 8. —  Pour modifier cet article comme suit :
Le conseil d’administration déterminera les conditions et les taux d’émission en cas 

d’augmentation de capital par la création de nouvelles actions.
Le conseil d’administration fixera les conditions et le taux auxquels les actions nouvel

les seront offertes par préférence, ainsi que le délai endéans lequel les actionnaires auront 
à se prononcer sur l’usage de leur droit de préférence.

Aucune nouvelle action ne pourra être émise au dessous du pair.
Les augmentations de capital ne seront réalisées que par la création de nouvelles 

actions de capital.
A l ’article 9. —  Pour ajouter à la fin du troisième paragraphe après « et revêtu de la 

signature de deux administrateurs au moins » les mots « l ’une de ces signatures peut être 
apposée air moyen d’une griffe, » et au dernier paragraphe, intercaler après « aucune 
cession d’action » le mot « nominative ».

A l’article 17. —  Pour remplacer les mots « deux mois » par « quinze jours » et pour 
remplacer les mots « siège social » par « siège administratif ».

A l ’article 1 9 .  —  Pour remplacer les mots «siège social » par «siège administratif ».
A l’article 23. —- Pour remplacer dans la première phrase les mots « deux personnes » 

par « un ou deux commissaires au plus ».



A la fin de l ’article 23, pour remplacer les mots « leur remplacement » par « au rempla
cement des commissaires manquants ».

A l’article 25. —■ Pour remplacer cet article par la disposition suivante :
« Chaque administrateur doit affecter par privilège vingt actions de la société à la 

» garantie de sa gestion.
» I,e cautionnement de chaque commissaire est fixé à cinq actions.
» Ces actions doivent être nominatives et sont inaliénables pendant toute la durée des 

» fonctions de celui dont elles garantissent le mandat.
» Pille seront restituées après que l ’assemblée générale aura approuvé le bilan de la 

» dernière année pendant laquelle ces fonctions ont été exercées et que décharge aura 
»* été donnée par vote spécial aux administrateurs et commissaires.

« Si ces titres n’appartiennent pas à l’administrateur ou au commissaire dont ils 
» garantissent la gestion, le nom du propriétaire doit être indiqué lors du dépôt et il 
» en est donné connaissance à la première assemblée générale ».

A l ’article 29. —  Pour remplacer les deux premières phrases par le texte suivant : 
« D’assemblée générale ordinaire se réunit de plein droit le deuxième jeudi du mois de 
mai ou si ce jour était férié le premier jour ouvrable suivant à onze heures du matin à 
Anvers, au siège administratif ou en tout autre local indiqué dans les convocations ». 
Dans la dernière phrase, remplacer les mots « Stanleyville, au siège social » par « au 
siège administratif ».

A l ’article 30. —■ Pour remplacer la première phrase par :
Des convocations pour toute assemblée générale contiennent l’ordre du jour, et sont 

faites par des annonces insérées deux fois à huit jours d’intervalle au moins et huit 
jours avant l ’assemblée dans le Bulletin officiel du Congo Belge et dans le Moniteur 
Belge.

Pour supprimer le restant de l’article.
A l ’article 3.:. —- Pour remplacer les mots » quinze jours » par « cinq jours » et « siège 

social » par « siège administratif ».
A l’article 32. ■—■ Pour remplacer les mots « siège social » par « siège administratif ». 

A l’article 38. •—• Pour supprimer les mots « sauf pour le premier exercice qui prend cours 
à partir des présents statuts et expire au trente et un décembre mil neuf cent vingt et 
un ».

A l ’article 39. —■ Pour remplacer les mots « soixante jours » par « un mois » et « dans 
le mois » par « dans les quinze jours ».

A l ’article 40. —  Pour remplacer les mots « siège social » par « siège administratif ».
A l’article 42. —  Pour le remplacer par le texte suivant.
« D’excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges, frais généraux et 

» amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net de la société.
» Sur ce bénéfice, il sera prélevé annuellement :
» Cinq pour cent affectés à la formation de la réserve légale.
» Dix pour cent au conseil d’administration et collège des commissaires.
» Sur le solde restant :
» Cent pour cent aux actions de capital.
» A moins que l ’assemblée générale ne décide d’affecter une partie de ce solde à une 

» réserve spéciale sur la proposition du conseil d’administration ou à un report à nou- 
» veau ».

A l’article 45. —  Pour ajouter in fine : « D’actif net de liquidation après paiement de 
» toutes dettes et charges de la société ou provision faite pour ces montants, servira
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» d ’abord  à rem bourser les actions de cap ita l du  m on tant dont elles son t libérées. T e 
» surplus sera attrib u é  à raison de cen t pour cen t a u x  actions de capital. »

Nouvel article. —- Pour ajouter à la fin des statuts un nouvel article libellé comme suit:
Article 49. —  Tout actionnaire non domicilié en Belgique sera tenu d’y élire domicile 

pour tout ce qui se rattache à l ’exécution des présents statuts.
■ A défaut d’élection de domicile, celui-ci sera censé élu de plein droit à l ’hôtel de ville 
d’Anvers, où toutes les sommations et significations pourront être valablement faites 
à l ’actionnaire.

Tes administrateurs, commissaires et liquidateurs, domiciliés à l’étranger sont censés 
pendant la durée de leur fonctions élire domicile au siège administratif de la société 
où assignations et notifications peuvent leur être données relativement aux affaires de 
la société et à la responsabilité de leur gestion et de leur contrôle.

6° Coordination des statuts.

IV. Tes propositions figurant à l’ordre du jour étant modificatives des statuts, il 
faut conformément à l’article 36 des statuts, que, pour délibérer valablement, l ’assem
blée réunisse un nombre d’actionnaires représentant la moitié air moins du capital 
social.

V. Te capital est de quatre millions de francs représenté par huit cents actions de 
capital de cinq mille francs chacune.

Quatre actionnaires sont présents possédant ensemble quatre cent cinquante actions 
de capital soit plus de la moitié du capital social.

En conséquence l’assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement 
sur tous les points figurant à l’ordre du jour.

Conformément à l’article 33 des statuts, chaque action donne droit à une voix, le vote 
étant cependant subordonné à la disposition statutaire stipulant que nul ne peut prendre 
part au vote soit comme actionnaire, soit comme actionnaire et mandataire, pour un 
nombre de titres dépassant le cinquième du nombre des actions émises sans distinguer 
si les titres appartiennent en propre au votant ou à ses mandants.

Il résulte de la liste des actionnaires ci-dessus que Monsieur Barman ne pourra pren
dre part au vote pour plus de cent soixante voix, maximum autorisé.

Cet exposé fait et reconnu exact par les membres de l ’assemblée le président, après 
avoir fait connaître les motifs qui ont déterminé le conseil à proposer les modifications 
aux statuts, met aux voix les résolutions suivantes :

P r e m i è r e  r é s o l u t i o n

T’assemblée décide de proroger la durée de la société pour un nouveau terme de trente 
ans, prenant cours à la date de ce jour pour finir le douze mars mil neuf cent cinquante- 
neuf.

DÉTIBE RATION.

C ette  décision est adoptée à l ’unanim ité des vo ix.

D e u x i è m e  r é s o l u t i o n .

T ’assemblée décide d’échanger les huit cents actions de capital actuellement existan
tes de cinq mille francs chacune contre huit mille actions de capital nouvelles de cinq 
cents francs chacune à raison de dix actions nouvelles contre une action ancienne.
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En conséquence le capital social de quatre millions de francs se trouvera représenté 
par huit mille actions de capital de cinq cents francs chacune.

Les nouvelles actions sont créées avec jouissance pour tout l’exercice en cours.
Vassemblée donne au conseil d’administration les pouvoirs les plus étendus pour 

exécuter la résolution qui précède notamment pour fixer les lieu et délai pour l’échange 
des titres sur les bases stipulées ci-dessus.

DÉLIBÉRATION.

Cette décision est adoptée à l’unanimité des voix.

T r o i s i è m e  r é s o l u t i o n .

L’assemblée décide d.’augmenter le capital social à concurrence de quatre millions 
de francs par incorporation à due concurrence des réserves au capital, et de créer en 
représentation de cette augmentation huit mille actions de capital nouvelles, qui sont 
attribuées gratuitement aux propriétaires des actions de capital de cinq cents francs 
existantes, titre pour titre.

Ces huit mille actions de capital sont créées avec jouissance pour tout l’exercice en 
cours.

Le conseil d’administration est chargé de l’exécution de cette décision et de l ’attribu
tion de ces nouveaux titres aux ayants droit.

DÉLIBÉRATION.

Cette décision est adoptée à l’unanimité des voix.

Quatrième résolution.

L ’assemblée décide de transférer le siège social de Stanleyv’ lle à Léopqldville.

DÉLIBÉRATION.

Cette décision est adoptée à l’unanimité des voix.

C i n q u i è m e  r é s o l u t i o n .

Pour mettre les statuts en concordance avec les décisions prises ci-dessus et pour 
réviser certains articles, l ’assemblée décide de modifier les articles suivants :

Art. i . —  La dénomination actuelle est changée en « Crédit Belgo Congolais en abré
viation « Credbelco » société congolaise à responsabilité limitée. Le texte de cet article 
sera donc'désormais libellé comme suit :

La société existe sous la dénomination de Crédit Belgo Congolais » en abréviation 
« Credbelco » société congolaise à responsabilité limitée.

Art. 2. —  Par suite du transfert du siège social à Léopoldville le texte de cet article 
se trouve modifié comme suit : Le siège social est établi à Léopoldville. La société peut 
établir par décision du conseil d’administration un ou plusieurs sièges administratifs 
soit en territoire congolais, soit en Belgique.



Art. 3. —  I/objet de la société est modifié et le texte de l’article 3 libellé comme 
suit: ha société a pour objet l ’achat, la vente, l ’échange, la mise en valeur de terrains, 
la construction d’immeubles et toutes opérations financières généralement quelconques 
au Congo Belge et en Afrique, ainsi que tout ce qui se rapporte directement ou indirec
tement à cet objet.
ha société pourra s’intéresser directement ou indirectement par voie de fusion, d’apport 
et de participation financière, d’achat d’actions ou d’obligations ou de toute autre 
manière dans toutes entreprises quelconques ayant un objet similaire ou connexe au 
sien.

Art. 4. —  Cet article est modifié comme suit : ha société, constituée le premier novem
bre mil neuf cent vingt, pour un ternie de dix ans, a été prorogée pour un nouveau terme 
de trente ans prenant cours le treize mars mil neuf cent vingt-neuf.

hile peut être prorogée ou dissoute anticipativement par décision de l ’assemblée 
générale, délibérant dans les conditions prescrites pour les modifications aux statuts.

hile peut contracter des engagements pour un terme dépassant sa durée.

Art. 5. ■— he texte de cet article est modifié comme suit : he capital social est fixé 
à huit millions de francs représenté par seize mille actions de capital de cinq cents francs 
chacune.

Art. 6. —  he texte de cet article sera désormais libellé comme suit : hes seize mille 
actions de capital proviennent d’un échange des huits cents actions anciennes de cinq 
mille francs chacune, contre huit mille actions nouvelles de cinq cents francs chacune 
à raison de dix actions nouvelles contre une action ancienne et par création en repré
sentation de la réserve incorporée au capital à due concurrence, des huit mille actions 
nouvelles de cinq cents francs chacune attribuées gratuitement, titre pour titre, aux 
détenteurs des huit mille actions de cinq cents francs chacune existantes.

A r t . 7. —  hes deux premières phrases de cet article sont remplacées par le texte 
suivant : he capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l ’assemblée 
générale extraordinaire statuant dans les conditions requises pour les modifications 
aux statuts.

hn cas d’augmentation de capital tout appel de fonds sur actions non entièrement 
libérées sera fait par le conseil d’administration.

Art. 8. —  Cet article est modifié comme suit, he conseil d’administration déterminera 
les conditions et les taux d’émission en cas d’augmentation de capital par la création 
de nouvelles actions.

he conseil d’administration fixera les conditions et le taux auxquels les actions nou
velles seront offertes par préférence, ainsi que le délai endéans lequel les actionnaires 
auront à se prononcer sur l’usage de leur droit de préférence.

Aucune nouvelle action ne pourra être émise au dessous du pair .
hes augmentations de capital ne seront réalisées que par la création de nouvelles 

actions de capital

Art. 9. —  A la fin du troisième paragraphe, après les mots « et revêtu de la signa
ture de deux administrateurs au moins » sont ajoutés les mots « l’une de ces signatures 
peut être apposée au moyen d’une griffe » et au dernier paragraphe après « aucune ces
sion d’action » est intercalé le mot « nominative ».

Art. 17. — hes mots « deux mois » et « siège social » sont respectivement remplacés 
par les mots « quinze jours » et « siège administratif ».

Art. 19. — hes mots « siège social » sont remplacés par les mots « siège administratif ».

— y i b  —
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Art. 23. —  Dans la première phrase de cet article les mots « deux personnes » sont 
remplacés par les mots « un ou deux commissaires au plus ».
A la fin de ce même article les mots « leur remplacement » sont remplacés par les mots 
« au remplacement des commissaires manquants ».

Art. 25. —  Cet article est modifié par la disposition suivante.
Chaque administrateur doit affecter par privilège vingt actions de la société à la 

garantie de sa gestion.
De cautionnement de chaque commissaire est fixé à cinq actions.
Ces actions doivent être nominatives et sont inaliénables pendant toute la durée des 

fonctions de celui dont elles garantissent le mandat.
Elles seront restituées après que l ’assemblée générale aura approuvé le bilan de la 

dernière année pendant laquelle ces fonctions ont été exercées et que décharge aura 
été donnée par vote spécial aux administrateurs et commissaires.

Si ces titres n'appartiennent pas à l ’administrateur ou au commissaire dont ils garan
tissent la gestion, le nom du propriétaire doit être indiqué lors du dépôt et il en est donné 
connaissante à la première assemblée générale.

Art. 29. — Des deux premières phrases de cet article sont remplacées par le texte 
suivant :

D’assemblée générale ordinaire se réunit de plein droit, le deuxième jeudi du mois de 
mai ou si ce jour était férié, le premier jour ouvrable suivant, à onze heures du matin 
à Anvers, au siège administratif ou en tout autre local indiqué dans les convocations.

Dans la dernière phrase de ce même article les mots « Stanleyville, au siège social » 
sont remplacés par « au siège administratif ».

Art. 30. —  Da première phrase de cet article est remplacé par le texte suivant. Des 
convocations pour toute assemblée générale contiennent l’ordre du jour, et sont faites 
par des annonces insérées deux fois, à huit jours d’intervalle au moins et huit jours 
avant l’assemblée dans le Bulletin Officiel du Congo Belge et dans le Moniteur Belge.

De restant de cet article est supprimé.

Art. 31. —  Dans cet article les mots « quinze jours » et « siège social » sont remplacés 
respectivement par les mots « cinq jours » et siège administratif ».

Art. 32. —  Dans cet article les mots « siège social » sont remplacés par les mots « siège 
administratif ».

Art. 38. —  Dans cet article les mots « sauf pour le premier exercice qui prend cours 
à partir des présents statuts et expire au trente et un décembre mil neuf cent vingt et 
un » sont supprimés.

Art. 39. —  Dans cet article les mots « soixante jours » sont remplacés par « un mois » 
et les mots « dans le mois » sont remplacés par les mots « dans les quinze jours ».

Art. 40. —  Dans cet article les mots « siège social » sont remplacés par les mots 
« siège administratif ».

Art. 42. —  Cet article est remplacé par le texte suivant : D’excédent favorable du 
bilan, déduction faite de toutes charges, frais généraux et amortissements nécessaires, 
constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice, il sera prélevé annuellement :
Cinq pour "cent affectés à la formation de la réserve légale.
Dix pour cent au conseil d’administration et collège des commissaires, sous réserve 

d’approbation de l ’assemblée générale quant à la rémunération des commissaires.
De solde aux actions de capital.
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A moins que l ’assemblée générale ne décide d’affecter une partie de ce solde à une ré
serve spéciale sur la proposition du conseil d’administration, ou à un report à nouveau,

A r t . 45. —  In fine de cet article il est ajouté la disposition suivante. « 1/ actif net de 
liquidation après paiement de toutes dettes et charges de la société, ou provision faite 
pour ces montants, servira d’abord à rembourser les actions de capital du montant dont 
elles sont libérées. Te surplus sera attribué aux actions de capital.

A la fin des statuts, il est ajouté un nouvel article conçu comme suit :

A r t . 48. —  Tout actionnaire non domicilié en Belgique sera tenu d’y élire domicile 
pour tout ce qui se rattache à l’exécution des présents statuts.

A défaut d’élection de domicile, celui-ci sera censé élu de plein droit à l’hôtel de ville 
d’Anvers, où toutes les sommations et significations pourront être valablement faites 
à l ’actionnaire.

Tes administrateurs, commissaires et liquidateurs, domiciliés à l ’étranger, sont cen
sés pendant toute la durée de leurs fonctions, élire domicile au siège administratif de 
la société où toutes assignations et notifications peuvent leur être données relativement 
aux affaires de la société et à la responsabilité de leur gestion et de leur contrôle.

DÉLIBÉRATION.

Toutes ces modifications aux statuts sont adoptées à l’unanimité des voix.

S i x i è m e  r é s o l u t i o n .

A la suite des modifications ci-dessus adoptées, l’assemblée décide de coordonner le 
texte des statuts comme suit :

Dénomination. —  Siège. —  Objet social. —  Durée.

A r t . 1. —  La société existe sous la dénomination de « Crédit Belgo Congolais » en 
abréviation « Credbelco » société congolaise à responsabilité limitée.

A r t . 2 . —  Te siège social est établi à Téopoldville. Ta société peut établir par décision 
du conseil d’administration un ou plusieurs sièges administratifs soit en territoires 
congolais, soit en Belgique.

A r t . 3 . —  Ta société a pour objet l ’achat, la vente, l ’échange, la mise en valeur de 
terrains, la construction d’immeubles et toutes opérations financières généralement 
quelconques au Congo Belge et en Afrique, ainsi que tout ce qui se rapporte directement 
ou indirectement à cet objet.

Ta société pourra s’intéresser directement ou indirectement par voie de fusion, 
d’apport et de participation financière, d’achat d’actions ou d’obligations ou de toute 
autre manière dans toutes entreprises quelconques ayant un objet similaire ou connexe 
au sien.

A r t . 4. —  Ta société constituée le premier novembre mil neuf cent vingt, pour un 
terme de dix ans ,a été prorogée pour un nouveau terme de trente ans, prenant cours 
le treize mars mil neuf cent vingt-neuf.

Elle peut être prorogée ou dissoute anticipativement par décision de l’assemblée 
générale, délibérant dans les conditions prescrites pour les modifications aux statuts.

Elle peut contracter des engagements pour un terme dépassant sa durée.
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Capital social.
Art. 5. -..Ee capital social est fixé à huit millions de francs représenté par seize mille

actions de capital de cinq cents francs chacune.
A r t . 6. —  Les seize mille actions de capital proviennent d’un échange des huit cents 

actions anciennes de cinq mille francs chacune, contre huit mille actions nouvélles de 
cinq cents francs chacune, à raison de dix actions nouvelles contre une action ancienne 
et par création en représentation de la réserve incorporée au capital à due concurrence 
des huit mille actions norrvelles de cinq cents francs chacune, attribuées gratuitement 
titre pour titre, aux détenteurs des huit mille actions de cinq cents francs chacune 
existantes.

A r t . 7 . —  Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l ’assemblée 
générale extraordinaire statuant, dans les conditions requises pour les modifications 
aux statuts.

En cas d’augmentation de capital tout appel de fonds sur actions non entièrement 
libérées, sera fait par le conseil d’administration.

A défaut par un actionnaire d’effectuer les versements aux époques fixées par le con
seil d’administration, celui-ci devra bonifier à la société, des intérêts calculés à six pour 
cent l’an à dater du jour d’exigibilité du versement.

De plus le conseil d’administration aura la faculté de faire vendre publiquement à la 
Bourse d’Anvers et par Ministère d’un agent de change les actions appartenant à l’ac
tionnaire défaillant et sans autre formalité qu’une sommation de paiement adressée 
par lettre recommandée à l ’actionnaire huit jours avant la vente.

Le prix à provenir de cette vente sera dévolu à la société à concurrence de la somme 
qui lui est due pour versement non effectué des intérêts et des frais occasionnés.

Ee surplus sera tenu éventuellement à la disposition de l ’actionnaire. Si le produit 
de la vente ne couvre pas les obligations de l’actionnaire celui-ci restera tenu envers 
la société pour le surplus tant de l’appel de fonds qui a donné lieu à la vente que des 
appels de fonds ultérieurs.

Ees actionnaires pourront être autorisés par le conseil d’administration à libérer 
anticipativement leurs actions. Tout versement anticipé produira des intérêts au taux 
de six pour cent l ’an.

A r t . 8. —  Ee conseil d’administration déterminera les conditions et le taux d’émis
sion en cas d’augmentation de capital par la création de nouvelles actions.

Ee conseil d’administration fixera les conditions et le taux auxquels les actions nou
velles seront offertes par préférence ainsi que le délai endéans lequel les actionnaires 
auront à se prononcer sur l ’usage de leur droit de préférence.

Aucune nouvelle action ne pourra être émise au dessous du pair.
Ees augmentations de capital ne seront réalisées^que par la création de nouvelles actions 
de capital.

A r t . g. ...-  Ees actions de capital restent nominatives jusqu’à leur entière libération;
lorsque le montant en aura été totalement versé elles seront transformées en actions au 
porteur.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives .Ea propriété de l ’action 
nominative s’établit par une inscription sur ce registre.

Des certificats d’inscription signés par deux administrateurs en sont délivrés aux 
actionnaires. Ee titre au porteur est extrait d’un registre à souches numéroté et revêtu 
de la signature de deux administrateurs au moins, l ’une de ces signatures peut être 
apposée au moyen d’une griffe.
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La cession d’actions nominatives s’opère par une déclaration de transfert inscrite 
sur le dit registre daté et signé par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de 
pouvoirs.

Aucune cession d’action nominative ne sera admise que moyennant assentiment 
préalable du conseil d’administration qui, en cas de refus n’aura pas à motiver celui-ci. 
La cession du titre au porteur s’opère par la seule tradition du titre.

A r t . i o . —  Les actionnaires ne sont engagés que jusqu’à concurrence du montant 
de leurs actions sans pouvoir être tenus à aucun appel de fonds au delà.

A r t . i i . —  Les actions de capital sont indivisibles et la  société ne reconnait qu’un 
seul propriétaire par titre.

S’il y a plusieurs propriétaires par titre la société a le droit de suspendre l’exercice 
des droits y afférents jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme proprié
taire du titre à son égard.

A r t . 12. —  Les héritiers et créanciers des actionnaires ne peuvent sous quelque pré
texte que ce soit provoquer l’apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société 
ni s’immiscer en aucune manière dans son administration.

Ils doivent pour exercer leurs droits s’en rapporter aux bilans sociaux et aux décisions 
de l ’assemblée générale.

A r t . 13. —  La société peut émettre des obligations hypothécaires ou autres par déci
sion de l ’assemblée générale des actionnaires. Le conseil d’administration déterminera 
le taux de l’intérêt, l’époque de remboursement ainsi que toutes autres conditions des 
émissions.

Administration. —  Surveillance.

A r t . 14. —  L a  société est adm inistrée par un conseil com posé de trois m em bres au 
moins, associés ou non, nom m és pour un term e qui ne p eu t excéder trois ans, par l ’assem 
blée générale des actionn aires et tou jou rs révocables par elle.

L e  prem ier conseil d ’adm in istration  a été nom m é pour trois ans.
A  l ’exp iration  de ce délai to u s les m em bres du  conseil é taien t sortants et rééligibles. 

I l  en est de m êm e après chaq ue période de trois ans.

A r t . 15. —  U n cas de v a can ce  d ’une p lace d ’adm in istrateur p a r su ite  de décès, 
dém ission ou autrem en t, les adm in istrateurs et com m issaires réunis on t le droit d ’y  
p o u rvoir provisoirem en t.

D an s ce cas l ’assem blée générale lors de sa prem ière réunion, procède à l ’élection  d éfi
n itive.

L ’administrateur nommé en remplacement achève le mandat de celui qu'il remplace.

A r t . 16. —  L e  conseil d ’adm in istration  choisit dans son sein un président et en cas 
d ’em pêchem ent, un adm in istrateur est désigné pour le  rem placer.

A r t . 17. —  L e  conseil d ’adm in istration  se réunit sur la  con vocation  du  président ou 
de l ’adm in istrateur qui le rem place aussi sou ven t que l ’in térêt de la  société l ’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
L es convocations sauf le cas d ’urgence, à m otiver au  procès-verbal de la  séance, 

seront fa ites au  moins quinze jours à l ’avance par lettres recom m andées adressées à 
tou s les adm inistrateurs.

L es réunions se tien n ent au  siège adm in istratif ou  en to u t a u tre  lieu  qui sera indiqué 
dans les convocations.
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Art. 18. —  Des séances du conseil d’administration sont présidées par le président 
ou par l ’administrateur qui le remplace.

De conseil ne peut délibérer que si au moins deux de ces membres sont présents ou 
représentés.

Chaque administrateur empêché d’assister personnellement à la séance peut, par sim
ple lettre ou télégramme, charger un autre membre du conseil de lè remplacer et de 
voter en ses lieu et place. Dans ce cas, le déléguant sera réputé présent. Un membre 
présent peut représenter plusieurs administrateurs absents. Des résolutions sont prises 
à la majorité absolue des voix. En cas de partage la voix du président est prépondérante. 
Dans le cas ou un ou plusieurs administrateurs auraient un intérêt opposé à celui de 
la société dans une opération soumise à l’approbation du conseil d’administration, ils 
sont tenus d’en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration au procès- 
verbal de la séance. Us ne peuvent prendre part à cette délibération et les décisions 
doivent dès lors être prises par le ou les membres présents.

Il est spécialement rendu compte à la première assemblée générale avant tout vote 
sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un administrateur aurait eu 
un intérêt opposé à celui de la société.

A r t . k j . — ■ Des délibérations du conseil d’administration sont constatées par des 
procès-verbaux inscrits dans un registre spécial tenu au siège administratif. Des procès- 
verbaux sont signés par le président ou par l’administrateur qui le remplace. Des copies 
ou extraits de ces procès-verbaux sont signés par un administrateur. De président du 
conseil d’administration ou l ’administrateur qui le remplace sont tenus dans la huitaine 
de la réunion de faire parvenir sous pli recommandé, à tous les autres administrateurs, 
une copie certifiée conforme du procès-verbal de la séance.

A r t . 20. —  De conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour l ’adminis
tration et la gestion des affaires de la société. Il peut, notamment, faire et passer tous 
contrats, marchés et entreprises, acquérir, vendre, échanger, prendre et donner à bail 
tous biens meubles ou immeubles, consentir tous prêts, accepter tous dépôts ou autres 
garanties, conclure tous emprunts et consentir tous droits réels et toutes garanties 
mobilières ou immobilières, faire et recevoir tous paiements, en exiger ou fournir toutes 
quittances, renoncer à tous droits d’hypothèques ou de privilèges, ainsi qu’à toutes 
actions résolutoires, donner mainlevée, consentir radiation de toutes inscriptions 
hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions, nantissements et gages avant comme 
après paiement, nommer ou révoquer tous agents ou employés, fixer leurs attribu
tions et leurs traitements, en cas de procès, plaider les jugements, sentences obtenues, 
transiger, acquiescer, compromettre.

D’énumération n’est pas limitative.
Tout ce qui n’est expressément réservé à l ’assemblée générale est de la compétence 

du conseil d’administration.
De conseil peut déléguer ou donner des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs de ses 

membres ou même à des tierces personnes, associées ou non.
Il peut également déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs 

administrateurs qui prendront la dénomination d’administrateur-délégué.
Il fixera leurs pouvoirs et leurs rémunérations ; il les révoquera et pourvoira à leur 

remplacement s’il y a lieu.
A r t , 2i. —  Des actions en justice seront poursuivies au nom de la société par le 

conseil d’administration, poursuites et diligences d’un de ses administrateurs.
A r t . 2 2 . —  Tous les actes qui engagent la société, sont signés par un administrateur.
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A r t . 23. —  Tes opérations de la société sont surveillées par un collège de un ou de deux 
commissaires au plus, associés ou non, nommés pour un terme de trois ans par l ’assem
blée des actionnaires et toujours révocables par elle.

Tous les trois ans, les commissaires sont sortants et rééligibles. Si le nombre des 
commissaires est réduit par suite de décès ou autrement de plus de la moitié, le conseil 
d’administration doit immédiatement convoquer l ’assemblée générale pour pourvoir 
au remplacement des commissaires manquants.

A r t . 24. —■ Tes commissaires ont un droit illimité de contrôle et de surveillance sur 
toutes les opérations de la société. Ils peuvent prendre connaissance, sans déplacement, 
des documents, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement 
de toutes les écritures de la société.

Il leur est envoyé sous pli recommandé par l'administration et à la fin de chaque 
trimestre un état résumant la situation active et passive. Tes commissaires doivent 
soumettre à l’assemblée générale des actionnaires le résultat de leur mission avec les 
propositions qu’ils croient convenables et lui faire connaître le mode d’après lequel ils 
ont contrôlé les inventaires.

Ils peuvent se faire assister d’un expert en mie de procéder à des vérifications de livres 
et comptes de la société.

A r t . 25. —  Chaque administrateur doit affecter par privilège vingt actions de la 
société à la garantie de sa gestion.

Te cautionnement de chaque commissaire est fixé à cinq actions.
Ces actions doivent être nominatives et sont inaliénables pendant toute la durée 

des fonctions de celui dont elles garantissent le mandat.
Elles seront restituées après que l ’assemblée générale aura approuvé le bilan de la 

dernière année pendant laquelle ces fonctions ont été exercées et que décharge aura 
été donnée par vote spécial aux administrateurs et commissaires.

Si ces titres n’appartiennent pas à l’administrateur ou au commissaire dont ils garan
tissent la gestion, le nom du propriétaire doit être indiqué lors du dépôt et il en est 
donné connaissance à la première assemblée générale.

A r t . 26. ■— Tes administrateurs touchent à titre de rémunération un tantième du 
bénéfice tel qu’il est stipulé ci-après. T ’assemblée générale pourra eu outre allouer une 
indemnité fixe aux administrateurs, imputables sur les frais généraux.

T ’assemblée générale fixera la rémunération des commissaires.
Te conseil d’administration est autorisé à accorder aux administrateurs et commis

saires des jetons de présence et des indemnités pour le cas ou ils seraient chargés de 
fonctions ou de missions spéciales. Ces jetons de présence et ces indemnités sont à pré
lever sur les frais généraux.

A r t . 27. —  Tes administrateurs et commissaires ne sont pas responsables que de 
l’exécution de leur mandat et ne contractent à raison de leur gestion aucune obligation 
personnelle.

ASSEMBTÉE GÉNÉRATE UES ACTIONNAIRES.

A r t . 28. —- T ’assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée repré
sente l ’universalité des propriétaires d’actions de capital. Elle a les pouvoirs les plus 
étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société. Elle a le droit d’ap
porter des modifications aux statuts, mais sans pouvoir changer l’objet essentiel de la 
société. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les actionnaires absents 
ou dissidents.
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Art. 2(). 1,’assemblée générale ordinaire se réunit de plein droit le deuxième jeudi 
du mois de mai ou si ce jour était férié, le premier jour ouvrable suivant, à onze heures 
de matin, à Anvers, au siège administratif ou en tout autre local indiqué dans les con
vocations.

Le conseil d’administration et le collège des commissaires peuvent convoquer des as
semblées générales extraordinaires au tant de fois que l ’intérêt social l’exige. Ils doi
vent les convoquer sur demande écrite d’actionnaires justifiant la possession du cin
quième du capital social.

Les assemblées générales extraordinaires se tiennent également au siège adminis
tratif.

A r t . j o . —  Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l’ordre du 
jour, et sont faites par des annonces insérées deux fois, à huit jours d’intervalle au moins 
et huit jours avant l’assemblée dans le Bulletin Officiel du Congo Belge et dans le 
Moniteur Belge.

A r t . j i . ■— ■ Pour pouvoir être admis à l ’assemblée générale tout propriétaire d’action 
doit en effectuer le dépôt ,au moins cinq jours avant la date fixée pour l’assemblée, au 
siège administratif ou aux endroits désignés dans les convocations. Il devra produire 
le certificat de dépôt de ses titres avant l’ouverture de la séance.

A r t . 32. —  Tout actionnaire pourra se faire représenter à l’assemblée par un man
dataire et sans qu’il soit requis que celui-ci ait lui-même le droit de vote.

Le conseil d’administration pourra déterminer la forme des procurations et en exiger 
le dépôt au siège administratif, dans le délai qu’il fixera s’il y a lieu.

A r t . 3 3 . —  Tout propriétaire d'action a  le droit de vote aux assemblées générales. 
Chacun a autant de voix que d’actions. Toutefois nul 11e peut prendre part au vote pour 
un nombre de titres dépassant la cinquième partie du nombre des titres émis ou les 
deux cinquièmes des titres représentés à l’assemblée que ces titres lui appartiennent 
en propre ou à ses mandants.

A r t . 34. —  Les assemblées générales sont présidées par le président du conseil d’ad
ministration ou par un administrateur qui le remplace. Le président désigne le sécretaire, 
l ’assemblée choisit parmi ses membres deux scrutateurs.

A r t . 35. —  L ’assemblée générale ne peut délibérer que sur les objets portés à l ’ordre 
du jour.

Aucune proposition faite par les actionnaires n’est mise en délibération si elle n’est 
signée par des actionnaires représentant un cinquième des actions émises et si elle n’a 
été communiquée en temps utile au conseil d’administration pour être insérée dans les 
avis de convocation.

Les délibérations sont prises quelle que soit la portion du capital représentée à la 
majorité absolue des voix.

Le vote a lieu par assis et levé ou par appel nominal.
Le scrutin secret est obligatoire pour le cas de nomination et de révocation. Il peut 

être demandé par cinq membres de l’assemblée.
En cas de nomination si aucun candidat ne réunit la majorité absolue, il est procédé 

à un ballotage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité de 
suffrages, le plus âgé des candidats est élu.

Une liste de présence indiquant les noms des actionnaires et le nombre des actions 
qu’ils représentent, doit être signée avant d’entrer à l ’assemblée.

A r t . 30. - -  Par dérogation à l’article qui précède lorsque l’assemblée générale aura 
à délibérer sur une augmentation de capital ou une fusion avec une autre société ou sur
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toute autre modification aux statuts, elle ne pourra valablement statuer que si le nom
bre des actionnaires formant l’assemblée, représente au moins la moitié des actions 
émises.

Si cette condition n’est pas remplie, une nouvelle convocation sera nécessaire et la 
nouvelle assemblée délibérera valablement quelle que soit la portion du capital repré
sentée. Dans l’un ou l’autre cas la décision ne sera valabl m nt prise que si elle réunit 
ks trois quarts des voix représentées à l’assemblée.

A r t . 37. —  Des pmcès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres 
du bureau et par les actionnaires qui le demandent.

Les expéditions et extraits à délivrer aux tiers sont signés par un administrateur.

Inventaire. —  Bilan. —  Répartition. —  Réserve.

A r t . 38. — L’année sociale prend cours le premier janvier et finit le trente et un 
décembre.

A la fin de chaque année sociale les écritures sociales sont arrêtées et le conseil d’ad
ministration dresse un inventaire des valeurs mobilières et immobilières de la société.

A cette même époque, le conseil d’administration dresse le bilan et le compte de pro
fits et pertes dans lesquels les amortissements nécessaires doivent être faits. Ce bilan 
doit mentionner séparément l ’actif immobilisé, l ’actif réalisable et au passif les dettes 
de la société envers elle-même, les obligations, les dettes avec hypothèques ou gages 
et les dettes sans garanties réelles. Le conseil d’administration a la plus absolue liberté 
pour l ’évaluation des créances et des valeurs composant l ’actif social.

Les évaluations sont établies de la façon la plus utile à l ’intérêt de la société.
A r t . 39. — Le conseil d’administration, un mois au moins avant l’assemblée générale, 

soumet le bilan et le compte de profits et de pertes avec un rapport sur les opérations 
de la société aux commissaires qui doivent, dans les quinze jours, faire un rapport 
contenant leurs propositions Le bilan, le compte des profits et pertes et le rapport des 
commissaires sont communiqués aux actionnaires en nom et en même temps que la 
CQnvocation.

A r t . 40. —  Pendant les quinze jours qui précèdent la réunion de l’assemblée annuelle 
le bilan, le compte de profits et pertes et les autres pièces exigées par la loi, sont déposés 
au siège administratif à l’inspection des actionnaires.

A r t . 41. —• L’assemblée générale ordinaire statue sur l ’adoption du bi'an et du compte 
des profits et pertes. Elle se prononce après l’adoption du bilan par un vote spécial sur 
les décharges des administrateurs et des commissaires.

A r t . 42. —- L ’excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges, frais 
généraux et amortissements necessaires, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice il sera prélevé annuellement :
Cinq pour cent affectés à la formation de la réserve légale.
Dix pour cent au conseil d’administration et le collège des commissaires sous réserve 

d’approbation par l’assemblée générale quant à la rémunération des commissaires.
Le solde aux actions de capital.
A moins que l ’assemblée générale ne décide d’affecter une partie de ce solde à une 

réserve spéciale sur la proposition du conseil d’administration ou à un report à nouveau.
A r t . 43. —  Les dividendes sont p ayés a u x  endroits et a u x  époques à f ix e r  par le con

seil d ’adm in ist.ation .
Tous les dividendes non touchés dans les cinq ans de leur exigibilité sont prescrits 

et restent acquis à la société. Ils sont versés au fonds de réserve.
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Dissolution. — Liquidation.

A r t . 44. —  La société peut être dissoute anticipativement par décision de l ’assemblée 
générale, délibérant comme il est dit pour les modifications aux statuts.

En cas de perte de la moitié du capital social les administrateurs doivent soumettre 
la question à l’assemblée générale.

Si la perte atteint les trois quarts du capital, la dissolution pourra être prononcée 
par des actionnaires possédant le quart des actions représentées à l’assemblée.

La dissolution de la société doit être prononcée sur la demande tout intéressé lorsque 
six mois se sont écoulés depuis l ’époque ou le nombre des associés a été réduit à moins 
de sept.

A r t . 45. —■ En cas de dissolution pour quelque cause que ce soit, l ’assemblée générale 
des actionnaires désignera le ou les liquidateurs, déterminera leurs pouvoirs et fixera 
le mode de liquidation.

Elle aura a cette fin les droits les plus étendus.
E ’actif net de liquidation après paiement de toutes dettes et charges de la société, 

ou provision faite pour ces montants, servira d’abord à rembourser les actions de capital 
du montant dont elles sont libérées. Le surplus sera attribué aux actions de capital.

A r t . 46. —  P our to u t dépôt ou p u b lication  à  faire en conform ité, de la  lég is la tio n  
coloniale e t  n otam m en t pour la  désignation  des représentants de la  société et l ’éten d u e 
de leurs pouvoirs, les ex tra its  seron t signés par d eu x  adm in istrateurs.

Cette signature engagera valablement la société envers les tiers sans qu’il soit besoin 
de faire mention d’aucune délibération quant à cet objet.

A r t . 47. ■— Ont été nommés administrateurs pour la première fois :
Monsieur Simon Daniel Barman.
Monsieur Georges Van Santen.
Monsieur Auguste Van den Broeck.

A r t . 48. —  Tout actionnaire non domicilié en Belgique sera tenu d’y élire domicile 
pour tout ce qui se rattache à l’exécution des présents statuts.

A défaut d’élection de domicile celui-ci sera censé élu de plein droit à l’hôtel de ville 
d’Anvers où toutes les sommations et significations pourront être valablement faites 
à l ’actionnaire.

Les administrateurs commissaires et liquidateurs domiciliés à l’étranger, sont censés 
pendant la durée de leurs fonctions, élire domicile au siège administratif de la société où 
toutes les assignations et notifications peuvent leur être données relativement aux affai
res de la société et à la responsabilité de leur gestion et de leur contrôle.

DÉLIBÉRATION.

Cette coordination des statuts a été approuvée à l ’unanimité des voix.

FRAIS.

Il est fait part à l ’assemblée que le montant approximatif des frais, charges et rému
nérations quelconques incombant à la société à raison de la présente augmentation de 
capital, s’élève approximativement à trente mille francs.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à treize heures.
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Dont procès-verbal.

Fait et passé à Anvers, date et lieu que dessus.
Lecture faite, les membres du bureau ont signé avec les actionnaires qui en ont 

exprimé le désir et nous, notaire.
(Signé) S. D. Barman ; M. S. D. Barman ; G. Van Santen ; René Xhignesse : Alphonse 

Cols.

Enregistré à Anvers, I er bureau le dix-neuf mars 1929, vol. 1014, fol. 13, case 10. 
Treize rôles, trois renvois. Reçu douze francs cinquante centimes.

Le Receveur.
(S.) G. Oe yen .

Pour expédition :
Le. Notaire,

(S.) A l p h o n s e  C o l s .

Vu par nous, Joseph De Wiuter, president du tribunal de première instance, séant 
à Anvers, pour légalisation de la signature de M. Alphonse Cols, qualifié ci-dessus.

Anvers, le () avril 1929.
Sceau. (S.) J. De  W in t e r .

Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de M. De Winter, 
apposée d’autre part.

Bruxelles, le 10 avril 1929.
Le Directeur,

Sceau, (S.) F e r n a n d  T o u s s a i n t .

Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée ci-dessus.

Bruxelles, le 10 avril 11129. 
Pour le Ministre :

Sceau du Le Chef de bureau délégué,
Ministère P e e t e r s .

des Colonies. Duplicata gratuit.

Entreprises générales au Kivu.
(Société congolaise à responsabilité limitée).

Constituée suivant acte passé devant Me Alphonse Cols, notaire, de résidence à Anvers, 
le 20 décembre 1927 et dont les statuts ont été publiés aux annexes du Moniteur belge 
du 17 février 1928 (acte n° 1737) et du Bulletin du Congo Belge du 15 février 1928 et 
dont le siège social est établi à Nya-Lukemba, Kivu, Congo-Belge.
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BIL A N  A U 31 DÉCEMBRE  1928 (1™ A N NÉE SOCIALE).

ACTIF.

A. —  Immobilisé :

Frs 1.225.000,00 
» II-433A5

» 32.005,63

» 1,00

Frs r.268.439,78
B. —  Réalisable :

Marchandises..............................................................Frs 117.797,20
Participations............................................................... » 950.100,00
Actionnaires................................................................... » 675.000,00

Concessions, terrains, bâtiments et plantations. .
Mobilier, matériel et outillage................................
Frais de premier établissement . . Frs 37.710,19 
Am ortissem ent........................... » 5.704,56

Frais de constitution................... » 12.519,40
Am ortissem ent........................... » 12.518,40

» 1.742.897,20
C. —  Disponible :

Caisse et Banquiers..................................................................................» 9-75745

D. —  Compte d’ordre :

Cautionnements statutaires................................................................... mémoire

Frs 3.021.094,43

PASSIF.

A . —  Dettes de la Société envers elle-même :

Capital : 3000 actions de 1000 Fr. c h a c u n e ....................................... Frs 3.000.000,00
3000 parts de fondateur v. n....................................................................  mémoire

B. —  Dettes de la société envers des tiers :

Créditeurs. . . ...................................................................................... » 21.094,43

C. —  Compte d’Ordre :

Cautionnements statutaires..................................................................  mémoire

Frs 3.021.094,43

Turnhout, le 30 mars 1929.
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N om s e t adresses des adm inistrateurs :

M. IYouis D ierck x , notaire honoraire, 7, rue de l ’H ô p ita l, T u rn h o ut, adm in istrateur, 
présiden t du  conseil.

M. X a v ie r  D ierck x , p lan teu r à N ya-E u kem b a, K iv u , Congo-Belge, adm inistrateur 
délégué en  A friqu e.

M; F ernand D ierck x , notaire, 4 1, rue de l ’H ôp ital, T u rn h o ut, adm inistrateur.
M. Charles V a n  H al, a v o c a t, 5, rue des B éguines, T u rn h o u t, adm inistrateur-délégué 

en B elgique.

N om s e t  adresses des com m issaires :
M lle M arguerite D ierckx , 7, rue de l ’H ôp ital, T u rnhout.
M. Joseph D ierck x , industriel, rue R en ier Snieders à T u rnhout.

E n t r e p r i s e s  G é n é r a l e s  a u  K i v u ,

Soc. Cong. à resp. lim itée 
(S.) C h . V a n  H a ï ,,

A dm. délégué en Belgique.

Entreprises générales au Kivu. E. G. K.
(vSociété congolaise à responsabilité lim itée).

COMPTE DE PRO FITS E T PERTES AU  31 DÉCEMBRE  1928.

D É B I T .

F rais gén éraux et d ’e x p lo it a t io n ...................................................................... F rs 110.057,84
A m ortissem ent, fra is de c o n s t i t u t io n ........................F rs 12.518,40
A m ortissem ent, frais de l ’É ta b lisse m e n t...................» 5.704,56

F rs  18.222,96

F rs 128.280,80

C R É D I T .

B én éfice d ’exp lo itatio n , in térêts et c o m m is s io n s ..................................... F rs 128.280,80

F rs 128.280,80

T u rn h o u t, le 30 m ars 1929. 

N om s e t adresses des adm inistrateurs et com m issaires :
M. E ouis D ierck x , notaire honoraire, rue de l ’H ôp ital, T u rn h out, président du 

conseil,
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M  X a v ie r  D ie rck x , p lan teu r, à N ya -L u k em b a , K iv u  Congo-Belge, adm inistrateur- 
délégué en A frique.

M. F ernand D ierckx, notaire, 41, rue de l ’H ôp ital, T u rn h out, adm inistrateur.
M. Charles V an  H al, a vo ca t, 5, rue des B éguines, T u rnhout, adm inistrateur-délégué 

en B elgique.

Commissaires :
M lle M arguerite D ierckx , sans profession, 7, rue de l ’H ôpital, à T u rnhout.
M, Joseph D ierck x , industriel, rue R enier Snieders à Turnhout.

E n t r e p r is e s  G é n é r â t e s  a u  K i v u , 
Soc. congol. à  resp. lim itée.

(S.) Ch. Van Hal, 
Administrateur-délégué en Belgique.

Expansion Coloniale Belge (Excobel).
(Société congolaise à responsabilité lim itée).

S T A T U T S .

(A rrêté royal du 8 mai 192g.J

P a r  d eva n t M e E d ou ard  V a n  H alteren, notaire à B ruxelles.

Ont comparu :

1. M. M arcel L ou m aye, a v o c a t à la  Cour d ’A p p el de B ru xelles, professeur à l ’U n i
v ersité  de Liège, adm in istrateu r de sociétés, dem eurant à Ixelles, aven ue E m ile  D ura}’ , 
n° 26.

2. L a  Société B elge d ’E n trep rises Coloniales, société anonym e, étab lie  à Schaerbeek, 
rue L efran cq , n° 59.

R eprésentée p a r M. M arcel L ou m aye, préqualifié, en v e rtu  de procuration  sous 
seing p rivé  du  q u ato rze novem b re co u ran t.

3. M. Pierre N oth om b, a v o c a t  à  la  Cour d ’A ppel de B ru xelles, dem eurant à  Saint- 
Josse-ten-N oode, rue du  M éridien, n° 4.

4. M. M ax E v e ra rts  de V elp , d octeur en droit, dem eurant au  ch âteau  du B ois-D raine, 
à E p ra v e .

5. M. E d g a r L o n ch a y , d octeu r en droit, n otaire, d em euran t à  N assogne.
6. M. L u c  H om m el, secrétaire du  conseil supérieur de l ’ U nion E con om ique B elgo- 

L uxem bourgeoise, dem eurant à Ixelles, aven u e B rugm ann, n° 231.

7. M. Carlo de M ey, a v o c a t à la  Cour d ’A p p el de B ru xelles, d irecteur du  Journ al 
P ra tiq u e  de D ro it F isca l, dem eurant à Ixelles, rue du  M agistrat, n° 41.

8. M. le baron M aurice F allon , d octeur en droit, dem eurant à N am ur, B ois V au b an .
9. M. H erm an de V ries de H eekelingen, professeur honoraire à  l ’U n iversité  de Nim è- 

gue (Pays-B as), dem eurant à F rib ou rg  (Suisse), rue Saint-P ierre, n ° 12.
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10. M. Henri-Charles-Marie-Gérard-Géon Capelle, comptable, demeurant à Bru
xelles, rue Philippe-le-Bon, n° 52.

Représenté par M. Pierre Nothomb, préqualifié, eu vertu de procuration sous 
seing privé du quatorze novembre courant.

11. M. Henri Reners, agent de change, demeurant à I,iège, boulevard de la Sau- 
venière, n° 178.

12. M. Fernand Wagemans-Gequime, administrateur de société, demeurant à Anvers, 
rue du Général Geman, n° 44.

13. M. le baron Adrien deGiev, propriétaire, de meurant à Bruges, rue du Vieux 
Sac.

14. M. Baudouin-Joseph-Albert Montens d’Oosterwyck, ingénieur, demeurant à 
Anvers, avenue Isabelle, n° 64.

Représenté par M. Pierre Nothomb, préqualifié, en vertu de procuration sous 
seing privé du douze novembre courant.

15. M. Robert van den Bosch, avocat à la Cour d’Appel de Bruxelles, demeurant à 
Ixelles, rue Jean-Baptiste Meunier, n° 27.

16. M. Jean Gefèvre, avocat, demeurant à Saint-Gilles-lez-Bruxelles, rue d’Ecosse, 
n° 17a.

17. M. Gérard Bertouille, avocat à la Cour d’Appel de Bruxelles, demeurant à Bru
xelles, rue de l ’Aurore, n° 54.

18. M. Armand Wasseige, industriel, demeurant au château de Fooz, à Fooz-Wépion.
19. Ga Société en nom collectif sous la raison sociale, Jacobs et Hertoghe, établie à 

Anvers, rue Bourla, n° 15.
Représentée par M. Robert Jacobs, agent de change, demeurant à Anvers, 

avenue des Acacias, n° 26, un des associés ayant la signature sociale.
20. M. Xavier Gheysens, notaire, demeurant à Anvers, rue du Margrave, n° 12.

Représenté par M. Fernand Wagemans-Bequitne, préqualifié, en vertu de pro
curation sous seing privé du quatorze novembre courant.

21. M. Paul 'Wauters, négociant, demeurant à Anvers, rue du Palais, n° 76.
Représenté par le même M. Fernand Wagemans Gequime, en vertu de procura

tion sous seing privé du quatorze novembre courant.
Ges procurations susmentionnées demeureront annexées aux présentes.
Gesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent et sus exprimées, ont requis le notaire 

Van Halteren, soussigné, de dresser ainsi qu’il suit les statuts d’une société congolaise 
par actions à responsabilité limitée avec but commercial qu’ils déclarent constituer 
sous le régime des lois et arrêtés en vigueur au Congo Belge.

CHAPITRE PREMIER.

Fondation. —  Objet. —  Dénomination. —  Siège. — Durée.

A r t i c l e  P r e m i e r .

■ Il est formé par les présentes une société congolaise par actions, à responsabilité 
limitée, régie par les présents statuts et portant la dénomination : « Expansion Coloniale 
Belge », en abrégé « Excobel ».
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A r t . 2.

E a  société a pour o b je t : de p articip er à la  co n stitu tio n  en sociétés de diverses affa ires 
coloniales. E lle  éten d ra son a c tiv ité  à des affa ires créées ou à créer au  Congo B elg e  et 
particu lièrem en t à des affaires im m obilières. Il entre, en outre, dans son o b je t social 
tou tes opérations dans les affaires coloniales en général, l ’expression prise dan s son 
sens le plus large e t v isa n t l ’ex tra ctio n  de m atières prem ières, les cu ltures e t p lan tation s, 
les entreprises im m obilières et com m erciales, industrielles, financières, m inières, fores
tières e tc., ainsi que tou tes affaires a id an t m êm e in directem en t à u n  de ces objets.

A rt . 3.

E e siège social est é ta b li à E lisa b eth  ville .
E e siège adm in istratif est éta b li à B ru xelles ou dans l ’agglom ération  bruxelloise.
E e siège social e t  le  siège ad m in istratif p eu ven t être transférés respectivem en t en 

to u te  autre  loca lité  du Congo B elge ou de la  B elgiqu e p a r sim ple décision d u  conseil 
d ’adm in istration . Ces changem ents éventuels d oiven t être publiés a u x  ann exes d u  B u l
le tin  O fficie l du Congo B elge e t du M oniteur B elge à la  diligence d u  conseil d ’adm inis
tra tio n .

E a  société p eu t éta b lir  des agences et des succursales p a rto u t au  Congo B elge, en 
B elg iq u e e t en to u s autres pays.

Art. 4.

E a durée de la  société est fixée à tren te années qui prendron t cours le jou r de la  con
stitu tio n  de la  société (quinze novem bre m il neuf cen t vin gt-hu it) sau f p rorogation  ou 
d issolution  de la  société par décision de l ’assem blée générale sta tu a n t com m e en m atière 
de m odification s a u x  sta tu ts. E a  société p eu t prendre des engagem ents pour un term e 
excéd a n t la durée de la  société.

T I T R E  II.

Fonds social. — Actions. —  Parts de fondateur. — Obligations.

Art. 5.

E e ca p ita l social est fixé  à sept m illions de francs et représenté p a r trois m ille cinq 
cen ts actions de cap ita l, série À , de d ix  francs chacune et v in gt-sep t m ille h u it cen t soi
x a n te  actions de cap ita l, série B , de d eu x  cen t cin q uan te francs chacune.

I l a  été, en outre, créé d ix  m ille p arts de fo n d ateu r sans désignation de va leu r nom inale 
qui on t été divisées en dixièm es et d on t le nom bre ne pourra pas être augm enté m êm e 
p a r vo ie  de m od ificatio n  a u x  sta tu ts  ni leurs droits m odifiés.

E es souscripteurs se p a rta gero n t les p a rts  de fo n d ateur selon leurs convention s 
particulières.

E e  conseil d ’adm inistration  est, dès à présent, autorisé à porter, sans en référer à 
l ’assem blée générale, le ca p ita l social, en une ou  plusieurs fois, à  v in gt-cin q  m illions de 
francs. E ’ap p rob ation  par arrêté royal d oit être obtenue pour to u tes les augm entations 
de cap ita l.

ai
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L e conseil d ’adm inistration  déterm ine les conditions e t le ta u x  d ’ém ission des actione 
nouvelles, e t, s ’il le ju g e  utile, m ais sau f ce qui sera d it ci-après, le d ro it de préférence 
à réserver a u x  anciens actionn aires et a u x  possesseurs de p arts de fon d ateur ainsi que 
l ’em ploi év en tu el de la  prim e d ’ém ission. T ou tefois, aucun actionn aire ne p ourra user 
du droit de souscription qui lui serait accordé que pour a u ta n t que les actions en v e rtu  
desquelles il p rofitera  de ce droit seront libérées de tous les versem ents exigib les au  jou r 
de la  n ouvelle  ém ission.

A r t . 6 .

E n  cas d ’augm en tation  de ca p ita l il sera créé des action s de cap ita l, série A , dans la 
m êm e prop rotion  vis-à-vis du nom bre des actions, série B , que celles p rim itivem en t 
fixées.

T es actions série A  nouvelles seront uniquem ent offertes a u x  possesseurs d ’actions 
de cette  catégorie.

A r t . 7 .

L a  société pourra, par sim ple décision du conseil d ’adm inistration, ém ettre des obli
gation s ou  des bons de caisse et à cette  fin  donner to u tes  garan ties qui seront néces
saires.

A r t . 8.

Les trois m ille cinq cents action s de ca p ita l série A  et les v in gt-sep t m ille h u it cent 
so ixan te  actions de c a p ita l, série B , son t souscrites en espèces par les com parants .chacun 
so u scrivan t ta n t pour lui-m êm e que pour le groupe pour lequel il se p orte  fort, com m e 
su it :

M. M arcel L o u m ay e, cen t so ixan te-qu in ze actions, série A , et dix- Actions de capital 
série A série B

neuf cen t q u atre-vin gt-tre ize  actions, série B .......................................... 175 1-993
L a  Société B elge d ’E n treprises Coloniales, m ille soixan te-quinze 

actions, série A , e t  trois m ille neuf cen t cin q uan te-sept action s,série  B 1-075 3-957
M. P ierre N othom b, neuf cen t cin q uan te actions, série A , e t  quinze 

cen t so ixan te-d eu x  actions, série B ................................................................. 950 1.562
M. M ax E v e ra rts  de V elp , cen t soixan te-quin ze actions, série A , et 

trois m ille sept cen t qu atre vin gt-tre ize  actions, série B ....................... 175 3-793
M. E d g a r L o n ch ay , cen t actions, série A , e t  d ix-neuf cen t quatre 

v in g t seize actions, série B ........................................................... .... 100 1.996
M. L u c  H om m el, cen t soixan te-quinze actions, série A , et seize cen t 

qu atre vin gt-tre ize  actions, série B ................................................................. 175 1 .6 9 3
M. Carlo de M ey, cent v in gt-cin q  actions, série .A , et trois cen t 

qu atre vin gt-q u in ze  actions, série B. ............................................................. 125 395
M. le baron M aurice Fallon , cen t actions, série A , e t  d ix-neuf cen t 

quatre-vin gt-seize actions, série B ................................................................. 100 1.996
M. H erm an de V ries de H eekelingen, cin q uan te actions, série A , et 

onze cen t qu atre v in g t-d ix  h u it actions, série B ..................................... 50 1.198
M. H enri-Charles-M arie-G érard-Léon Capélle, cen t actions, série 

A , et d ix-n eu f cen t qu atre vin gt-seize actions, série B ............................ 100 1 .9 9 6
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M. H enri R eners, cen t cin q u an te actions, série A , e t  onze cen t
q u atre  v in gt-q u atorze  actions, série B ........................................................

M. F ern an d  W agem ans-R equim e,soixan te-quin ze actions, série A ,
e t  tro is cen t q u a tre  v in gt-d ix-sep t actions, série B .................................

M. le  baron A d rien  de G iey, cin q uan te actions, série A , e t  sep t cen t
q u atre  v in g t  d ix-h u it actions, série B ................................................... .

M. B au dou in -Josep h -A lbert M ontens d ’O osterw yck , vin gt-cin q  
actions, série A , e t  tro is cen t qu atre v in g t d ix-n eu f actions, série B . . 

M. R o b ert v a n  den B osch, c in q uan te actions, série A  et n euf cen t
qu atre v in g t  d ix-h u it actions, série B  . ...................................................

M. Jean R efèvre, so ixan te, q u in ze actions, série A , e t  quinze cen t
q u atre  v in g t  d ix-sep t actions, série B ............................................................

M. G érard  B ertouille, v in g t-c in q  actions, série A , e t  quatre cen t
q u atre  v in g t  d ix-n eu f actions, série B ........................................................

M. A rm an d  W asseige, v in gt-cin q  actions, série A , e t  cen t quatre
v in g t d ix-n eu f actions, série B ......................................................................

R a  Société en nom  co llectif sous la  raison sociale : Jacob s e t H er-
to g h e , s ix  cen ts action s, série B .................. ...................................................

M. X a v ie r  G heysens, qu atre cents actions, série B  ............................
M. P a u l W auters, d eu x  cen ts actions, série B .....................................
E n sem ble : trois m ille cin q  cents actions de cap ita l, série A , e t  

v in gt-sep t m ille h u it cen t so ixan te actions de cap ita l, série B  . . .

150 x.194

75 397

50 798

25 399

50 998

75 1-597

25 499

25 199

600
400
200

3.500 27.860

Sur to u tes et chacune des action s souscrites en num éraire com m e d it  ci-dessus, i l  a 
été versé  par leurs souscripteurs respectifs, ainsi q u ’il en a été ju stifié  en présence du 
notaire soussigné, v in g t pour cen t de leur m on tan t, soit cinq uante francs sur les actions, 
série B ,e t  d eu x  francs sur les a c tio n s , série A, e t le m on tan t de ces versem ents, soit la 
som m e de un m illion quatre cen t m ille francs, se tro u ve, dès m ain tenant, à la  disposition 
de la  société présentem ent constituée, ainsi que tous les com parants le déclaren t e t le 
reconnaissent.

A r t . g.

Re conseil d ’adm inistration  fera les appels de fonds sur tou tes les actions souscrites 
en  espèces, au  fu r e t à m esure des besoins sociau x, par lettre  recom m andée à la  poste 
adressée au  dom icile réel ou élu  des actionnaires, quinze jours au  m oins a v a n t  la  d ate 
fixée  pour le versem ent.

T o u t versem ent en retard  sera p ro d u ctif d ’un in térêt de h u it pour cen t l ’an à com pter 
du  jou r de l ’ex ig ib ilité  ju sq u ’à celui du  paiem ent.

Re conseil d ’adm inistration  pourra, après p réavis de quinze jours p a r lettre  recom m an
dée e t  sans préjud ice à l ’exercice m êm e sim u ltan é de tou s autres m oyens de droit, fa ire 
ven d re les titres en retard  de paiem ent p ar m inistère d ’agen t de change en B ourse de 
B ru xelles pour com pte e t a u x  risques e t périls des actionnaires retardataires.

Res retard ataires d evron t suppléer l ’écart qui p o u rrait ex ister en tre la  som m e due 
e t  le  p rod u it de la  ven te.

Res certificats  laissés en tre les m ains des actionnaires d on t il  s ’a g it  n 'auron t.dès lors, 
p lus de valeu r.

R es actionn aires pourron t libérer a n ticip ativem en t en to ta lité  ou partiellem en t, 
to u t  ou  p artie  de leurs titres.
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Art. io.

L es action s en tièrem ent libérées son t au  porteur.
L es p a rts  de fo n d ateu r sont au  porteur.

L es action s au  p o rteu r a ffectées en cau tion n em en t des a dm in istrateu rs et des com m is 
saires d oiven t être con verties en actions n om in atives, a u x  frais de la  société. Celle-ci 
supportera  égalem en t les frais de recon stitu tion  ultérieure des m êm es actions en titres 
au  porteur.

Ar t . i i .

L a  possession d 'u n e action  de cap ita l, série A , ou série B , ou d ’une p a rt de fo n d ateu r 
ou d ’un dixièm e de p a rt de fondateur, com porte adhésion a u x  sta tu ts  sociau x et a u x  
décisions de l ’assem blée générale.

Art. 12.

L es héritiers ou créanciers d 'u n  associé ne p eu ven t, sous quelque p ré te x te  que ce soit, 
provoq uer l ’apposition  des scellés sur les biens et valeu rs de la  société, en dem ander 
l'in ven ta ire , la  liq uid ation  ou le p artage, ni s ’im m iscer en aucune m anière dans son 
adm in istration .

Ils doiven t, pour l ’exercice de leurs droits, s ’en rapp orter a u x  bilans sociau x et au x  
délibération s du conseil d ’adm inistration  et de l ’assem blée générale. '

T I T R E  III .

Administration. — Surveillance.

Art. 13.

L a  société est adm inistrée p ar un conseil com posé de tro is adm inistrateurs au  moins. 
E lle  est surveillée par un ou plusieurs com m issaires.

L es adm inistrateurs et com m issaires nom m és pour la  prem ière fois exerceron t leurs 
fonctions ju sq u 'ap rès l ’assem blée générale ordinaire de m il neuf cen t tren te-q uatre, 
laquelle  procédera à leur réélection et, s ’il y  a lieu, à leur rem placem ent. A  p a rtir  de 
cette  époque les m an dats seront renouvellés d ’après un ordre de sortie déterm iné^pour 
la  prem ière fois par la  voie du  sort, de m anière que le m an dat d ’aucun titu la ire  n ’excède 
six  années.

L es adm inistrateurs e t les com m issaires sortan ts sont rééligibles.
L es candidatures a u x  places d ’adm inistrateurs et de com m issaires d evron t être adres

sées au  conseil d ’adm inistration, au  siège adm in istratif, quinze jou rs francs a v a n t l ’a s
sem blée dans laquelle  d oiven t se faire des élections e t ce par le ttre  recom m andée, les 
adm inistrateurs ou com m issaires sortan ts sont dispensés de cette  obligation.

Art. 14.

Chaque adm inistrateur de la  société doit affecter à la  garan tie  de son m an dat cin 
quan te actions de cap ita l, série B , et chaque com m issaire v in gt-cin q  actions de ca p ita l,



série B  ; les actions de cap ita l série B  p eu ven t être rem placées en p artie  par des actions 
de cap ita l, série A , cinquante action s,série A ,c o m p ta n t alors pour d eu x  actions série B .

L es titres qui form en t la  garan tie  du  m an d at des adm inistrateurs e t des com m issaires 
sont considérés com m e déposés d ’office pour les assem blées générales ordinaires et 
extraordinaires.

Art. 15.

L e conseil d ’adm inistration, sur con vocation  de son président et, en son absence, de 
l ’adm inistrateur qui le rem place, se réunit aussi souven t que les in térêts de la  société 
l ’exigen t, à l ’en droit qui sera désigné à cet effet. I l  doit être en  to u t cas convoqué lors
que d eu x  adm inistrateurs le dem andent.

Art. 16.

I,e conseil d ’adm inistration  ne p eu t délibérer que si la  m ajorité  de ses m em bres est 
présente ou représentée. Les résolutions sont prises à la  m ajorité  des v o ix . E n  cas de 
parité de v o ix , la proposition est rejetée e t ren voyée de plein droit à la  plus prochaine 
séance du conseil d ’adm inistration. Si à cette  nouvelle séance le résu ltat du vo te  est 
le m êm e, la  v o ix  du  président est prépondérante. D ans les cas p révu s par l'a rtic le  
so ixan te des lois coordonnées sur les sociétés com m erciales où un ou des adm inistra
teurs d oiven t s ’abstenir de prendre p art a u x  délibérations, les résolutions son t va la b le 
m ent prises à la  m ajorité  des autres m em bres com posant la réunion.

Des décisions du  conseil d ’adm inistration  sont constatées par des procès-verbau x 
inscrits dans un registre spécial ten u  au siège ad m in istratif de la  société et signés par 
la  m ajorité au  m oins des m em bres a ya n t pris p a rt à la délibération.

T o u te  copie ou to u t ex tra it  de ces procès-verbaux sera va lab lem en t signé par d eu x  
adm inistrateurs.

Art. 17.

L e conseil d 'ad m in istration  est in vesti des pouvoirs les plus étendus pour la  réalisa
tion  de l ’o b jet social e t pour l ’adm inistration  et la  gestion de la  société. I l  représente la  
société en tou tes circonstances et a g it en son nom . T o u t ce qui n ’est pas réservé à l ’as
sem blée générale ou au  conseil général par la  loi ou p a r les s ta tu ts  est de la  com pétence 
du co n s e ird ’adm inistration. N otam m en t il p eu t acquérir, vendre, échanger, prendre à 
bail e t  louer tous biens m eubles et im m eubles, faire tou tes opérations sociales, em prun
ter, constituer to u tes hyp oth èqu es et autres garanties à la  sûreté des som m es em prun
tées, stipu ler la  vo ie parée, acquérir, exp loiter et vendre tous brevets, fa ire construire 
des bâtim en ts nécessaires à la  société, renoncer à tous droits réels e t  à l ’ action  résolu
toire et donner tou tes m ainlevées d ’inscriptions h ypothécaires ou autres, de tra n sc rip 
tions, d ’oppositions ou de saisies a v e c  ou sans paiem ent, com prom ettre e t  transiger 
sur tous les intérêts sociaux. Il in ten te et soutien t tou tes actions judiciaires, poursuites 
et diligences de ses adm inistrateurs et m êm e de ceu x  qui auraient été opposés à leur, 
in ten tem en t, dès q u ’elles ont été décidées par le conseil d ’adm inistration.

L es pouvoirs qui précèdent sont purem ent én on ciatifs e t  non lim itatifs.
L es adm inistrateurs gèren t la  société en bon père de fam ille. Ils  sont responsables de 

la fau te  g ra v e  m ais non de la  fa u te  légère. D u  m om ent que leur prob ité est reconnue, 
leur bonne foi les cou vre entièrem ent. A u  contraire, si l ’un d ’eu x  ven a it à com m ettre



u n  acte  contraire à  l ’honnêteté, sa responsabilité ne p o u rrait être a ttén uée par le présent 
article.

'A rt. 18. v

L a  d irection de la  société est confiée soit à un adm inistrateur-délégué, so it à un ou des 
directeurs, selon les décisions du conseil d ’adm inistration, lequel p eu t aussi nom m er un 
conseil de d irection. Sur la  proposition de l ’adm in istrateur président, ou d ’un directeur, 
le  conseil de d irection et, à son défaut, le conseil d ’adm inistration  nom m e e t révoque 
lui-m êm e les agents et em ployés de la société, fix e  les traitem en ts et les salaires et alloue 
to u tes gratification s.

L e  conseil d ’adm in istration  p eu t déléguer to u t o u  p a rtie  de ses pouvoirs à une ou 
plusieurs personnes m êm e en dehors du conseil d ’adm inistration.

Art. 19.

L es aduiin istrateurs et les com m issaires réunis form en t le conseil général de la  société. 
Celui-ci se réunit aussi sou ven t que la  chose sera utile.
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T I T R E  IV .

Assemblées générales.

Ar t . 20,

L 'assem blée générale régulièrem ent constituée représente l ’u n iversalité  des actio n 
naires et des possesseurs de p arts de fondateur.

E lle  se com pose de tous les possesseurs d ’actions de ca p ita l,série  A  e t B ,e t  de p arts de 
fo n d ateu r a y a n t observé l ’a rtic le  v in gt-d eu x  des statu ts.

Ses décisions sont obligatoires pour tous, m êm e pour les absents, les incapables e t les 
dissidents.

A r t. 21.

L es convocation s pour les assem blées générales contienn ent l ’ordre du jour som m aire 
et sont fa ites par un avis inséré une fois, h u it jours au  m oins a v a n t celui de la  réunion 
dans le B u lle tin  O fficiel d u  Congo B elge e t dans le M oniteur B elge ; i l  en est de m êm e 
pour les assem blées générales extraordinaires.

A rt. 22.

L es associés inscrits en nom  cinq jours francs au  m oins a v a n t la  d ate  de l ’assem blée, 
sur p roduction  d ’un récépissé co n statan t le dépôt de leurs titres au  siège a dm in istratif 
ou dans un établissem ent désigné dans les convocation s, sont adm is à l ’assem blée. 
L es possesseurs de titres au  porteur d oiven t déposer ceux-ci com m e il est d it ci-dessus 
e t dans le m êm e délai.

I l  est perm is de se faire représenter par m an dataire à l ’assem blée générale. L es m an
dataires d oiven t être associés eux-m êm es et avoir rem pli les form alités prescrites pour 
être admis à l’assemblée.



L es procurations d on t la  fdrm e p eu t être déterm inée par le  conseil d ’ad m in istration , 
d oiven t être déposées trois jou rs francs au  m oins a v a n t l ’assem blée, au  siège adm in is
tra tif. L e  bureau  de l ’assem blée pourra néanm oins, par décision unanim e e t générale, 
adm ettre des dérogations au  délai fixé  pour les dépôts des procurations.

T o u tes les assem blées se tien n en t au  siège a dm in istratif ou dans to u t autre endroit 
de l ’agglom ération  bruxelloise.

U n e liste  de présence in d iqu an t les nom s e t prénom s e t le dom icile des associés et le 
nom bre d ’actions de capital, série A  e t série B , et de p arts de fon dateur q u ’ils représen
ten t p eu t être signée p a r chacun d ’eu x  ou p a r leur m an dataire a v a n t l ’en trée de l ’assem 
blée.

Art. 23.

L ’assem blée générale est présidée par le président du  conseil d ’adm in istration  ou à 
son défaut p ai l ’adm inistrateur à ce désigné.

Lu président de l ’assem blée nom m e le secrétaire, qui p eu t n ’être pas associé, e t  désigne 
deux scrutateurs parm i les associés présents.

A rt. 24.

L ’assem blée générale annuelle se réunit de droit le prem ier m ardi du  m ois de m ars, 
à onze heures et dem ie, et pour la  prem ière fois en m il neuf cen t trente.

L e  conseil d ’adm inistration  e t le collège des com m issaires p eu ven t convoquer des 
assem blées générales extraordinaires au ta n t de fois que l ’in térêt de la  société l ’e x ige  ; 
ils d oiven t la  con voquer sur la  dem ande écrite d ’associés ju stifia n t de la  possession du 
cinquièm e du  nom bre to ta l des action s de cap ita l série A  ou B  ou des p a rts  de fondateur.

Art. 25.

L ’assem blée générale ne p eu t délibérer que sur les propositions qui sont énoncées dans 

l ’ordre du  jour.
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Art. 26.

Chaque action  de cap ita l, série A , donne droit à d ix  v o ix , chaque action  de cap ita l, 
série B , donne droit à une v o ix  et d ix  dixièm es de p a rt de fon dateur réunis san s concor
dance de num éros donnent droit à une vo ix .

Art. 27.

L es vo tes ont lieu  à la m ajorité absolue des suffrages et, si la  m ajorité le dem ande, au 

scru tin  secret.
P our les m odifications a u x  statu ts, l ’assem blée générale ne p eu t va lab lem en t déli

bérer que si l ’o b je t des m odifications proposées a été spécialem ent indiqué dans la  
con vocation  et si ceu x  qui assistent à la  réunion représen tent la m oitié au  m oins des 
titres de chaque catégorie. Si cette  dernière condition n ’est pas rem plie, une nouvelle 
co n vocation  sera nécessaire et la  seconde assem blée délibérera va lab lem en t quel que 
soit le nom bre des titres représentés.

E n  to u t cas, les décisions sur les m odifications a u x  sta tu ts  ne seront valab lem en t 
prises que si elles réunissent les trois qu arts des vo ix .
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Art. 28.

Sont spécialement réservées à l’assemblée générale les questions relatives aux points 
suivants :

1. —  Approbation annuelle des bilans sur les rapports du conseil d’administration 
et des commissaires.

2. —  Détermination des dividendes à répartir.
3. —  Fixation du nombre et nomination des membres du conseil d’administration 

et des commissaires et, s’il y a lieu, détermination de leur émoluments.
4. —■ Décharge aux administrateurs et commissaires.
5. —  Nomination des liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs et de leurs émo

luments.
6. —  Modification des statuts sociaux.
7. —  Fusion avec d'autres sociétés.
8. —  Prorogation ou dissolution anticipée de la société.
9. —  Augmentation ou réduction du capital social s o u s  r é s e r v e  de ce qui est stipulé 

à l ’article cinq.

Art. 29.

Des décisions prises en assem blée générale sont consignées dans des procès-verbaux 
signés p ar le  président, le  secrétaire e t les deux scrutateurs et p a r les associés qui le 
dem andent.

Ces p rocès-verb au x sont ensuite tran scrits dans un registre sp écial e t  copie en est 
en vo yé e  à chaque adm inistrateur.

Des copies ou e x tra its  de ces p rocès-verb au x à produire en ju stice  ou ailleurs sont 
signés p a r d eu x  adm inistrateurs.

T I T R E  V .

Bilan. —< Réserve. — Répartition.

Art. 30.

Chaque année, le tren te  et un décem bre et pour la  prem ière fois le  tren te et un décem 
b re m il neuf cen t vin gt-neuf, lës écritures de la  société sont arrêtées et le  conseil d ’adm i
n istration  dresse l ’in ven ta ire  e t  le  b ilan  conform ém ent à l ’article  soixan te-quin ze des 
lois coordonnées sur les sociétés com m erciales.

De conseil d 'ad m in istration  évalue l ’a ctif e t le passif de la  société.

Art. 31.

U n  m ois au m oins a v a n t l ’assem blée générale annuelle, le conseil d ’adm inistration 
tran sm et les pièces a vec  un rap p ort sur les opérations de la  société a u x  com m issaires, 
qui doiven t, dans les quinze jours, faire un rapp ort co n ten an t leurs propositions .

Q uin ze jours a v a n t l ’assem blée générale, les associés p eu ven t prendre connaissance 
au  siège ad m in istratif :

1. —  D u  bilan  e t  du  com p te des p rofits et pertes.



—  739 —

2. —  D e la  liste des fonds publics, des obligations e t des actions e t autres titres de la  
société com posan t le portefeuille.

3. —  D e la liste des actionnaires qui n ’ont pas libéré leurs actions, a v e c  l'in d icatio n  
du nom bre de leurs action s e t de leur dom icile.

4. —  D u  rapp ort des com m issaires.

Art. 32.

dur l ’excéd en t fa vo rab le  de l ’exercice, frais gén éraux et am ortissem ents déduits, il 
est prélevé, sau f report à nou veau  pour insuffisance de gain  :

1. —  Cinq pour cen t pour con stituer la  réserve légale : ce p rélèvem en t cesse d ’être 
obligato ire quand la  réserve a tte in t le d ixièm e du ca p ita l social.

2. —  S ix  pour cen t l ’an, à titre  de prem ier d ividen ce, a u x  actions de ca p ita l,série  A 
et série B , sur le m on tan t d on t elles se tro u ven t libérées.

3. —  Q uinze pour cen t au  conseil d ’adm inistration  et a u x  com m issaires, q u ’ils se 
p artagero n t su iv a n t les règles établies entre eux.

4. —  De solde sera attrib u é  à raison de cin q uan te pour cen t a u x  actions de cap ita l, 
séries A  e t B , une action ,série  B ,recev an t vin gt-cinq  fois ce qui revien t à chaque action, 
série A , e t  c in q uan te pour cen t a u x  p arts de fondateur.

T outefois, le  conseil d ’adm inistration  p ourra proposer à l ’assem blée générale d ’a ffec
ter to u t ou p a rtie  de ce solde so it à un report à nouveau, soit à la  form ation  de fonds 
sp éciau x  de réserve e t de prévision. E t  il fau d ra  la  m ajorité  des trois q u arts des v o ix  
prenant p a rt au  vo te  pour repousser la  proposition du conseil.

Art. 33.

T o u s les dividendes, qui n ’auron t pas été touchés dans les cinq  ans de leur exigib ilité , 
seront prescrits et acquis à la  société, à m oins que la  loi n ’en décide autrem ent.

T I T R E  V I.

Dissolution. — Liquidation.

A r t . 3 4 .

L ors cîe la dissolution de la société, soit à l ’exp iration  de son term e, soit anticipati- 
vem en t, la  liq uid ation  de la société s ’opérera par les soins d ’un ou de plusieurs liq u id a 
teurs nom m és p a r l ’assem blée générale qui déterm inera leurs pouvoirs.

L 'assem blée générale règle le m ode de liquidation.
L es liq uid ateu rs pourron t faire apport à une société ou céder à un particu lier, contre 

argen t ou contre titres, to u t ou partie des biens, droits e t charges de la  société dissoute.

A r t . 3 5 .

L es pouvoirs de l ’assem blée générale se continuen t duran t tou te la durée de la  liq u i

dation.



A r t . 36.

L es produits nets de. la  liq uid ation , après apurem en t des charges, seront appliqués 
au  rem boursem ent des actions de cap ital, série A  et série B , au  p a ir e t su iva n t leur lib é
ration . L e  surplus sera rép arti à  raison de cin q uan te pour cen t a u x  actions de cap ita l, 
séries A  e t B , au  p rorata  de la  va leu r nom inale et du m on tan t libéré de chaque action  
e t c in q uan te pour cen t a u x  p arts de fondateur.

T I T R E  V I I .

Election de domicile.

Art. 37.

P our l ’exécu tion  des présentes, to u t associé, adm in istrateu r ou com m issaire de la  
société, non dom icilié en B elg iq u e ou résidan t à la Colonie, est censé a vo ir  fa it élection 
de dom icile au  siège adm in istratif, où to u tes com m un ication s, som m ations, assignations 
ou signification s p ourron t lui-être va lab lem en t fa ites.

T I T R E  V I I I .

Dispositions transitoires.

A r t . 38.

A u ssitô t après la  sign ature de l ’acte co n stitu tif de la société, les associés, sans autre 
con vocation , se réuniront en assem blée générale extraord in aire pour délibérer et statu er 
sur tou s les objets relatifs a u x  in térêts de la  société qui pourraien t être m is à l ’ordre du 
jou r de cette  assem blée et notam m en t sur la  désignation des adm inistrateurs et com 
missaires.

Art. 39.

L a  présente société est constituée sous la  condition suspensive de son approbation  
par arrêté royal, conform ém ent à la  loi coloniale.

F R A I S .

L es frais, débours e t charges qui incom ben t à la  société ou  qui sont m is à sa charge 
en raison de sa con stitution , non com pris l ’im pression e t le tim b rage des t itre s ,s ’é lève
ron t ap p roxim ativem en t à v in g t  m ille francs.

D o n t A cte  :

F a it  et passé à B ru xelles, en l ’étude.
L ’an m il n euf cen t v in gt-h u it, le quinze novem bre.
L ectu re  fa ite , les com parants ont signé a vec  le notaire.
(Signé) M. L o u m aye  ; P ierre N othom b ; E v e ra rts  de V elp  ; E . L o n ch ay , L u c  H om m el ; 

Carlo de M ey ; B on Fallon  ; H eekelingen ; H . R eners ; F . W agem ans ; B aron  A . de

—  740 —
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G iey  ; R ob. V a n  den B osch ; D efèvre ; G. B ertouille  ; Jacob s et H ertogh e ; A . W esseige , 
E d .^ V a n  H alteren.

E n re g istré  à B ruxelles, 2e bureau le d ix-n eu f novem b re 1928, vol. 1223, folio 53, 
case 9. D ix  rôles, quatre renvois. R eçu  : tren te-sep t francs 50 centim es.

L e  R eceveur a. j i .

(S.) D e l p e r d a n g e .

T E N E U R  D E S  A N N E X E S .

Des soussignés :
M arcel D oum aye, dem eurant n° 26, aven ue E m ile  D u ra y  à Ixelles e t  E rn est F o x , 

dem eurant n° 59, rue D efrancq à Schaerbeek, respectivem en t président d u  conseil 
d ’adm inistration  et adm inistrateur-d irecteur de la  a Société B elge d ’E n trep rises C olo
niales », à B ru xelles et représen tan t celle-ci.

D éclaren t, p a r les présentes, donner tous pouvoirs à M. M arcel D oum aye, précité, 
à l ’e ffe t de concourir au  nom  de la  société à la  form ation  d ’une société congolaise par 
actions à responsabilité lim itée, sous la  dénom ination « E xp a n sio n  Coloniale B elge », 
en  abrégé « E x co b e l ».

F ix e r  le  siège e t la  durée de la  société, le cap ita l social, la rép artition  des bénéfices 
e t les autres dispositions des sta tu ts, souscrire au  nom  de la  société 1075 actions, série A  
(mille soixante-quinze) e t  3957 (treize m ille neuf cen t cinquante-sept) actions série B  
« E x co b e l », opérer au  m om ent de la  p assation  de l ’acte co n stitu tif sur le m on tan t de 
ces actions, le versem ent exigé p a r la  loi ou p a r les sta tu ts.

Prendre p a rt à la nom ination des adm inistrateurs e t  des com m issaires.

P artic ip er à tou tes assem blées des actionnaires fondateurs e t délibérer sur tous 
o b jets à l ’ordre du jour.

A u x  effets ci-dessus, passer et signer tou s actes et procès-verb au x, élire dom icile, 
su b stitu er et, en général, fa ire ce qui sera nécessaire pour l ’exécu tion  d u  présent m an dat.

Des souscripteurs se sont p artagés les p a rts  de fo n d ateu r selon leurs convention s 
particulières.

Des frais, débours et charges, qui in com ben t à  la  société ou qui son t m is à sa  charge 
à raison de sa con stitution , non com pris l ’im pression des titres, s ’é lèven t ap p roxim a
tiv em en t à la  som m e de v in g t m ille francs.

F a it  à Bruxelles., le 14 novem b re 1928.
Société B elge d ’E n treprises Coloniales, société anonym e.

U n  A d m in istra teu r, U n  A d m in istra teu r,

(S.) M. Dou m aye. B on  pour p o u voir :
(S.) E r n . F o x .

E n registré  à B ru xelles, 2e bureau, le d ix-neuf novem bre 1928, vol. 227, folio 82, 
case 9. U n rôle, un renvoi. R eçu  : douze francs cin q uan te centim es.

L e  R eceveur a . j i .

(S.) D eeperdange. *

** *
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Le soussigné Henri-Charles-Marie-Gérard-Léon Capelle, comptable, habitant n° 52, 
rue Philippe-le-Bon, à Bruxelles, déclare, par les présentes, donner tous pouvoirs à 
Monsieur Pierre Nothomb, avocat, n° 4, rue du Méridien, à Bruxelles, à l’effet de con
courir en son nom à la formation de la société. Expansion Coloniale Belge.

Fixer le siège et la durée de la société, le capital social, la répartition des bénéfices 
et les autres dispositions des statuts, souscrire au nom du soussigné cent actions, série 
A et 1996 actions, série B de la société, opérer au moment de la passation de l’acte con
stitutif, sur le montant de ces actions, le versement exigé par la loi ou par les statuts.

Prendre part à la nomination des administrateurs et des commissaires, accepter ces 
fonctions.

Participer à toutes assemblées des actionnaires fondateurs et délibérer sur tous objets 
à l'ordre du jour.

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes et procès-verbaux, élire domicile, 
substituer et, en général, faire ce qui sera nécessaire pour l’exécution du présent mandat.

. Les souscripteurs se sont partagés les parts de fondateur selon leurs conventions 
particulières.

Les frais, débours et charges qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge 
en raison de sa constitution, non compris l’impression des titres, s’élèvent approxi
mativement à la somme de vingt mille francs.

Fait à Bruxelles, le 14 novembre 1928.
Bon pour pouvoir :

S ) C. Capeeee.

Enregistré à Bruxelles, 3e bureau, le dix neuf novembre 1928, vol. 227, folio 82, 
case 9. Un rôle, un renvoi. Reçu douze frans cinquante centimes.

Le'^Receveur a. fi.,
(S.) D e l p e r d a n g e .

** *

Le soussigné Baudouin Joseph Alb< rt Montens d’Oosterwyck, ingénieur, demeurant 
à Anvers, n° 64, avenue Isabelle, déclare, par les présentes, donner tous pouvoirs à 
M. Pierre Nothomb, à l’effet de concourir en son nom à la formation d’une société con
golaise par actions à responsabilité limitée sous la dénomination, Expansion Coloniale 
Be1g:, en abrégé « Excobel ».

Fixer le siège et la durée de la société, le capital social, la répartition des bénéfices 
et les autres dispositions des statuts, souscrire au nom du soussigné vingt-cinq actions, 
sérié A,et 399 actions série,B de la société, opérer au moment de la passation de l’acte 
constitutif, sur le montant de ces actions, le versement exigé par la loi ou par les statuts.

Prendre part à la nomination des administrateurs et des commissaires, accepter ces 
fonctions.

Participer à toutes assemblées des actionnaires fondateurs et délibérer sur tous objets 
à l’ordre du jour.

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes et procès-verbaux, élire domicile, 
substituer et, en général, faire ce qrn sera nécessaire pour l’exécution du présent mandat.

Les souscripteurs se sont partagés les parts de fondateur selon leurs conventions 
particulières. „

Les frais, débours et charges qui incombent à la société ou qui sontmis à sa charge
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en raison de sa constitution, non compris l ’impression des titres, s’élèvent approxima
tivement à la somme de vingt mille francs.

Fait à Anvers, le ia  novembre 1928.
Bon pour pouvoir :

(S.) B. Montons D ’Oo s t e r w y c k .

Enregistré à Bruxelles, 2me bureau, le dix-neuf novembre 1928, vol. 227, folio 82, 
case 9. Un rôle, un renvoi. Reçu douze francs cinquante centimes.

L e Receveur a . ji.

S.) De e p e r d a n g e .
** .*

Ee soussigné Xavier Gheysens, déclaré, par les présentes, donner tous pouvoirs à M. 
Fernand Wagemans-Eequime à l’effet de concourir en son nom à la formation d’une 
société congolaise par actions à responsabilité limitée sous la dénomination, Expansion 
Coloniale Belge, en abrégé « Excobel ».

Fixer le siège et la durée de la société, le capital social, la répartition des bénéfices 
et les autres dispositions des statuts, souscrire au nom du soussigné quatre cents actions 
série B de la société, opérer au moment de la passation de l’acte constitutif, sur le mon
tant de ces actions, le versement exigé par la loi ou par les statuts.

Prendre part à la nomination des administrateurs et des commissaires, accepter ces 
fonctions.

Participer à toutes assemblées des actionnaires fondateurs et délibérer sur tous 
objets à l ’ordre du jour.

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes et procès-verbaux, élire domicile, 
substituer et, en général, faire ce qui sera nécessaire pour l ’exécution du présent mandat.

Ees souscripteurs se sont partagés les parts de fondateur selon leurs conventions 
particulières.

Ees frais, débours et charges qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge 
en raison de sa constitution, non compris l’impression des titres, s’élèvent approxima
tivement à la somme de vingt mille francs.

Fait à Anvers, le 14 novembre 1928.
Bon pour pouvoir.

(S.) Gh e y s e n s .

Enregistré à Bruxelles, 2me bureau, le dix novembre 1928, vol. 227, folio 82, case 9. 
Un rôle, un renvoi. Reçu douze francs cinquante centimes.

L e  Receveur a . ji.

S.) Dei,PERD ANGE.
** *

Ee soussigné Paul Wauters, déclare par les présentes donner tous pouvoirs à M. 
Fernand Wagemans-Eequime, à l’effet de concourir en son nom à la formation d’une 
société congolaise par actions à responsabilité limitée, sous la dénomination : Expansion 
Coloniale Belge, en abrégé « Excobel ».

Fixer le siège et la durée de la société, le capital social, la répartition des bénéfices 
et les autres dispositions des statuts, souscrire au nom du soussigné deux cents actions
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sérié B de la société, opérer au moment de la passation de l’acte constitutif sur le mon
tant de ces actions, lç versement exigé par la loi ou par les statuts.

Prendre part à la nomination des administrateurs et des commissaires, accepter ces 
fonctions.

Participer à toutes assemblées des actionnaires fondateurs et délibérer sur tous 
objets à l’ordre du jour.

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes et procès-verbaux, élire domicile, 
substituer et, en général, faire ce qui sera nécessaire pour l’exécution du présent mandat.

Les souscripteurs se sont partagés les parts de fondateur selon leurs conventions 
particulières.

Les frais, débours et charges qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge 
en raison de sa constitution, non compris l ’impression des titres, s’élèvent approxima
tivement à la somme de vingt mille francs.

Fait à Anvers, le 14 novembre 192 .
Bon pour pouvoir 

(S.) W a u t e r s .

Enregistré à Bruuelles, 2e bureau, le dix-neuf novembre 1928, vol. 227, folio 82, 
case 9. Un rôle, un renvoi. Reçu douze francs cinquante centimes.

Le Receveur a. ji.
(S.) De e p e r d a n g e .

Pour copie conforme :
Sceau. (S.) E d . V an  H a e t e r e n .

Vu par nous, De Heyn-Woeste, vice-président, ff. du président du tribunal de i re 
instance, séant à Bruxelles, pour légalisation de la signature de M. Van Halteren, 
notaire à Bruxelles.

Bruxelles, le 29 novembre 1928
Sceau. (S.) De  H e y n -W o e st e .

Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de M. De Heyn-Woeste, 
apposée ci-contre.

Bruxelles, le 30 novembre 1928 
Le Directeur,

Sceau. (S.) F e r n a n d  T o u ssa in t .

Vu pour légalisation de la signature de M Fernand Toussaint, apposée ci-contre.

Bruxelles, le 30 novembre 1928, 
Pour le Ministre :

Sceau du Le Chef de bureau délégué,
Ministère P e e t e r s .

des Colonies. Droit perçu : fr. 10.
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Expansion C oloniale Belge, en abrégé : ( E xcobel ).

( S o c i é t é  c o n g o la i s e  par actions à  r e s p o n sa b ilité  l im i t é e )

ayant, son siège social à Élisabethville et son siège administratif 
à Bruxelles, rue du Peuplier, 6.

MODIFICATIONS AUX STATUTS.
(A rrêté royal du 8 mai 1929).

Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés tenue devant 
Me Edouard Van Halteren, notaire à Bruxelles, cejourd’hui dix-neuf mars mil neuf cent 
vingt-neuf, au siège administratif, rue du Peuplier, 6, à Bruxelles.

séance est ouverte à quatorze heures et quart sous la présidence de M. Pierre 
Nothomb, président du conseil d’administration.

M. le président nomme comme secrétaire M. Emile Gilles, sans profession, demeurant 
à Marche, et désigne comme scrutateurs MM. Marcel Loumaye et Edgard Lonchay.

Sont présents ou représentés lès associés suivants, lesquels d’après renseignements 
fournis, possèdent respectivement les titres mentionnés ci-dessous :

1. M. Marcel Loutnaye, avocat à la Cour d’Appel de A^01̂3 lle “ pitai départi
Bruxelles, professeur à l’Université de Piège, administrateur fondateur
de sociétés, demeurant à Ixelles, avenue Emile Duray, n° 26,
possesseur de cent soixante quinze actions de capital 
série A, quatre-vingts actions de capital série B et cent
soixante-quinze dixièmes de parts de fondateur................ 175 80 175

2. La Société Belge d’Entreprises Coloniales (Sobeldec), 
société anonyme, établie à Schaerbeek, rue Lefrancq, n° 59, 
possesseur de mille soixante-quinze actions de capital, 
série A, trois mille neuf cent cinquante-sept actions de
capital,série B,et cinq mille dixièmes de parts de fondateur. 1.075 3.957 5.000

Représentée par le dit M. Marcel Loutnaye, en vertu 
de procuration sous seing privé du sept mars courant.

3. M. Pierre Nothomb, avocat à la Cour d’Appel de Bru
xelles, demeurant à Saint-Josse-ten-Noode, rue du Méridien, 
n°4, possesseur de neuf cent cinquante actions de capital, 
série A, cent actions de capital, série B, et deux cents dixiè
mes de parts de fondateur...................................................  950 100 200

4. M. Max Everaerts de Velp, docteur en droit, demeu
rant au château du Bois Draine, à Éprave, possesseur de 
cent soixante-quinze actions de capital, série A, cinq cents 
actions de capital,série B,et vingt-dixièmes de parts de fon
dateur .........................................................................................  175 500 20

5LM. Edgar Lonchay, docteur en droit, notaire, demeu
rant à Nassogne, possesseur de cent actions de capital, série
A ...........................................................................  100
6. M. Herman de Vries de Heckelingen, professeur honoraire 
de l’Université de Nimègue (Pays-Bas), demeurant à Fri
bourg, (Suisse), rue Saint-Pierre, n° 12, possesseur de cin
quante actions de capital série A .......................................  . 50
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7. M. H enri-Charles-M arie-G érard-Eéon C apelle, com p
tab le , dem eurant à B ru xelles, rue P hilip p e le B on , n° 52, 
possesseur de cen t actions de cap ita l, série A .......................

8. M. H enri R eners, agen t de change, dem eurant à  P iège, 
bou levard  de la  Sauvenière, n° 178, possesseur de cen t 
cin q uan te actions de cap ita l, série A  . . . . . . . . .

9. M. F ern an d  W agem âns-E equim e, adm in istrateur de
sociétés, dem eurant à A n vers, rue du Jard in  des A rb a lé
triers, n° 40, possesseur de so ixan te-qu in ze action s de cap i
ta l, série A , c in q uan te actio n s de ca p ita l série B , e t  d eu x  
cen ts dixièm es de p a rts  de f o n d a t e u r .....................................

10. M. le  baron A d rien  de G iey , prop riétaire, dem eurant
à B ruges, rue du  V ie u x  Sac, possesseur de cin q uan te actions 
de cap ita l, série A .......................................... ................................

1 1 . M. B au dou in  Josep h -A lbert M ontens d ’O osterw vck, 
ingénieur, dem eurant à A n vers, aven ue Isabelle, n° 64, 
possesseur de v in gt-cin q  actions de cap ita l, série A  . . .  .

R eprésenté p a r M. P ierre N othon ib , préqualifié, en 
v e rtu  de procuration  sous seing p rivé  du douze m ars 
courant.

12. M. Jean  P efèvre , a vo ca t, dem eurant à  Saint-G illes-
lez-B ruxelles, rue d ’É cosse, n° 17a , possesseur de soixan te- 
quinze actions de ca p ita l série A ....................................................

R eprésenté p a r le m êm e M. P ierre N oth om b, en v e rtu
de procuration  sous seing p rivé du  six  m ars courant.

13. M. G érard  B ertouille, a v o ca t à la  cour d ’appel de
B ru xelles, dem eurant à B ruxelles, rue de l ’A urore, n° 54, 
possesseur de v in gt-c in q  action s de ca p ita l série A .................

14. M. A rm an d  W asseige, industriel, dem eurant a u  ch â
te a u  de F ooz, à F o o z W épion, possesseur d e vin gt-cin q  
actions de ca p ita l série A  e t cen t q u atre-vin gt-d ix-n euf a c
tion s de ca p ita l série B .......................................................................

15. ha  société en nom  co llectif sous la  raison sociale
Jocobs e t H ertoghe, établie à A n vers, rue B ou rla , n° 15, 
possesseur de s ix  cen ts actions de ca p ita l série B  e t  six  cents 
d ixièm es de p arts de f o n d a t e u r ...................................................

R eprésentée p ar M. E d g a r  E o n ch ay, préqualifié, en 
v e rtu  de p rocu ratio n  sous seing p rivé  du  cinq  m ars 
courant.

16. M. le  baron M aurice F allon , docteur en  droit, dem eu
ra n t à N am u r, B o is V a u b a n , possesseur de cen t actions de 
ca p ita l série A , cen t v in gt-c in q  actions de ca p ita l série B  
e t v in g t  dixièm es de p arts de f o n d a t e u r .................................
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Ensemble : trois mille trois cent cinquante actions de 
capital série A, cinq mille six cent onze actions de capital 
série B et six mille deux cent quinze dixièmes de parts de 
fondateur ..............................................................................  3-350 5.611
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Res procurations susmentionnées demeureront annexées aux présentes.
M. le président expose :

I. Que l'assemblée a pour ordre du jour :
i° Suppression des trois mille cinq cents actions de capital, série A, de dix francs et 

remplacement des dits titres par cent quarante nouvelles actions de capital de deux 
cent cinquante francs de l’ancien type,série B, à raison d’une action de capital nouvelle 
pour vingt-cinq actions série A.

2° Modifications aux statuts :
a) Remplacer le premier alinéa de l’article cinq par : « Re capital social est fixé à 

sept millions de francs et représenté par vingt-huit mille actions de capital de deux cent 
cinquante francs chacune ».

b) Suppression de l’article six et changement de la numérotation des articles sept 
à trente-neuf.

c) Mise en concordance avec 1a. suppression des actions série A des articles onze, 
quatorze, vingt, vingt-deux, vingt-quatre, vingt-six, trente-deux et trente-six.

3° Décharge de sa gestion à donner à Monsieur Jean Refèvre, administrateur démis
sionnaire.

4° Rapport de M. le président du conseil d’administration : transfert du siège social 
de la société d’ÉHsabethville à Réopoldville et changement en conséquence de l’article 
trois des statuts.

II. Que les convocations contenant l’ordre du jour, ont été faites par un avis inséré 
une fois dans le Moniteur Belge, numéro des quatre cinq mars courant.

III. Que, pour assister à l’assemblée, les associés présents et représentés se sont con
formés aux prescriptions de l ’article vingt-deux des statuts sociaux, arrêtés suivant 
acte reçu par M. Edouard Van Halteren, notaire à Bruxelles, soussigné, le quinze no
vembre mil neuf cent vingt-huit, publié au Receuil Spécial des actes et documents rela
tifs aux sociétés commerciales, annexe au Moniteur Belge des trois /quatre décembre 
suivant sous le numéro 15672.

IV. Qu’une première assemblée, tenue avec le même ordre du jour le dix-neuf février 
dernier, n’ayant pas réuni la moitié des titres de chaque catégorie, n’a pu délibérer, 
ainsi qu’il résulte du procès-verbal de la séance dressé par 1c- notaire soussigné à la dite 
date. V.

V. Que, par conséquent, la présente assemblée est valablement constituée pour déli
bérer sur les objets de l ’ordre du jour.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, M. le président soumet à l’adop
tion de celle-ci les résolutions suivantes :

P rem ièr e  r éso lu tio n .

D’assemblée décide de supprimer les trois mille cinq cents actions de capital, série A, 
de dix francs chacune, actuellement existantes et de les remplacer par cent quarante 
actions de capital de deux cent cinquante francs chacune du même type que les actions 
série B, créées lors de la constitution de la société, de manière que le capital social de

46
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sept millions de francs sera représenté par vingt-huit mille actions de capital de deux 
cent cinquante francs chacune.

Vingt-cinq actions de capital série A seront remplacées par une action de capital 
nouvelle de deux cent cinquante francs.

D É L I B É R A T I O N .

Cette résolution est adoptée par l’assemblée à 1’unanimité des voix, dans chaque 
catégorie de titres votant séparément.

D e u x iè m e  r é so lu tio n .

Comme conséquence de l ’adoption de la résolution qui précède, l’assemblée décide 
d’apporter les modifications suivantes aux statuts sociaux :

A r t . 5. —  L e  prem ier alinéa sera désorm ais rédigé com m e suit :
« Le capital social est fixé à sept millions de francs et représenté par vingt-huit mille 

» actions de capital de deux cent cinquante francs chacune ».
A r t . 6. —  Cet article est supprimé et, en conséquence, les articles sept à trente-neuf 

seront désormais numérotés six à trente-huit.
A r t . i i . —  Les mots « Série A ou série B » sont supprimés.
A r t . 14. —- A u  premier alinéa les mots « série A » qui suivent les mots « cinquante 

actions de capital » et la partie finale qui suit les mots « vingt-cinq actions de capital » 
sont supprimés.

A r t . 20. —  Au deuxième alinéa, les mots « série A et B » sont supprimés.
A r t . 22. — A u  dernier alinéa, les m ots « série A  et série B » sont supprim és.
A r t . 24. —  Au second alinéa, les mots « série A ou B » sont supprimés.
A r t . 26. — - L es m ots « série A  donne droit à d ix  v o ix , chaque action  de cap ital série 

B » son t supprim és.

A r t . 32. — Au troisième alinéa, les mots « série A et série B » sont supprimés.
Au cinquième alinéa, les mots « séries A et B une action série B recevant vingt-cinq 

fois ce qui revient à chaque action série A » sont supprimés.
Art. 36. —  Les mots « série A et série B » et « série A et B » et « de la valeur nominale 

et » sont supprimés.

DÉLIBÉRATION.

Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l’unanimité des voix dans chaque caté
gorie de titres votant séparément.

T ro isièm e  r éso lu tio n .

L ’assemblée donne décharge de sa gestion à M. Jean Lefèvre, avocat, à Saint-Gilles- 
lez-Bruxelles, rue d’Écosse, 17a, administrateur démissionnaire.

DÉLIBÉRATION.

Cette résolution est adoptée par l’assemblée à l'unanimité des voix dans chaque caté
gorie de titres votant séparément.
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Q u a t r iè m e  r é s o l u t io n .

1/assemblée, comme suite au rapport de M. le président du conseil d’administration, 
décide de transférer le siège social d’Elisabeth ville à Léopold ville et de remplacer, au 
premier alinéa de l’article trois 'des statuts, le mot « Élisabethville » par le mot « Léopold- 
ville. »

d é l i b é r a t i o n .

Cette résolution est adoptée par l’assemblée à l’unanimité des voix dans chaque 
catégorie de titres votant séparément.

La séance est levée à quinze heures.
De tout quoi le dit notaire Van Halteren, a dressé le présent procès-verbal, lieu et 

date que dessus ;
Lecture faite, les membres du bureau et de l ’assemblée ont signé avec le notaire, sauf 

l ’associé repris sous le n° io.
(Signé) Pierre Nothomb, E. Gilles, E. Lonchay, M. Loumaye, Everaerts de Velp, 

de Vries de Heeckelingen, Capelle, H. Reners, Perd. Wagemans, G. Bertouille, A. Was- 
seige, Bn. Fallon, Ed. Van Halteren.

Enregistré à Bruxelles, 2e bureau, le vingt-huit mars 1929, vol. 1225, fol. 92, C. 6, 
quatre rôles, deux renvois. Reçu douze fr. 50 c.

Le Receveur a/i.,
(S.) D e l p e r d a n g e .

TENEUR DES ANNEXES.

La soussignée Société Belge d’Entreprises Coloniales (Sobeldec), société anonyme, 
n° 59, rue Lefrancq.à Schaerbeek, porteur de'1075 actions de capital,série A, de 3957 
actions de capital, série B, de 5000 10e parts de fondateur de la société « Excobel », 
(Expansion Coloniale Belge), société congolaise à responsabilité limitée, donne par les 
présentes plein pouvoir à Monsieur Marcel Loumaye, président du conseil d’adminis
tration, à l ’effet de pour elle et en son nom, la représenter à l’assemblée générale extra
ordinaire de la dite société le mardi 19 mars 1920, prendre part à toutes délibérations 
et aux votes qui pourraient être émis, signer tous procès-verbaux et généralement faire 
tout ce qui sera utile et nécessaire dans l ’intérêt de la soussignée.

Fait et signé à Bruxelles, le 7 mars 1929.

Société Belge D’Entreprises Coloniales, société anonyme (Sobeldec).

Un Administrateur, Un Administrateur,
Bon pour procuration : Bon pour procuration :

(S.) E r n . F o x . (S.) M. L o u m a y e .

Enregistré à Bruxelles, 2e bureau, le vingt-huit mars 1929, vol. 228, folio 25, case 18, 
un rôle, renvoi. Reçu: douze francs cinquante centimes.

* * *

Le Receveur a.ji. 
(S.) D e l p e r d a n g e . *
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Le soussigné baron Montens d’Oosterwyck, porteur de vingt-cinq actions de capital, 
série A de la Société Excobel (Expansion Coloniale Belge) société congolaise à respon
sabilité limitée, donne par les présentes plein pouvoir à M. Pierre Nothomb à l’effet 
de pour lui et en son nom le représenter à l’assemblée générale extraordinaire de la dite 
société le mardi 19 mars 1929 ; prendre part à toutes délibérations et aux votes qui pour
raient être émis ; signer tous procès-verbaux et généralement faire tout ce qui sera 
Utile et nécessaire dans l ’intérêt du soussigné.

Fait et signé à Anvers, le 12 mars 1929.
Bon pour pouvoir :
(S.) B. Montens.

Enregistré à Bruxelles, 2e bureau, le vingt-huit mars 1929, vol 228, folio 25, case 18, 
un rôle, renvoi. Reçu : douze francs cinquante centimes.

Le Receveur, a. ji.,
(S.) Dei.perdange.

** *

Le soussigné, Lefèvre Jean, avocat, rue d’Ecosse, n° 17, à Bruxelles, porteur de soi
xante-quinze actions de capital, série A, de la société Excobel (Expansion Coloniale 
Belge) société congolaise à responsabilité limitée, donne par les présentes plein pouvoir 
à M. Pierre Nothomb, avocat, rue du Méridien, n° 4, Bruxelles, à l’effet de pour lui et 
en son nom le représenter à l ’assemblée générale extraordinaire de la dite société le 
mardi 19 mars 1929, prendre part à toutes délibérations et aux votes qui pourraient 
être émis ; signer tous procès-verbaux et généralement faire tout ce qui sera utile et 
nécessaire dans l ’intérêt du soussigné.

Fait et signé à Bruxelles, le 6 mars 1929. 
Bon pour pouvoir :

(S.) J. Lefèvre.

Enregistré à Bruxelles, 2e bureau, le vingt-huit mars 1929, vol. 228, folio 25, case 18, 
un rôle, renvoi. Reçu : douze francs cinquante centimes.

Le Receveur a. ji.,
(S.) DEEPRRDANGE.

** *

La soussignée Jacobs et Hertoghe (société en nom collectif), établie a Anvers, rue 
Bourla, n° 15, porteur de six cents (600) actions de capital, série B, de six cents (600) 
I /10e de parts de fondateur de la société Excobel (Expansion Coloniale Belge), société 
congolaise à responsabilité limitée, donne par les présentes plein pouvoir à M. Edgar 
Lonchay, à l ’effet de pour elle et en son nom la représenter à l ’assemblée générale 
extraordinaire de la dite société, le mardi 19 mars 1929 ; prendre part à toutes délibé
rations et aux votes qui pourraient être émis, signer tous procès-verbaux et géné
ralement faire tout ce qui sera utile et nécessaire dans l ’intérêt de la soussignée.

Fait et signé à Anvers, le 5 mars 1929.
(S.) Jacobs et Hertoghe.
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Enregistré à Bruxelles, 2e bureau, le vingt-huit mars 1929, vol. 228, folio 25, case 18, 
un rôle, renvoi. Reçu : douze francs cinquante centimes.

Le R eceveu r  a . / i . ,
(S.) D e l p a r d a n g e .

Pour expédition conforme : 
Sceau. (S.) Ed . Van H a i .t k r k n .

Vu par nous, Joseph Gilson, président du tribunal de i re instance, séant à Bruxelles, 
pour légalisation de la signature de M. Van Halteren, notaire à Bruxelles.

Bruxelles, le 20 avril. 1929.
.Sceau. (S.) J. Gilson-,

Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de M. Gilson, apposée 
d’autre part.

Bruxelles, le 23 avril 1929.
L e D ire c te u r ,

Sceau. (S.) P'e r n a n d  T o u s s a in t .

Vu pour légalisation de la signature de M. P'ernand Toussaint, apposée ci-dessus.
Bruxelles, le 24 avril 1929 

Pour le Ministre :
Sceau du L e  C hef  de bu rea u  dé légué ,
Ministère P e e t e r s .

des Colonies. . Droit perçu : frs. 10.

Société Coloniale de Pharmacie et de Droguerie « Socophar ».

(Société congolaise à responsabilité limitée).

DÉMISSONS ET NOMINATIONS D’ADMINISTRATEURS.

Extrait du procès-verbal du conseil général de la société, tenu le mercredi 1 er mai 
1929, au siège administratif, n° 78/80, Grande rue au Bois, à Schaerbeek, Bruxelles.

Messieurs Georges Van Den Broucke et Emile Verriest, ayant exprimé le désir de 
renoncer à leur mandat d’administrateur pour motifs de convenance personnelle, leur 
démission est acceptée par le conseil

La démission de Monsieur Charles Lodewyckx, en-qualité d’administrateur, est égale
ment acceptée.

Le général P'rédérik Olsen est nommé administrateur en remplacement de Monsieur 
Georges Van den Broucke, dont il achèvera le mandat et remplira les fonctions de pré
sident du conseil, en remplacement du président en fonction.

Monsieur Célestin Camus est nommé administrateur, en remplacement de Monsieur 
Emile Verriest, dont il achèvera le mandat.

Bruxelles, le 1e1' mai 1929.

U n  A d m i n i s t r a t e u r , 

(S.) R a d Ee ET.

Certifié conforme :
U n  A d m i n i s t r a t e u r  

(S.) D u p o n t ,
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Vu pour la légalisation des signatures de Messieurs Radelet Alfred et Dupont Raoul

.  Sehaerbeek, le 6 ma1' 192g.
Le Bourgmestre,

(S.) Gn. MEyser .

Société Commerciale et Financière Congolaise.

( S o c i é t é  c o n g o la i s e  par actions à  r e s p c m s a l a l i t é  l im i t é e )  

ayant son siège social à Léopoldville.

CRÉATION DE PARTS DE FONDATEUR. —  MODIFICATIONS
AUX STATUTS.

(Arrêté royal du 1 mai 1929).

I/an mil neuf cent vingt-neuf, le cinq avril, à trois heures et demie de relevée.
A Bruxelles, rue de l’Ecuyer, n° 43.
Devant nous, Jean Paul Englebert, notaire, de résidence à Bruxelles.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Com

merciale et Financière Congolaise, société congolaise, par actions, à responsabilité limi
tée, ayant son siège social à Uéopoldville et son siège administratif à Bruxelles, rue de 
l’Ecuyer, 43, dont les statuts ont été arrêtés suivant acte reçu par le notaire soussigné 
le premier août dernier et approuvé par arrêté royal du premier octobre mil neuf cent 
vingt-huit.

Les dits statuts ont été publiés aux annexes du Moniteur Belge (Recueil des actes 
et documents relatifs aux sociétés commerciales) et au Bulletin Officiel du Congo Belge, 
respectivement en date du dix-neuf août dernier, u° 11794 et du quinze octobre mil 
neuf cent vingt-huit.

La séance est présidée par Monsieur Eugène Curnout, administrateur de sociétés, 
demeurant à Bruxelles, rue Belliard, n° 69.

Il désigne comme secrétaire Monsieur Jean Vermeersch, administrateur de sociétés, 
demeurant à Bruxelles, chaussée de Vleurgat, n° 258.

Fit comme scrutateurs Monsieur Julien Fol, propriétaire, demeurant à Gand, rue du 
Vieil Escaut, n° 11, et Monsieur Cornelis Van Berkel, directeur de société, demeurant 
à Rotterdam, Bloemkweekerstraat, n° 58.

Sont présents ou représentés les actionnaires suivants qui déclarent être propriétaires 
du nombre de titres ci-après indiqués.

1. Monsieur Eugène Cunront, préqualifié, propriétaire 
de cinq cent vingt actions A, cent vingt une actions B et cent
soixante une parts de fond ateur.......................................  520 121 161

2. Monsieur Jean Vermeersch, préqualifié, propriétaire 
de dix-sept cent cinquante actions A, cinq actions B et deux
mille huit cent cinquante une parts de fondateur................ 1.750 5 2.851

3. La Société anonyme « Laminoirs de Thiméon » dont le 
siège social est à Anderlecht, rue de l ’Autonomie, n° 23, 
propriétaire de treize cents actions A, quarante actions B, 
et trois cent soixante-huit parts de fondateur 1.30° 40 368



— 753 —

Ici représentée en vertu de ses statuts par Monsieur 
Fr an t z Brasseur, son administrateur-délégué, demeu
rant à vSaint-Gilles, rue d’Écosse, 14.

4. La société anonyme « Bougies de la Cour », dont le 
le siège social est à Anderlecht, chaussée de Mons, n° 326, 
propriétaire de treize cents actions A, quarante actions B
et trois cent soixante-huit parts de fon d ateu r.................... 1.300 40 . 368

Ici représentée en vertu d’une procuration sous 
seing privé par Monsieur Alfred vander Rest, demeu
rant à Ixelles, rue Crespel, n° 49.

5. La société anonyme «Filatures et Tissages Colonia », 
dont le siège social est à Gand, boulevard SaintLiévin, n° 26, 
propriétaire de dix-sept cent cinquante actions A, vingt- 
cinq actions B et quatre cent cinquante-cinq parts de
fondateur......................................................................  . . . i-75o 25 455

Ici représentée en vertu de ses statuts par deux de ses 
administrateurs, Monsieur Léon Fobe, président du 
conseil d’administration, demeurant à Gand, rue Haute, 
n° 21, et Monsieur Edouard d’Hanens, administrateur- 
délégué, demeurant à Gand, rue Saint-Martin, n° 16.

6. Monsieur Paul Vermeersch, propriétaire, demeurant
à Gand, Vieux quai aux Violettes, n° 24, propriétaire de 
cinq cent cinquante actions B et cent dix parts de fonda
teur ................................... ... ................................................... 550 110

Ici représenté en vertu d’une procrrration sous seing 
privé par Monsieur Jean Vermeersch, préqualifié.

7. Monsieur Julien Fol, préqualifié, propriétaire de cent
actions B et vingt part de fondateur...................................

8. Monsieur Fernand De Buger, propriétaire, demeurant 
à S art Dames Avelines, propriétaire de vingt actions B et

100 20

de quatre parts de fondateur............................... ...
9. Monsieur Edourad d’Hanens, préqualifié, propriétaire

20 4

de cinquante actions B et de dix parts de fondateur. . . .
10. Monsieur Joseph Spae, avocat, demeurant à Gand, 

Coupure, n° 133, propriétaire de cinquante actions B et dix

50 10

parts de fo n d a te u r ...............................................................
11. Monsieur Léon Fobe, préqualifié propriétaire de cin-

50 10

quante actions B et dix parts de fondateur . . . . . . .
12. Monsieur Frantz Brasseur, préqualifié, propriétaire 

de trois cent septante-cinq actions B et septante-cinq parts

50 10

de fo n d a te u r...........................................................................
13. Monsieur Alfred vander Rest, préqualifié, proprié-

375 75

taire de vingt actions B et quatre parts de fondateur . . . 
14. La société « Import et Export Maatschappij P. van

20 4

Berkel, limited », ayant son siège social à Rotterdam,
Bloemkweekerstraat, n° 53, propriétaire de soixante actions
B et douze parts de fondateur...............................................  60 12

Ici représentée par son directeur Monsieur Cornelis 
Van Berkel, préqualifié.
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15- Monsieur Léon Fobe, préqualifié et. Monsieur Edouard 
d’Hanens, 'préqualifié, ensemble propriétaire de quatre
mille actions B et huit cents parts de fondateur...................  4.000 800

Total des actions A : Six .mille six cent vingt . . . . . .  6.620

Total des actions B : cinq mille cinq cent s i x .................... 6.506

Total des parts de fondateur : cinq mille deux cent cin
quante-huit ............................... ........................................... 5-2.58

PROCURATIONS.

Toutes les procurations susvisées, toutes sous seings privés, demeureront ci-annexées 
et seront enregistrées en même temps que le présent acte.

Monsieur le président expose :
1. Que la présente assemblée a pour ordre du jour :
a) Création de cinq mille parts de fondateur nouvelles par application du dernier 

alinéa de l ’article 7 des statuts en rémunération de l'apport- mentionné audit alinéa. 
.Stipulation que ces cinq mille parts de fondateur seront soumises aux dispositions pré
vues notamment en son littera C par l’arrêté royal du vingt novembre mil neuf cent 
vingt huit.

b) Modification de la première phrase du deuxième alinéa de l ’article 6 des statuts 
remplacé par : Il a été créé en outre douze mille parts de fondateur sans désignation de 
valeur.

2. Que les convocations contenant cet ordre du jour ont été faites conformément 
à l ’article 32 des statuts.

a) Par une annonce insérée quinze jours au moins avant l’assemblée dans :
Le Bulletin Officiel du Congo Belge (annexe) n° du dix-neuf mars dernier.

l’Écho de la Bourse, publié à Bruxelles, n° du vingt-un mars dernier.
b) Par des lettres missives adressées quinze jours au moins avant l ’assemblée aux 

actionnaires en nom.
Monsieur le président dépose sur le bureau les numéros justificatifs des journaux.
3. Que pour assister à la présente assemblée les actionnaires se sont conformés aux 

prescriptions de l ’article 28 des statuts, soit en déposant leurs titres cinq jours francs 
au moins avant l’assemblée, aux endroits fixés dans les convocations, soit pour les titres 
nominatifs en les faisant inscrire au registre de la société cinq jours francs au moins 
avant l ’assemblée.

4. Que lorsqu’il s’agit de délibérer sur les objets portés à l’ordre du jour de la présente 
assemblée l’article 30 des statuts exige que l ’assemblée réunisse au moins la moitié du 
capital social.

5. Que sur les dix mille actions catégorie A, les dix mille actions, catégorie B, et les 
sept mille parts de fondateur, il est représenté six mille six cent vingt actions catégo
rie A, cinq mille cinq cent et six actions catégorie B et cinq mille deux cent cinquante- 
huit parts de fondateur, soit plus de la moitié des titres dans chaque catégorie. VI.

VI. Que les propriétaires d’actions ont à ce jour effectué tous les versements régu
lièrement appelés et exigibles.
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VII. Que chacun des actionnaires présents ou représentés aura autant de voix qu’il 
possède ou représente d’actions ou de parts de fondateur, chaque titre donnant droit 
à une voix. Toutefois aucun actionnaire ne pourra prendre part au vote avec plus 
du cinquième des titres émis'ou plus des deux cinquièmes des titres représentés à l ’as
semblée et ce dans chacune des trois catégories de titres.

En conséquence Monsieur le président constate et l ’assemblée reconnaît qu’elle peut 
délibérer valablement,, telle qu’elle est représentée, sur les objets portés à l’ordre du 
jour, et elle prend ensuite les résolutions suivantes.

P rem ièr e  résolution  .

Création de parts de fondateur nouvelles.

T’assemblée décide de créer cinq mille parts .de fondateur nouvelles qui jouiront des 
mêmes droits et avantages que les parts de fondateur anciennes à partir de l’exercice 
en cours.

Ces cinq mille parts de fondateur nouvelles seront remises à la société Tissage et 
Eilature Colonia, préqualifiée, et à Messieurs Jean Yermeersch et I'rantz Brasseur, 
préqualifiés et acceptant, agissant comme seuls membres du syndicat minier de l’Est 
Africain, en rémunération de l'apport qu’ils déclarent faire des avantages résultant pour 
la Société Commerciale et Financière Congolaise de la cession effectuée par eux à la 
société Minière du Ruvuvu, société par actions à responsabilité limitée, dont le siège 
social est à Gatsibu, de leurs droits à une concession sise dans le Ruanda-Urundi, ces 
avantages consistant au droit de souscription qu’à eu la dite société Commerciale et 
Financière Congolaise, lors de la constitution de la Société Minière du Ruvuvu, préquali
fiée et en d’autres avantages consentis au syndicat Minier de l’Est Africain.

Tes cinq mille parts de fondateur nouvelles sont soumises aux dispositions de l ’arrêté 
royal du vingt novembre dernier, littera C.

L ’assemblée pour autant que de besoin constate que les frais de tous genres incom
bant à la société du chef de la création des cinq mille parts de fondateur nouvelles 
s’élèvent approximativement à quatre mille francs.

D eu x ièm e  r é so lu tio n .

Modifications aux statuts.

A r t . 6 . — Le texte de la première phrase du deuxième alinéa est supprimé et remplacé 
par :

« Il a été créé en outre douze mille parts de fondateur sans désignation de valeur ».

VOTES.

Mise au voix dans chacune des catégories de titres, délibérant séparément la première 
résolution est adoptée à l’unanimité.

Mise au voix dans chacune des catégories de titres, délibérant séparément, la deuxième 
résolution, est adoptée à l’unanimité.

Il est déclaré que la société est et se trouve sous le régime de la législation en vigueur 
dans la Colonie du Congo Belge et que les résolutions prise ci-dessus ne deviendront effi
cientes qu’après leur approbation par arrêté royal.
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La séance est levée à quatre heures de relvée.
Dont procès-verbal, dressé et clôturé lieu et date que dessus.
Lecture faite, les comparants ont signé avec nous, notaire.
Suivent les signatures.

Enregistré à Bruxelles, 2e bureau, le huit avril 1929. Vol. 1225, fol. 99, case 14, quatre 
rôles, deux renvois.

Reçu douze francs cinquante centimes.
Le Receveur a./i.,

(S.) D eepkrdangë.

Pour autant que de besoin, le notaire soussigné, agissant au nom des parties, déclare 
estimer à cinq francs la valeur vénale d’une part de fondateur.

Pour expédition conforme :
Sceau. (S.) J. E ngeebert.

Vu par nous de Heÿn Woeste, vice-président, ff. de président du tribunal de i re in
stance, séant à Bruxelles, pour légalisation de la signature de M. De Doncker, notaire 
à Bruxelles.

Bruxelles, le 12 avril 1929.
Sceau. (S.) de Heyn  W o este.

Société Congolaise des Pétroles Shell.

( S o c i é t é  c o n g o la i s e  à  r e s p o n s a b i l i t é  l im i t é e ) .

Siège administratif, n° 63, rue de la Loi, Bruxelles.

Acte de constitution du 28 septembre 1928, publié aux annexes du Moniteur Belge du 
20 octobre 1928 sous le n° 13796.

POUVOIRS.

Le conseil, en conformité de l’art. 23 des statuts, nomme M. Edward St. John Clode, 
demeurant à Léopoldville, fondé de pouvoirs de la « Société Congolaises des Pétroles
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Shell » dont le siège social est à Béopoldville, (ci-après désignée « la Société ») pour en 
son nom et pour son compte passer et signer tous actes et pièces quelconques ci-après 
mentionnés afférents aux opérations en cours ou futures réalisées par « la Société » 
dans la zone suivante : le Congo Belge.

1) Diriger les services locaux de « la Société ».
2) Accepter au nom de « la Société » la signification de toutes pièces de procédure 

judiciaire et toutes notifications à donner à « la Société », établir et déposer tous comptes 
et états, ainsi qu'exécuter toutes autres actions et démarches nécessaires pour se con
former aux lois et usages en vigueur dans la dite zone et pour permettre à « la Société » 
d’v effectuer ses opérations dans toute leur étendue et avec toute efficacité à tous 
égards.

3) Solliciter tous droits, privilèges et concessions et conclure tous contrats et accords 
avec les gouvernements de la dite zone et tous services gouvernementaux ou avec 
toutes autres autorités supérieures, municipales ou locales, ainsi qu’avec toutes person
nes et sociétés quelconques suivant que le dit fondé de pouvoirs l’estimera nécessaire 
ou utile dans l’intérêt de « la Société »,

4) Conclure tous contrats concernant l ’acquisition, l ’affrètement et l ’emploi de navi
res et autres embarcations ; passer, signer et exécuter toutes chartes-parties, conven
tions et autres actes s’y rapportant. Faire toutes déclarations de propriété, signer tous 
documents et accomplir tous autres actes et formalités qui pourraient être nécessaires 
pour obtenir l’enregistrement de navires appartenant à « la Société ».

5) Passer, signer, et souscrire tous engagements, actes, titres ou documents, faire 
toutes déclarations et exécuter toutes actions et démarches nécessaires pour faciliter 
la réception, la livraison, l ’expédition, la réexpédition et le transbordement de mar
chandises ou biens appartenant ou destinés à « la Société », ainsi que les opérations où 
elle pourrait être intéressée à un moment donné par rapport aux autorités douanières 
de la dite zone ou par rapport aux autorités de l ’administration des Ports.

6) Acheter, prendre en fermage, location ou bail, ou acquérir d’une autre façon et 
conserver tous bâtiments, bureaux, constructions, terrains et autres biens, dans les 
limites de la dite zone.

7) Diriger ou surveiller l’administration de tous terrains et locaux appartenant à 
« la Société » où dont elle prendra possession ou bien auxquels elle aura droit à un titre 
quelconque ; faire exécuter tous travaux ordonnés par les pouvoirs publics ou auto
rités locales.

8) Signer, tirer, endosser ou négocier tous ordres de délivrance de titres, biens ou 
effets, connaissements ou autres pièces négociables ou effets de commerce.

9) Demander, poursuivre et obtenir les paiements, recevoir et donner de valables 
reçus et décharges pour toutes sommes d’argent, titres, créances, biens meubles et pro
priétés mobilières appartenant actuellement à « la Société » où dont elle- prendra pos
session ou auxquels elle aura droit à un titre quelconque ou bien qui seront dus, attri
buables, payables ou transmissibles à « la Société ».

10) Comparaître tant activement que passivement devant tous tribunaux en toutes 
matières civiles ou criminelles quelconques ou devant tous arbitres ou personnes 
ayant légalement ou par assentiment des parties intéressées, le droit d’entendre les 
dépositions ; commencer et continuer les poursuites, défendre, répliquer et faire oppo
sition à toutes actions et autres procédures judiciaires et requêtes, en matière civile 
ou criminelle, se rapportant à l ’une quelconque deu affaires précitées ou à d’autres 
opérations où « la Société » est ou sera intéressée ou mise en cause ; transiger, soumettre 
à l’arbitrage, se désister, interjeter appel ou abandonner tous procès et poursuites
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précitées et, dans ce but, comparaître devant tous juges, magistrats, consuls ou autres 
fonctionnaires judiciaires.

u )  Régler, établir, ajuster, transiger ou soumettre à l ’arbitrage tous comptes, dettes, 
réclamations, requêtes, litiges et affaires intéressant les opérations précitées ou tous 
autres différends actuels ou susceptibles de surgir entre « la Société » ou son fondé de 
pouvoirs agissant pour son compte, d’une part, et tous gouvernements, autorités, 
sociétés, entités ou tierces personnes, d’autre part.

12) Accepter les garanties ou titres garantissant les sommes échues ou à échoir dues 
à « la Société » par une ou plusieurs personnes ou sociétés ; accepter et passer toutes 
hypothèques ou nantissements sur des biens meubles ou immeubles consentis par un 
tiers garant ou toutes autres personnes ou sociétés par rapport à ces garanties et titres.

13) Participer à.la conclusion des actes et à l ’établissement des pièces ci-dessus, 
concurrement avec une ou plusieurs autres personnes intéressées aux présentes.

14) Nommer et révoquer en temps opportun et à son gré tous remplaçants devant 
servir sous ses ordres en qualité de mandataires, en conférant à ces sous-délégués tous 
pouvoirs donnés au fondé de pouvoirs lui-même, sauf le présent pouvoir de substitution.

15) Déclarer reconnaître au nom de « la Société » la présente procuration comme étant 
son acte off;eiel, la faire mscrire et enregistrer et faire faire tous actes et choses nécessai
res pour donner à cette procuration un caractère de parfaite authenticité et de pleine 
validité, conformément aux lois en usage dans la dite zone.

16) D’une manière générale, agir comme fondé de pouvoirs ou agent de « la Société », 
conformément à ce qui précède, dans toutes les affaires où elle pourrait être intéressée 
ou mise en cause, « la Société » s’obligeant à ratifier et à confirmer et consentant d’avance 
à ratifier et à confirmer tous actes effectués ou devant être effectués par le fondé de 
pouvoirs ou ses remplaçants, conformément à la présente procuration, y compris la 
confirmation de tout acte accompli dans l ’intervalle entre le moment de la révocation, 
par un moyen quelconque, de la présente procuration et celui de la connaissance de cette 
révocation par le fondé de pouvoirs ou ses remplaçants.

LE CONSEIL D'ADJIINISTKATION DE LA SOCIÉTÉ CONGOLAISE DES PÉTROLES SHELL :

Bruxelles, le 11 mai 1929.

U n  A d m i n i s t r a t c u r , 

Illisible.
l ' n  A d m in i s t r a t e u r  

R. De K e y s e k ,
l  ’n  A  d m in is tr a tc u r ,  

Illisible.
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Société des Bois et Produits du Mayumbe (Boproma).

(Société congolaise à responsabilité limitée)

ayant son siège social à Lukula M’Bavu (Congo Belge) et son siège 
administratif à Bruxelles.

AUGMENTATION DE CAPITAL. —  MODIFICATIONS AUX STATUTS.

(Arrêté royal du 8 mai 1929.)

U’an mil neuf cent vingt-neuf, le vingt-sept mars.
Par devant maître Jacques Richir, notaire à Bruxelles, n° 77, boiüevard de Waterloo.

Ont comparu :

1. Monsieur Zéphir Paris.
2. Monsieur Alfred Lambrette.
3. Monsieur Maurice Boulvin.
4. Monsieur Fernand Thuillier.
5. Monsieur Albert Lambrette.
6. Monsieur Georges Van der Kerken.
7. Monsieur Edouard Cornil.
Tous ci-après qualifiés, administrateurs de la « Société des Bois et Produits du May

umbe ».
Lesquels comparants ont d’abord exposé :
Que la société congolaise par actions à responsabilité limitée « Société de- Bois et 

Produits du Mayumbe » «Boproma», dont le siège social est à Lukula M’Bavu (Congo 
Belge) et le siège administratif à Bruxelles, a été constituée sous le régime de la légis
lation de la colonie du Congo Belge, par acte passé devant le notaire Richir soussigné, 
le dix-huit novembre mil neuf cent vingt-cinq, publié aux annexes du Moniteur Belge 
le vingt-un janvier mil neuf cent vingt-six, n° 787, et aux annexes du Bulletin Officiel 
du Congo Belge, le quinze février mil neuf cent vingt-six.

Que la dite constitution et les statuts de la société des Bois et Produits du Mayumbe 
ont été approuvés par arrêté royal en date du onze janvier mil neuf cent vingt-six.

Que l’assemblée générale qui a suivi la constitution de la société a été tenue le dix-huit 
novembre mil neuf cent vingt-cinq et publiée en même temps que la constitution aux 
annexes du Moniteur Belge et du Bulletin Officiel du Congo Belge.

Que cette assemblée a fixé à neuf le nombre des administrateurs et a appelé à ces 
fonctions, pour remplir leur mandat jusqu’en mil neuf cent trente :

1. Monsieur Zéphir Paris, industriel, demeurant à Ixelles, avenue Guillaume Ivlacau, 
n° 26.

2. Monsieur Alfred Lambrette, docteur en médecine, demeurant à Schaerbeek, 
avenue Chazal, n° 70.

3. Monsieur Maurice Boulvin,- gérant du Comptoir du Centre, demeurant à Houdeng.
4. Monsieur Albert Modard, officier retraité, demeurant à Watermael-Boitsfort, 

Drève du Caporal, n° 15.
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5. Monsieur Georges Bailleux, ingénieur agronome, demeurant à Châtelet, rue de la
Station, n° ir . ,

6. Monsieur Fernand Thuillier, agent de change, demeurant à Verviers, rue David, 
n° 6.

7. Monsieur Edmond Doumier, propriétaire, demeurant à Ans, rue de la Station.
8. Monsieur Albert Eambrette, avocat à la Cour d’Appel de Bruxelles, demeurant à 

Ixelles, rue du Bac, n° 23.
9. Monsieur Alexandre Pierret, administrateur de sociétés, demeurant à Marcinelle 

rue du Grand-Pont, n° 20.
Que l’assemblée générale ordinaire du sept avril mil neuf cent vingt-huit, publiée 

aux annexes du Moniteur Belge du vingt-neuf avril mil neuf cent vingt-huit, acte 5922, 
et aux annexes du Bulletin Officiel du Congo Belge du quinze mai mil neuf cent vingt- 
huit, a décidé de porter le nombre des administrateurs à dix et a nommé comme admi
nistrateur Monsieur Georges Van .der Kerken, avocat à la Cour d’Appel de Bruxelles, 
professeur à l’Université coloniale et à l’Université de Gand, demeurant à Ixelles, rue 
Antoine Labarre, n° 25, dont le mandat expirera immédiatement après l ’assemblée 
générale de mil neuf cent trente.

Qu’ont donné leur démission d'administrateurs, Monsieur Alexandre Pierret, pré
qualifié (annexes du Moniteur Belge du treize septembre mil neuf cent vingt-huit, 
acte 12461, et annexes du Bulletin Officiel du Congo Belge du quinze octobre mil neuf 
cent vingt-huit) et Messieurs Albert Modard et Edmond Doumier (annexes du Moniteur 
Belge du treize mars mil neuf cent vingt-neuf, acte n° 2839).

Que le conseil général de la société, dans sa séance du vingt-sept février mil neuf 
cent vingt-neuf, a appelé aux fonctions d’administrateurs, pour continuer provisoire
ment et jusqu’à ratification par la prochaine assemblée générale les mandats laissés 
vacants par Messieurs Modard et Doumier, Messieurs Edouard Cornil, ingénieur, demeu
rant à Marcinelle, n° 33, rue de l’Arbalestrier, et Jules Mathieu, docteur en droit, demeu
rant à Nivelles, rue de Soignies, n° 47, de telle sorte que le conseil d’administration 
actuellement en fonctions est, de nouveau, composé de neuf membres.

Que l ’article neuf des statuts de la société est libellé comme suit :
« Ee capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs foi' par voie de 

» modifications aux statuts.
» Ee conseil d’administration est?, dès à présent, autorisé à porter le capital social, 

» sans en référer à l ’assemblée générale, en une ou plusieurs fois, à trois millions de 
» francs, la présente société étant soumise à la loi coloniale et non à la loi belge.

» Eors de toute augmentation de capital faite autrement que par voie de fusion ou 
» d’apport en nature, le conseil d’administration détermine les conditions et le taux 
» d’émission des actions nouvelles, ainsi que l’emploi de la prime d’émission, s’il y 
» échet;

» Aucune action ne peut être émise au dessous du pair.
» Ee conseil d’administration a la faculté de passer, aux clauses et conditions qu’il 

» voudra, avec tous tiers, des conventions destinées à assurer la souscription de tout 
» ou partie des actions à émettre.

» Ees actions nouvelles qui seraient à souscrire en numéraire seront offertes par 
» préférence par moitié aux porteurs des actions de capital et par moitié aux porteurs 
» des parts de fondateur, au prorata des titres possédés par chacun d’eux au jour de 
» l’émission

» Toutefois, chaque actionnaire ne pourra user du droit de souscription qui lui serait



» accordé, qu’autant que les actions en vertu desquelles il profitera de ce droit seront 
» libérées de tous les versements exigibles au jour de la nouvelle émission.

» Les conditions, les formes et les délais dans lesquels les bénéfices des dispositions 
» qui précèdent pourront être réclamés seront réglés par le conseil d’administration, 
» qui décidera également si le non-usage total ou partiel par certains porteurs de ce 
» droit de préférence a ou non pour effet d’accroître la part proportionnelle des autres.

« Le conseil a tous, pouvoirs pour faire constater les augmentations de capital et les 
» modifications statutaires à en résulter. »

Après cet exposé, les comparants ont déclaré se constituer en conseil d’administra
tion de la Société des Bois et Produits du Mavumbe, sous la présidence de Monsieur 
Zéphir Paris, préqualifié, président du conseil d’administration ; puis le conseil a 
requis le notaire soussigné d’acter authentiquement la décision qu’il va prendre.

Le conseil a d’abord constaté que tous les membres du conseil ont été dûment convo
qués pour assister à la présente séance.

Que sept membres sont présents et que, par conséquent, en vertu de l’article vingt- 
sept des statuts, le conseil peut valablement délibérer.

Ensuite, le conseil a déclaré vouloir user de la faculté qui lui a été donnée par l’article 
neuf des statuts et il a décidé à l’unanimité de porter le capital social de un million six 
cent mille francs à trois millions de francs, par la création de cinq mille six cents actions 
de capital de deux cent cinquante francs chacune.

En vertu de l ’article neuf susdit, les actions nouvelles seront offertes par préférence, 
par moitié aux porteurs des actions de capital et par moitié aux porteurs de parts de 
fondateur, au prorata des titres possédés par chacun d’eux, et ce aux conditions indi
quées ci-après.

Et à l’instant est intervenue aux présentes la Société anonyme « Société Financière, 
Industrielle et Coloniale », ayant son siège à Charleroi, constituée par acte passé devant 
le notaire Philippe Dewerpe, à Morialme, le sept février mil neuf cent vingt-deux, 
publié aux annexes du Moniteur Belge le deux mars suivant, numéro 1926, et dont les 
statuts ont été modifiés par acte reçu par Maître Ruffin Lambert, notaire à Jumet, 
le onze mars mil neuf cent vingt-six, publié aux dites annexes le huit du même mois, 
numéro 2926 ; par acte passé devant Maître Georges Michaux, notaire à Montigny-le- 
Tilleul, le quatre juin mil neuf cent vingt-sept, publié aux dites annexes sous le numéro 
9501 ; et enfin par acte passé devant Maître Fernand Sondron, notaire à Charleroi, le 
quatre janvier mil neuf cent vingt-neuf, publié aux dites annexes, le dix-sept du même 
mois, sous le numéro 679.

Ici représentée par :
1. Monsieur Edouard Comil, préqualifié.
2. Monsieur Joseph Lejeune, banquier, demeurant à Ixelles, rue de Hennin, n° 81.
Tous deux administrateurs de la dite société, agissant en vertu de l’article seize des

statuts.
Laquelle société, représentée comme dit est, après avoir pris connaissance de tout ce 

qui précède, ainsi que des statuts de la société congolaise à responsabilité limitée « Société 
des Bois et Produits du Mayumbe », a déclaré, par l ’organe des ses représentants, sous
crire à toute l’augmentation de capital, telle qu’elle vient d’être décidée et se sou
mettre à laisser aux anciens actionnaires dont question ci-avant, le droit d’exercer leur 
préférence dans les conditions indiquées ci-dessous et, par conséquent, s’engager à 
céder aux dits actionnaires le nombre d’actions sur lequel le droit de préférence sera 
exercé.
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Le conseil a déclaré accepter la souscription de la société anonyme « Société Financière, 
Industrielle et Coloniale » telle qu’elle est faite ci-dessus et reconnaît que Messieurs 
Cornil et Lejeune, préqual'f'és, au nom de la dite société F'nancière, Industrielle et 
Coloniale, ont versé à la société une somme de deux cent quatre vingt mille francs 
représentant la libération de toutes et chacune des actions souscrites, à concurrence de 
vingt pour cent de leur valeur nominale, plus une somme de cent quarante mille francs 
comme provision pour les frais d’émission, sauf décompte à faire ultérieurement.

En conséquence de ce qui précède, le conseil d’administration, usant de la faculté 
réservée à l’article neuf mentionné ci-avant, règle comme suit l’exercice du droit de 
préférence dont question ci-dessus.

Les actions nouvelles seront offertes par préférence, dans un délai de trois mois à 
dater de la publication des présentes au Moniteur Belge, aux porteurs des actions de 
capital et aux porteurs des parts de fondateur, au prix unitaire de deux cent septante- 
cinq francs et à raison de trois actions nouvelles pour sept titres anciens, ces derniers 
étant indifféremment des actions de capital ou des parts de fondateur.

Le' conseil décide d’admettre des souscriptions à titre réductible à concurrence du 
nombre de titres non souscrits irréductiblement. Toute répartition éventuelle se ferait 
au prorata des titres déposés à l’appui des souscriptions à titre irréductible.

Ensuite de l ’augmentation de capital ci-dessus constatée l’alinéa premier de l’article 
six des statut,, est supprimé et remplacé par :

A rt. 6. —  Le capital social est fixé à trois millions de francs, représenté par douze 
mille actions de capital de deux cent cinquante francs chacune.

D’autre part, l ’article huit est supprimé et remplacé par :

Ar t. 8. •—  Les onze mille actions de capital restantes ont été souscrites comme suit :

1. Par Monsieur Maurice Boulvin, huit cents actions de ca p ita l................
2. Par Monsieur Armand Jules Mercier: huit cents actions de capital.
3 . Par Monsieur Alfred Làmbrette : quatre cents actions de capital . . . .
4. Par Monsieur Albert Modard : quatre cent soixante-seize actions de

capital ..................................................................................................................

5. Par Monsieur Georges Bailleux : quatre-cents actions de capital . . . .  
b. Par Monsieur Fernand Thuillier : quatre cents actions de capital . . .

7. Par Monsieur Edmond lioumier : trois cent quatre vingts actions de
capital ..................................................................................................................

8. Par Monsieur Zéphir Paris : trois cents actions de ca p ita l...................
g. Par Monsieur Auguste Hissel : deux cent quarante actions de capital. 
•To. Par Monsieur Georges Vanderkerken : deux cent quarante actions de

capital .................................................................................................................
is . Par Monsieur Alexandre Pierret : cent soixante actions de capital.
12. Par Monsieur Etienne Falize : cent quarante actions de capital . . . .
1 3 .  Par Monsieur et Madame Làmbrette : cent vingt actions de capital. . .
14. Par Monsieur Edmond Làmbrette : cent vingt actions de capital . . .
15. Par Monsieur Marcel Lacroix: soixante actions de c a p i t a l ...............
16. Par Mynsieur Edouard Martin : soixante actions de c a p it a l ................

800

8oo

A 00

476
4-00

400

380

300

240

24O
l6o
I40
120

120
60
60
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1 7- Par Monsieur Paul Coppens : trois cent quatre actions de capital . . . 
: 8. Par la société anonyme « Société Financière Industrielle et Coloniale » : 

cinq mille six cents actions de capital...................................................................

Soit ensemble onze mille actions de capital 
formant avec les mille actions de capital attribuées à Monsieur et Madame 
Albert Lambrette, prénommés, l ’intégralité du capital social, soit douze' 
mille actions de c a p i t a l ......................................................................................

Les actions ont été libérées de la manière suivante :
Cinq mille quatre cents à concurrence de quarante pour cent lors de la constitution 

et actuellement entièrement libérées.
Cinq mille six cents à concurrence de vingt pour cent.
Trois mille deux cents .parts de fondateur ont été réparties entre les six mille quatre 

cents actions de capital créées à la constitution de la société, à raison de une part de 
fondateur pour deux actions de capital.

Le surplus des parts de fondateurs a été attribué à. Monsieur et Madame Lambrette, 
'pour être utilisé selon accord particulier.

Les comparants déclarent que, sans tenir compte des frais d’émission, les frais, dépen
ses, rémunérations et charges qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge 
à raison de la dite augmentation de capital, s'élèvent approximativement à trente mille 
francs.

CONDITION SUSPENSIVE.

La présente augmentation de capital ne sera définitive qu’ après approbation donnée 
par arrêté royal.

La séance continue.
De tout .quoi il a été dressé le présent procès-verbal à Bruxelles.
Lecture faite, des présentes, les comparants et intervenants ont signé avec le notaire.
Suivent les signatures.

Enregistré quatre rôles, quatre renvois à Bruxelles III, le quatre avril 1929, vol. 446, 
folio 49, case 14.

Reçu : douze francs cinquante centimes.
Le Receveur :

(S.) Van Sw ieten.
Pour expédition conforme :

Sceau. (S.) Jacques Richir.

Vu par nous, Joseph Gilson, président du tribunal de i re instance, séant à Bruxelles, 
pour légalisation de la signature de Me Richir, notaire, à Bruxelles.

Bruxelles, le I 9 avril 1929.
Sceau. (S.) J. Gieson.

Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de M. Gilson, apposée 
ci-contre.

Bruxelles, le 20 avril 1929.
Le Directeur,

Sceau (S.) F ernand  T oussaint.

11.000 
1.000

12 .000

5.600

3 0 4



Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée d’autre part.

Bruxelles, le 20 avril 1929. 
Pour le Ministre:

Sceau du Le Chef de bureau délégué,
Ministère Peeters

des Colonies. Droit perçu : frs ïo.
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Société des Bois et Produits du Mayumbe « Boproma ».

(Société congolaise à responsabilité limitée).

à I.ukula M’Bavu (Congo Belge).
Siège administratif : rue du Pépin, n° 39, Bruxelles.

Constituée à Bruxelles, suivant acte publié aux annexes du Moniteur Belge du~21 
janvier 1926, acte n° 787, et aux annexes du Bulletin Officiel du Congo Belge du 15 
février 1926.

BILA N A U 31 DÉCEMBRE  1928. I.

I. Immobilisé'.

i° Concessions...........................
Amortissements antérieurs. .

2° Frais de constitution et de 
I er établissement. . . ". . 

Amortissements antérieurs. .

30 Immeubles en Afrique . . . 
Amortissements antérieurs. .

40 Mobilier en Afrique . . . . 
Amortissements antérieurs. .

5° Mobilier en Europe . . . . 
Amortissements antérieurs. .

ACTIF.

Frs 250.000,00 
» 249.999,00

Frs 1,00

» 16.174,20
» 16.173,20

» 1,00
» 363.908,00
» 4.000,00

» 359.908,00
34-743.15
4 -692,35

» 30.050,80
8.123.35
2.123.35

» 6.000.00
» 745-285,736° Plantations au 31 décembre 1928
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7° Scierie et gros matériel . . 
Amortissements antérieurs.

Frs 254.426,13 
» 29.405,03

8° Matériel de transport et outil
lage ...................................

Amortissements antérieurs.
143417.96

27.431,21

225.021,10

» 115.986,75

Frs 1.482.254,38
II. D is p o n ib le  :

i°  Banques, Chèques Postaux et Caisse Europe. . » 35-798,63
20 Banque et caisse Afrique................................... » 34.389,61

» 70.188,24
III. Réalisable :

i°  Débiteurs d i v e r s ...................................  » 14.361,28
2° Approvisionnements et march. en factorerie. . » 57.167,85
30 Portefeuille...........................................................» 369-947-35

IV. Compte d’ordre :

Cautionnement des administrateurs et commissaires

» 441.476,48

(pour mémoire)

Total de l’actif Frs 1.993.919,10

PASSIF.
I. Envers la société:

Non exigible :
i° Capital : 6,400 actions de capital d’une valeur

nominale de Frs : 250.—  chacune....................Frs 1.600.000,00
6400 parts de fondateur (pour mémoire).
2° Réserve légale........................................... ...  » 18.000,00

II. Envers les tiers :

i° Créditeurs d iv e r s ...............
2° Prévisions pour salaires dus

Frs 1.6x8.000,00

» 65.336,35
» 25.000,00

» 90-336,35
III. Compte d'Ordre :

Cautionnement des administrateurs et commissaires.......................... (pour mémoire)
Bénéfices réalisés........................................................................... » 285.582,75

Total du p assif............................... Frs 1.993.919,10

4 9 *
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COMPTES DE PRO FITS E T PERTES. 

DOIT.

Réserve légale............................................................................................. Frs 15.000,00
Amortissement sur immeubles................................................................... » 173.234,69

id. sur mobilier d’A fr iq u e ....................................................» 10.307,65
id. sur mobilier d’Europe.........................................................» 3.876,65
id. sur scierie et gros matériel................................................ » 50.594,97
id. sur matériel de transport et outillage............................. » 32.568,79

Frs 285.582,75

AVOIR

Bénéfices réalisés Frs 285.582,75

Frs 285.582,75

(Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 6 avril 1929J.

D’adoption du bilan et du compte de profits et pertes, arrêtés au 31 décembre 1928 
est mise aux voix ; ils sont approuvés à l’unanimité.

Décharge est donnée aux administrateurs et commissaires pour leur gestion pendant 
l’exercice 1928, par un vote spécial unanime.

D’assemblée ratifie la décision prise par le conseil général de nommer comme adminis
trateurs MM. Jules Mathieu, docteur en droit et Edouard Cornil, ingénieur pour achever 
le mandat de MM. Albert Modard et Edmond Doumier, démissionnaires.

De mandat de MM. J. Mathieu et E. Cornil expirera immédiatement après l’assemblée 
générale de 1930.

Elle nomme comme commissaire Monsieur André Disy, administrateur de sociétés, 
qui restera en fonctions jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de 1930.

CONSEID D’ADMINISTRATION.

M. Paris Séphir, industriel, avenue Guillaume Macau, n° 26, Bruxelles, président du 
conseil.

M. Dambrette Alfred, colonel médecin retraité, avenue Chazal, n° 70, Schaerbeek, 
vice-président du conseil.
'  M. Mathieu Jules, docteur en droit, rue de Soignies, n° 47, Nivelles.

M. Dambrette Albert, avocat, rue du Dac, n° 23, Ixelles.
M. Vander Kerken Georges, avocat, professeur à l’Université Coloniale et à l’Univer

sité de Gand, n° 25, rue Antoine I.abarre, à Ixelles.
M. Boulvin Maurice, gérant de banque, place St-Paul, n° 5, à Nivelles.
M. Bailleux Georges, ingénieur agronome, rue de la Station, n° n ,  Châtelet.
M. Thuillier Fernand, agent de change, rue David, n° 6, Verviers.
M. Cornil Edouard, ingénieur, rue de l ’Arbalestrier, n° 33, Marcinelle.



COLLÈGE DES COMMISSAIRES.

M. Hertoghe Pierre, inspecteur de banque, avenue Margrave, n° 174, Anvers.
M. Hissel Auguste, propriétaire, rue du Progrès, n° 85, Bruxelles.

Bruxelles, le 12 avril 1929.

Pour copie conforme :
Le Président du Conseil d’Administration, 

(S.) Z. P a r is .

Enregistré à Bruxelles, actes sous seing privé, le 20 avril 1929. Volume 706, folio 14, 
.se 1. Reçu 12 frs 50.

Le Receveur,
(S.) Illisible.
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Société des Chem ins de F er Vicinaux du C ongo.

(Société congolaise à responsabilité limitée),

Siège administratif, n° 18-20, Place de Couvain, à Bruxelles.

LISTE N° 2 des actions privilégiées remb ursables le 30 juin 1929 par 500 Francs 
et à remplacer par des actions de jouissance « Série B ».

remboursement des actions sorties, ainsi que leur remplacement par une action de jouissance s’effec
tueront aux guichets des Banques : S. A. Josse Allard et MM. Nagelmackers Fils et O ,  à Bruxelles.

S E R I E  1 à 24.000

619 
1.076 
1 -30i 
1.306
1 -541 
1.606 
1.691 
1.760 
1.778 
2.301 
2.750
3-949
4.052
4.105
4.227

4.267
.4-387
4.482
4 - 695 
4.992 
5.014
5- 103
5-153 
5.189 
5-301 
5-592 
5.890 
6.003 
6.102 
6.238

6.340
6.404
6.480
6.840
6.948
7.362
7.502
7.960
8.781
8.801
8.946
8.951
9.036
9-295
9-637

9.660
9.838

10.031
10.062
10.235
10.273
10.276
10.662
10.795
10.901
11.308
11.632
11.674
12.213
12.259

12.391
12.516
1 2 . 5 3 3

12.687
13.140
14.038
14- 234
14.289
14.290 
14.299 
14.647
15.114
15 - 954
16.040
16.115

16.208
16.215
16.451
17.138
T7-305
17-342
I7-504
I7-529
18.144
18.786
18.976
19.181
19.646
20.028
20.079

20.217
21.100

21.523
21.877 
22.078 
22.214 
22.420 
22.466 
22.846 
23.018
23-273
23-463
23-582
23.879
23.883
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SÉRIE 24.001 à 36.000

2 4 .2 3 1 26.79 5 28.058 3 0 .12 4 31-6 45 33 322 34-787
25.0 47 26.847 28.484 30 .318 32 .0 4 1 33 349 3 5 -106
2 5 .14 0 2 6.8 57 28.533 3 0 .4 5 1 3 2 .3 7 8 33 442 35-’ 46o

25.268 27.003 28.696 3 0 .8 71 32.669 33 700 3 5 -7 0 9
25.708 27.0 45 29-253 3 I - I 33 3 2 -7 3 9 33 7 5 i 3 5 -7 6 8
2 5 .7x6 27.442 29.426 3 I -329 3 2 -7 7 5 33 997
2 5 .8 4 1 2 7 .7 8 1 29-525 3 1 -4 5 0 3 3 - I 38 34 103

2 6 .6 7 7 27.8 69 2 9 -5 3 4 3 1.6 3 2 3 3 -2 2 7 34 4 i 7

P .-S. —  Les titres sortis au tirage cesseront de porter intérêt à partir de la date fixée pour le rembour 
sement.

Les actions dont les numéros sont indiqués ci-dessus doivent être présentées au rem 
boursement munies des coupons n° 10 et suivants, le coupon n° 9 étant payable pa: 
29 fr. 40 le 30 juin 1929.

Société des Mines de fer de Kasumbalesa,

dénomination modifiée en : « Société d’Exploitation et de Recherches Minières au Katanga».

(Société congolaise,a responsabilité limitée)

établie à Elisabethville.

MODIFICATIONS AUX STATUTS.

(Arrêté royal du 8 mai 1929.)

L’an mil neuf cent vingt-neuf, le douze mars à onze heures et demie.
A Bruxelles, rue Bréderode, n° 13.
Devant nous, Hubert Seheyven, notaire, résidant à Bruxelles.
S’est réunie l ’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société de 

Mines de Fer de Kasumbalesa, société congolaise à responsabilité limitée, établie ; 
Klisabethville (Congo Belge), avec siège administratif à Bruxelles, rue de Namur, n° 48 
soumise aux lois et décrets en vigueur dans la colonie du Congo Belge, constitué suivan 
acte sous seing privé en date du vingt-neuf juillet mil neuf cent vingt-quatre, portan 
la mention d’enregistrement.

Enregistré à Bruxelles (A. S. S. P. le quatre juin mil neuf cent vingt-cinq, volume 65; 
folio 52, case 13. Reçu : quinze francs.

Le Receveur, 
(S.) Illisible.

Publié à l’annexe au Moniteur Belge du onze septembre mil neuf cent vingt-cinc 
n° 10647 ('t dont les statuts ont été modifiés suivant acte sous seing privé en date d 
huit novembre mil neuf cent vingt-sept, portant la mention d’enregistrement.
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Enregistré à Bruxelles (A. S. S. P.), le vingt-quatre novembre mil neuf cent vingt-sept, 
volume 688, folio 62, case 16, Reçu : douze francs cinquante centimes.

L e  Receveur,

(S.) Min n e .

Publié à l’annexe au Moniteur Belge du trois décembre mil neuf cent vingt-sept, 
n° 14211.

La dite société congolaise à responsabilité limitée a été autorisée par arrêté royal du 
vingt-sept août mil neuf cent vingt-cinq et ses statuts ont été publiés à l ’annexe au 
Bulletin Officiel du Congo Belge, du quinze septembre mil neuf cent vingt-cinq ; les 
modifications aux statuts de la dite société ont été publiées à l ’annexe au Bulletin
Officiel du Congo Belge, du quinze décembre mil neuf cent vingt-sept.
• Sont présents ou représentés les actionnaires suivants :

1. Monsieur Victor Brien, ingénieur, demeurant à Bruxelles, rue du Pépin,
n° 45, propriétaire de une action ........................... ............................................... x

2. Monsieur Nicolas Cito, ingénieur, demeurant à Ixelles, rue de l’Abbaye,
n° 29, propriétaire de une action ........................................................................... 1

3. Monsieur Firmin Lambeau, agent de change, demeurant à Saint-Josse-
ten-Noode, avenue Galilée, n° 12, propriétaire de une action ............................ 1

4. Monsieur Gaston Périer, avocat honoraire, demeurant à Bruxelles,
avenue Louise, n° 551, propriétaire de une action ............................................ 1

5. La Société Belge Industrielle et Minière du Katanga, société anonyme,
établie à Bruxelles, rue de Namur, n° 48, propriétaire de cinq mille neuf cent 
quatre vingt-quatorze actions ..........................................................................  5.994

Ici représentée par Messieurs Victor Brien et Gaston Périer, prénom
més, deux de ses administrateurs.

6. L ’Union Minière du Haut Katanga, société congolaise à responsabilité
limitée, établie à Eli'sabethville (Congo Belge) avec siège administratif à Bru
xelles, rue de la Chancellerie, n° 3, propriétaire de une actio n ........................ 1

Ici représentée par Monsieur Victor Brien, prénommé, suivant procu
ration sous seing privé en date du huit mars courant mois, qui est demeu
rée ci-annexée.

7. Monsieur Arthur Bemelmans, administrateur de sociétés, demeurant à
Uccle, rue Vanderkindere, n° 384, propriétaire de une a ctio n ........................ 1

Ici représenté par Monsieur Gaston Périer, prénommé, suivant procu
ration sous seing privé en date du huit mars courant mois, qui est demeu
rée ci-annexée. --------

Ensemble : six mille actions . ........................................... ...............................  6.000

Conformément à l ’article trente-un des statuts, l’assemblée est présidée par Monsieur 
Gaston Périer, président du conseil d’administration, assisté de Messieurs Nicolas Cito 
et Firmin Lambeau, prénommés et de Messieurs Paul Mayer, banquier, demeurant à 
Forest-lez-Bruxelles, avenue Brugmann, n° 42, et Aplhonse Van Gele, vice gouverneur 
honoraire du Congo, demeurant à Bruxelles, avenue d’Auderghem, n° 32, ici inter
venants, administrateurs. Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur 
Victor Brien et l ’assemblée choisit comme scrutateurs Messieurs Nicolas Cito et Firmin 
Lambeau, prénommés.
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Monsieur le président expose :

I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour :

Modifications aux statuts pour dénommer la société « Société d’Exploitation et d 
Recherches Minières au Katanga » (article premier) ; rédiger l ’article trois comme suit 
« La société a pour objet : i° l ’exploitation du gissement de fer de Kasumbalesa ; 2 
» l ’exploitation des gisements contenus dans les polygones pour lesquels elle a obtern 
» ou obtiendra du comité spécial du Katanga un permis d’exploitation ainsi que toute 
» les opérations accessoires liées à l ’exploitation de ces gisements : travaux de recherche 
» et de reconnaissance, préparation mécanique des minerais, leur traitement métal 
» lurgique, etc.

» Cet objet ne peut être étendu ni restreint que par voie de modification aux statuts.
Supprimer dans l’article quatre les mots : « par décision unanime des actionnaires » 

remplacer les articles six à huit inclus pour stipuler que le capital pourra être augment* 
ou réduit par voie de modification aux statuts ; régler les conditions d’émission d’obli 
gâtions et le droit de souscription du Comité Spécial du Katanga à toute augmentatior 
du capital (article six nouveau) ; régler les appels de fonds sur les actions non entière
ment libérées lors de leur souscription (article sept nouveau) ; stipuler que les action; 
complètement libérées sont nominatives ou au porteur, au gré du titulaire qui sup
portera éventuellement les frais de conversion et que les articles quarante-trois, quarante- 
quatre et quarante-cinq des lois belges sur les sociétés sont applicables aux actions 
(article huit nouveau) ; supprimer l ’article dix et régler les conditions de cession d’actions 
incomplètement libérées (article dix nouveau) ; régler la rémunération des membres du 
conseil d’administration, du collège des commissaires et du délégué du Comité Spécial 
du Katanga (article vingt-cinq nouveau) ; arrêter le mode de délibération de l ’assem
blée générale et les majorités requises (article trente-trois et trente-quatre), et remplacer 
dans l ’article quarante-deux les mots « statuant à l ’unanimité » par « statuant à la simple 
majorité des voix présentes ou représentées ».

II. Que les six mille actions de la société étant toutes représentées à l ’assemblée, 
il n’y a pas lieu de justifier des convocations. III.

III. Que pour assister à l’assemblée, les actionnaires présents ou'représentés se sont 
conformés aux prescriptions des articles vingt-neuf et trente des statuts.

Ces faits dûment vérifiés et reconnus exacts par l ’assemblée, celle-ci constate qu’elle 
est valablement constituée, conformément aux articles trente-trois et trente-quatre 
des statuts, pour délibérer sur les objets figurant à son ordre du jour.

L ’assemblée, après délibération, décide d’apporter aux statuts les modifications 
suivantes ;

L ’article premier est supprimé et remplacé par la disposition ci-après :
« Il est formé, sous le régime des lois en vigueur dans la colonie du Congo Belge, une 

» société à responsabilité limitée sous la dénomination de « Société d’Exploitation et 
» de Recherches Minières au Katanga », en abrégé « Sermikat ».

L ’article trois est supprimé et remplacé par les dispositions ci-après :
« La société a pour objet :
» i° L ’exploitation du gisement de fer de Kasumbalesa ;
» 2° L ’exploitation des gisements contenus dans les polygones pour lesquels elle a

» obtenu ou obtiendra du Comité Spécial du Katanga un permis d’exploitation ainsi
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» que toutes les opérations accessoires liées à l’exploitation de ces gisements : travaux 
» de recherche et de reconnaissance, préparation mécanique des minerais, leur traite- 
» ment métallurgique, etc...

Cet objet ne peut être étendu ni restreint que par voie de modification aux statuts. »
Dans l ’article quatre, les mots « par décision unanime des actionnaires » sont suppri

més.
Les articles six,sept et huit, sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes:
« Article six. Le capital pourra être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, 

» par voie de modification aux statuts.
» Il pourra être émis des obligations en vertu d’une décision d’une assemblée géné- 

» raie des actionnaires statuant à la majorité des voix présentes ou représentées.
» Cependant, la société ne pourra, sans l’assentiment du Comité Spécial du Katanga, 

» faire aucune émission d’obligations ni contracter aucune dette dont la charge annuelle 
» excéderait sept pour cent des sommes effectivement reçues par elle. Cette charge 
» s’entend des intérêts des primes de remboursement et de tous autres bénéfices accordés 
» soit aux obligataires, soit aux banquiers ou aux intermédiaires chargés de l’émission.

» Le Comité Spécial du Katanga aura le droit de souscrire vingt pour cent de toute 
» augmentation de capital. Il ne peut céder ce droit si ce n’est au Gouvernement du 
Congo Belge. »

« Article sept. Les appels de fonds seront faits par le conseil d’administration.
» L ’actionnaire qui, après un préavis de quinze jours signifié par lettre recommandée, 

» est en retard de satisfaire au versement appelé, doit bonifier à  la société les intérêts 
» calculés à  cinq et*demi pour cent l ’an, à  dater du jour de l’exigibilité du versement. 
.» Leconseii d’administration peut, en outre, après un second avis resté sans résultat 
». pendant un mois, prononcer la déchéance de l ’actionnaire et faire vendre ses titres 
» à la Bourse de Bruxelles, par ministère d’agent de change, sans préjudice au droit de 
» lui réclamer le restant dû, ainsi que les dommages-intérêts éventuels.

» Le conseil d’administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par 
» anticipation, dans ce cas, il détermine les conditions auxquelles les versements anti- 
» cipés sont admis.

» Article huit. Les actions complètement libérées sont nominatives ou au porteur, 
» au gré du titulaire, qui supportera éventuellement les frais de conversion.

» Les articles quarante-trois, quarante-quatre et quarante-cinq des lois coordonnées 
belges sur les sociétés commerciales sont applicables à ces actions. »

« L ’article dix est supprimé et remplacé par la disposition ci-après :
» La cession d’actions incomplètement libérées ne peut avoir lieu qu’au profit de 

» personnes agréées par le conseil d’administration. »
L ’article vingt-trois est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« La rémunération des membres du conseil d’administration et du collège des com- 

» missaires est fixée à cent mille francs par an ; cette somme sera répartie entre eux 
» suivant leurs conventions particulières.

» Le conseil d’administration est autorisé à accorder aux administrateurs et commis- 
» saires chargés de fonctions ou de missions spéciales des indemnités à prélever sur 
» frais généraux.

» Le délégué du Comité Spécial du Katanga, désigné comme il est dit à l ’article 
» douze, alinéa quatre, aura droit à une indemnité ou à des jetons de présence qui 
» seront fixés par le conseil d’administration, d’accord avec le Comité Spécial du 
» Katanga. »
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1/article trente-trois est supprimé et remplacé par les dispositions ci-après :
« Sauf les cas prévus à l ’article suivant, les décisions sont prises, quelque soit le 

» nombre d’actions réunies à l ’assemblée, à la majorité absolue des voix pour lesquelles 
» il est pris part au vote.

» Les votes se font par main levée ou par appel nominal, à moins que l ’assemblée 
» générale n’en décide autrement à la majorité des voix.

» En cas de nomination, si aucun candidat ne réunit la majorité absolue, il est pré- 
» cédé à un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En 
» cas d’égalité de suffrages à ce scrutin de ballottage, le plus âgé des candidats est élu. »

Le premier alinéa de l ’article trente-quatre est supprimé et remplacé par les dispo
sitions suivantes :

« Lorsque l’assemblée générale a à décider : i° d’une modification aux statuts ; 2° 
» d’une augmentation ou d’une réduction du capital social ; 3 ° de la dissolution anti- 
» cipée de la société, elle doit réunir au moins la moitié des actions ».

A l ’article quarante-deux, les mots « statuant à l’unanimité » sont supprimés et rem
placés par les mots : « statuant à la majorité des voix présentes ou représentées ».

Ces modifications sont adoptées par l ’assemblée à l’unanimité des voix.
La séance est levée a onze heures trois-quarts.
De tout quoi, nous avons dressé le présent procès-verbal, date et lieu que dessus.
Lecture faite, les membres du bureau ont signé avec nous, notaire. ,
(Signé) Victor Brien ; N. Cito ; F. Lambeau ; Gaston Périer ; Paul Mayer ; A. Van 

Gele ; Hubert Scheyven.
•

Enregistré à Bruxelles, 2e bureau, le vingt mars 1929, volume 1225, folio 83, case 5, 
quatre rôles, trois renvois. Reçu : douze francs cinquante centimes.

Le Receveur a.ji.,
(S.) D elpErdange.

Pour expédition conforme :
Sceau. (S.) H ubert  Sch eyv en .

Vu par nous, Joseph Gilson, président du tribunal de i ere instance, séant à Bruxelles, 
pour légalisation de la signature de M. Scheyven, notaire à Bruxelles.

Bruxelles, le 9 avril 1929.
Sceau. (S.) J. Gilson.

Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de M. Gilson, apposée 
ci-contre.

Bruxelles, le 10 avril 1929.
Le Directeur.

Sceau. (S.) F ernand  T oussaint.

Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée d’autre part.

Bruxelles, le 10 avril 1929.
Pour le Ministre :

Sceau du . Le Chef de bureau délégué,
Ministère . PEETERS.

des Colonies. Droit perçu : frs. 10.
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Société générale de Plantations au Congo « Soplanco ».
(Société congolaise à responsabilité limitée).

Bangu —  Équateur Belge.
Siège administratif : Bruxelles, n° 49, rue Royale.

Constituée le 18 mai 1927, par devant Me Vanisterbeek, à Bruxelles, et approuvée par 
arrêté royal du 10 juin 1927.

BILA N  .41/31 DECEM BRE  1928.

ACTIF.
Immobilisé:

Apports, frais de constitution et de premier Éta
blissement ...........................................................Frs 1.078.164,58

Matériel, Outillage et P la n ta tio n s....................... » 1.532.010,91
Mobilier B ruxelles...................................................» 46.185,80

Réalisable :

Portefeuille...............................
Participations en cours . . . .  
Marchandises et divers débiteurs 
Garanties...................................

Disponible : 

Caisse et Banques .

Frs 2,656.361,29

» 673.750,00
» i-447-365,65
» 338,792,49
» 3 -3 5 o,oo

» 2.463.258,14

8 3 -587,33

» 83,587,33

» 5.203.206,76

Non exigible : 

C apital.......................

PASSIF.

Frs 2.175.000,00

Exigible :

Versements sur augmentation de capital

Frs 2.175.000,00

2.341.4x1,00
686.795,76

» 3.028.206,76

Frs 5.203.206,76
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a s s e m b l é e  g é n é r a l e  o r d i n a i r e  d u  13 a v r i l  1929, p o s t p o s é ë
AU 4 MAI.

A l ’unanimité, l ’assemblée approuve les rapports et les comptes afférents à l’exercice 
allant de 1927 à fin 1928. Elle donne aux administrateurs et commissaires décharge 
de leur gestion pour 1927 et 1928. Elle élit en qualité d’administrateur, Monsieur Louis 
Kermans, importateur, n° 2, rue de Burbure, à Anvers et en qualité de commissaire, 
Monsieur Isidore Frisof, n-' 159, rue Antoine Dansaert, à Bruxelles.

CONSEIL D’ADMINISTRATION.

M. le marquis Pierre Impériali, propriétaire à Sohet-Tinlot.
M. Pierre Bock, docteur en droit, à Saint-Gilles, n° , 2, rue Hôtel des Monnaies.
M. Camille Bochkoltz-de St-Hubert, ingénieur, à Uccle, n° ?A)i, avenue Brugmann.
M. Clovis Delattre, agent de change, à Bruxelles, n° 33, rue Brand Whitlock.
M. Louis Kermans, importateur, à Anvers, n" 2, rue de Burbure.

COLLÈGE DES COMMISSAIRES.

M. Gustave Dryepondt,docteur en médecine, à Bruxelles, n° 70, avenue Victor Jacobs.
M. Michel Gilly, colonel à l ’Armée Belge, à Schaerbeek, n° 274, boulevard Général 

Wahis.
M. Jules Hauzeur, planteur, à Ixelles, n° 3 8, rue Faider.
M. Isidore Frisof, n° 169, rue Antoine Dansaert, à Bruxelles.

Certifié conforme, 
SOPLÂNCO,

A dministrateur-délégué,
(S.) Illisible.

Société Industrielle d’Exploitations Forestières au Congo.
(Société congolaise à responsab lité  limitée).

Constitùée le 2 octobre 1924, suivant acte publié aux Annexes du Moniteur Belge 
du 6 novembre 1924, acte n° 12472, et aux Annexes du Bulletin Officiel du Congo Belge 
du 15 décembre 1924, et dont les statuts ont été modifiés par actes passés les 29 janvier 
1926 et 30 juin 1927, publiés aux Annexes du Bulletin Officiel du Congo Belge respec
tivement les 15 avril 1926 et 19 septembre 1927.

NOMINATION D’UN ADMINISTRATEUR ET D’UN ADMINISTRATEUR-
DÉLÉGUÉ.

(Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil général du 13 ocotbre 1928,).

Le conseil général, en vertu de l ’article 14 des statuts, nomme Monsieur Isidore
Jacques comme administrateur de la société, en remplacement de Monsieur Joseph
De Coene,
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{Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 23 janvier 1929).

Monsieur Jules Van Dancker est nommé comme deuxième administrateur-délégué.

Pour extrait conforme :
Deux Administrateurs,

(S.) G e o r g e s  G ë e r t s . (S.) G a s t o n  V a n d ë r  M e e r e n .

Compagnie Agricole et Industrielle du Congo.
(Société congolaise à responsabilité limitée).

Siège social : Congo d a Demba (Congo).

Siège administratif : rue Royale, n° 124a, Bruxelles.

Acte constitutif publié au Moniteur Belge du 5 février 1928, n° 1373.

BIL A N  AU  31 DÉCEMBRE  1928. 

ACTIF.
Immobilisé :

Frais de constitution...............................................Frs . 33,827,90
Frais de Ier établissement (comprenant bâtiments, 

mobilier, matériel, plantations, salaires et frais
généraux divers, Afrique et Europe)....................» 5.003.225,57

Mobilier E urope.......................................................» 16.319,15

Frs 5.053.372,62
Réalisable :

Stocks Afrique............................................................... » 512.737,40
Débiteurs d ivers........................................................... » 81.858,89
Débiteurs en lit ig e ........................................................» 422.884,01

» 1.017.480,30
Disponible :

Caisse et Banque E u ro p e...........................  » 26.249,04
Espèces Afrique et en cours de ro u te ....................» 84.946,27

» n i . 195,31
Compte d’ordre :

» 44.000,00

Frs 6.226,048,23

Titres de cautionnement
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PASSIF.

Envers la société :

Capital Frs 4.500.000,00

Envers les tiers :

Créditeurs divers.......................................................» 709,278,69
Créditeurs en litige................................................... » 972,769,54

Compte A' or Are :
1.682.048,23

Déposants titres de cautionnement .......................................  . . » 44.000,00

Frs 6.226.048,23

C O M P T E  D E  P R O F IT S  E T  P E R T E S .

Il n’a pas été dressé de compte de profits et pertes pour ce premier exercice social.

Bruxelles, le 15 avril 1929.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION :

M. de Jaer, Edmond, administrateur de sociétés, n° 17, rue Vilain XIV, Ixelles.
M. De Man, Paul, administrateur de sociétés, n° 25, avenue de Belgique, Anvers. 
M. Janssens, Josepü, administrateur de sociétés, n° 21, Rivage, Anvers.
M. Jacobs, Robert, agent de change, n° 21, rue Grétry, Bruxelles.

LES COMMISSAIRES.

M. Defosse, F'rans, expert-comptable, n° 27, rue de Pâvie, Bruxelles.
M. Bruneel, Jacques, château de la Warande à Kemmel.

Pour copie conforme : 
Le PrésiAent, 

(S.) E. d e  Ja e e .



-  777 -

Compagnie Agricole et Industrielle du Congo,

(Société congolaise).

Siège social : Congo da Lemba (Congo).
Siège administratif : n° 124a, me Royale, Bruxelles.

ASSEMBLÉE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 27 FEVRIER 1929.

(Extrait du procès-verbal).

i re Résolution :

L ’assemblée révoque le mandat d’administrateur de Monsieur Florent Tanghe.

2me Résolution :

L ’assemblée nomme administrateur, Monsieur Robert Jacobs, lequel est présent et 
acceptant.

3me Résolution :

L ’assemblée prend acte de la démission en qualité de commissaire de Monsieur de 
Tabuenca et nomme en qualité de commissaire Monsieur Jacques Bruneel, lequel est 
présent et acceptant.

Pour copie conforme :
Le Président,

(S.) E. DE JAEE.

Banque du Congo Belge.

(Société anonyme)

S I T U A T I O N  A U  28 F É V R I E R  1929. 

ACTIF.

Encaisse-or Lingots et monnaies d’or. . . Frs 
Devises-or sur l’Etranger. . . »

35.631.156,—
36.704.030,06

Frs 72.335.186,06
Encaisses diverses et avoirs en banque ’ .............................................. » 199.907.338,36
Effets sur la Colonie, la Belgique et l’Étranger.....................................» 287.789.697,89
Fonds publics belges et congolais........................................................... » 40.689.905,90
Comptes Courants................................................................................... » 118.363.907,29
Immeubles et M atériel........................................................................... » 10.688.433,94
D iv e r s .......................................................................................................» 3-383-925.35

Ers 733-158-394.79
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PASSIF.

Capital....................
R éserves................
Billets en circulation

Créditeurs I * JUC' 
à terme

Frs 296.141.373,57 
» 126.976.395,70

F r s

»
»

20.000. 000,—
40.350.000, —  

162.479.129,—

» 423.117.769,27
Transferts en route et divers............................... ... ........................... » 87.211.496,52

Frs 733. i58.394.79

Proportion de l’encaisse en valeurs-or à la circulation fiduciaire : 44,52 %.

Bruxelles, le 22 mai 1929. 
B a n q u e  d u  Co n g o  B e e g e .

(S.) G u ie u a u m e , 

Administrateur délégué.

Société Financière et Industrielle du Congo « Sofinco »,

(Société congolaise à responsabilité limitée p ar actions)

Siège social à Eéopoldville.
Siège administratif à Bruxelles.

B IL A N  A U  z 1 DÉCEMBRE  1928.

Immobilisé :
Frais de constitution........................
A frique : Concession et exploitation

C on stru ction s................
Mobilier et Matériel . . . 

Europe : M o b ilier............................

ACTIF.

Disponible : 
Caisse et Banque . .

Réalisable :
A ctio n n a ires........................
Portefeuille et participants .

Comptes de résultats : 
Frais généraux Afrique . . 
Frais généraux Europe . . .

Frs 95.841,90
» 110.430,45
)> 25-369.64
)) 25.296,80
» 2.206,40

)) 966.456,79

» 239.000,—
fi 3.910.321,15

)) 101.849,54
133 -9 Z3 ,85

Frs 5.610.686,52
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PASSIF.
Envers elle-même :

Capital représenté par 50.000 actions de capital de Frs. 100,—  et
50.000 parts de fondateur sans valeur nominale......................... Frs

Envers les tiers :

Créditeurs d iv e r s ..............................................................................  »

Comptes de résultats :

Produits d iv e r s ..................................................................................  »

Frs

5.000.000,—

541 -49°>29

69.196,23

5.610.686,52

La société n’étant seulement qu’en' période d’organisation et de mise en valeur il 
n’a pas été établi de compte de profits et pertes.

Le présent bilan représentant tant au passif qu’à l’actif la somme de cinq millions 
six cent dix mille six cent quatre vingt-six francs 52 centimes a été dressé et arrêté en 
séance du conseil d’administration du premier mars 1900 vingt-neuf.

Les Administrateurs :

(S.) K bucker  d e  Wateet. (S.) G. D r yepo n d t. (S.) E. P irsch.

Pour copie conforme,
Bruxelles, le I er mai 1929.

Société F inancière et  I ndustrieeee du  Congo « Sofinco ».

Le Secrétaire Général, Un Administrateur,
Illisible. E. Pirsch.

Extrait du procès-verbal de Vassemblée générale ordinaire du 4 avril 1929.

L ’assemblée générale approuve le bilan arrêté au 31 décembre 1928 et par un vote 
spécial donne décharge de leur gestion aux administrateurs et commissaires.

L ’assemblée approuve et valide la décision du conseil d’administration en date du 
26 avril 1928 appelant aux fonctions d’administrateurs Messieurs le docteur Dryepondt 
Gustave et le capitaine Pirsch Eugène en remplacement de Messieurs Bloquaux Albert 
et de Coninck van Noyen Marcel, démissionnaires.

L ’assemblée décide ensuite de porter de trois à six le nombre d’administrateurs.
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs pour les trois mandats vacants :
M. Oscar Jomini, ingénieur, actuellement en Afrique à Stanleyville.
M. le docteur Irmin Plevn, à Ostende.
M. Albert Bloquaux-Glénisson, administrateur de sociétés, à Bruxelles.



CONSEIL D’ADMINISTRATION.

M. le lieutenant général Keucker de Watlet, président.
M. le docteur Gustave Dryepondt.
M. le capitaine Eugène Pirsch.
M. Oscar Jomini, ingénieur, actuellement à Stanleyville.
M. Albert Bloquaux.
M. le docteur Irmin Pleyn.

c o l l è g e  D,ES COMMISSAIRES.

M. Armand Anspach-Puissant.
M. Vanden Eynde.
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Pour extrait conforme,
Bruxelles, le I er mai 1929.

Société  F in an cière  et  Industrielle  du  Congo « Sofinco ».
Le Secrétaire Général, Un Administrateur,

Illisible. E. Pirsch.

Société Financière et Industrielle du Congo « Sofinco »,

(S o c ié té  c o n g o la ise  à  r e s p o n s a b i l i t é  l im i t é e  p a r actions).

Siège social à Léopold ville.
Siège administratif à Bruxelles.

Extrait du procès-verbal de la séance du conseil d’administration du 10 mai 1929.

NOMINATION D’UN ADMINISTRATEUR-DIRECTEUR.

Le conseil appelle aux fonctions d’administrateur-directeur Monsieur le capitaine 
Eugène Pirsch.

COMITÉ DE DIRECTION.

Le comité de direction auquel le conseil d’administration a délégué, le 8 décembre 
1927 conformément à l ’article 19 des statuts, les pouvoirs lui attribués par les articles 
18 et 20 des dits statuts se compose actuellement de Messieurs :

Eugène Pirsch, administrateur-directeur.
Adrien Thuriaux, secrétaire général.
Jean Berthoud Wagner, conseiller financier.

Pour extrait conforme,
Bruxelles, le I er mai 1929.

Société  F in ancière  et  Industrielle  d u  Congo « Sofinco ».
Le Secrétaire Général, Un Administrateur,

A. T huriaux. E. Pirsch .
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Société des Chemins de Fer Vicinaux du Congo.

(Société congolaise à responsabilité limitée)

Congo Belge.

A V I S  A U X  P O R T E U R S  D ’A C T IO N S  P R I V I L É G I É E S .

I l  est p orté  à  la  conn aissance des intéressés que le  coupon N °  9 des action s p riv ilé
giées de notre société  sera p a ya b le  à p a rtir  du  30 ju in  proch ain  p a r F rs  29,40 à la  S. A» 
B a n q u e  Josse A lla rd , 8, rue G uim ard  e t ch ez M essieurs N agelm ackers F ils  &  C°, 12 , 
p la c e  de L o u va in , à  B ru xelles, e t  32, rue des D om inicains, à  L iège.
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ANNEXE AU Bulletin Officiel du Congo Belge
(15 juillet 1929).

M in is t è r e  d e s  C o l o n ie s  —  M in is t e r ie  v a n  K o l o n ië n

CONGO BELGE
=  BELGISCH CONGO =

Emprunt à 4 p. c. amortissable de i q o i  
Uitdelgbare leening 4 t. h. van 1901

AMORTISSEMENT DE 1929 —  UITDELGING VAN 1929

Liste officielle des 243 obligations amorties conformément au tableau d’amortissement 

Offieiëeîe. kist der 243 uitgedelgde obligatiëu overeenkomstig de uitdelgingstabel

26203 26234 26265 26296
26204 26235 26266 26297
26205 26236 26267 26298
26206 26237 26268 26299
26207 26238 26269 26300
26208 26239 26270 26301
26209 26240 26271 26302
26210 26241 26272 26303
26211 26242 26273 26304
26212 26243 26274 26305
26213 26244 26275 26306
26214 26245 26276 26307
26215 26246 26277 26308
26216 26247 26278 26309
26217 26248 26279 26310
26218 26249 26280 26311
26219 26250 26281 26312
26220 26251 26282 26313

26326 26356 26386 26416
26327 26357 26387 26417
26328 26358 26388 26418
26329 26359 26389 26419
26330 26360 26390 26420
26331 26361 26391 26421
26332 26362 26392 26422
26333 26363 26393 26423
26334 26364 26394 26424
26335 26365 26395 26425
26336 26366 26396 26426
26337 26367 26397 26427
26338 26368 26398 26428
26339 26369 26399 26429
26340 26370 26400 26430
26341 , 26371 26401 26431
26342 26372 26402 26432
26343 26373 26403 26433

50
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26221 26252 26283 26314 26344 26374 26404 26434
26222 26253 26284 26315 26345 26375 26405 • 26435
26223 26254 26285 26316 26346 26376 26406 26436
26224 26255 26286 26317 26347 26377 26407 26437
26225 26256 26287 26318 26348 26378 26408 26438
26226 26257 26288 26319 26349 26379 26409 26439
26227 26258 26289 26320 26350 26380 26410 26440
26228 26259 26290 26321 26351 26381 26411 26441
26229 26260 26291 26322 26352 26382 26412 26442
26230 26261 26292 26323 26353 26383 26413 26443
26231 26262 26293 26324 26354 26384 26414 26444
26232
26233

26263
26264

26294
26295

26325 26355 26385 26415 26445

E m p r u n t  à  4 p. c. a m o r t i s s a b l e  

Uitdelgbare leening 4 t. h. van 1909

de I 9O9

Amortissement de 1929 — Uitdelging van 1929

Iyiste officielle des 33 obligations amorties conformément au tableau d’amortissement(i) 

Officiëele lijst der 33 uitgedelgde obligatiën overeenkomstig de uitdelgingstabel (1)

762 8103 9973 9981

3846 9966 9974 9982

3847 9967 9975 9983

6884 9968 9976 10309

6885 9969 9977 10604

69 77 9970 9978 10924

6978 997* 1 9979 10925

6979 9972 9980 H 535

7641

(1) Amortissement effectué par voie de rachat à ia Bourse de Bruxelles.
(1) U ttdelg in g  gedaan  door ierugkoop  ter  B eu rs  van  B ru ssel .
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SOCIÉTÉS COM M ERCIALES

Charbonnages de la Luena.

(Société congolaise à responsabilité limitée).

établie à Elisabethville (Katanga —  Congo Belge). 
Siège administratif à Bruxelles.

Constituée le 14 mars 1922. Statuts publiés au Moniteur Belge du 9 avril 1922, sous 
le n° 3536 et au Bulletin Officiel du Congo Belge du 15 mai 1922. Statuts modifiés le 
i r octobre 1923, le 19 janvier 1926 et le 17 janvier 1928, publiés au Moniteur Belge des 
6 décembre 1923 sous le n° 12507, 3 février 1926 sous le n° 1172 et le i r mars 1928 sous 
le n° 2183 et au Bulletin Officiel du Congo Belge des 15 décembre 1923, 15 mars 1926 
et 15 avril 1928.

B IL A N  AU  31 DECEMBRE  1928. 

ACTIF.

Immobilisations ...........................................
Objets en m agasin...........................................
Charbons à découvert ...................................
A ctio n n a ires...................................................

«Débiteurs d i v e r s ...........................................
Caisse et B a n q u e ...........................................
Portefeuille t i t r e s ...........................................
Compte d’ordre : cautionnements statutaires

PASSIF.

Capital : 80.000 actions de 500 francs chacune .
Créditeurs d iv e r s ................................................
Compte d’ordre : cautionnements statutaires . 
Profits et P ertes...................................................

Frs 18.952.576,62
» 2.173.638,48
» 3.703.632,79
» 6.000.000,—
)) 9.368.918,80
» 4.860.546,01
)) 150.000,—
)) 255.000,—

Frs 45.464.312,70

Frs 40.000.000,—
)) 5.207.207,34
)) 255.000,—
)) 2.105,36

Frs 45.464.312,70
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COMPTE DE PROFITS E T PERTES. 

CRÉDIT.

Solde reporté de l’exercice précédent........................................... Frs 2.708,46
Valeur des charbons e x tra its ....................................... ...  » 18.356.236,09
Solde reporté de l’exercice précédent........................................... Frs 2.708,46
Valeur des charbons e x tra its ....................................... ...  » 18.356.236,09

Frs 18.358.944,55

DEBIT.

Frais d’exploitation . . . . 
Amortissements ................

. . . . Frs 14.981.037,36
3.375.801,83

Solde à reporter....................
Frs 18.356.839,1:9

2.105,36

Frs 18.358.944,55

D’assemblée générale du 11 juin 1929 a approuvé le bilan et le compte de profits 
et pertes qui précèdent. Par un vote spécial, elle a donné décharge de leur gestion aux 
administrateurs et commissaires. Elle a réélu Monsieur Octave Jadot, et sir Robert 
Williams Bart, administrateurs et Monsieur Armand Goffin, commissaire.

Elle a élu Monsieur Henri de Keyzer, commissaire.

CONSEIL D’ADMINISTRATION.

M. Joseph Kersten, ingénieur, avenue Léo Errera, n° 46, à Uccle.
M. Octave Jadot, ingénieur, avenue Montjoie, n° 102, à Uccle.
M. Victor Brien, ingénieur, rue de Namur, n° 48, à Bruxelles.
M. René Cambier, ingénieur, avenue Emile Demot, n° 13, à Bruxelles. ,
M. Nicolas Cito, ingénieur, Montagne du Parc, n° 7, à Bruxelles.
M. Jules Ingenbleek, docteur en sciences, avenue Van Becelaere, n° 11, à Boitsfort. 
M. Marc Minette d’Oulhaye, ingénieur, rue Montoyer, n° 30, à Bruxelles.
M. Edgar Sengier, ingénieur, rue de la Chancellerie, n° 5, à Bruxelles.
Sir Robert Williams Bart.; ingénieur, Friars House, New Broad Street, n° 40, à 

Londres.

COLLEGE DES COMMISSAIRES.

M. Georges Becquevort, chef comptable, rue de l’Aqueduc, n° 47, à Bruxelles.
M. André-Eric Gérard, ingénieur, avenue Emile Demot, n° 13, à Bruxelles.
M. Armand Goffin, avocat, rue de Spa, n° 13, à Bruxelles.

Pour extrait certifié conforme. 
Bruxelles, le 15 juin 1929.

Le Président du Conseil d’administration,
J .  K ë r s t ë n .
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Comité National du Kivu.

RÈGLEMENT SUR LA VENTE ET LA LOCATION DES TERRES.

TARIFS. 

i° Frais d’actes.

a) Contrats relatifs à la cession ou la concession de terrains urbains, suburbains, à 
usage de factoreries et industriel en dehors de ces catégories.

Frs 200 pour un des doubles de l’acte.
» 50 par copie.

b) Contrats relatifs aux terrains ruraux
Frs 300 pour un des doubles de l’acte.

» 100 par copie.
Ces frais sont payables avant la passation de l’acte.
c) Transfert de bail frs. 100.

20 Frais de mesurage.

A la demande des intéressés, les géomètres du Comité pourront effectuer les mesurages 
des terrains cédés ou concédés, à céder ou à concéder.

Les frais de ces mesurages seront calculés comme suit :
i° Par géomètre et par vacation de trois heures sur le terrain : frs 100, toute vacation 

commencée étant considérée comme vacation entière.
2° En plus :
Propriété de et de moins de 10 hectares : frs 200.
Propriété de et de moins de 20 hectares : frs 300.
Propriété de et de moins de 50 hectares : frs 750
Propriété de et de moins de 100 hectares : frs 1000.
Au-delà de 100 hectares, frs 250 par chaque étendue de 50 hectares.
30 En plus : frs 10 par aide géomètre et par vacation.

30 Prix de vente et de location.

A. T errains u rbains.

a) Dans les circonscriptions urbaines : prix minimum de vente : 10 frs le mètre carré. 
Loyer 8 %.
b) Dans les endroits que le Comité assimilera aux circonscriptions urbaines : prix 

minimum de vente : 5 frs le mètre carré.
Loyer 8 %
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B. T e r r a i n s  s u b u r b a i n s .

a) Destinés à des villas, à la création de jardins et à l’agriculture :
Prix de vente minimum : 1.500 frs l ’hectare.

Loyer 8 %.
b) Destinés à l’usage industriel : carrières, briqueteries, etc.
Prix minimum de vente : 7.500 frs l’hectare.
Loyer 8 %.

N. B. —  Les parcelles sur lesquelles des carrières doivent être pratiquées ne seront 
ordinairement pas louées, mais vendues.

c) Terrains à usage commercial situés en dehors des terrains 
urbains et suburbains.

Prix de location minimum 500 frs qu’il s’agisse d’un demi-hectare ou moins.

d) Terrains à usage industriel situés en dehors des terrains urbains et suburbains.

Prix minimum de vente : 5.000 frs l ’hectare.
Loyer 8 %.

e) Terrains ruraux destinés à l’usage agricole.

C la sses
P o u r  c u ltu r e  d e  p r o d u its  

r ic h e s  ( 1)
P r ix  m in im . à l ’h e  ta r e

P o u r  c u ltu r e  d e  p r o d u its  
o rd in a ire s

P r ix  m in im  à l ’h e c ta r e

P o u r  é le v a g e  

P r ix  m in im . à l ’h e c ta r e

Vente Location Vente Location Vente Location

i re classe IOOO 80 500 40 200 16

2me classe 500 40 250 20 100 8

3me classe 200 16 100 8 5 0 4

f)  Remarque.

Des prix spéciaux pourront être consentis dans certains cas particuliers. 1

(1) Le représentant du Comité N ational du K ivu déterm inera les produits considérés comme 
riches
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Nationaal Comiteit van Kivu.

REGLEMENT OP DEN VERKOOP EN DE VERHURING DER GRONDEN.

TARIEVEN .

i°  Kosten voor akten.

a) Contracten betrekkelijk den afstand of de vergunning van stedelijke of voor- 
stedelijke gronden, vôôr factorij en- nijverheidsgebruik, buiten deze categorieën.

fr. 200 voor één dubbel der akte.
» 50 per kopij.

b) Contracten betrekkelijk de landelijke gronden.
Fr. 300 voor één dubbel der akte.
» 100 per kopij.

Deze kosten moeten vôôr het verlijden der akte betaald worden.
c)  Huurceeloverdracht : Fr. 100.

20 Kosten voor meting.

Op aanvraag der belanghebbenden, zullen de landmeters van het Comiteit metingen 
kunnen verrichten van de gronden welke of afgestaan of in vergunning gegeven 
worden, of afgestaan of in vergunning kunnen gegeven worden.

De kosten dezer metingen zullen als volgt worden berekend :
i°  Per landmeter en per vacatie van drie ueren op het terrein: fr. 100, elke begonnen 

vacatie voor eene gansche vacatie aanzien wordende.
2° Daarenboven :
Eigendom van 10 hectaren en minder : fr. 200.
Eigendom van 20 hectaren en minder : fr. 300.
Eigendom van 50 hectaren en minder : fr. 750.
Eigendom van 100 hectaren en minder : fr. 1000.
Boven de 100 hectaren, fr. 250 voor elke uitgestrektheid van 50 hectaren.
30 Daarenboven : fr. 10 per hulp-landmeter en per vacatie.

30 Verkoop- en huurprijzen.

A . S t e d e u j k ê  g e o n d e n .

a) In de stedelijke omschrijvingen : hoogste verkoopprijs : 10 fr. de vierkante meter. 
Huurprijs : 8 %.
b) In de plaatsen welke door het Comiteit met de stedelijke omschrijvingen wor

den gelijkgesteld : hoogste verkoopprijs : 5 fr. de vierkante meter.
Huurprijs : 8 %.



— 790 —

B. —  V oorstedelijke gronden.

a) Bestemd voor het optrekken van lusthuizen, het aanleggen van hoven en voor den 
landbouw :

Hoogste verkoopprijs : 1.500 fr. de hectare.
Huurprijs : 8 %.
b) Tôt nijverheidsgebruik bestemd : steengroeven, steenbakkerijen, enz...
Hoogste verkoopprijs : 7.500 fr. de hectare.
Huurprijs : 8%.

N. B. —  De perceelen waarop steengroeven moeten ontgonnen worden, zullen door- 
gaans niet verhuurd, maar verkocht worden.

c) Tôt handelsgebruik bestemde gronden, welke buiten de stedelijke en voorstedelijke
gronden gelegen zijn.

Laagste verhuurprijs : 500 fr., of er sprake weze van een halve hectare of minder.

d) Tôt nijverheidsgebruik bestemde gronden, welke buiten de stedelijke en voorstedelijke
gronden gelegen zijn.

Laagste verkoopprijs : 5.000 fr. de hectare.
Huurprijs : 8 %.

e) Landelijke gronden, welke tôt landbouwgebruik bestemd zijn.

Klassen
Voor de tee lt van rijke 

producten (r) 
Laagste p rijs per hect.

Voor de teelt van gewone 
producten

Laagste prijs per hect.

Voor den veekweek 

Laagste prijs per hect.

Verkoop Verhuring Verkoop Verhuring Verkoop Verhuring
xste klasse 1000 80 500 40 200 16

2e klasse 500 40 250 20 100 8

3e klasse 200 16 100 8 5 0 4

f) Bemerking.

Bijzondere prijzen zullen, in sommige uitzonderlijke gevallen, toegestaan kunnen 
worden. 1

(1) De vertegenwoordiger van het N ationaal Comiteit van K ivu zal de producten bepalen welke 
voor rijk worden aanzien.
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Compagnie Immobilière du Congo.

(Société congolaise à responsabilité limitée).

Siège social à Féopoldville.
Siège administratif à Bruxelles, n° i l ,  rue Thérésienne.

Constituée par acte publié au Moniteur Belge du 22 avril 1928 (acte n° 5114,) et au 
Bulletin Officiel du Congo Belge du 15 juin 1928. Approuvée par arrêté royal du 29 mai 
1928.

B IL A N  AU  31 DÉCEMBRE  1928.

P r e m ie r  E x e r c ic e .

ACTIF.
Immobilisé :

Frais de premier établissement . . . .  Frs 1,—
A p p orts.......................................................  » 500.000,—
M a té r ie l....................................................... » 402.500,—

------- -----------------  Frs 902.501,—

Réalisable :

Terrains, immeubles et créances immo
bilières en A f r i q u e ................................ Frs 16.703.434,15

Mobilier et O utillage................................... » 2,—
Portefeuille-titres....................................... » 787.500,—
Débiteurs d i v e r s ....................................... » 220.791,81

-------------------------Frs 17.711.727,96

Disponible :

Actionnaires . . .  ........................... Frs 7.600.000,—
Banques et caisses...................................  » 2.735.211,05

-------------------------Frs 10.335.211,05

Total de l’actif Frs 28.949.440,01

PASSIF.

Dettes de la société envers elle-même :

Capital.............................................................................................. Frs 25.000.000,—
Réserve (prime sur émissions d’actions)...................................  » 3.500.000,—



Dettes de la société envers les tiers :

Créditeurs d iv e r s ...........................................................................Frs 314-575.43
Excédent de l ’actif sur le p assif...................................................  » 134.864,58
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Total comme à l’a c t if .......................................................................Frs 28.949.440,01

COMPTE DE PRO FITS & PERTES.

DÉBIT.

Frais gén érau x................................................................................... Frs 681.580,68
Amortissements ........................................................................... » 674.747,52
Impôts ..........................................................................   » 679,53
Solde en bénéfices..........................................................................  » 134.864,58

Frs 1.491.872,31

CRÉDIT.

Intérêts, loyers, commissions et bénéfices d ivers........................Frs 1.491.872,31

Frs 1.491.872,31

RÉPARTITION.

5 %  à la réserve statutaire...........................................................Frs 6.743,25
Solde à re p o rte r ........................................................... ...  » 128.121,33

Frs 134.864,58

CONSÉIB D’ADMINISTRATION.

MM. Félicien Cattier, président, président de la Compagnie du Congo pour«le Com
merce et l ’Industrie ;

Albert Marchai, vice-président de la Compagnie du Chemin de Fer du Congo, 
vice-président ;

Henry De Bœuf, administrateur-délégué, administrateur-délégué du Crédit 
Foncier d’Extrême-Orient ;

Arthur Bemelmans, administrateur, président de la Société des Ciments du 
Congo ;

Anatole De Bauw, administrateur, administrateur-délégué de la Compagnie 
Foncière du Katanga ;

Georges Gaillard, administrateur, secrétaire-général de la Compagnie du 
Chemin de Fer du Congo ;
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Odon Jadot, administrateur, directeur-général du Chemin de Fer Uéopold- 
ville-Katanga-Dilolo ;

Gaston Périer, administrateur, président de la Compagnie des Produits du 
Congo ;

Marcel Serruys, administrateur, directeur de la Compagnie du Congo pour le 
Commerce & l’Industrie.

COEEEGE DES COMMISSAIRES.

MM. Jules Baillieux, directeur du Crédit Foncier de l’Extrême-Orient ;
Richard Baseleer, directeur-adjoint de la Banque du Congo Belge en Afrique ;
Henri Salmon, sous-directeur honoraire de la Compagnie du Chemin de Fer 

du Congo ;
Edgard van der Straeten, directeur de la Compagnie des Produits du Congo.

L IST E  DES ACTION NAIRES EN NOM A U  31 DÉCEM BRE  1929.

Nom et adresses des actionnaires

Cle du Congo pour le Commerce & l ’Industrie,

Nombre d’actions 
série A série B

Sommes restant 
à verser

Bruxelles ....................................................... 4.7x0 4.091 2.211.280
Cie du Chemin de fer du Congo, Bruxelles . . . 3-605 3-063 1.687.040
Société Générale de Belgique, Bruxelles . . . . 4.940 1.040 2.059.200
Banque Commerciale du Congo, Bruxelles. . . 2.000 417 833-360
Cie des Produits du Congo, Bruxelles................
Cie Commerciale & Agricole d’Alimentation du

1.043 870 486.800

Bas-Congo, Bruxelles.......................................
Société des Pêcheries à Vapeur du Congo Belge,

192 160 89.600

B ru xelles........................................................... 164 137 76.560
Crédit Foncier d’Extrême-Orient, Bruxelles . . — 208 16.640
Société des Ciments du Congo, Bruxelles . . . 16 14 7.520
M. Félicien Cattier, Ixelles................................... 30 — 12.000
M. Albert Marchai, U cc le ................................... 30 — 12.000
M. Henrv De Bœuf, F o re st................................ 30 — 12.000
M. Arthur Bemelmans, St-G illes........................ 30 — 12.000
M. Anatole De Bauw, U ccle ................................ 30 — 12.000
M. Georges Gaillard, Bruxelles........................... 30 — 12.000
M. Odon Jadot, Ix e lles....................................... 30 — 12.000
M. Maurice Dippens, St-G illes............................ 30 — 12.000
M. Gaston Périer, Bruxelles............................... 30 — 12.000
M. Marcel Serruvs, Ixelles................................... 30 — 12.000
M. Jules Baillieux, Bruxelles............................... 10 — 4.000
M. Henri Salmon, Ix e lles ................................... 10 — 4.000
M. Edg. van der Straeten, Bruxelles................ 10 — 4.000

Totaux . . . . 17.000 10.000 7.600.000



L ’ASSEM BLÉE GÉNÉRALE DES ACTION NAIRES DU  3 JU IN  1929 a :

approuvé le bilan, le compte de profits & pertes et la répartition des bénéfices ; 
donné décharge aux administrateurs et commissaires ;
Réélu pour un terme de 6 ans prenant fin lors de l’assemblée générale de 1935 : 
M. Henry Re Bœuf en qualité d’administrateur ;
M. Jules Baillieux en qualité de commissaire.
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Certifié sincère, 
Bruxelles, le 5 juin 1929. 

L ’Administrateur-Délégué, 
(S.) H. Re B c e u e .

Comptoir Belge Congolais de Matériaux « Belcoma ».

(Société congolaise à responsabilité limitée).

AVIS.

Il est porté à la connaissance de tous les intéressés, que le siège administratif de notre 
société est établi actuellement au n° 92, rue du Trône, à Bruxelles.

Bruxelles, le 13 jitin 1929. 
Pour le Conseil d’Administration,

L ’ A dministrateur-Délégué,
(S.) J. B t t z o n .

Etablissements Bemasconi.

(Société congolaise à responsabilité limitée). 

21-23, Rongue rue Neuve, Anvers.

CONSEIR D’ADMINISTRATION :

MM. Henri Raloux, président, industriel, n° 86, avenue Blonden, Riège ;
Rudovic de Decker, administrateur-délégué ingénieur, n° 6, Yzerweglaan, 

Eeckeren ;
Pierangelo Bernasconi, administrateur-directeur, entrepreneur, à Réopoldville. 
Paul Seigneur, administrateur, ingénieur, n° 174, avenue Brugmann, Bruxelles. 
A. G. N. Swart, administrateur, docteur en droit, à Wassenaar (Hollande).
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COBDÈGE DES COMMISSAIRES :

MM. Fernand Wagemans, directeur de société, avenue du Margrave, n° 86, Anvers ;
Déon Rorive, propriétaire, n° 6, avenue du Cornillon, Bressoux /Diège ;
Charles Déome, assureur, n° 103, rue des Atrébates, Bruxelles.

(Constituée- le 22 septembre 1926 à Anvers, acte publié à l’Annexe du Moniteur 
Belge sous le n° 677 du 17-18 janvier 1927 et à l’annexe du Bulletin Officiel du Congo 
Belge du 15 décembre 1926, aux annexes du Moniteur Belge du 21-22 mai 1928 et à 
l ’Annexe du Bulletin Officiel du Congo Belge du 15 juin 1928 et aux annexes du Moni
teur Belge du 18 janvier 1929 sous le n° 709).

B IL A N  A U  31 DÉCEMBRE  1928.

ACTIF
Immobilisé :

Immeubles & terrain s................................................................... Frs 6.270.788,87

Réalisable :

Portefeuille ...........................
M o b ilie r ...................................
Matériel & Outillage . . . .. . 
Magasin d’approvisionnements
Travaux en c o u rs ...................
Marchandises flottantes . .

Disponible :

Caisse & Banques '. 
Débiteurs divers

Compte d’ordre :

Caution pour travaux . 
Solde déficitaire . . .

Frs 553-500 —
)) 145.296,90
)) 545-554.52

1.697.487,69
)) 784.233,78
)) 365.101,23

)) 51.669,88
)) 761.349,44

Frs

Frs

4.091.174,12

813.019,32

Frs 64.338,61
» 854.192,12

Frs 12.093.513,04

PASSIF.

Envers la Société :

Capital : 10.000 actions de 500 francs Frs 5.000.000,—
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Dettes envers les tiers :

Créditeurs banquiers en Europe . . . . Frs 2.055.602,81
Créditeurs banquiers en Afrique . . . . » 602.215,44
Créditeurs d i v e r s ................................... )) 1.691.400,07
Annuités dues sur achat terrains . . . . )) 1.687.800,—
Solde à payer sur souscription titres . . » 290.400,--

Frs 6.327.418,32

A mortissements et réserves : » . 688.911,59

Compte d’Ordre :

Caution pour tr a v a u x ................................................................... » 64.338,61

Profits é 1 Pertes :

Solde reporté de l ’exercice précédent...........................................  » 12.844,52

Frs 12.093.513,04

COMPTE DE PROFITS & PERTES AU  31 DÉCEMBRE  1928.

DÉBIT.

Frais généraux et d’exploitation........................................................Frs 2.668.678,—
Escompte et in t é r ê t s ......................................................................  » 66.720,28
Amortissements et réserves..............................................................  » 763.493,10

Frs 3.498.891,38

CRÉDIT.

Recettes d’exploitation et revenus d ivers........................................Frs 2.644.699,26
Solde bénéficiaire reporté de l’exercice précédent...........................  » 12.844,52
Solde déficitaire ..............................................................................  » 841.347,60

Frs 3.498.891,38

Extrait des décisions de Vassemblée générale des actionnaires du 31 mai 1929.

A l’unanimité, l’assemblée :
i° Approuve le bilan et le compte de profits et pertes pour l ’exercice 1928 (8 mois). 
2° Donne, par vote spécial, décharge aux administrateurs, sauf à M. P. A. Ber- 

nasconi et aux commissaires pour leur gestion de l ’exercice 1928 (8 mois).
30 Accepte la démission de M. A. G. N. Swart, en sa qualité d’administrateur et 

lui donne quitus de sa gestion.
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4° Révoque M. P. A. Bernasconi en sa qualité d’administrateur de la société.
5° Décide de porter la rémunération fixe des administrateurs de 1500 à 3600 fr. par 

an et celle des commissaires de 500 à 1200 francs.

Pour copie certifiée conforme :
L ’administrateur-délégué,

(S.) h. D e  D e c k e r .

Enregistré à Anvers (Actes Adm. et S. S. P.) le 14 juin 1929, vol. 98, folio 71, case 5, 
deux rôles, sans renvoi. Reçu douze francs cinquante centimes.

Le Receveur,
(S.) H o u g a r d y .

Mutuelle Belgo"Coloniale.

(Société congolaise à responsabilité limitée).

AVIS.

Il est porté à la connaissance de tous les intéreséés, que le siège administratif de notre 
société est établi actuellement au n° 92, rue du Trône, à Bruxelles.

Bruxelles, le 13 juin 1929.
Pour le Conseil d’administration,

A dministrateur délégué,
(S.) B u z o n .

Société Coloniale Belge du Congo Oriental « C.B.C.O . ».

(Société congolaise à responsabilité limitée).

AVIS.

Il est porté à la connaissance de tous les intéressés, que le siège administratif de notre 
soicété est établi actuellement au n° 92, rue du Trône à Bruxelles.

Bruxelles, le 13 juin 1929.
Pour le Conseil d’administration. 

Administrateur délégué,
(S.) B u z o n .



Société Coloniale de Matériaux & d’ Entreprises « Socoma ».

(Société congolaise à responsabilité limitée).

112, rue du Commerce à Bruxelles.
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Registre du Commerce, —  Bruxelles n° 846.

NOMINATIONS.

Extrait du procès-verbal du conseil d’administration de la société Coloniale de Matériaux 
et d’Entreprises « Socoma », tenu le 3 juin 1929.

Ta séance est ouverte à 10 heures.
Sont présents :
MM. D. De Schoonen, administrateur-délégué,
G. Trentels, administrateur-directeur,
E. Biévez, M. Berré, P.Clynans, C. Geeraert, A. Podevain, F. Van Roy, administra

teurs,

De conseil prend connaissance de la lettre en date du 2 juin de Monsieur G. Saurtet, 
qui, appelé aux fonctions de directeur de la Société Commerciale de Matériel et 
d ’Outillage, remet sa démission des fonctions de directeur de la Socoma. Il remercie. 
Monsieur Saurtet des services rendus à la Socoma depuis la fondation de celle-ci et lui 
donne acte de sa démission à la date du 2 juin 192g.

De conseil à l’unanimité des voix, décide d’appeler aux fonctions de directeur-général 
de l’administration centrale Monsieur Georges Emery.

De conseil donne à M. Emery mission et pouvoirs d’exécuter les décisions du conseil 
d’administration, diriger et surveiller les affaires courantes, engager le personnel 
subalterne, opérer les recettes, ordonner les paiements, en un mot signer tous actes 
habituels de la gestion journalière.

Etant entendu toutefo:s que les contrats ou engagements à terme, tant d’achat que 
de vente devront être signés conjointement par un administrateur.

D’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10 heures 15.
Pour extrait certifié conforme.

Un Administrateur, 
(S .) G . T r e n t ë e s .

Un Administrateur, 
(S.) E. B i é v e z .
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Société de Transport et de Commerce an Afrique « Tracoma ».

(Société congolaise à responsabilité lim itée p a r  actions).

CONSTITUTION. —  NOMINATION DES ADMINISTRATEURS ET DES COMMIS
SAIRES.

(Arrêté royal du 29 mai 1929.)
Entre :
i°  Monsieur Albert Dargent, commerçant, demeurant à Brazzaville (A. E. F.), 

soussigné.
2° Monsieur Jean Spitalier, commerçant, domicilié rue des Peignes, n° 95, à Anvers 

(Belgique).
30 Monsieur Joseph Spitalier, charpentier, domicilié rue Neuve, à Barcelonnette 

(Basses-Alpes, France).
40 Monsieur Fouis Carette, industriel, domicilié rue de la Station, à Mouscron (Bel

gique).
5° Monsieur Maurice Javelly, instituteur, domicilié à Saint-Pons, (département 

des Basses-Alpes, France).
6° Madame Blanche Spitalier, sans profession,domiciliée-, rue Neuve, à Barcelonnette 

(Basses-Alpes, France).
70 Monsieur Orner Fietaert, comptable, domicilié rue de la Station, à Mouscron 

(Belgique)..
Ces six derniers représentés par M. Albert Dargent, soussigné, en vertu de procu

ration.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Raison sociale.

A r t ic l e  p r e m ie r .

I est formé entre les soussignés à dater de l’arrêté royal autorisant sa formation, 
une société à responsabilité limitée par actions sous !a dénomination sociale « Société 
de Transport et de Commerce en Afrique », en abrégé « Tracoma ».

Siège social.

A r t . 2.

Fe s ège social est établi à Féopoldville (Congo Belge). Fe conseil d’administration 
pourra établ r des sièges administratifs en Belgique ou à l’étranger s’il le juge utile.

Objet social.

A r t . 3.

Fa société a pour objet principal l ’exploitation de tous moyens de transports, tant 
par terre que par eau, au Congo Belge et dans les colonies limitrophes, la fabrication 
et les commerces de tous produits ou -marchandises, toutes opérations de banque et 
de crédit et spécialement toutes opérations de warrantages.

51
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Elle pourra aussi s’occuper d’agences, de représentation, de cultures et de prospec 
tions, d’exploitations de gisements de mines ou de carrières, prendre ou donner à bai 
tous immeubles, s’intéresser par voie de cession, apports, fusions, commandites, sous 
criptions de parts, actions ou obligations ou de toutes autres manières avec tous par 
ticuliers ou sociétés, acquérir tous monopoles se rattachant à son but social, faire appor 
ou cession à titre temporaire ou définitif de tout ou partie de son actif.

Durée

A r t . 4 .

La durée de la société est fixée à trente années, à compter à la date de l ’arrêté roya 
d’approbation.

Il pourra être pris des engagements pour une durée dépassant cette période, sou: 
réserve de ce qui sera dit aux articles 39 et 48 ci-après.

Capital et apports.

A r t . 5 .

Le capital social est fixé à quatre millions cinq cent mille francs, représenté pa: 
quarante-cinq mille actions de capital de cent francs chacune. Il est créé en outn 
quatre mille cinq cents parts de fondateur au porteur, sans désignation de valeur 
dont le nombre ne pourra jamais être réduit ni majoré, même par voie de modifica
tions aux statuts, mais qui pourront être divisées en dixième par décision du consei 
d’administration, lorsque le capital aura été porté à dix millions.

Le capital social pourra endéans les deux ans, à dater de la fondation de la sociéts 
et ce à titre exceptionnel être porté en une ou plusieurs fois au chiffre de vingt mill on; 
par simple décision du conseil d’administration, par la création de cent cinquante- 
cinq mille actions nouvelles dont le conseil d’administration déterminera le taux e- 
le mode d’émission.

A r t . 6.

Les actions de capital souscrites en argent et non entièrement libérées, resteron' 
nominatives jusqu’au moment où le conseil d’administration décidera qu’elles son 
au porteur. Les cessions de titres nominatifs ne peuvent avoir l'eu qu’au profit des per 
sonnes agréées par le conseil d’administration.

Toutes les actions et parts de fondateur doivent être signées par deux administra 
teurs, l ’une des signatures peut-être apposée au moyen d’une griffe.

Le conseil d’administration peut décider qu’elles seront remboursables sur bénéfice 
à leur valeur nominale par voie de tirage au sort et remplacées, titre pour titre par de 
actions de jouissance sans valeur nominale.

A r t . 7

Les actionnaires ne sont tenus qu’à concurrence de leur mise. La possession d’uni 
action emporte adhésion aux statuts et aux décisions de l’assemblée générale.

Pour tout ce qui concerne leurs rapports avec la société, les actionnaires sont tenu: 
de faire connaitre par lettre recommandée au conseil d’administration le lieu où il
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déclarent élire domicile ; à défaut de cette déclaration, toutes notifications seront 
valablement faites au greffe du tribunal de i re instance de Léopoldville ou de Bruxelles.

A r t . 8.

Les actions de capital sont indivisibles, sauf si une assemblée générale spécialement 
convoquée à cet effet et représentant les sept dixième des act ons émises admet à la 
majorité absolue que les titres pourront être divisés.

De toute façon, la société ne reconnaît qu’un seul propriétaire par action ou par 
fraction d’action.

Quelque soit le mode de division, il ne pourra jamais être accordé à l’ensemble des 
fractions d’une action plus de droits ou d’autres droits que ceux accordés à l ’action 
entière.

Les copropriétaires indivis d’un titre ou les ayants droits, même usufruitiers et nu- 
propriétaires, ainsi que leurs créanciers et débiteurs gagistes, sont tenus de se faire 
représenter auprès de la société par une seule et même personne.

L ’exercice des droits afférents à toute action possédée en indivisions par plusieurs 
personnes, sera suspepdu de plein droit jusqu’à ce qu’une seule personne ait été dési
gnée par les copropriétaires ou usufruitiers pour l’exercice de ces droits.

A r t . 9.

Les héritiers, créanciers, représentants ou ayants-droit d’un possesseur d’actions 
ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l ’apposition des scellés sur 
les biens ou valeurs de la société, en demander le partage ou la liquidation, prendre 
des mesures conservatoires, faire provoquer des inventaires, ni s’immiscer en aucun 
cas dans son administration. Ils doivent, pour l ’exercice de leurs droits, s’en rapporter 
aux bilans sociaux et aux délibérations du conseil d’administration et de l ’assemblée 
générale.

A r t . 10.

L ’assemblée générale, sur la proposition du conseil d’administration, pourra créer 
des obligations. Le conseil d’administration déterminera éventuellement le type, les 
conditions d’émission, le taux de l ’intérêt, le mode et l’époque du remboursement des 
obligations qui seront valablement signées par deux administrateurs, mais une des 
signatures pourra être remplacée par une griffe.

Apports.

A r t . i i .

Il est fait apport à la société :
I. Par Monsieur Jean Spitalier ;
a) Un steamer Meyronnes, évalué à 1.067.334 francs.
b) Un steamer Emmanuel, évalué à 1.500.000 francs.
c) Un mobilier et du matériel bien connu des associés, ayant appartenu à la société 

Poncelet-Spitalier, actuellement évalué à frs. 75.239,55 dont Monsieur Spitalier est 
propriétaire pour l’avoir acquis de la société précitée.
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d) Des marchandises évaluées sliivant inventaire arrêté au jour de l ’acte constitutif 
de la présente société à frs. 3574)27,45.

II. Par Monsieur Albert Dargent ;
a) D ’un immeuble lui appartenant, situé à Brazzaville, évalué à frs. 118.720.
b) Du mobilier et du matériel garnissant le dit immeuble et bien connu des associés, 

évalué à frs. 282.318.
c) De marchandises et de produits évalués suivant inventaires au jour de l’acte 

constitutif de la présente société à frs. 298.962.

Etablissement de la propriété.

A r t . 12.

D’immeuble faisant l ’objet de l’apport de Monsieur Albert Dargent appartient à 
ce dernier pour l ’avoir acquit de la société France-Congo (contrat du 25 mars 1928).

Condition de l ’apport immobilier.

A r t . 13.

i° L ’immeuble est apporté sous les garanties ordinaires de droit et pour quitte et 
libre de toute inscription ou charge hypothécaire quelconque.

20 La société acquéreuse en aura la propriété et la jouissance à compter de ce jour, 
à charge d’en payer et supporter toutes les contributions généralement quelconques 
également à partir de ce jour.

30 Elle accepte l ’immeuble dans l ’état où il se trouve actuellement sans en exiger plus 
ample description que celle ci-dessus et sans pouvoir recourir contre l’apporteur pour 
dégradations, vices de construction, vétusté ou toute autre cause relative à la 
construction.

40 L ’apporteur a déclaré n’avoir constitué personnellement aucune servitude sur 
le bien vendu et ne pas savoir qu’il existe sur ce bien aucune servitude quelconque, 
néanmoins l’immeuble est apporté avec tous les droits qui s’y rattachent et avec toutes 
les servitudes actives et passives, apparentes et occultes, continues et discontinues 
dont il pourrait être avantagé ou grevé, la société acquéreuse devra faire valoir les 
unes à son profit et se défendre des autres ; le tout suivant ses convenances et à ses 
frais, sans l’intervention de l ’apporteur ni recours contre lui.

5° La contenance superficiaire de l’immeuble n'est pas garantie, la différence en plus 
ou en moins, même supérieure à un vingtième, fera profit ou perte pour la société 
acquéreuse, sans répétition de part ni d’autre.

6° La société acquéreuse sera, par le seul fait du présent rapport subrogée dans tous 
les droits et obligations de l’apporteur du chef de tous contrats qui pourraient exister 
concernant l’assurance des bâtiments contre l ’incendie ou autres risques.

Elle devra en payer les primes et redevances à compter des prochaines échéances.

Dispenses d’inscription d’office.

A r t . 14.

Monsieur le conservateur des titres fonciers est expressément dispensé de prendre 
inscription d’office de quelque chef que ce puisse être, lors de la transcription des présen
tes.
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Rémunération des apports.

A r t . 1 5 .

En rémunération de leurs apports il est remis :
i°  A Monsieur Jean Spitalier, trente mille actions de capital au porteur, d’une valeur 

nominale de cent francs entièrement libérées et trois mille parts de fondateur 
au porteur et sans désignation de valeur.

2° A Monsieur Albert Dargent, sept mille actions de capital au porteur d’une valeur 
nominale de cent francs entièrement libérées et sept cents parts de fondateur au porteur 
sans désignation de valeur.

Ensemble trente-sept mille actions de capital au porteur d’une valeur nominale 
de cent francs, entièrement libérées et trois mille sept cents parts de fondateur au por
teur sans désignation de valeur.

Souscription en argent.

A r t . 16.

Ee surplus du capital social est souscrit comme suit :
I.. Monsieur Jean Spitalier . . . . 745.000 Ers
2. Monsieur Albert Dargent . . . . . . . . 500 actions 50.000 ))

3 - Monsieur Joseph Spitalier . . . . . . . . .To actions 1.000 ))

4- Monsieur Maurice Javellv . . . . . . . . 10 actions 1.000 »

5- Madame Spitalier Blanche . . . . . . . . 10 actions 1.000 ))
6. Monsieur Louis C a r e t te ................ . . . . 10 actions I .000 )>

7- Monsieur Orner E ietaert................ . . . . 10 actions 1.000 ))

8.000 actions 800.000 Ers

soit ensemble avec les actions remises en rémunération des apports, cpiarante-cinq 
mille actions de capital, soit quatre millions cinq cent mille francs représentant avec 
les quatre mille cinq cents parts de fondateur, l ’intégralité du capital social.

Ees soussignés déclarent et reconnaissent que chacun des souscripteurs a libéré ses 
actions à concurrence de vingt pour cent soit cent soixante mille francs, qui se 
trouvent, dès à présent à la disposition de la société.

Ees huit cents parts de fondateurn on attribuées aux apporteurs, seront réparties 
entre les Souscripteurs à raison de une part de fondateur pour dix actions de capital 
entièrement libérées.

A r t . 17.

Dans le cas où le capital social viendrait à être augmenté,le conseil d'administration 
fera les appels de fonds sur les actions nouvellement souscrites suivant les besoins 
de la société et fixera les époques de versements, avec préavis d’au moins deux mois 
par lettre recommandée.

En cas de versements arriérés, l ’intérêt sera dû de plein droit au taux de neuf francs 
pour cent, à partir du jour de l ’exigibilité et huit jours après une simple mise en demeure 
restée infructueuse, le conseil d’administration aura le droit de faire procéder à la 
Bourse de Bruxelles par le Ministère d’agents de change, à la vente des actions des



—  804 —

actionnaires qui seront en retard de versement, les certificats se trouvant entre 'leurs 
mains n’auront plus aucune valeur et se trouveront annulés de plein droit, mais les 
actionnaires resteront débiteurs vis-à-vis de la société de la différence entre les sommes 
versées et les sommes appelées, les sommes versées à titre d’acompte restant acquises 
à la société à titre de dommages-intérêts.

Les sommes non appelées versées par les actionnaires, ne seront susceptibles d’au
cun intérêt et ne donneront droit à aucune répartition dans les bénéfices.

Représentation. —  Administration.

A r t . 1 8 .

La société est représentée aux termes de l ’article sept du décret de mil huit cent 
quatre vingt-sept, par un conseil de trois membres au moins élus et révocables par 
l ’assemblée générale, désignés exceptionnellement pour la première fois par les statuts 
pour une période de six années. Leurs rapports avec la société sont régis par le titre 
huit, chapitre premier du livre trois du code civil qui traite du mandat.

Il a les pouvoirs les plus étendus pour poser tous actes d’administration ou de dispo
sitions mobilières ou immobilières au nom et pour le compte de la société.

Il décide de toutes les opérations dérivant de l ’objet social et prend toutes les disposi
tions quant à l ’exécution de tous actes rentrant dans le cadre de ces opérations. Il peut 
notamment faire et passer tous contrats, marchés et entreprises, acquérir, vendre, 
céder, échanger, prendre, louer, et donner à bail, tous biens, meubles et immeubles, 
toutes concessoins quelconques, faire tous apports, consentir tous prêts, accepter ou 
donner avec ou sans stipulation de voie parée, toutes hypothèques et autres garanties, 
conclure tous emprunts par voie d’obligations au porteur ou autrement et consentir 
tous droits réels et toutes garanties mobilières ou immobilières ou financières, faire et 
recevoir tous paiements, en exiger ou fournir toutes quittances, renoncer à tous droits 
d’hypothèques ou de privilège ainsi qu’à toutes actions résolutoires, donner main
levée et consentir radiation à toutes inscriptions hypothécaires, transcriptions, saisies, 
oppositions, nantissements, gages et autres empêchements quelconques, dispenser 
de toutes inscriptions d’office, consentir à toutes mentions ou subrogations, le tout 
avant comme après paiement.

Le conseil d’administration arrête les comptes annuels, délibère et statue sur toutes 
les propositions à faire à l ’assemblée générale. Il peut nommer ou révoquer tous agents 
ou employés, fixer leurs attributions, traitements, cautionnements, en cas de contesta
tion ou de difficultés, plaider devant toutes juridictions, tant en demandant qu’en 
défendant, obtenir toutes décisions, sentences, jugements et arrêts, les faire èxécuter, 
traiter, transiger, acquiescer, compromettre en tout état de cause sur tous intérêts 
sociaux, régler l’emploi des fonds de réserve ou de prévision.

L ’énumération qui précède n’est pas limitative, mais simplement éuonciative ; tout 
ce qui n’est pas expressément réservé par la loi ou les statuts, à l’assemblée générale 
des actionnaires, est de la compétence du conseil d’administration.

A r t . 19.

Les membres du conseil d’administration agissent en collège. Ils désignent parmi eux 
un président.



A r t . 20.

Le.conseil se réunit sur convocation du président aussi souvent que celui-ci l’exige ou 
sur la demande de deux administrateurs. En cas d’empêchement du président, le conseil 
peut être convoqué et présidé par l’administrateur le plus âgé.

Lors de chaque réunion le conseil désigne un secrétaire. Lorsque le secrétaire qui est 
chargé de tenir le plumitif de la séance n’est pas un des membres du conseil d’administra
tion, il n’a pas voix délibérative.
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A r t . 2 i.

Le conseil ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents 
ou représentés, chaque membre du conseil pourra déléguer un autre membre pour 
le représenter au sein du conseil sans qu’aucun administrateur puisse de la sorte exercer 
plus d'un mandat. Il est statué à la majorité des voix. En cas de parité, la voix du pré
sident ou de l ’administrateur faisant fonctions de président est prépondérante.

A r t . 22.

Si des administrateurs ont des intérêts opposés à celui de la société dans une délibéra
tion soumise au conseil, ils sont tenus de l’en avertir, mention en sera faite au procès- 
verbal de la séance, ils s’abstiendront de prendre part aux délibérations et au vote sur 
ce sujet, les résolutions seront valablement prises à la majorité des autres membres 
du conseil.

A r t . 23.

Le président du conseil devra veiller à ce que les délibérations du conseil soient 
exactement reproduites par les procès-verbaux de la réunion.

Ils seront transcrits dans un registre ad hoc et signés par le président et le secrétaire 
qui sont solidairement responsables de la conservation des originaux.

Les extraits des délibérations du conseil à délivrer sont signés par le président du 
conseil ou un autre administrateur.

Le procès-verbal de la réunion est signé, séance tenante, par la majorité des membres 
présents.

A r t . 24.

Le conseil peut déléguer ses pouvoirs en tout ou en partie à un ou plusieurs de ses 
membres ou même à des personnes non associées. En ce dernier cas les pouvoirs des 
délégués non associés seront délimités par une procuration insérée au bulletin officiel 
du Congo.

La société sera toujours valablement engagée par la signature de l’administrateur- 
délégué, ou la signature de deux administrateurs. Toutefois pour les opérations journa
lières, la signature d’un administrateur ou d’un directeur signant par procuration de, 
l ’administrateur-délégué, suffit.

Les actions en justice,tant en demandant qu’en défendant,sont poursuivies auCongo, 
en Belgique ou à l ’étranger à la requête de la société, poursuites et diligences de l’ad- 
ministrateur-délégué ou de deux administrateurs.
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A r t . 25.

Sont désignés comme administrateurs :
Monsieur Jean Spitalier, président.
Monsieur Albert Dargent.
Monsieur Joseph Spitalier.
Si le nombre des administrateurs est réduit à moins de trois par suite du décès ou 

pour toute autre cause, les administrateurs restants peuvent pourvoir à son remplace
ment jusqu’à la première assemblée générale ordinaire, qui devra, au cours de sa séance, 
pourvoir au remplacement de l ’administrateur manquant et, s’il y a lieu, donner 
décharge de sa gestion à l ’administrateur désigné par le conseil, en remplacement de 
l’administrateur manquant.

Ar t . 26.

Chaque administrateur doit affecter à la garantie de sa gestion, 100 actions de capital 
entièrement libérées ou cent parts de fondateur ou quarante actions de jouissance, 
lorsqu’un administrateur est choisi en dehors des associés, le gage, constituant sa 
garantie, sera constitué par un associé qui sera tenu comme caution personnelle indépen
damment du gage.

Au cas, où le cautionnement n’aurait pas été constitué dans le mois de la notification 
de la nomination, celle-ci sera considérée comme non avenue, sans préjudice aux dom
mages-intérêts s’il ,y a lieu.

Surveillance.
A r t . 27.

ha surveillance de la société est exercée par un ou plusieurs commissaires désignés 
pour la première fois par les statuts et ultérieurement par l’assemblée générale pour 
une durée de six années, Les commissaires sont les mandataires de l ’assemblée générale 
des actionnaires qui peut les révoquer ad nutum.

S’ils sont plusieurs, ils agissent en collège et désignent parmi eux un président.
Les commissaires ont un droit illimité de contrôle et de surve llance sur toutes les 

opérations de la société.
Ils peuvent prendre connaissance sans déplacement des documents, livres, procès-ver

baux. correspondances et généralement de toutes les écritures de la société Le conseil 
d’administration leur remettra dans le mois de leur entrée en fonctions un état résu
mant la situation active et passive de la société.

Les commissaires doivent dresser annuellement un rapport détaillé des opérations 
auxquelles ils se sont livrés et des constatations comptables qu’ils ont relevées. Ce 
rapport doit être j oint au rapport annuel du conseil d’administration. Les commissaires 
sont tenus au secret professionnel tant vis-à-vis des actionnaires individuellement 
que vis-à-vis des tiers.

Ils ne peuvent faire de communications concernant la société qu’au conseil d’adminis
tration et à l ’assemblée générale.

En ce qui concerne cette dernière, les faits qu’ils se proposent de communiquer 
à l ’assemblée générale doivent être, au préalable, portés par écrit à la connaissance 
du conseil d’administration qui peut s’opposer à leur communication.
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Toutefois l ’assemblée générale peut autant qu’elle réunisse la moitié du capital 
social, et que la décision soit prise par les deux tiers des voix représentées ou présentes, 
pourra exiger que les commissaires lui dévoilent sous leur responsabilité, les faits à la 
communication desquels le conseil d’administration a déclaré s’opposer.

Les commissaires si l ’assemblée ne le leur interdit pas, peuvent déléguer tout ou partie 
de leur mandat à une personne de leur choix. Le ou les commissaires qui délèguent 
tout ou partie de leurs pouvoirs, sont responsables des fautes, mêmes légères, com
mises par le délégué. Est désigné comme commissaire, Monsieur Henri Dargent.

A r t . 28.

Les commissaires dans le mois de leur entrée en fonctions, sous peine de dommages- 
intérêts et de révocation, doivent déposer en gage entre les mains de la société cent 
actions de capital ou cent actions de jouissance ou cent parts de fondateur. Ce caution
nement peut être effectué par un associé pour le compte du commissaire.

A r t . 29.

Les assemblées générales tant ordinaires et extraordinaires, régulièrement convoquées 
et constituées, représentent l’universalité des porteurs d’actions et des parts de fondateur.

Les délibérations prises conformément aux statuts, sont obligatoires pour tous 
les actionnaires même absents, dissidents ou incapables quelque soit le nombre des 
membres présents ou représentés. Elles ont les pouvoirs les plus étendus pour faire 
ou ratifier les actes qui intéressent la société, la liquider anticipativement, en xmoroger 
le terme ou changer les statuts sans toutefois pouvoir modifier l ’objet social oif modi
fier le nombre des parts de fondateur. Elles nomment les administrateurs et les commis
saires, ainsi que les émoluments fixes des administrateurs et des commissaires, ainsi 
que les jetons de présence, le tantième et les participations aux bénéfices qui peuvent 
être attribués.

A r t . 30.

Les assemblées générales, tant ordinaires qu’extraordinaires, se réunissent à l ’endroit 
indiqué par la convocation soit au Congo soit en Belgique.

Les assemblées générales ordinaires se réuniront de plein droit le premier mercredi 
du mois de mars à dix heures du matin, au siège social, si le conseil d’administration ne 
les a pas convoquées à un autre endroit.

Si le jour est férié, la réunion est reportée à huitaine.
Les assemblées générales extraordinaires peuvent être- convoquées à toutes époques 

par le conseil d’administration ou les commissaires, mais il appartient au conseil d’ad
ministration seul de décider à quel endroit cette réunion aura lieu.

A r t . 31.

L ’assemblée générale se compose de tous les porteurs d’actions,'tant de capital que 
de jouissance, et des porteurs de parts de fondateur.

Les actionnaires pourront se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire 
ayant lui-même le droit de vote. Toutefois, les sociétés sont valablement représentées 
par un fondé de pouvoirs permanent ou un délégué pourvu d’une autorisation du conseil
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d ’administration, les femmes mariées par leur mari, s’ils ont l’administration de leurs 
biens, les mineurs ou interdits par leur tuteur, la colonie par un fonctionnaire du 
Ministère des Colonies, le tout sans qu’il soit nécessaire que l ’associé, le gérant ou le. 
fondé de pouvoirs, le délégué du conseil, le mari, le tuteur ou le fonctionnaire soit 
personnellement actionnaire de la présente société.

L ’usufruitier et le nu-propriétaire sont représentés par l’un d’eux muni du pouvoir 
de l ’autre ou par un mandataire commun.

Le conseil d’administration pourra, en formulant cette exigence dans les avis de con
vocation, déterminer la forme des procurations dont 1 pourra exiger le dépôt au siège 
administratif, au moins cinq jours avant l’assemblée.

Si le conseil d’administration le juge utile, il dressera une liste de présence indiquant 
les noms des actionnaires régulièrement présents ou représentés et le nombre de leurs 
actions ou de leurs parts.

En ce cas, chaque actionnaire ou porteur de parts devra signer cette liste avant d’avo’r 
accès à l ’assemblée.

Les droits afférents à chaque action ou part ne pourront être exercés par plus d’une 
personne.

Les obligataires peuvent assister aux assemblées générales mais avec voix consultative 
seulement.
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A r t . 32.

Les propriétaires d’actions ou de parts de fondateur doivent, pour avoir droit d’assister 
ou de se faire représenter à l’assemblée générale, déposer leur titre au siège social ou 
aux banques désignées ou agréées par le conseil d administration au plus tard à la 
date indiquée dans les convocations.

A r t . 33.

Chaque action de capital ou de jouissance et chaque part de fondateur donne droit à 
une voix.

Si les titres ont été divisés, il faut réunir pour avoir droit à une voix un nombre suffi
sant de coupures" pour équivaloir à une action entière.

A r t . 34.

Les convocations pour toutes assemblées générales contiennent l ’ordre du jour, la 
date et le lieu de la réunion et sont faites par une annonce insérée deux mois au moins 
avant l’assemblée généra'e aux annexes du bulletin officiel et du bulletin administratif 
du Congo.

Les letrres missives peuvent être adressées aux actionnaires qui ont fait connaître à 
cet effet leur nom et adresse.

A r t . 35.

L ’ordre du jour est arrêté par le conseil d’administration ou par les commissaires 
suivant que l ’assemblée est convoquée par le conseil ou les commissaires. Il n’y est 
porté que des propositions émanant du conseil d’administration ou qui auraient été 
communiquées au conseil, un mois au moins avant la réunion, soit par les actionnaires



représentant au moins ün cinquième des actions ou parts sociales, soit par les commis
saires dans le cas où ils requièrent convocation extraordinaire de l’assemblée. Les 
actionnaires qui useraient du droit qui leur est reconnu au paragraphe précédent 
ou de celui de faire convoquer une assemblée extraordinaire, doivent en même temps 
qu’ils formulent la demande de réunion de l’assemblée ou la proposition d’ordre du 
jour, effectuer au siège social, le dépôt des titres en nombre prévu ou tout au moins le 
certificat de dépôt, si le conseil l ’admet.

A r t . 36.

♦
L ’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration, ou 

en son absence, par celui des administrateurs qui est désigné, séance tenante, par ses 
collègues présents.

Le président choisit parmi les actionnaires réunis deux scrutateurs qu’il propose 
à l ’assemblée.

Le bureau désigne le secrétaire.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix.

A r t . 37.

L ’assemblée ne peut valablement délibérer que pour les objets portés à l’ordre du 
jour. Elle délibérera, sauf les exceptions prévues, quelque soit le nombre de titres 
représentés et à la simple majorité des voix.

Le scrutin secret est obligatoire pour les révocations, si l ’un des intéressés ou un 
actionnaire l’exige. Il peut également à la demande du bureau, soit d’un ou plusieurs 
actionnaires représentant au moins un tiers des actions représentées, être appliqué 
à tout autre vote. En cas de vote, si aucun candidat ne réunit la majorité, il est procédé 
à un scrutin de ballotage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix.

A r t . 38.

L ’assemblée générale ordinaire annuelle entend le rapport des administrateurs et 
des commissaires sur la situation de la société, sur le bilan et sur le compte de profits 
et pertes. Elle discute, approuve, redresse et rejette le bilan et les comptes et fixe les 
dividendes à répartir s il y a lieu. Le conseil d’administration a le droit de proroger 
séance tenante, l ’assemblée à trois semaines. Cette prorogation annule toutes décisions 
prises. La seconde assemblée a le droit d’arrêter définitivement le bilan.

Après l ’adoption du bilan et du compte de profits et pertes, l’assemblée se prononce 
par un vote spécial sur la décharge de chacun des administrateurs. Cette décharge 
n’est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication fausse dissimulant 
la situation réelle de la société, et quant aux actes faits en dehors des statuts s’ils ont 
été spécialement indiqués dans la convocation.

Elle nomme, remplace ou révoque les administrateurs.

A r t . 39.

Par dérogation, lorsqu'il s'agit de délibérer sur les modifications aux statuts, la- 
prorogation bu la dissolution anticipée de la société, l ’assemblée générale ne peut vala
blement délibérer que si l’objet des modificatiôns proposées a été spécialement indiqué
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dans la convocation, et si dans chaque catégorie, ceux qui assistent à la réunion réunis
sent au moins la moitié des actions de capital et des actions de jouissance et la moitié 
au moins des parts de fondateur. Si cette dernière condition n’est pas remplie, une 
nouvelle convocation sera nécessaire et la nouvelle assemblée délibérera valablement, 
quel que soit la nature et le nombre d’actions ou de parts représentées.

Les décisions sur les objets prévus au présent article ne seront valablement prises 
que si elle réunissent dans chaque catégorie de titres, les trois quarts des voix repré
sentées à l’assemblée et exprimées valablement.

A r t . 40.

Les délibérations de l’assemblée générale sont constatées par des procès-verbaux 
inscrits sur un registre et signées par les membres du bureau et les actionnaires qui le 
demandent.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs des délibérations de l ’assemblée 
générale sont signées par le président du conseil d’administration et l ’administrateur- 
délégué, ou encore par deux administrateurs.

Après la dissolution de la société et pendant la liquidation, des copies ou extraits 
sont certifiés conformes par les liquidateurs ou l’un d’eux.

Etat de situation. — Inventaires. — Comptes annuels. — Répartition des bénéfices. —
Fonds de réserve.

A r t . 41.

L ’exercice social commencera le premier janvier et se terminera le trente et un décem
bre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra la période s’étendant 
de la date de la constitution de la société au trente-lin décembre mil neuf cent vingt- 
neuf.

A r t . 42.

Le conseil dresse à la fin de chaque année sociale, un inventaire contenant l’indication 
des valeurs mobilières et immobilières et en général de toutes les dettes actives et pas
sives de la société, ainsi que le résumé de tous les engagements et également des dettes 
des administrateurs, commissaires et gérants envers la société.

Après avoir arrêté les écritures sociales, le conseil forme ensuite le bilan et le compte 
de profits et pertes, dans lesquels les amortissements nécessaires doivent être faits.

Le bilan mentionne séparément l’actif immobilisé, l ’actif réalisable et l’actif dispo
nible, et au passif, les dettes de la société envers elle-même, les obligations, les dettes 
avec hypothèques ou gages et les dettes sans garanties réelles.

A r t . 43.

Si l ’assemblée générale a lieu en Belgique, l’inventaire, le bilan, le compte de profits 
et pertes, ainsi que toutes les pièces annexes établies comme à l ’article précédent, sont 
mis, un mois avant l ’assemblée générale avec le rapport du conseil d’administration à 
la disposition des commissaires, et quinze jours avant l’assemblée générale, ces pièces
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y compris le rapport des commissaires sont mises à la disposition des actionnaires et 
éventuellement des obligataires qui peuvent en prendre connaissance, à l’endroit indiqué 
par les convocations.

Si l ’assemblée générale a lieu au siège social au Congo, les délais c'.-dessus seront 
prolongés de trois mois, et les convocations indiqueront le nom et le domicile de la per
sonne résidant en Belgique qui sera tenue de tenir ces documents à la disposition des 
actionnaires.

A r t . 44.

L ’excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges, impôts et frais 
généraux, y compris la charge des obligations ainsi que les amortissements nécessaires, 
dépréciations et mo ns values, constituera le bénéfice de la société.

A. —  Sur ce bénéfice il est prélevé :
a) Cinq pour cent affectés au fond de réserve.
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire si la réserve ainsi constituée atteint le mon

tant total du capital déterminé en valeur or, tel qu’il est établi au moment de la fon
dation de la société.

b) Six pour cent aux actions de capital.

B. —  Du surplus il est attribué :
a) Quinze pour cent aux membres du conseil d’administration qui les répartiront 

entre eux suivant leurs conventions particulières.
b) Un pour cent aux commissaires.

C. —  Le solde est réparti entre les actions de capital, ou les actions de jouissance 
et les parts de fondateur, à raison de cinquante pour cent aux actions de capital et aux 
actions de jouissance, et cinquante pour cent aux parts de fondateur.

L ’assemblée générale aura toujours le droit de décider que tout ou partie des béné
fices seront affectés au fond spécial de réserve ou de prévision. Le paiement des divi
dendes se fera annuellement aux époques et aux endroits fixés par le conseil d’admi
nistration.

Dissolution. — Liquidation.
A r t . 45.

Le conseil d’administration est tenu de convoquer une assemblée générale extra
ordinaire, si la moitié du capital social vient à être perdu et de proposer à l ’assemblée 
qui ne sera pas obligée de l’accepter, la mise en liquidation immédiate de la société.

A r t . 46.

Lorsque la société est mise en liquidation pour quelle cause que ce soit, les pouvoirs 
de l ’assemblée générale continuent comme pendant l’existence de la société.

Les réunions fixées par les statuts pour les assemblées ordinaires auront lieu comme 
avant la mise en liquidation. Les liquidateurs sont tenus de présenter à ces assemblées 
un rapport complet et détaillé sur les travaux et l’état de la liquidation.

Des assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées par un liquidateur 
ou par tout actionnaire, ou groupe d’actionnaires possédant un dixième des actions 
de capital.
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' A r t . 47.

La mise'en liquidation de la société met ipso facto fin au mandat des administra
teurs, ils sont remplacés au cours de la séance où la liquidation aura été décidée, par 
un ou trois liquidateurs, désignés suivant les règles fixées pour la nomination des 
administrateurs. Les liquidateurs pourront être choisis parmi les anciens administra
teurs.

L ’assemblée qui les désigne déterminera leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions.
Leurs pouvoirs seront nettement déterminés par les procurations qui leur seront 

remises au moment de leur entrée en fonctions. Ces procurations seront rédigées par 
actes authentiques s’il y a lieu et seront en tous cas déposées au Greffe du Tribunal 
de première instance et publiées au Bulletin Officiel du Congo, conformément à l’article 5 
du décret du 27 février 1887 sur les sociétés commerciales.

La rémunération des liquidateurs, sera fixée préalablement à leur élection par l’as
semblée générale qui les désigne.

Ils sont tenus d’agir en bons pères de famille, ils seront vis à vis des tiers, les manda
taires de la société.

Leur mandat est toujours révocable dans les mêmes conditions que le mandat des 
administrateurs.

Tout liquidateur révoqué doit être remplacé dans la séance où la révocation a été 
prononcée.

A r t . 48.

Pendant tout le cours de la liquidation et jusqu’à l’expresse décision contraire, 
tous les éléments de l ’actif social non encore réparti, continuent à demeurer la propriété 
de l ’être moral et collectif.

Le reliquat de l’actif après apurement de toutes les dettes et charges des frais géné
raux de la liquidation et du remboursement à leur valeur nominale des actions de 
capital sera réparti comme suit :

1. Deux pour cent aux membres du conseil d’administration, qui étaient en fonctions 
au moment où la dissolution a été prononcée.

2. Cinq pour cent au personnel d’Afrique ayant été au moins quinze ans au service 
de -la société au moment dé la liquidation.

3. Du solde, cinquante pour cent aux. actions de jouissance et cinquante pour cent 
aux parts de fondateur.

Toutes ces sommes sont payables à tout endroit que le conseil d’administration 
décidera.

A r t . 49.

Le montant approximatif des frais qu’entraîne le constitution de la société est évalué 
à vingt mille francs environ.

Léopoldville, le vingt-huit décembre mil neuf cent vingt-huit.

(S.) A. Dargext. (S.) p.p. A. Dargent.
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ACTE NOTARIÉ.

I/an mil neuf cent vingt-huit, le vingt-huitième jour du mois de décembre ;
Nous soussignés, Hippolyte Simonart, notaire à Léopoldville, certifions que l’acte 

dont les clauses sont ci-dessus insérées nous a été présenté ce jour à Léopoldville par 
Monsieur Albert Dargent et Messieurs : Jean Spitalier, Joseph Spitalier, Louis Carette, 
Maurice Javelly, Blanche Spitalier, Orner Lietaert, représenté valablement par Mon
sieur Albert Dargent, comparaissant en personne en présence de Messieurs : Edmond 
Delmousée, contrôleur des finances de i re classe et François Sonck, agent territorial 
de 2me classe, résidant tous deux à Léopoldville, témoins instrumentaires à ce requis, 
réunissant les conditions exigées par la loi ;

Lecture du contenu de l ’acte susdit a été faite par nous, notaire aux parties et aux 
témoins ;

Les parties préqualifiées nous ont déclaré en présence des dits témoins que l’acte,tel 
qu’il est dressé, renferme bien l ’expression de leur volonté ;

En foi de quoi la présente a été signée par les parties, les témoins et nous, notaire 
et revêtue du sceau de l’office notarial de Léopoldville.

Signature des parties, signature du notaire, signature des témoins.

(S.) A. Dargent. (S.) H. Simonart. (S.) E. Deemotjsée.
(S.) p.p. A. Dargent. (S.) F. Sonck.

Droits perçus :
Frais d’acte..........................................................  . 120 frs.
Enregistrem ent.......................................................430 »

Au t o t a l ...........................................................550 fr.

Enregistré par nous soussigné, ce vingt-huit décembre mil neuf cent vingt-huit à 
l ’office notarial de Léopoldville sous le n° 3080 du volume XXI.

L e  N o ta ir e ,
(S.) H. Simonart.

PROCURATION.

Je soussigné Jean Spitalier, négociant, domicilié rue des Peignes, n° 95, Anvers (Bel
gique), déclare par la présente donner procuration à Monsieur Dargent Albert, com
merçant, domicilié à Léopoldville, afin d’agir en son nom et de le représenter à l’acte 
constitutif de la société congolaise par actions à responsabilité limitée, Société de 
Transports et de Commerce en Afrique, en abrégé Tracoma,.dont le siège social sera 
établi à Léopoldville, arrêter les statuts et le cap tai social de la dite société, faire apport 
à la dite société.

i° du steamer Emmanuel évalué à fr. 1.500.000,—  ;
2° du steamer Mevronnes » » 1.067.334,—  ;
30 du mobilier et le matériel bien connu des associés, évalués à fr. 75.239,55 dont il 

est propriétaire en vertu de l ’acte de liquidation de la société Poncelet Spitalier ;
40 de marchandises pour une somme de fr. 385.427,45 suivant inventaire arrêté à la 

date de l’acte constitutif de la société, recevoir en échange de ces apports trente mille 
actions de capital de cent francs au porteur entièrement libérées, ainsi que trois mille 
parts de fondateur au porteur et sans désignation de valeur —  Souscrire en espèces sept 
mille quatre cent cinquante actions de capital de cent francs chacune, libérées à con-
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currence de 20 %, soit 150.000 francs ainsi qu’il résulte du reçu annexé à la présente 
procuration et recevoir en échange un certificat constatant dans ses chefs, la propriété 
de sept mille quatre cent cinquante actions de capital et sept cent quarante-cinq parts 
de fondateur au porteur sans désignation de valeur ; prendre part à l’assemblée générale 
extraordinaire qui suivra éventuellement la constitution de la société, émettre tous 
votes sur tous objets à l ’ordre du jour ; nommer tous administrateurs et commissaires, 
passer tous actes et procès-verbaux, élire domicile, substituer et, en général, faire tout le 
nécessaire, promettant ratification.

Accepter les fonctions de président du conseil d’administration, d’administrateur- 
délégué, déclarer que le montant des frais, dépénses, rémunérations ou charges sous 
quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mises à sa charge à 
raison de sa constitution peuvent s’élever à environ vingt mille francs.

Anvers, le cinq novembre 1900 vingt-huit.
Bon pour pouvoir.

(S.) Spitaliêr.

PROCURATION.

Ue soussigné Rouis Carette, industriel, domicilié rue de la Station à Mouscron, donne 
pouvoir à Monsieur Albert Dargent, commerçant, domicilié à Réopoldville, Congo 
Belge.

A l ’effet de le représenter à l’acte constitutif de la société par actions à responsabilité 
limitée sous la dénomination sociale « Société de Transports et de Commerce en Afrique », 
dite « Tracoma » ou toute autre dénomination.

Arrêter les statuts et le capital social de la dite société, souscrire dix actions de cent 
francs chacune, faire tous versements, contracter tous engagements, prendre part à 
l ’assemblée générale extraordinaire qui suivra immédiatement la constitution de la dite 
société, émettre tous votes sur tous objets à l ’ordre du jour, nommer tous commissaires 
et administrateurs, aux effets ci-dessus, passer tous actes et procès-verbaux, élire 
domicile, substituer et en général faire le nécessaire, promettant ratification.

Accepter les fonctions d’administrateur ou de commissaire.
Déclarer que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges,sous quelque 

forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mises à sa charge à raison de sa 
constitution, s’élèvent approximativement à vingt mille francs.

Mouscron, le 3 novembre 1928.
Bon pour pouvoir.

(S.) U. Carette.

PROCURATION.

De soussigné, Maurice Javelly, instituteur, domicilié à Saint-Pons, département des 
Basses Alpes (France), donne pouvoir à Monsieur Albert Dargent, domicilié à Réopold- 
ville, Congo Belge, à l’effet de le représenter à l’acte constitutif de la société par actions 
à responsabilité limitée, sous la dénomination sociale « Société de Transports et de 
Commerce en Afrique » dite « Tracoma », ou toute autre dénomination.

Arrêter les statuts et le capital social de la dite société, souscrire dix actions de cent 
francs chacune, faire tous versements, contracter tous engagements, prendre part à 
l ’assemblée générale extraordinaire qui suivra immédiatement la constitution de la dite 
société, émettre tous votes sur tous objets à l ’ordre du jour, nommer tous commissaires
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et administrateurs, aux effets ci-dessus, passer tous actes et procès-verbaux, élire 
domicile, substituer et, en général, faire le nécessaire, promettant ratification.

Accepter les fonctions d’administrateur ou de commissaire.
Déclarer que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque 

forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa 
constitution, s’élèvent approximativement à vingt mille francs.

Fait à Saint-Pons, le 28 octobre 1928.
Vingt-huit octobre mil neuf cent vingt-huit.

(S .) JAVEEEY.

PROCURATION.

La soussignée Blanche Spitalier, demeurant rue Neuve, à Barcelonnette (Basses- 
Alpes, France), donne pouvoir à Monsieur Albert Dargent, commerçant, domicilié à 
Léopoldville (Congo Belge), à l’effet de la représenter à l’acte constitutif de la société 
par actions à responsabilité limitée, sous la dénomination sociale « Société de Transports 
et de Commerce en Afrique », dite « Tracoma » ou toute autre dénomination.

Arrêter les statuts et le capital social de la dite société, souscrire dix actions de cent 
francs chacune, faire tous versements, contracter tous engagements, prendre part à 
l ’assemblée générale extraordinaire qui suivra immédiatement la constitution de la dite 
société, émettre tous votes sur tous objets à l ’ordre du jour, nommer tous commissaires 
et administrateurs, aux effets ci-dessus, passer tous actes et ' procès-verbaux-, élire 
domicile, substituer et, en général, faire le nécessaire promettant ratification, accepter 
les fonctions d’administrateur ou de commissaire, déclarer que le montant des frais, 
dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la 
société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s’élève approximativement 
à vingt mille francs.

Fait à Barcelonnette, le 28 octobre 1928.
Vingt-huit octobre mil neuf cent vingt-huit.

(S.) B. Spitaeier.

PROCURATION.

Le soussigné, Spitalier Joseph, charpentier, demeurant rue Neuve, à Barcelonnette 
(Basses-Alpes, France) donne pouvoir à Monsieur Albert Dargent, commerçant, domi
cilié à Léopoldville, Congo Belge, à l’effet de le représenter à l ’acte constitutif de la 
société par actions à responsabilité limitée, sous la dénomination sociale « Société de 
Transports et de Commerce en Afrique » dite « Tracoma » ou toute autre dénomination.

Arrêter les statuts et le capital social de la dite société, souscrire dix actions de cent 
francs chacune, faire tous versements, contracter tous engagements, prendre part à 
l ’assemblée générale extraordinaire qui suivra immédiatement la constitution de la dite 
société, émettre tous votes sur tous objets à l’ordre du jour, nommer tous commissaires 
et administrateurs, aux effets ci-dessus, passer tous actes et procès-verbaux, élire domi
cile, substituer et, en général, faire ‘e nécessaire, promettant ratification.

Accepter les fonctions d’administrateur ou de commissaire, déclarer que le montant 
des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incom
bent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève appro
ximativement à vingt mille francs.

Fait à Barcelonnette, le vingt-huit octobre mil neuf cent vingt-huit.
(S.) J. Spitalier.

52
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PROCURATION.

Le soussigné Orner Lietaert, comptable, domicilié rue de la Station, à Mouscron,donne 
pouvoir à Monsieur Albert Dargent, commerçant, domicilié à Léopoldville (Congo 
Belge).

A l’effet de le représenter à l’acte constitutif de la société par actions à responsabilité 
limitée, sous la dénomination sociale « Société de Transports et de Commerce en Afri
que », dite « Tracoma » ou toute autre dénomination.

Arrêter les statuts et le capital social de la dite société, souscrire dix actions de cent 
francs chacune, faire tous versements, contracter tous engagements, prendre part à 
l’assemblée générale extraordinaire qui suivra immédiatement la constitution de la dite 
société, émettre tous votes sur tous objets à l’ordre du jour, nommer tous administra
teurs et commissaires, aux effets ci-dessus, passer tous actes et procès-verbaux, élire 
domicile, substituer et en général faire le nécessaire promettant ratification.

Accepter les fonctions d’administrateur ou de commissaire, déclarer que le montant 
des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incom
bent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution,s’élèvent appro
ximativement à vingt mille francs.

Mouscron, le 3 novembre 1928.
Bon pour pouvoir.

(S.) O. LiÉtart.

Société de Transports par Trains fluviaux au Congo, en abrégé « Trafluco ».
(S o c ié té  c o n g o la is e  par actions à  r e s p o n s a b i l i t é  l im i té e )

Siège social à Stanley ville (Congo Belge).

CONSTITUTION DE SOCIÉTÉ.

(Arrêtéroyal du 10 juin 1929.J

L ’an mil neuf cent vingt-neuf, le trente avril, à deux heures et demie de relevée, à 
Bruxelles, place de Louvain, n° 18 ;

Par devant Maître Victor De Lodder, notaire, résidant à Bruxelles, substituant son 
confrère Maître Robert De Leener, notaire, résidant à Saint-Gilles-Bruxelles, empêché.

Ont comparu :

1. La Banque Cassel et Compagnie, établie à Bruxelles, rue du Marais, n° 56a ;
Ici représentée par M. Albert Paulis, ingénieur, demeurant à Bruxelles, rue de 

Spa, n° 18, aux termes d’une procuration ci-annexée.
2. La Banque Henri Lambert, société anonyme, ayant son siège à Bruxelles, rue 

d’Égmont, n° 2 ;
Ici représentée par M. Albert Paulis, prénommé aux termes d’une procuration 

ci-annexée.
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3. Fa Banque de Bruxelles, société anonyme, ayant son siège à Bruxelles, rue de la 
Régence, n° 2 ;

Ici représentée par M. le Général Adolphe de Meulemeester, demeurant à Etter- 
beek, avenue de Tervueren, n° 72, aux termes d’une procuration ci-annexée.

4. ha Banque Nagèlmackers Fils et Compagnie, établie à Bruxelles, place de Fou vain, 
n° 12 ;

Ici représentée par son directeur M. Victor Panquin, banquier, demeurant 
à Bruxelles, avenue Fouise, n° 453.

5. M. Féon Bertrand, docteur en médecine, demeurant à Anvers, rue Kiliaen, n° 9.
6. Fa Colonie du Congo Belge ;

Ici représentée par M. Félix-Georges Tondeur, directeur au Ministère des Colonies, 
demeurant à Schaerbeek, aux termes d’une procuration ci-annexée.

7. Fa Compagnie des Chemins de fer du Congo Supérieur aux Grands Facs Africains, 
société anonyme, ayant son siège à Saint-Josse-ten-Noode, avenue de l’Astronomie, 
n° 24 ;

Ici représentée par M. le Général Adolphe de Meulemeester, prénommé, aux 
termes d’une procuration ci-annexée.

8. Fe Comptoir Colonial Belgika, société anonyme, ayant son siège à Bruxelles, rue 
du Commerce, n° 121 ;

Ici représenté par M. André Gilson, commissaire général honoraire, demeurant 
à Bruxelles, aux termes d’une procuration ci-annexée.

9. Fe Crédit Colonial et Commercial, société anonyme, ayant son siège à Anvers, 
avenue de France, n° 115 ;

Ici représenté par M. Albert Paulis, prénommé, aux termes d’une procuration 
ci-annexée.

10. M. Fouis De Walsche, agent de change, demeurant à Anvers, Marché aux (Fufs, 
n° 7.

11. M. Robert Goldschmidt, ingénieur, demeurant à Bruxelles, avenue des Arts, 
n° 54-

12. M. Bénédict Goldschmidt, agrégé à l’FTniversité, demeurant à Bruxelles, avenue 
des Arts, n° 54 ;

Ici représenté par M. Robert Goldschmidt, prénommé, aux termes d’.une procu- 
tion ci-annexée.

13. M. Max Gottschalk, docteur en droit, demeurant à Woluwe-Saint-Pierre, avenue 
de Tervueren, n° 120.

14. M. Antoine Hamesse, docteur en médecine, demeurant à Bruxelles, çue Mercelis, 
n° 5 4 ;

Ici représenté par M. le Général Adolphe de Meulemeester, prénommé, aux 
termes d’une procuration ci-annexée.

15. M. le Général Adolphe de Meulemeester, prénommé, agissant en nom personnel.
16. Fa Société Coloniale de Construction, société anonyme, ayant son siège à Bruxelles, 

place de Fouvain, n° 18 ;
Ici représentée par M. Albert Paulis, prénommé, aux termes d’une procuration 

ci-annexée.
17. Fa Société Commerciale et Minière du Congo, société anonyme, ayant son siège 

à Bruxelles, place de Fouvain, n° 18 ;
Ici représentée par M. Albert Paulis, prénommé, aux termes d’une procura

tion ci-annexée.
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18. Ea Société Commerciale d’Outremer (Socoume), société coloniale à responsabilité 
limitée, ayant son siège administratif à Anvers, rue des Arquebusiers, n° 5 ;

Ici représentée par son administrateur-délégué M. Edouard Steinert, demeurant 
à Anvers, rue des Arquebusiers, n° 5, aux termes d’une procuration ci-annexée, 
et pour laquelle, au surplus, il se porte fort.

19. Ea Société Cotonnière de Nepoko, société congolaise à responsabilité limitée, 
ayant son siège administratif à Bruxelles, rue du Trône, n° 27 ;

Ici représentée par M. Albert Paulis, prénommé, aux termes d’une procuration 
ci-annexée.

20. Ea Société des Chemins de Fer Vicinaux du Congo, société congolaise à responsa
bilité limitée, ayant son siège administratif à Bruxelles, place de Eouvain, n° 18 ;

Ici représentée par M. le Général Adolphe de Meulemeester, prénommé, aux 
termes d’une procuration ci-annexée.

21. Ea Société des Mines d’Or de Kilo Moto, société congolaise à responsabilité limitée, 
ayant son siège administratif à Bruxelles, rue du Commerce, n° 3 ;

Ici représentée par M. le Général Adolphe de Meulemeester, prénommé, aux 
termes d’une procuration ci-annexée.

22. Ea Société Indépendante de Construction et d’Exploitation Radio-Electrique 
(Sicer), société anonyme, ayant son siège à Machelen ;

Ici représentée par son administrateur-délégué M. François Bezerie, demeurant 
à Machelen, aux termes d’une procuration annexée au présent acte.

23. Ea Société Minière de la Tele, société congolaise à responsabilité limitée, ayant 
son siège administratif à Bruxelles, rue Royale, n° 42 ;

Ici représentée par M. Prosper Eancsweert, ingénieur, demeurant à Woluwe- 
Saint-Pierre, avenue du Val d’Or, n° 12, aux termes d’une procuration ci-annexée.

24. Ea Société Intertropical Comfina, société anonyme, ayant son siège à Bruxelles, 
rue du Commerce, nos 62-66 ;

Ici représentée par M. Jules Gustin, chef de comptabilité, demeurant à Uccle, 
chaussée de Waterloo, n° 1056, aux termes d’une procuration ci-annexée.

25. Ea Société Minière de l’Aruwimi-Ituri, société congolaise à responsabilité limitée, 
ayant son siège administratif à Bruxelles, rue de Naples, n° 41 ;

Ici représentée par M. André Gilson, prénommé, aux termes d’une procuration 
ci-annexée.

26. Ee Syndicat des Transports Economiques au Congo (S. T. E. C.), société anonyme, 
ayant son siège à Bruxelles, avenue des Arts, n° 54 ;

Ici représenté par M. Albert Paulis, prénommé, aux termes d’une procuration 
ci-annexée.

27. E’Union Nationale des Transports Fluviaux, société congolaise à responsabilité 
limitée, ayant son siège administratif à Bruxelles, rue de la Loi, n° 53 ; ■

Ici représentée par son président du conseil d’administration, M. le Général 
Eugène Henry, Gouverneur Général honoraire du Congo, demeurant à Bruxelles, 
rue aux Laines, n° 12, aux termes d’une procuration ci-annexée.

28. M. Pamphile Van Battel, propriétaire, demeurant à Etterbeek, rue des Atrébates, 
n° 134-

29. M. Joseph-François Vanderhaeghen, ingénieur, demeurant à Bruxelles, avenue 
Michel Ange, n° 20.

30. M. Auguste Adam, ingénieur, demeurant à Bruxelles, rue des Patriotes, n° 58 ;
Ici représenté par M. Robert Goldschmidt, aux termes d’une procuration ci-

annexée.



Lesquels comparants nous ont requis de dresser par les présentes, sous réserve de 
l ’autorisation royale prévue par le décret du vingt-sept février mil huit cent quatre 
vingt-sept, les statuts d’une société congolaise par actions, à responsabilité limitée, 
qui sera régie par les lois et décrets en vigueur dans la Colonie du Congo Belge, et qu’ils 
déclarent fonder entre eux comme suit :

TITRE PREMIER.

A r t ic l e  p r e m ie r .

Il est formé conformément à la convention du vingt-six janvier mil neuf cent vingt- 
neuf, approuvée par décret du cinq mars suivant, convention annexée aux statuts et 
dont les termes sont tenus ici pour reproduits, une société congolaise par actions à 
responsabilité limitée, ayant une individualité juridique distincte de celle de ses associés, 
qui sera régie par les lois et décrets en vigueur dans la Colonie du Congo Belge et par les 
présents statuts, sauf les modifications qui pourraient être apportées ultérieurement 
par décision des assemblées générales.

A r t . 2.

La société est dénommée « Société de Transports par Trains Fluviaux au Congo », en 
abrégé « Trafluco ».

Cette dénomination pourra toutefois être modifiée par décision prise en assemblée 
générale.

A r t . 3.

Ee siège social, principal établissement de la société, est établi à Stanleyville ; il 
pourra être transféré en toute autre localité du Congo Belge, par simple décision du 
conseil d’administration. Tout changement de localité sera publié par les soins du 
conseil d’administration aux annexes du Bulletin Officiel du Congo Belge.

La société a un siège administratif à Bruxelles, cette expression comprenant toute 
l’agglomération bruxelloise.

La société peut établir, par décision du conseil d’administration, des sièges, bureaux 
administratifs ou techniques, des agences ou comptoirs dans la colonie du Congo Belge, 
en Belgique ou à l’étranger.

A r t . 4.

Ea société a pour objet : pour elle-même, pour le compte de tiers, soit par elle-même, 
soit par l ’entremise de tiers, particuliers ou sociétés, soit conjointement, soit en partici
pation ou sous toute autre forme :

1 E’étude, la construction et l’exploitation des lignes de transports fluviaux secon
daires dans la Colonie, plus spéc'alement par bateaux dits « amphibies », pouvant —  
par leurs propres moyens —  contourner les obstacles se présentant à la navigation, 
destinées aux transports régionaux des marchandises et des voyageurs vers les grandes 
lignes de communicatoin par fer et par eau ;
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2. Les transports sur route ;
3. Les études, la construction et l ’exploitation de lignes du même genre pour compte 

de tiers, mais seulement moyennant l’autorisation du Ministre des Colonies ;
4. Tous actes, accords, contrats se rapportant directement ou indirectement aux 

paragraphes précédents et ce dans la plus ample conception du développement de 
l ’industrie et faire généralement toutes opérations mobilières ou immobilières, commer
ciales, civiles, financières, agricoles, industrielles, maritimes, ainsi que toutes entreprises 
de travaux publics ou privés qui pourraient en être la conséquence.

5. Toutes participations directes ou indirectes dans toutes opérations quelconques 
pouvant se rattacher à l’un ou l ’autre des objets spécifiés ou susceptibles d’en favoriser 
la réalisation ou le développement par voie de création de sociétés nouvelles, apports, 
souscriptions ou achats de titres, parts ou droits sociaux, fusion, association en partici
pation, syndicats de garantie ou autrement.

L ’objet de la société pourra toujours être modifié sans toutefois en altérer l’essence, 
par décision prise en assemblée générale extraordinaire dans les formes requises pour 
les modifications aux statuts.

A r t . 5.

La société est constituée pour un terme de quatre vingt-dix années.
Elle peut, sous réserve de l ’autorisation du Ministre des Colonies, être dissoute 

anticipativement ou prorogée dans les conditions indiquées à l’article quarante-six 
ci-après.

Elle peut, avec l’autorisation du Ministre des Colonies, prendre des engagements 
pour un terme dépassant sa durée et notamment créer des obligations dont la durée 
d’amortissement excède son terme social.

TITRE II.

Capital social. —  Parts sociales. —  Parts de fondateur. —  Apports. —  Obligations.

A r t . 6.

Le capital social est de sept millions de francs, représentés par deux mille cent actions 
ordinaires de cinq cents francs chacune et onze mille neuf cents actions privilégiées de 
cinq cents francs chacune. Il est créé en outre douze mille actions de dividende sans 
désignation de valeur nominale. Leur nombre ne pourra être augmenté qu’avec l ’auto
risation du Ministre des Colonies.

Lors du remboursement d’actions ordinaires ou d’actions privilégiées, dans les 
conditions prévues à la convention du vingt-six janvier mil neuf cent vingt-neuf préci
tée, ces titres seront remplacés par des actions de jouissance respectivement Série A 
et Série B. Les droits et avantages afférents aux différentes actions sont déterminés 
qi-après.

A r t . 7.

La Banque Cassel et Compagnie, la Banque Henri Lambert, la Banque de Bruxelles, 
la Banque Nagelmackers Fils et Compagnie, M. le Docteur Léon Bertrand, la Colonie 
du Congo Belge, la Compagnie des Chemins de Fer du Congo Supérieur aux Grands
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Lacs Africains, le Comptoir Colonial Belgika, le Crédit Colonial et Commercial, M. 
Louis De Walsche, M. Robert Goldschmidt, M. Benedict Goldschmidt, M. Max Gott- 
schalk, M. le Docteur Antoine Hamesse, M. le Général Adolphe de Meulemeester, la 
Société Coloniale de Construction, la Société Commerciale et Minière du Congo, la 
Société Commerciale d’Outremer « Socoume », la Société Cotonnière du Nepoko, la 
Société des Chemins de Fer Vicinaux du Congo, la Société des Mines d’Or de Kilo Moto, 
la Société Indépendante de Construction et d’Exploitation Radio Electrique (Sicer), 
à Machelen, la Société Anonyme Intertropical Comfina, la Société Minière de la Télé, 
la Société Minière de l ’Aruwimi-Ituri, le Syndicat des Transports Economiques au Congo 
(S. T. E. C.), l ’Union Nationale des Transports Fluviaux, M. Pamphile Van Battel, 
M. Joseph-P'rançois Vanderhaeghen, M. Auguste Adam, tous prénommés,

Déclarent céder et transporter à la société dont ils sont promoteurs, d’une manière 
irrévocable et sans aucune restriction les biens suivants :

Tout l ’actif et le passif de l ’association en participation créée le onze février mil neuf 
cent vingt-sept, sous la dénomination de «Syndicat des Transports par Trains Fluviaux 
au Congo », entre les dits prénommés en vue de procéder aux études de l ’utilisation au 
Congo Belge et en premier lieu sur la rivière de l ’Aruwimi des trains fluviaux « Am
phibies », y compris notamment : une somme de quatre cent cinquante mille francs mise 
par les prénommés à la disposition du Syndicat et investie par celui-ci pour la réalisa
tion du but syndical, à charge de payer deux cent cinquante mille francs, avec l’intérêt 
à sept et demi pour 'cent depuis le premier décembre mil neuf cent vingt-huit à la pre
mière demande de l’avant droit.

Tous apports, études, plans, négociations, contrats, travaux préparatoires d’amé
nagement, constructions, édifications quelconques, de même que tous documents 
généralement quelconques de comptabilité, le matériel et l ’outillage acquis à ce jour, 
les contrats en cours, les droits et obligations relatifs aux engagements du personnel 
employé par le dit syndicat ; les droits, bénéfices avantages, obligations et charges 
quelconques, résultant ou à résulter de la convention intervenue le vingt-six janvier 
mil neuf cent vingt-neuf entre la Colonie du Congo Belge et la Société des Chemins de fer 
Vicinaux du Congo, société congolaise à responsabilité limitée, agissant en nom et pour 
compte du dit Syndicat ; le tout parfaitement connu des comparants au présent acte, 
qui dispensent les apportants de donner de -plus amples explications et descriptions.

Ta Société Syndicat des Transports Economiques du Congo (S. T. E. C.), participant 
du Syndicat de Transports par Trains Fluviaux au Congo, fait en outre apport des 
brevets ci-après spécifiés pour leur application dans le bassin ,du Congo, la Section 
Matadi-Léopoldville étant réservée :

Belgique : numéro 267.631, déposé le seize mai mil neuf cent quatorze, accordé le 
trente mai mil neuf cent quatorze ;

Numéro 282.840, déposé le treize octobre mil neuf cent dix-neuf, accordé le quatorze 
novembre mil neuf cent dix-neuf, perfectionnement au précédent ;

Numéro 268.345, déposé le onze juin mil neuf cent quatorze, accordé le trente juin 
m l neuf cent quatorze ;

Congo Belge : numéro 602, déposé le dix-sept juin mil neuf cent vingt, accordé le 
dix-sept juin m 1 neuf cent vingt.

Les biens et droits préindiqués sont apportés tels qu’ils existent à ce jour dans l ’état 
et la situation où ils se trouvent, ils sont, dès à présent, aux risques et périls de la société 
présentement constituée qui se trouve subrogée dans tous les droits, actions et obliga
tions dès apportants relativement aux biens et droits ci-dessus.
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Ea présente société est tenue de reprendre à la décharge des apportants, toutes les 
polices d’assurances qui pourraient exister relativement au personnel employé par le 
syndicat ainsi qu’aux biens apportés. Elle en paiera les primes à partir de la prochaine 
échéance.

A r t . 8 .

En rémunération des apports ci-dessus spécifiés, il est attribué aux apportants accep
tant par eux-mêmes ou par l’organe de leur mandataire :

Ea Banque Cassel et Compagnie, trois actions ordinaires, dix-sept actions privilégiées, 
cent actions de dividende et un certificat donnant droit à la souscription au pair à toutes 
les augmentations de capital, suivant les condi-
tions prévues à l’article dix ci-après et dans la Ordin. Privil. Divid. Certif.

proportion de un/cent vingtième........................... 3 17 IOO 1/120
Ea Banque Henri Eambert, trois ordinaires, dix- 

sept privilégiées, cent de dividende et un/cent 
vingtième des droits de souscriptions .................... 3 17 100 I/I20

Ea Banque de Bruxelles, trois ordinaires, dix- 
sept privilégiées, cent de dividende, et un/cent 
vingtième des droits de souscriptions.................... 3 *7 IOO ' 1,120

Ea Banque Nagelmackers fils, trois actions ordi
naires, dix-sept privilégiées, cent de dividende et 
un/cent vingtième des droits de souscriptions . . . 3 17 IOO 1/120

M. le Docteur Bertrand, trois ordinaires, dix-sept 
privilégiées, cent de dividende et un/cent ving
tième des droits de souscriptions............................ 3 17 IOO 1/120

Ea Colonie du Congo Belge, quarante-cinq ac
tions ordinaires, deux cent cinquante-cinq actions 
privilégiées, sept mille cinq cents de dividende et 
quinze/cent vingtièmes des droits de souscriptions. 45 255 7.500 15/120

Ea Compagnie des Chemins de fer du Congo 
Supérieur aux Grands Eacs Africains, trois ordi
naires, dix-sept privilégiées, cent de dividende et 
un/cent vingtième des droits de souscriptions . . . 3 17 IOO 1/120

Ee Comptoir Colonial Belgika, tro's ordinaires, 
dix-sept privilégiées, cent de dividende et un/cent 
vingtième des droits de souscriptions.................... 3 17 IOO 1/120

Ee Crédit Colonial et Commercial, trois actions 
ordinaires, dix-sept privilégiées, cent de dividende 
et un/cent vingtième des droits de souscriptions. . 3 17 IOO I/I20

M. Eouis De Walsche, trois ordinaires, dix-sept 
privilégiées, cent de dividende et un/cent ving
tième des droits de souscriptions........................... 3 17 IOO I /I20

M. Robert Goldschmidt, neuf ordinaires, cin
quante et une privilégiées, trois cents de divi
dende et trois/cent vingtièmes des droits de sous
criptions ................................................................... 9 5i 300 3/120

M. Benedict Goldschmidt, trois ordinaires, dix- 
sept privilégiées, cent de dividende et un/cent 
vingtième des droits de souscriptions . . . . . . 3 J7 IOO I/I20
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M. Max Gottschalk, trois ordinaires, dix-sept
privilégiées, cent de dividende et un/cent ving- Ordin. Privil. ■ DiviU. Certif.

tième des droits de souscriptions........................... 3 17 100 1 / 1 2 0

M. le Docteur Hamesse, trois ordinaires, dix- 
sept privilégiées, cent de dividende et un/cent 
vingtième des droits de souscriptions.................... 3 17 100 1/120-

M. le Général Adolphe de Meulemeester, trois 
ordinaires, dix-sept privilégiées, cent de dividende 
et un/cent vingtième des droits de souscriptions. . 3 17 100 1/ 12 0

La Société Coloniale de Constructions, trois 
ordinaires, dix-sept privilégiées, cent de dividende 
et un/cent vingtième des droits de souscriptions. . 3 *7 100 1 / 12 0

La Société Commerciale et Minière du Congo, 
trois ordinaires, dix-sept privilégiées, cent de divi
dende et un/cent vingtième des droits de souscrip
tions ........................................................................... 3 17 ' 100 1 / 12 0

La Société Commerciale d’Outremer « Socoume», 
trois ordinaires, dix-sept privilégiées, cent de • 
dividende et un/cent vingtième des droits de sous
criptions ................................................................... 3 * 7 100 l/T.20

La Société Cotonnière de Nepoko, trois ordi
naire, dix-sept privilégiées, cent de dividende et 
un/cent vingtième des droits de souscriptions . . . 3 17 100 I / I 2 0

La Société des Chemins de fer Vicinaux du 
Congo, trois ordinaires, dix-sept privilégiées, cent 
de dividende et un/cent vingtième des droits de 
souscriptions.............................................................. 3 17 100 I / I 20

La Société des Mines d’Or de Kilo Moto, trois 
ordinaires, dix-sept privilégiées, cent de dividende 
et un/cent vingtième des droits de souscriptions. . 3 *7 100 T/T 20

La Soc'été Indépendante de Construction et 
Exploitation Radio-Electrique (Sicer) à Machelen, 
trois ordinaires, dix-sept priv'légiées, cent de divi
dende et un/cent vingtième des droits de souscrip
tions ........................................................................... 3 17 100 I / I 2 0

La Société Anonyme Intertropical Comfina, 
trois ordinaires, dix-sept privilégiées, cent de 
dividende et un/cent vingtième des droits de sous
criptions ................................................................... 3 17 100 H H L

i
O

La Soc'été Minière de la Tele, trois ordinaires, 
dix-sept privilégiées, cent de dividende et un/cent 
vingtième des droits de souscriptions.................... 3 !7 100 1/120

La Société Min ère de l ’Aruwimi-Ituri, trois 
ordinaires, dix-sept privilégiées, cent de dividende 
et un/cent vingtième des droits de souscriptions. . 3 !7 100 I / I 20-

L'Union Nationale des Transports fluviaux, 
tro s ordinaires, dix-sept privilégiées, cent de divi
dende et un/cent vingtième des droits de sous- 
cr 'p tio n s................................................................... 3 17 100 1/120
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M. Van Battel, trois ordinaires, dix-sept privi-
légiées, cent de dividende et un/cent vingtième des Ordin. Privil. Divid. Certif.

droits de souscriptions............................................... 3 17 100 ■ l / l 2 0

M. Vanderhaeghen, trois ordinaires, dix-sept pri
vilégiées, cent de dividende et un/cent vingtième 
des droits de souscriptions....................................... 3 17 IOO I / I 20

Le Syndicat des Transports Economiques, au 
Congo (S. T. E. C.), quarante-cinq actions ordi
naires et deux cent cinquante-cinq privilégiées, 
quinze cents de dividende et quinze/cent vingtiè
mes des droits de souscriptions............................... 45 255 H CJ

1 O O 1 5 / 1 2 0

M. Auguste Adam, trois ordinaires, dix-sept 
privilégiées, cent de dividende et un/cent ving
tième des droits de souscriptions............................ 3 ! 7 IOO l / l 2 0

T o t a i , : c e n t  q u a t r e  v i n g t s  a c t i o n s  o r d i n a i r e s ,  

m i l le  v i n g t  a c t i o n s  p r i v i l é g i é e s ,  d o u z e  m i l le  a c t i o n s

d e  d i v i d e n d e  e t  s o i x a n t e / c e n t  v i n g t i è m e s  d e s --------------------------------------------------------------

d r o i t s  d e  s o u s c r i p t i o n s ....................................................................  1 8 0  1 . 0 2 0  1 2 . 0 0 0  6 0 / 1 2 0

L e s  d i x  m i l le  h u i t  c e n t  q u a t r e - v i n g t s  a c t i o n s  p r i v i l é g i é e s  e t  le s  m i l l e  n e u f  c e n t  v i n g t  

a c t i o n s  o r d i n a i r e s  r e s t a n t e s  s o n t  s o u s c r i t e s  c o n t r e  n u m é r a i r e  d e  l a  m a n i è r e  s u i v a n t e  :

La Banque Cassel et Compagnie à Bruxelles, trente-quatre actions 0rdin Priv.

ordinaires et cent quatre vingt-quatorze actions privilégiées................ 34 194
La Banque Henri Lambert à Bruxelles, trente-quatre actions ordi

naires et cent quatre vingt-quatorze actions privilégiées.................... 34 194
La Banque de Bruxelles, trente-quatre actions ordinaires et cent

quatre vingt-quatorze actions privilégiées...........................................  34 194
La Banque Nagelmackers fils et Compagnie, trente-quatre actions

ordinaires et cent quatre vingt-quatorze actions privilégiées................ 34 194
M. le Docteur Bertrand, trente-quatre act'ons ordinaires et quatre

vingt-quatorze actions privilégiées.......................................................  34 94
La Compagnie des Chemins de fer du Congo Supérieur aux Grands 

Lacs Africains, trente-quatre actions ordinaires et cent quatre vingt-
quatorze actions privilégiées ...............................  34 194

M. Louis DeWalsche, à Anvers, trente-quatre actions ordinaires et
quatre cent quatorze actions privilégiées................................................ 34 414

M. Robert Goldschmidt, à Bruxelles, deux cent soixante-douze 
actions ordinaires et quinze cent cinquante-deux actions privilégiées . 272 1.552

M. le Docteur Hamesse, à Bruxelles, vingt actions ordinaires et cent
quatre actions privilégiées....................................................................... 20 104

M. le Général Adolphe de Meulemeester, vingt-deux actions ordi
naires et huit actions privilégiées...........................................................  22 8

La Société Coloniale de Construction, trente-quatre actions ordi
naires et cent quatre vingt-quatorze actions privilégiées.................... 34 194

La Société Commerciale et Minière du Congo, soixante-huit actions
ordinaires et trois cent cinquante-huit actions privilégiées.................... 68 358

La Société des Chemins de fer Vicinaux du Congo, trente-quatre 
actions ordinaires et cent quatre vingt-quatorze actions privilégiées...............34 194
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La Société des Mines d’Or de Kilo Moto, trente-quatre actions ordi
naires et cent quatre vingt-quatorze actions privilégiées....................

La Société Minière de la Télé, trente-quatre actions ordinaires et
cent quatre vingt-quatorze actions privilégiées...................................

La Société Anonyme Intertropical Comfina, trente-quatre act ons
ordinaires et cent quatre vingt-quatorze actions privilégiées................

La Société Minière de l’Aruwimi-Ituri, trente-quatre actions ordi
naires et cent quatre vingt-quatorze actions privilégiées....................

L ’Union Nationale des Transports fluviaux, trente-quatre actions
ordinaires et cent quatre vingt-quatorze actions privilégiées................

M. Van Battel.à Etterbeek, trente-quatre actions ordinaires et cent
quatre vingt-quatorze actions privilégiées...........................................

La Colonie du Congo Belge, quatre cent quatre-vingts actions ordi
naires et deux mille sept cent vingt actions privilégiées........................

Le Comptoir Colonial Belgika, trente quatre actions ordinaires et
cent quatre-vingt-quatorze actions privilégiées...................................

La Société Commerciale d’Outremer, trente-quatre actions ordinai
res et cent quatre vingt-quatorze actions privilégiées...........................

Le Syndicat des Transports Economiques au Congo (S. T. E. C.), 
quatre cent quatre vingts actions ordinaires et deux mille sept cent
vingt actions privilégiées........................................................................

T otal : mille neuf cent vingt actions ordinaires et dix mille huit 
cent quatre vingts actions privilégiées....................................................

Ordin. Priv.

34 194

34 194

34 194

34 194

34 194

34 194

480 2.720

34 194

34 194

480 2.720

1.920 10.880

Le.? comparants déc’arent expressément et constatent qu’il a été versé trente pour 
cent par les souscripteurs sur chaque action souscrite en espèces, soit ensemble la 
somme de un million neuf cent vingt mille francs, qui se trouve, dès à présent, à la dis
position de la société.

Les versements ultérieurs seront appelés par le conseil d’administration conformé
ment à l ’article dix ci-après.

Art. 9.

La Colonie du Congo Belge garantit aux actions privilégiées l’intérêt et l’amortisse
ment à prendre sur les soixante-dix pour cent des'bénéfices d’exploitation de chacune 
des lignes concédées à la société, comme il est prévu dans la convention du vingt-six 
janvier mil neuf cent vingt-neuf, net de tout impôt au-delà de deux pour cent au profit 
de l ’Etat Belge ou de la Colonie, dont ces titres pourraient être l ’objet, comme prévu 
aux articles cinq et huit de la convention du vingt-six janvier mil neuf cent vingt-neuf.

Mention de cette garantie sera inscrite sur ces titres et ceux-ci porteront le visa de 
la Trésorerie du Ministère des Colonies.

Les actions privilégiées transformées en actions de jouissance auront les mêmes 
droits que les actions privilégiées qu’elles remplacent, sauf le droit au rembourse
ment et à l ’intérêt annuel.

Art. 10.

Le capital social pourra être ultérieurement augmenté ou réduit en une ou plusieurs 
fois, moyennant autorisation du Ministère des Colonies, par décision de l’assemblée
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générale délibérant dans les conditions requises aux articles quarante-sept et cinquante 
ci-après pouf les modifications aux statuts.

Torsque l’assemblée générale est appelée à se prononcer sur une réduction du capital 
social, les convocations indiquent la manière dont la réduction sera opérée. Si la réduc
tion doit se faire par un remboursement aux actionnaires, ce remboursement ne peut 
être effectué que six mois après la publication de la décision dans le Bulletin Officiel 
du Congo Belge.

Cors de toute augmentation ce capital faite autrerm nt que par voie de fusion ou d’ap
port en nature, le conseil d’administration (à moins'de décision contraire à l’assemblée 
générale) déterminera les conditions et le taux d’émission, ainsi que l ’emploi de la prime 
d’émission s’il y écbet.

Toute augmentation de capital qui sera nécessitée par suite de l ’extension des con
cessions existantes ou de l’octroi de nouvelles concessions se fera par une émission 
d’actions privilégiées et d’actions ordinaires dans les proportions reprises à l ’article 
huit dans la convention du vingt-six janvier mil neuf cent vingt-neuf.

Pendant toute l ’existence de la société, lorsqu’il sera procédé à une augmentation 
de capital par voie d’émission d’actions à souscrire en numéraire, la souscription 
au pair, augmenté au maximum d’une prime correspondante aux frais d’émission de 
cinquante pour cent des actions nouvelles, sera offerte par préférence aux titulaires 
des certificats attribués aux comparants fondateur de la société, cbmrne il est stipulé 
à l’article huit ci-dessus. Te conseil d’administration réglera les conditions et délais 
dans lesquels s’exercera ce droit. Des certificats au porteur seront remis aux fondateurs 
souscripteurs d’origine prénommés à l ’article huit, en vue de l ’exercice de ce droit. 
Ces certificats seront extraits d’un registre à souches et signés par deux administrateurs. 
Tes certificats ne pourront être divisés que par décision du conseil d’administration. 
Te solde des actions nouvelles, qui serait à souscrire en numéraire, sera, à moins de 
décision contraire de l’assemblée générale, offert par préférence à l’ensemble des titu
laires d’actions ordinaires, privilégiées ou de dividende, au prorata des actions possédées 
par chacun d’eux au jour de l ’émission.

Toutefois, chaque actionnaire ne peut user du droit de souscription qui lui serait 
accordé, qu’autant que les actions en vertu desquelles il profitera de ce droit, soient 
libérées de tous les versements exigibles au jour de la nouvelle émission.

Dans les cas ci-dessus, ceux des actionnaires qui n’auraient pas un nombre suffisant 
d’actions pour obtenir une part dans la nouvelle émission, peuvent se grouper pour 
exercer leur privilège, sans qu’il puisse de ce chef résulter une souscription indivise.

Tes conditions, les formes et délais dans lesquels les bénéfices des dispositions qui 
précèdent peuvent être réclamés, seront réglés par le conseil d’administration, qui 
décide également si le non-usage, total ou partiel, par un actionnaire de ce droit de 
préférence, a ou non pour effet d’accroître la part proportionnelle des autres.

Te conseil d’administration a, dans tous les cas, mais sous réserve toutefois des droits 
de préférence stipulés ci-dessus, la faculté de passer aux clauses et conditions qu’il 
avise, .des conventions destinées à assurer la souscription de tout ou partie des parts à 
émettre. Aucune action nouvelle ne peut être émise en dessous du pair.

A r t . i i .

En cas d’augmentation du capital par l ’émission d’actions, payables en numéraire, 
il devra être versé un minimum de vingt pour cent sur chaque action nouvelles au 
moment de la souscription.
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Au cas où l ’assemblée décrétant l’augmentation ne ' déciderait pas que les actions 
nouvelles doivent être entièrement libérées au moment de la souscription, les versements 
ultérieurs, jusqu’à complète libération, seront appelés par le conseil d’administration, 
qui en fixera l’époque et le montant, en une ou plusieurs fois, par un avis donné par 
lettre recommandée à la poste au moins quinze jours à l ’avance.

Tout versement non effectué à la date de son exigibilité produira de plein droit, 
par la seule échéance du terme et sans aucune mise en demeure ou action judic aire, 
un intérêt de huit pour cent l ’an à charge de l ’actionnaire en retard, et les droits attachés 
au titre resteront en suspens jusqu’au jour du paiement en principal et intérêts.

Te conseil d’administration pourra en outre, après un second avis donné par lettre 
recommandée, resté sans résultat pendant un mois, prononcer la déchéance de l ’action
naire en retard et faire vendre ses actions en bourse, le tout sans préjudice aux droits 
du conseil d’administration de lui réclamer le montant dû ou à devoir, ainsi que tous 
dommages-intérêts éventuels.

A r t . 1 2 .

Tes souscripteurs restent tenus envers la société, malgré les cessions qu’ils pourraient 
consentir, du -montant intégral de leur souscription. Ta société possède un recours 
solidaire contre le cédant et le cessionnaire.

A r t . 1 3 .

Te conseil d’administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par 
anticipation ; dans ce cas il détermine les conditions auxquelles les versements anticipa- 
tifs sont admis.

A r t . 1 4 .

Tes actions incomplètement libérées ou libérées par anticipation, sont nominatives. 
Tes actions entièrement libérées sont au porteur, ainsi que les actions de dividende.

A r t . 1 5 .  J

Tes cessions d’actions même entièrement libérées ne sont valables, qu’après autorisa
tion de la fondation de la société par arrêté royal. Tes actions représentatives d’apports 
ne consistant pas en numéraire, ainsi que les actions de dividende sont soumises aux 
dispositions des art clés quarante-sept et cinquante des lois belges coordonnées sur les 

.sociétés commerciales.

A r t . 1 6 .

Il est tenu un registre des actions dont tout actionnaire peut prendre connaissance 
au siège administratif. Ce registre contient :

a) Ta désignation précise de chaque actionnaire et l’indication du nombre de ses 
actions ;

b) T ’indication des versements effectués ;
c) Tes transferts avec leur date ou la conversion des actions en titres au porteur.
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A r t . 1 7 .

La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur le registre des 
actionnaires, tenu au siège administratif.

Des certificats non transmissibles, constatant ces inscriptions, seront délivrés aux 
actionnaires.

Ces certificats sont extraits de registres à souches numérotés, frappés du timbre de 
la société et revêtus de la signature de deux administrateurs ou d’un administrateur 
et d’un délégué spécial du conseil.

Chaque certificat est restitué, annulé et remplacé chaque fois qu’il y a transfert, 
même partiel des actions auxquelles il est relatif.

A r t . 1 8 .

Les actions au porteur portent des numéros d’ordre. Ces actions mentionnent : la 
date de l’acte constitutif et celle des modifications qui y auraient été faites postérieure
ment, ainsi que la date des arrêtés royaux qui autorisent la société et les modifications 
appportées aux statuts, l ’objet, le siège social, la durée de la société, le capital social, 
le nombre d’actions, la date de l’assemblée générale annuelle, la répartition des béné
fices.

A r t . 1 9 .

La cession des actions nominatives s’opère par une déclaration de transfert inscrite 
sur le registre, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de 
pouvoirs ainsi que suivant les règles sur le transfert des créances. Il est loisible à la 
société d’accepter et d’inscrire sur le registre un transfert qui serait constaté par la 
correspondance ou d’autres documents établissant l ’accord du cédant et du cessionnaire.

La société peut exiger que la signature et la capacité des parties soient certifiées par 
un officier ministériel.

Aucune cession d’actions nominatives n’est autorisée que moyennant l ’assentiment 
préalable du conseil d’administration. La cession des actions au porteur s’opère par la 
seule tradition du titre.

A r t . 2 0 .

Les actionnaires ne sont engagés que jusqu’à concurrence du montant de leurs 
actions ; au-delà de ce montant, tout appel de fonds est interdit.

La possession d’une action comporte adhésion aux statuts et aux décisions des 
assemblées générales.

A r t . 2 1 .

La société ne reconnaît qu’un seul propriétaire par action.
Tous les copropriétaires indivis d’une action ou tous leurs ayants droit, même 

usufruitiers et nu-propriétaires, sont tenus de se faire représenter auprès de la société 
par une seule et même personne. La société peut suspendre l ’exercice des droits affé
rents à ces actions jusqu’à ce que cette personne soit désignée comme étant, à leur 
égard, propriétaire de l ’action.
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A r t . 2 2 .

Les Heritiers, créanciers, représentants ou ayants droit d’un possesseur d’action, 
ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l’apposition des scellés sur 
les biens ou valeurs de la société, en demander le partage ou la liquidation, prendre 
des mesures conservatoires, faire provoquer des inventaires, ni s’immiscer en aucune 
manière dans son administration. Us doivent pour l ’exercice de leurs droits, s’en 
rapporter aux bilans sociaux et aux délibérations du conseil d’administration et à 
l ’assemblée générale.

A r t . 2 3 .

La société pourra, par décision de l ’assemblée générale statuant en matière ordinaire, 
créer et émettre des bons et obligations hypothécaires ou autres, pour une somme même 
supérieure à son capital.

Le type, le prix, le taux du revenu fixe, variable ou mixte, le mode et l ’époque d’amor
tissement et de remboursement, ainsi que toutes autres conditions d’émission des 
obligations seront déterminés par le conseil d’administration.

Les obligataires pourront former entr’eux des sociétés civiles dont les statuts seront 
soumis à l’approbation préalable du conseil d’administration.

TITRE III.

Administration.

A r t . 2 4 .

La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, 
nommés parmi ou en dehors des actionnaires par l ’assemblée générale et toujours 
révocables par elle.

Le nombre des membres du conseil d’administration est fixé d’accord avec le Ministre 
des Colonies, par l ’assemblée générale, statuant comme en matière ordinaire.

Les trois quarts au moins des membres du conseil sont de nationalité belge.
Le Ministre des Colonies pourra nommer un délégué auprès de la société. Ce délégué 

aura la faculté d’assister, avec voix consultative, aux réunions du conseil d’adminis
tration. Il aura tous les droits de contrôle et de surveillance, qui appartiennent aux 
administrateurs et commissaires. Il sera convoqué à toutes les réunions du conseil 
d’administration, du Comité de Direction, du Collège des commissaires, ainsi qu’aux 
assemblées générales. Il recevra copie de toutes les communications. Ce délégué aura 
droit à une indemnité qui sera fixée d’accord avec le Ministre des Colonies et à la 
charge de la société.

A r t . 2 5 .

Les administrateurs sont nommés pour six ans au plus. Toutefois, les premiers admi
nistrateurs resteront en fonctions jusqu’immédiatement après l ’assemblée- générale 
ordinaire de mil neuf cent trente-quatre, laquelle procédera à la réélection de ces 
administrateurs ou les remplacera par des candidats nouveaux.



A partir de cette époque, le conseil se renouvelle à l ’assemblée annuelle, à raison 
•d’un nombre d’administrateurs déterminé, en alternant, s’il y a lieu, suivant le nombre 
de membres en fonctions, 'de façon que le renouvellement soit aussi régulier que* possible 
et complet dans chaque période de six ans.

Les membres sortants sont déterminés par le sort pour les premières années et ensuite 
par ordre d’ancienneté.

En cas de vacance dans le conseil d’administration, par décès, démission ou toute 
autre cause, les administrateurs restés en fonctions et les commissaires, réunis en conseil 
général, peuvent pourvoir provisoirement au remplacement, ha plus prochaine assemblée 
générale procède à l ’élection définitive.

L ’administrateur ainsi nommé achève le mandat de celui qu’il remplace.

A r t . 2 6 .

Chaque année, le conseil nomme parmi ses membres un président et peut désigner 
parmi ses membres un ou plusietrrs vice-présidents, qui peuvent toujours être réélus, 
ha nomination du président sera immédiatement soumise à la ratification du Ministre 
des Colonies. En cas d’absence du président et du vice-président, le conseil choisit 
pour chaque séance un président parmi les administrateurs présents.

Le conseil désigne également son secrétaire qui peut être une personne étrangère à la 
société.
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A r t . 2 7 .

Le conseil se réunit sur la convocation du président, du vice-président ou de deux 
administrateurs, aussi souvent que l’intérêt de la société l ’exige.

Sauf le cas d’urgence, les convocations seront envoyées au moins huit jours avant la 
date fixée pour la réunion.

A r t . 2 8 .

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est pré
sente ou représentée à la réunion.

Les résolutions sont prises à la majorité absolue des voix.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les administrateurs empêchés ou absents peuvent donner à un de leurs collègues 

délégation pour les représenter et voter en leur lieu et place ; ils seront dès lors réputés 
présents.

Toutefois, aucun administrateur ne peut réunir plus de • deux voix, l’une pour lui, 
l ’autre pour son mandant.

ha délégation peut même être donnée par télégramme, confirmé ensuite par lettre.
En cas d’urgence, les membres du conseil peuvent être consultés par voie de simple 

correspondance postale et télégraphique et exprimer leur avis et formuler leur vote de la 
même manière.

Dans le cas où un ou plusieurs administrateurs ont un intérêt opposé à celui de la 
société dans une décision soumise à l ’approbation du conseil, ils sont tenus de l’en 
avertir et mention e» sera faite au procès-verbal de la séance ; ils s’abstiendront de 
prendre part aux délibérations et au vote sur ce sujet.
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I<es résolutions sont valablement prises à la majorité des autres membres du conseil. 
Mention de ces opérations sera faite à l’assemblée générale avant tout vote sur d’autres 
résolutions.

Le conseil peut admettre à ses séances, à titre purement consultatif, toute personne 
étrangère au conseil, faisant ou non partie de la société, chaque fois qu’il le jugera utile ; 
leur présence devra être mentionnée au procès-verbal.

A r t . 2 9 .

Les délibérations et décisions du conseil sont constatées par des procès-verbaux 
inscrits dans un registre spécial, signés par la majorité des administrateurs. Les copies 
ou extraits à produire en justice ou en toute autre circonstance seront signés par deux 
administrateurs.

A r t . 3 0 .

Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour l ’administration et la 
gestion des affaires de la société, accomplir les opérations relatives à son objet et 
représenter vis-à-vis de tiers, ainsi que des autorités et des diverses juridictions.

Il a notamment les pouvoirs suivants qui sont énonciatifs et non limitatifs :
Il fait tous contrats, traités, marchés ou entreprises entrant dans l ’objet social.
Il décide tous achats, ventes, apports, locations, échanges et aliénations de biens 

meubles ou immeubles ou concessions quelconques, ainsi que tous retraits, transferts, 
aliénations de rentes, actions ou valeurs de la société.

Il reçoit les sommes dues à la société, donne tous reçus et toutes décharges. Il con
tracte tous emprunts avec ou'sans hypothèque ou nantissement sur les biens sociaux ; 
avec ou sans stipulation de voie parée ; il peut cautionner les dettes de tiers. Toutefois, 
les emprunts sous forme d’émission d’obligations doivent être autorisés par une assem
blée générale des actionnaires.

Il autorise et suit toutes actions judiciaires devant toutes juridictions, tant en deman
dant qu’en défendant.

Il détermine l ’emploi des fonds disponibles et des fonds de réserve.
Il autorise tous compromis, transactions, acquiescements, désistements ; il renonce 

à tous droits réels, privilèges et actions résolutoires, donne mainlevée d’inscriptions, de 
saisies ou d’oppositions avant ou après paiement.

Il arrête les comptes annuels, délibère et statue sur toutes propositions à faire à 
l ’assemblée générale des actionnaires.

Il fixe l’ordre du jour des assemblées générales et les convoque s’il y a lieu.
Il nomme, révoque, suspend tous agents et employés, fixe leurs traitements, remises, 

salaires, gratifications ou participations proportionnelles, ainsi que toutes autres con
ditions de leur entrée au service de la société ou de leur départ.

Le conseil peut choisir dans ou hors son sein un comité de direction composé de trois 
membres au moins. Il en déterminera les pouvoirs.

Il peut, en outre, soit déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs 
administrateurs délégués, chargés également de l’exécution des décisions du conseil, 
soit confier la direction ou telle partie ou telle branche spéciale des affaires sociales à un 
ou plusieurs directeurs choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non, soit déléguer 
des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

5 3



Le conseil fixe les pouvoirs, les attributions, les appointements ou indemnités de per
sonnes mentionnées à l’alinéa précédent, fie conseil peut les révoquer en tout temps.

A r t . 3 1 .

Le conseil d’administration pourra aussi désigner spécialement, soit un de ses admi
nistrateurs, soit un directeur, soit toute autre personne, actionnaire ou non, pour 
représenter la société dans la Colonie du Congo Belge, en Belgique ou à l’étranger.

Ce ou ces délégués seront chargés, sous la direction et le contrôle du conseil d’admi
nistration, de représenter les intérêts de la société auprès des autorités et d’exécuter 
toutes les décisions du conseil d’administration dont l ’effet doit se produire dans le ou 
les pays où ils sont dél?gués.

Ils seront munis d’une procuration ou délégation constatant qu’ils sont les agents 
responsables de la société dans ces pays.

A r t . 3 2 .

Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la 
société par le conseil d’administration, poursuites et diligences, soit de son président, 
soit de deux administrateurs, soit de son directeur en Afrique, soit enfin d’un manda
taire spécialement désigné à cette fin.

Dans les pays où la société a un représentant officiel, les actions sont suivies par ou 
contre celui-ci.

A r t . 3 3 .
*

Tous actes engageant la société, autres que ceux de la gestion journalière, tous pou
voirs et procurations, à défaut de délégation donnée par une délibération spéciale du 
conseil d’administration, sont signés par deux administrateurs ou par un administrateur 
délégué à cet effet par le conseil, et un fondé de pouvoir nommé par le conseil, lesquels 
n ont pas à justifier à l’égard des tiers d’une décision préalable du conseil d’administra
tion.

Les actes de la gestion journalière sont signés par un administrateur-délégué ou par 
un ou plusieurs agents mandatés à cette fin. Toutefois, les pièces comptables devront, 
à moins de délégation spéciale du conseil, porter obligatoirement deux signatures.

Par décision du conseil d’administration, la signature sociale peut être déléguée pour 
les opérations en Afrique, à un ou plusieurs agents agissant individuellement ou collec
tivement dans les limites et sous les réserves que le conseil d’administration déterminera. 
La société n’est engagée et les actes accomplis en son nom ne sont valables que moyen
nant les signatures prescrites par les présents statuts.

A r t . 3 4 .

Les administrateurs ne sont que les mandataires de la société ; ils n’engagent —  dans 
la mesure de leur mandat —  que la société et ne contractent aucune obligation person
nelle relativement aux engagements de la société. Ils ne répondent que de l’exécution 
de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion.
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A r t . 3 5 .

Le conseil a droit à des émoluments, dont l'importance est fixée par l’assemblée 
générale et maintenue jusqu’à décision contraire de la dite assemblée.

Cette indemnité fixe est imputable sur les frais généraux. Le conseil aura, en outre, 
droit à la part de bénéfices nets stipulés aux articles cinquante-six et soixante-deux 
ci-après.

Le conseil est autorisé également à accorder aux administrateurs chargés de fonctions 
et de missions spéciales des indemnités à prélever sur les frais généraux.

TITRE IV.%

Surveillance de la société.

A r t . 3 6 .

Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires,nommés 
pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale, qui détermine leur 
nombre ; ils sont toujours révocables par elle.

Par mesure transitoire, les commissaires, élus par la première assemblée, resteront 
en fonctions jusqu’après l ’assemblée générale annuelle de mil neuf cent trente-quatre, 
laquelle procédera à leur réélection et, s’il y a lieu, à leur remplacement ; à partir de 
cette époque, l’ordre de sortie sera déterminé comme pour les administrateurs.

Si le nombre des commissaires est réduit, par suite de décès ou autrement, de plus de 
la moitié, le conseil d’administration doit convoquer immédiatement une assemblée 
générale pour pourvoir au remplacement des commissaires manquants. Tout com
missaire ainsi nommé achève le mandat de celui qu’il remplace.

Le Ministre des Colonies pourra désigner un commissaire spécial qui aura, le même 
droit de contrôle et de surveillance que les commissaires de la société.

A r t . 3 7 .

Les commissaires ont un droit illimité de contrôle et de surveillance sur toutes les 
opérations de la société.

Ils peuvent prendre connaissance, sans déplacements, des documents, livres,- procès- 
verbaux, correspondance et généralement de toutes les écritures de la société. Le conseil 
d’administration leur remettra chaque semestre un état résumant la situation active et 
passive de la société.

Les commissaires doivent soumettre à l’assemblée générale le résultat de leur mis
sion, avec les propositions qu’ils croient convenables de présenter, et lui faire connaître 
le mode d’après lequel ils ont contrôlé les inventaires.

Leur responsabilité, en tant qu'elle dérive de leurs devoirs de surveillance et de con
trôle, est déterminée d’après les mêmes règles que la responsabilité générale des admi
nistrateurs.

Le collège des commissaires peut se faire assister par un expert en vue de procéder à la 
vérification des livres et comptes de la société, aux frais de celle-ci.

L ’expert doit être agréé par le conseil.
Les commissaires délibèrent dans les mêmes formes que les administrateurs. Ils ont 

toujours le droit de convoquer l’assemblée générale.
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A r t . 3 8 .

Les émoluments des commissaires sont fixés par l’assemblée générale et sont impu
tables sur les frais généraux. Ils ont, en outre, droit à la part de bénéfices nets, stipulés 
aux articles cinquante-six et soixante-deux ci-après.

Î e conseil est autorisé également à accorder aux commissaires chargés de missions 
spéciales des indemnités prélevées sur les frais généraux.

TITRE V.

Cautionnement des administrateurs et commissaires. ,

A r t . 3 9 .

En garantie de l’exécution du mandat des administrateurs et des commissaires, il sera 
déposé par chaque administrateur ou par un tiers, pour son compte, un cautionnement 
de vingt-cinq actions ordinaires ou de jouissance série A, et par chaque commissaire ou 
par un tiers, pour son compte, un cautionnement de dix actions ordinaires ou de jouis
sance série A.

Si les actions n’appartiennent pas à l’administrateur ou au commissaire dont elles 
garantissent la gestion, le nom du propriétaire doit être indiqué lors du dépôt ; il en 
sera donné connaissance à la première assemblée générale.

A défaut d’avoir exécuté les conditions du cautionnement stipulé ci-dessus, dans le 
mois de sa nomination ou de la notification qui doit lui être faite si elle a lieu en son 
absence, l’administrateur ou le commissaire sera réputé démissionnaire et il sera pourvu 
à son remplacemént.

Les actions affectées aux cautionnements sont incessibles. Elles seront restituées 
pour autant que décharge aura été votée par l’assemblée et après que celle-ci aura 
approuvé le bilan de la dernière année pendant laquelle ces fonctions auront été exer
cées, si la réparation d’aucune responsabilité personnelle n’est poursuivie.

TITRE VI.

Assemblées générales.

A r t . 4 0 .

L ’assemblée générale régulièrement convoquée et constituée représente l’universalité 
des actionnaires titulaires d’actions ordinaires, d’actions privilégiées et. d’actions de 
jouissance ainsi que d’actions de dividende.

Ses délibérations prises conformément aux statuts, sont obligatoires pour tous les 
actionnaires, même absents, dissidents ou incapables. Elle a les pouvoirs les plus étendus 
pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société, la liquider anticipativement ou 
modifier les statuts, mais sans pouvoir changer l’objet essentiel de la société.

A r t . 4 1 .

Les assemblées générales se réunissent aux lieu et local qui seront expressément 
désignés dans la convocation.
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L ’assemblée générale se réunit de plein droit le deuxième jeudi du mois de novembre 
de chaque année, à quatorze heures trente, et pour la première fois en mil neuf cent 
trente ; si le jour est férié, la réunion est reportée à huitaine. Cette assemblée générale 
annuelle se tiendra au siège de la société en Belgique, à moins de décision contraire du 
conseil d’administration qui devra, en pareil cas, indiquer expressément le lieu et le 
local de la réunion dans les convocations comme il est stipulé plus haut.

Les assemblées générales extraordinaires sont convoquées par le conseil d’administra
tion autant de fois que l’intérêt social lui paraît l’exiger.

Le conseil d’administration est tenu de convoquer également l’assemblée sur la 
demande écrite d’actionnaires justifiant de la possession du cinquième des actions.

A r t . 4 2 .

Les assemblées générales se composent des actionnaires titulaires d’actions ordinaires, 
privilégiées, de jouissance ou de dividende.

Tout actionnaire pourra se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire 
ayant lui-même le droit de vote.

Toutefois, les mineurs, les interdits, les personnes civiles et les sociétés commerciales 
peuvent être représentés par un mandataire non actionnaire et la femme mariée peut 
être représentée par son mari.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nu-propriétaires, les créanciers et débiteurs 
gagistes, doivent respectivement se faire représenter par une seule et même personne.

Le conseil d’administration pourra déterminer la forme des procurations dont il 
pourra exiger le dépôt au siège administratif au moins cinq jours avant l’assemblée.

Une liste indiquant les noms des actionnaires régulièrement présents ou représentés 
et le nombre de leurs actions, sera dressée par les soins du conseil d’administration et 
signée par chacun d’eux ou par leur mandataire avant d’avoir accès à l ’assemblée.

Les droits afférents à chaque action ne pourront être exercés par plus d’une per
sonne .

Les obligataires ainsi que les titulaires de certificats de fondateur peuvent assister aux 
assemblées générales, mais avec voix consultative seulement.

A r t . 4 3 .

Les propriétaires d’actions au porteur doivent pour avoir le droit d’assister ou de se 
faire représenter à l’assemblée générale, déposer leurs titres dans les caisses désignées ou 
agréées par le conseil d’administration, cinq jours au moins avant l ’époque fixée pour la 
réunion.

De même les propriétaires d’actions nominatives doivent se faire inscrire au lieu fixé 
par la convocation, cinq jours au moins avant celui fixé pour la réunion. Toutefois, le 
conseil d’administration a toujours la faculté de réduire ce délai et d’accepter des 
dépôts et des inscriptions en dehors de cette limite.

A r t . 4 4 .

Tout propriétaire d’action ou son mandataire, constitué comme il est dit à l ’article 
quarante-deux, a le droit de vote à l ’assemblée, à raison d’une voix par action. Toute
fois, nul ne peut prendre part au vote dans chaque catégorie de titres, pour un nombre 
d’actions dépassant un/cinquième des parts émises ou les deux/cinquièmes de celles
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représentées à l’assemblée, que ces titres lui appartiennent en propre ou appartiennent 
à ses mandants. Tant qu’il conservera la totalité des actions de dividende qui lui sont 
remises gratuitement par la société, en vertu de l’article quatre de la convention du 
vingt-six janvier mil neuf cent vingt-neuf, la Colonie du Congo Belge, même en cas 
d’augmentation de capital, disposera toujours de la majorité des voix à l’assemblée 
générale des actionnaires.

A r t . 4 5 .

Tes convocations pour toute assemblée générale contiennent l ’ordre du jour et sont 
faites par une annonce insérée, quinze jours au moins avant l’assemblée, dans le Bulletin 
Officiel du Congo Belge et dans un journal quotidien de Bruxelles.

Des lettres missives sont adressées quinze jours au moins avant l’assemblée générale 
aux actionnaires en nom, mais sans qu’il doive être justifié de l’accomplissement de cette 
formalité.

Si toutes les actions sont nominatives, les convocations peuvent être faites unique
ment par lettres recommandées.

A r t . 4 6 .

D’ordre du jour est arrêté par le conseil d’administration ; il n’y est porté que des 
propositions émanant du conseil d’administration ou qui auraient été communiquées au 
conseil vingt-cinq jours au moins avant la réunion, soit par des actionnaires représentant 
au moins un cinquième des actions, soit par les commissaires dans le cas où, suivant 
l ’article trente-sept, ils requièrent convocation extraordinaire de l’assemblée.

Des actionnaires qui useraient du droit qui leur est reconnu au paragraphe précédent 
ou de celui de faire convoquer une assemblée extraordinaire doivent, en même temps 
qu’ils formulent la demande de réunion de l’assemblée ou la proposition d’ordre du jour, 
effectuer au siège de la société en Belgique, le dépôt des titres en nombre prévu ou tout 
au moins le certificat de dépôt, si le conseil l’admet.

A r t . 4 7 .

D’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration ou, en 
son absence, par le vice-président ou encore par celui des administrateurs qui est désigné, 
séance tenante, par ses collègues présents.

De président désigne un secrétaire qui peut ne pas être actionnaire et choisit, parmi 
les actionnaires réunis, deux scrutateurs qu’il propose, à l’assemblée. Des membres du 
conseil d’administration présents à l’assemblée complètent le bureau.

A r t . 4 8 .

D’assemblée ne peut valablement délibérer que sur les objets portés à l ’ordre du jour.
Sauf les exceptions prévues dans les statuts, les délibérations sont prises quel que soit 

le nombre de titres représentés à la simple majorité.
De vote a lieu par main levée ou par appel nominal.
En cas de vote par scrutin, si aucun candidat ne réunit la majorité, il est procédé à un 

scrutin de ballotage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix.
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A r t . 4 9 .

L ’assemblée générale ordinaire entend le rapport des administrateurs et celui des 
commissaires sur la situation de la société, sur le bilan et sur le compte de profits et 
pertes.

Elle discute, approuve, redresse ou rejette le bilan et les comptes et fixe les dividendes 
à répartir s’il y a lieu ; elle décide la constitution des réserves et leur distribution, s’il y a 
lieu.

Le conseil d’administration a le droit de proroger, séance tenante, l ’assemblée 
à trois semaines. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée a 
le droit d’arrêter définitivement le bilan.

Après l’adoption du bilan et du compte de profits et pertes, l ’assemblée se prononce 
par un vote spécial sur la décharge des administrateurs et commissaires. Cette décharge 
n’est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication fausse dissimulant la 
situation réelle de la société et quant aux actes faits en dehors des statuts, que s’ils 
ont été spécialement indiqués dans la convocation.

Elle nomme, remplace ou révoque les administrateurs et commissaires.
L ’assemblée générale donne tous quitus, ratifications, décharges, et confère aux 

administrateurs tous pouvoirs pour les cas qui ne seraient pas prévus aux présents 
statuts.

A r t . 5 0 .

Par dérogation à l’article quarante-huit, lorsqu’il s’agit de délibérer sur toutes mofi- 
fications aux statuts, notamment la fusion avec d’autres sociétés, la transformation de 
la société, l ’augmentation ou la réduction du capital, l’unification des titres de diffé
rentes catégories, l’assemblée générale ne peut valablement délibérer, que si l’objet 
des modifications proposées a été spécialement indiqué dans la convocation et si ceux 
qui assistent à la réunion, représentent la moitié au moins des actions ordinaires, privi
légiées, de jouissance et de dividende. Si cette dernière condition n’est pas remplie, une 
nouvelle convocation sera nécessaire et la nouvelle assemblée délibérera valablement, 
quel que soit le nombre des actions représentées.

Les décisions sur les objets prévus au présent article ne seront valablement prise 
que si elles réunissent les trois/quarts des voix représentées à l’assemblée et exprimées 
valablement.

Lorsque la délibération est de nature à modifier les droits respectifs revenant à diver
ses catégories d’actions, elle doit, pour être valable, réunir dans chaque catégorie les 
conditions de présence et de majorité requises dans le présent article.

A r t . 5 1 .

Les délibérations de l’assemblée générale sont constatées par des procès-verbaux 
inscrits sur un registre spécial et signés par les membres du bureau et les actionnaires 
qui le demandent.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs, de délibérations de l ’assemblée 
générale, sont signés par le président du conseil d’administration et l ’administrateur- 
délégué ou par deux administrateurs.

Après dissolution de la société, et pendant la liquidation, ces copies ou extraits sont 
certifiés conformes par les liquidateurs ou l ’un d’entre eux.
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TITRE VII.

Assemblées générales des obligataires.

A r t . 5 2 .

1/assemblée générale des obligataires représente tous les propriétaires d’obligations.

TITRE VIII.

Etats de situation. —  Inventaires. —  Comptes annuels. —  Répartition des bénéfices.
—  Fonds de réserves.

A r t . 5 3 .

L ’exercice social commence le premier mai mil neuf cent vingt-neuf et se terminera le 
trente avril de chaque année.

A r t . 5 4 .

Le conseil dresse chaque semestre, un état sommaire de la situation active et passive 
de la société.

Cet état est mis à la disposition des commissaires.
Il dresse, en outre, à la fin de chaque année sociale, un inventaire contenant l’indica

tion des valeurs mobilières et immobilières et, en général, de toutes les dettes actives et 
passives de la société, ainsi que le résumé de tous les engagements et également les dettes 
des administrateurs, commissaires et directeurs envers la société.

Le conseil évalue l’actif et le passif de la société.
Après avoir arrêté les écritures sociales, le conseil forme ensuite le bilan et le compte 

de profits et pertes dans lesquels les amortissements doivent être faits.
Le bilan mentionne séparément l ’actif immobilisé, l’actif réalisable, et au passif les 

dettes de la société envers elle-même, les obligations, les dettes avec hjqrothèques ou 
gages et les dettes sans garanties réelles.

L ’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi que toutes pièces-annexes, 
établies comme il est dit ci-dessus, sont mis. avec le rapport du conseil d’administration, 
un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire, à la disposition des commissai
res, qui doivent faire un rapport contenant leurs propositions.

A r t . 5 5 .

Quinze jours avant l ’assemblée générale, les actionnaires peuvent prendre connais
sance :

i° Du bilan et du compte de profits et pertes ;
2° De la liste des fonds publics, des actions, obligations et autres titres de société 

composant le portefeuille ;
30 De la liste des actionnaires qui n’ont pas libéré leurs actions, avec l ’indication du 

nombre de leurs actions et celle de leur domicile ;
40 Du rapport des commissaires.
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De bilan et le compte de profits et pertes, de même que le rapport des commissaires 
sont adressés aux actionnaires en nom en même temps que les convocations.

Tout actionnaire a le droit d’obtenir gratuitement, sur la production de son titre, 
quinze jours avant l ’assemblée, un exemplaire des pièces mentionnées à l ’alinéa qui 
précède.

A r t . 56.

Conformément à l’article cinq de la convention du vingt-six janvier mil neuf cent 
vingt-neuf, les bénéfices de chaque exercice seront établis et répartis comme suit :

Sur les bénéfices d’exploitation de chacune des lignes, il sera prélevé :
a) Dix pour cent pour constituer un fonds de renouvellement du matériel ;
b) Soixante-dix pour cent pour être affectés, à concurrence des sommes nécessaires, 

au paiement de l ’intérêt et de l ’amortissement des actions privilégiées ou des obliga
tions garanties par la colonie et des avances faites dans ce but par la Colonie, sans 
distinction entre les lignes ;

De surplus de ces soixante-dix pour cent sera attribué, à raison de cinquante pour 
cent, aux actions privilégiées et de cinquante pour cent à la société ;

c) Vingt pour cent seront attribués à la société.
Après déduction des récupérations prévues à l’article seize de la convention précitée, 

ainsi que des charges, frais généraux et tous amortissements industriels, dépréciations et 
moins values, le bénéfice net de la société sera annuellement réparti dans l’ordre sui
vant :

1. Cinq pour cent affectés au fonds de réserve sociale. Lorsque celui-ci aura atteint 
le dixième du capital social, ce prélèvement cessera d’être obligatoire ; il ne devra 
reprendre qu’en cas de diminution de la réserve ;

2. Da somme nécessaire pour la distribution aux actions ordinaires d’un premier 
dividende de six pour cent des sommes dont elles sont libérées et non amorties ;

3. Da somme à déterminer par le conseil d’administration pour l’amortissement des 
actions ordinaires ;

4. Dix pour cent sur le solde, au profit du conseil d’administration et du collège des 
commissaires, étant entendu que chaque commissaire ne touchera pas plus du tiers du 
tantième d’un administrateur ;

5. Cinq pour cent sur le solde mis à la disposition du conseil d’administration pour 
être employés au profit du personnel d’Afrique ;

6. Cinq pour cent sur le solde pour être employés à des œuvres utiles aux noirs.
Après ces prélèvements, le solde sera réparti à raison de :
Cinquante pour cent aux actions ordinaires amorties ou non ;
Dix pour cent aux actions de dividende ;
Quarante pour cent à un fonds de réserve pour être affectés à la garantie d’intérêt et 

d’amortissement des actions privilégiées ou des obligations, ainsi qu’à l ’amélioration et 
l ’extension du réseau.

A r t . 5 7 .

De paiement des dividendes et bénéfices se fait aux époques et endroits fixés par le 
conseil d’administration.
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A r t . 5 8 .

I<e bilan et le compte de profits et pertes, précédés de la mention de la date de publica
tion des actes constitutifs et modifications des statuts de la société seront, dans la 
quinzaine de leur approbation, publiés dans le Bulletin Officiel du Congo Belge. A 
la suite du bilan seront publiés les noms, prénoms, profession et domicile des adminis
trateurs et commissaires en fonctions, un tableau indiquant l ’emploi et la répartition 
des bénéfices nets, conformément aux décisions de l’assemblée générale, ainsi que 
l ’état du capital social au jour de l ’assemblée générale.

TITRE IX.

Dissolution. —  Liquidation.

A r t . 5 9 .

La société peut être dissoute en tout temps par décision de l ’assemblée générale 
extraordinaire convoquée et siégeant suivant les conditions prévues à l’article cinquante, 
moyennant autorisation du Ministre des Colonies.

En cas de perte de la moitié du capital, les administrateurs sont tenus de provoquer 
la réunion de l’assemblée générale des actionnaires à l ’effet de statuer sur la question 
de savoir s’il y a lieu de prononcer la dissolution de la société. A défaut de convocation 
par les administrateurs, le collège des commissaires peut réunir l ’assemblée générale.

La question de la dissolution sera soumise au vote de l’assemblée générale extra
ordinaire, suivant les dispositions et conditions stipulées à l ’article cinquante.

Si la oerte atteint les trois/quarts du capital, la dissolution pourra être prononcée 
par les actionnaires possédant un/quart des parts représentées à l’assemblée. La décision 
de l ’assemblée, dans ce cas, est rendue publique, mais elle n’aura d’effet que si l’autorisa
tion a été préalablement acquise.

A r t . 6 0 .

A l ’expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée, l ’assemblée générale, 
sur les propositions du conseil d’administration, règle le mode de liquidation et nomme 
un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixe les pouvoirs et les émoluments fixes ou pro
portionnels.

La nomination du ou des liquidateurs met fin au mandat des administrateurs et 
commissaires.

A r t . 6 1 .

Pendant tout le cours de la liquidation et jusqu’à expresse décision contraire, tous les 
éléments de l ’actif social non encore répartis continuent à demeurer la propriété de 
l ’être moral et collectif. Pendant la liquidation, les pouvoirs de l ’assemblée continuent 
comme pendant l ’existence de la société ; elle confère s’il y a lieu, tous pouvoirs spéciaux 
aux liquidateurs ; elle approuve les comptes de la liquidation et donne tous quitus et 
décharges.
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A r t . 6 2 .

Après apurement de toutes les dettes et décharges, ainsi que des frais généraux de 
liquidation, l’actif net sera tout d’abord destiné au remboursement en espèces ou en 
titres au montant libéré et non amorti des actions ordinaires.

Est compris parmi les charges prévues ci-dessus le remboursement des actions 
privilégiées qui n’auraient pas encore été amorties au moment de la mise en liquida
tion de la société ; cependant le remboursement ne pourra se faire qu’au moyen de fonds 
provenant des soixante-dix pour cent des bénéfices de chaque ligne depuis le dernier 
bilan.

Si la somme destinée à ce remboursement est suffisante, il sera prélevé après 
remboursement des actions ordinaires la somme nécessaire au remboursement des 
actions privilégiées non amorties.

Si cette dernière somme est encore insuffisante,la Colonie,conformément à sa garantie, 
assurera l’amortissement du solde des actions privilégiées, suivant le tableau prévu.

Si les actions ne se trouvent pas libérées toutes dans une égale proportion, les liquida
teurs, avant de procéder à la répartition prévue aux alinéas qui précèdent, doivent 
tenir compte de cette diversité de situation et rétablir l’équilibre en mettant toutes 
les actions sur un pied d’égalité absolue, soit par des appels de fonds supplémentaires, 
à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en 
espèces ou en titres au profit des titres libérés dans une proportion supérieure.

Ee surplus disponible après répartition de dix pour cent aux administrateurs et 
aux commissaires en fonction, au moment où la liquidation a été prononcée, sera attri
bué à raison de :

Quarante pour cent aux actions ordinaires et de jouissance, série A ;
Quarante pour cent aux actions privilégiées et de jouissance, série B ;
Vingt pour cent aux actions de dividende.

TITRE X.

Election de domicile.

A r t . 6 3 .

Tout actionnaire qui n’aurait pas de domicile au Congo Belge ou en Belgique est 
censé avoir élu domicile au siège administratif de la société en Belgique, pour tout 
ce qui concerne l ’exécution des statuts.

Tous les avis de convocations, sommations, assignations, significations et notifica
tions quelconques, même celles qui concernent la responsabilité et le contrôle des 
administrateurs et des commissaires y seront valablement faites.

Tes adjninistrateurs, commissaires et liquidateurs domiciliés dans la Colonie du 
Congo Belge ou à l’étranger sont censés, pendant toute la durée de leurs fonctions, 
élire domicile au siège administratif de la société en Belgique, où toutes les assignations 
et notifications peuvent être données relativement aux affaires de la société et à la 
responsabilité de leur gestion et de leur contrôle.

Ee conseil d’administration, et, en cas de liquidation, le ou les liquidateurs, sont 
autorisés pour les litiges qui intéresseront les différents sièges de la société, à se soumettre 
à une judiriction étrangère.
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A r t . 6 4 .

Toutes les actions de la société contre l’un •ou l ’autrè de ses associés, en raison du 
pacte social, seront portées indifféremment au choix de la société, devant la juridic
tion compétente à raison de la matière, soit du siège social au Congo Belge, soit du 
siège de Bruxelles.

A r t . 6 5 .

Aucune contestation touchant l’intérêt général et collectif de la société ne peut 
être dirigée contre les administrateurs, commissaires ou liquidateurs, si ce n’est au 
nom de la masse des actionnaires et en vertu d’une délibération de l ’assemblée générale

TITRE XI.

Dispositions générales.

A r t . 6 6 .

Tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts est réglé par l’assemblée générale.

A r t . 6 7 .

Tes actionnaires déclarent expressément s’en référer pour tout ce qui concerne les 
présents statuts, et leur interprétation, aux dispositions de la législation coloniale 
belge actuellement en vigueur sur la matière.

A r t . 6 8 .

Les présents statuts seront, dans les six mois, déposés en copie au greffe du tribunal 
de première instance compétent de la Colonie ; ils seront publiés au Bulletin Officiel du 
Congo Belge.

Toutes les modifications ultérieures qui pourraient être faites aux statuts seront de 
même déposées et publiées.

A r t . 6 9 .

L ’émission, l ’exposition, l ’offre et la vente publique des titres de la société, ainsi que 
leur inscription à la côte officielle de bourses belges de fonds publics, devront être 
précédées de la publication par les soins du conseil d’administration aux annexes du 
Moniteur Belge des présents statuts, ainsi que de tous les actes dont la publication 
est obligatoire en Belgique.

A r t . 7 0 .

Le Ministre des Colonies, par lui-même ou son délégué, a le droit de contrôler toutes 
les opérations de la société et, à cette fin, d’exiger d’elle tous états et renseignements.
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Il pourra s'opposer à l’exécution de toutes mesures qui, selon lui, seraient contraires 
soit à la loi, soit aux statuts, soit aux intérêts de l’Etat.

TITRE XII.

Dispositions transitoires.

A r t . 7 1

Immédiatement après la constitution de la société et sans autre convocation, les 
actionnaires se réuniront en assemblée générale pour fixer le nombre des premiers 
administrateurs et commissaires, procéder à leur nomination, fixer leurs émoluments 
et statuer sur tous les objets relatifs aux intérêts sociaux qui pourraient être mis à 
l ’ordre du jour de cette assemblée.

TITRE XIII.

A r t . 7 2 .

La présente société est constituée sous condition de l’autorisation par arrêté royal, 
prévue à l ’article six du décret du vingt-sept février mil huit cent quatre vingt-sept.

En vue de répondre au prescrit de l’arrêté royal du vingt-deux juin mil neuf cent 
vingt-six, et pour autant que de besoin, il est déclaré que le montant approximatif 
des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui 
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est d’environ 
cent vingt-cinq mille francs.

Dont acte :

Fait et passé à Bruxelles, date et lieu que dessus.
Eecture faite, les comparants ont signé avec le notaire instrumentant.
(Suivent les signatures).

Enregistré à Bruxelles, 2e bureau, le sept mai mil neuf cent vingt-neuf. Volume 
1228, folio 38, case 5, vingt-cinq rôles et quatre renvois. Reçu trente-sept francs cin
quante centimes.

Le Receveur a. i.,
(S.) D e l p e r d a n g e .

ANNEXES.

CONVENTION.

Convention du vingt-six janvier mil neuf cent vingt-neuf entre la Colonie du Congo 
Belge et la Société des Chemins de fer Vicinaux du Congo.

Entre la Colonie du Congo Belge, ci-après dénommée « Ea Colonie », représentée 
par M. Henri Jaspar, Premier Ministre, Ministre des Colonies, agissant sous réserve 
d’approbation du Pouvoir Législatif de la Colonie, d’une part, et,
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Da Société des Chemins de Fer Vicinaux au Congo, société congolaise à responsabilité 
limitée, agissant en nom et pour compte du Syndicat des Transports par Trains Fluviaux 
au Congo « Trafluco », représentée par le président de son Comité de Direction, M. le 
Général Adolphe de Meulemeester, suivant pouvoirs lui conférés par le conseil d’ad
ministration en sa séance du cinq novembre mil neuf cent vingt-six et par M. Faillis, 
administrateur, d’autre part :

Il a été convenu ce qui suit :
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A r t i c l e  p r e m i e r .

Dans les six mois qui suivront la signature de la présente convention, il sera consti
tué une société congolaise à responsabilité limitée, dénommée Société des Trains 
Fluviaux au Congo appelée ci-après « Da Société ». Des statuts de cette société et leurs 
modifications éventuelles seront soumis à l’approbation préalable du Ministre des 
Colonies.

A r t . 2 .

Elle a pour but :
i° l ’étude, la construction et l’exploitation de lignes de transports fluviaux secon

daires dans la Colonie, —  plus spécialement par bateaux, dits « amphibies », pouvant, 
par leurs propres moyens, contourner les obstacles se présentant à la navigation, —  
destinées aux transports régionaux des marchandises et des voyageurs vers les grandes 
lignes de communication par fer et par eau ;

2° les transports sur route ;
3° les études, la construction et l’exploitation de lignes du même genre pour compte 

de tiers, mais seulement moyennant l ’autorisation du Ministre des Colonies.
Da société pourra s’occuper de transports auxiliaires par chemins de fer secondaires, 

mais seulement moyennant l'autorisation préalable du Ministre des Colonies.

A r t . 3 .

Da durée de la société sera de nonante ans. Da dissolution anticipée devra être autori
sée par le Ministre des Colonies.

A r t . 4 .

De capital social sera de sept millions de francs représenté par deux mille cent actions 
ordinaires de cinq cents francs chacune et onze mille neuf cents actions privilégiées de 
cinq cents francs chacune qui pourront être souscrites par les participants du Syndi
cat « Trafluco » de seconde part et par un groupe de co-intéressés belges qu’ils formeront 
et dont la composition sera soumise à l’approbation du Ministre des Colonies. Il sera 
créé, en outre, douze mille actions de dividende sans désignation de valeur nominale, 
qui seront réparties comme suit :

six mille seront attribuées à la Colonie ;
six mille seront attribuées à raison de cent par part syndicataire au Syndicat des 

Transports par Trains Fluviaux au Congo en rémunération de ses études, travaux pré

#
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paratoires et négociations en vue de la constitution de la dite société et de la réalisa
tion de son objet.

Tant qu’elle conservera la totalité 'des actions de dividende qui lui seront remises 
gratuitement par la société en vertu du présent article, la Colonie, même en cas d’aug
mentation de capital, disposera toujours de la majorité des voix à l ’assemblée générale 
des actionnaires. Le nombre des actions de dividende ne pourra être augmenté sans 
autorisation du Ministre des Colonies.

A r t . 5 .

Sur les bénéfices d’exploitation de chacune des lignes il sera prélevé :
a) dix pour cent pour constituer un fonds de renouvellement du matériel ;
b) soixante-dix pour cent pour être affectés à concurrence des sommes nécessaires au 

paiement de l’intérêt et de l’amortissement des actions privilégiées ou des obligations 
garanties par la Colonie et des avances faites dans ce but par la Colonie, sans distinction 
entre les lignes. Le surplus de ces soixante-dix pour cent sera attribué , à raison de 
cinquante pour cent aux actions privilégiées, cinquante pour cent à la société ;

c) vingt pour cent seront attribués à la société.
Après déduction des récupérations prévues à l’article seize ainsi que des charges, 

frais généraux et tous amortissements industriels, dépréciations et moins values, le 
bénéfice de la société sera annuellement réparti dans l’ordre suivant :

i° cinq pour cent affectés au fonds de réserve sociale ; lorsque celui-ci aura atteint 
le dixième du capital social, ce prélèvement cessera d’être obligatoire ; il ne devra 
reprendre qu’en cas de diminution de la réserve ;

2° la somme nécessaire aux amortissements des actions ordinaires et à l’attribution 
à ces dernières d’un premier dividende de six pour cent des sommes dont elles sont 
libérées et non amorties ;

30 dix pour cent sur le solde, au profit du conseil d’administration et du collège des 
commissaires, étant entendu que chaque commissaire ne touchera pas plus du tiers du 
tantième d’un administrateur ;

40 cinq pour cent sur le solde mis à la disposition du conseil d’administration pour 
être répartis, immédiatement ou plus tard, au profit du personnel d’Afrique ;

5° cinq pour cent sur le solde pour être affectés, immédiatement ou plus tard, à des 
œuvres utiles aux noirs.

Après ces prélèvements le solde sera réparti à raison de :
cinquante pour cent aux actions ordinaires amorties ou non ;
dix pour cent aux actions de dividende ;
quarante pour cent à un fonds de réserve pour être affectés à la garantie d’intérêt et 

d’amortissement des actions privilégiées ou des obligations ainsi qu’à l’amélioration et 
l ’extension du réseau.

A r t . 6 .

Le capital pourra être augmenté ou réduit moyennant autorisation du Ministre des 
Colonies, par décision de l ’assemblée générale extraordinaire statuant avec la majorité 
de présence et de votes requis pour les modifications aux statuts.



A r t . 7.

Pour toutes les augmentations de capital, les premiers participants au Syndicat des 
Transports par Trains Fluviaux au Congo,dont est issue la société ou ceux qui seront en 
possession du certificat d’origine prévu par l’article quatre du dit acte syndical, auront 
la faculté de souscrire au pair un/cent vingtième par part de l’augmentation de capital 
de la-société.
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A r t . 8 .

Pour chacune des lignes dont la concession lui sera accordée par le Gouvernement, 
la société émettra des actions privilégiées ou des obligations à raison de quatre vingt-cinq 
pour cent des sommes à investir dans la construction et l’exploitation des lignes con
cédées, notamment pour les frais d’études, la construction, les intérêts intercalaires, 
s’il y a lieu, les frais d’armement des lignes en matériel d’exploitation, les déficits éven
tuels d’exploitation pendant les deux premières années d’exploitation, un fonds de 
roulement, etc.... Fes quinze pour cent restants seront à charge du capital ordinaire de 
la société.

Chaque concession sera accordée sous réserve d’approbation du Pouvoir législatif de 
la Colonie.

Fes conditions d’émission des actions privilégiées ou des obligations (montant de 
l ’émission, valeur des titres, intérêts, amortissements et toutes autres conditions) seront 
déterminées en tenant compte de l ’état du marché monétaire au moment de l ’émission 
et seront soumises à l ’approbation du Ministre des Colonies.

Fa somme nécessaire pour couvrir l’intérêt et l’amortissement des actions privilégiées 
ou des obligations sera garantie par la Colonie qui, en cas de manque de bénéfices d’ex
ploitation ou d’insuffisance de ceux-ci, prendra à sa charge ce service.

Cette garantie d’intérêt et d’amortissement est consentie par la Colonie, sous réserve 
d’approbation du pouvoir législatif compétent.

Fa société pourra également émettre des obligations destinées à couvrir les frais 
d’autres exploitations rentrant dans son objet social.

Sauf convention spéciale, ces obligations ne bénéficieront pas de la garantie de la 
Colonie, elles ne pourront toutefois être créées qu’avec l ’autorisation du Ministre.

A r t . 9 .

Fa Colonie mettra gratuitement à la disposition de la société tous les terrains néces
saires pour l ’établissement des voies et dépendances ainsi que pour toutes les améliora
tions, extensions, embranchements reconnus nécessaires et emplacements d’embarque
ment. Partout où ce sera possible, ces terrains comporteront de chaque côté de la voie 
une bande de cinquante mètres de largeur, comptés à partir du franc bord des terras
sements de voie courante et à partir de la limite des stations, dépôts et ateliers, qui sera 
fixé en tenant compte des extensions en vue du développement du trafic.

Ces terrains seront au besoin expropriés par la Colonie et à son compte pour être 
remis sans frais a la société.
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A r t . i o .

De même, la Colonie mettra gratuitement à la disposition de la société le terrain 
nécessaire :
P  i°  à l’exploitation pour les besoins exclusifs de la société en tant que concessionnaire 
des carrières pour les pierres de construction, terres à briques, calcaires, à chaux, 
argile, etc....

2° A l ’installation des habitations et dépendances nécessaires exclusivement au 
personnel européen et indigène.

A r t . i i .

Aux fins de l’approvisionnement en traverses ou en poutres de voie, en bois de 
construction, en combustibles, la Colonie autorisera la société, à partir de la date du 
décret approbatif de la présente convention et jusqu’à l’expiration des concessions 
énumérées à l ’article 2, à exploiter gratuitement des parties de forêts domaniales à 
désigner par la société le long des lignes dont il est question plus haut, en construction 
ou en exploitation, mais sous réserve des droits de tiers, après autorisation du Gouver
neur de la Province et sous condition du respect des règles d’exploitation et d’aménage
ment établies par la législation coloniale.

Là où les forêts existant le long de certaines parties de ces lignes seraient insuffisantes 
à cet effet, la Colonie donnera gratuitement à la société l’usage des terres nécessaires à la 
création des forêts dont celle-ci aura besoin en vue de son exploitation, et cela dans les 
limites prévues au paragraphe précédent.

A r t . 12.

Le Ministre des Colonies, par lui-même ou son délégué, a le droit de contrôler toutes 
les opérations de la société, et, à cette fin, d’exiger d’elle tous états et renseignemen ts. 
Il pourra s’opposer à l ’exécution de toute mesure qui, selon lui, serait contraire soit à la 
loi, soit aux statuts, soit aux intérêts de l ’Etat.

Le nombre des membres du conseil d’administration sera fixé par la société, d’accord 
avec le Ministre des Colonies.

La nomination du président du conseil d’administration est soumise à la ratification 
du Ministre des Colonies.

Le Ministre des Colonies pourra désigner un délégué au sein du conseil d’administra
tion, qui aura voix consultative. Il pourra également désigner un commissaire spécial 
qui aura le même droit de contrôle et de surveillance que les commissaires de la société.

Ce délégué et ce commissaire spécial auront droit à une indemnité fixe qui sera éta
blie, d’accord avec le Ministre des Colonies et à charge de la société.

A r t . 13.

Sauf accord spécial, les lignes, suivant concession à accorder séparément pour chaque 
ligne par la Colonie, seront concédées pour une durée de septante-cinq ans, prenant 
cours à dater de la mise en exploitation de la ligne.

5 4
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A r t . 14.

Les tarifs seront soumis à l’approbation du Ministre des Colonies, qui déterminera 
le terme pour lequel ils sont fixés.

Si ce terme expire avant qu’un nouveau tarif soit approuvé, le Ministre des Colonies a 
le droit de fixer, à titre provisoire, les tarifs à appliquer.

Les tarifs seront établis de façon à couvrir autant que possible les frais d’exploitation.

A r t . 1 5 .

Il sera tenu une comptabilité spéciale pour chaque ligne.

A r t . 1 6 .

En cas de déficit d’exploitation d’une ou de plusieurs lignes, la société fera l’avance 
des sommes nécessaires pour combler le déficit : elles lui seront remboursées avant toute 
autre répartition sur les bénéfices d’exploitation de toutes les lignes concédées clôturant 
l ’exercice en boni, et si besoin est, sur les bénéfices des exercices futurs de ces lignes ; 
ces avances seront productives d’un intérêt annuel de six pour cent.

Toutefois l’intérêt cessera de courir après cinq ans.

A r t . 1 7 .

Dès la constitution de la société prévue à l’article premier, la Colonie concède à 
celle-ci une ligne destinée à l’exploitation du bassin de l ’Aruwimi, suivant tracé qui sera 
déterminé d’accord avec le Ministre des Colonies. Le cahier des charges devra être 
approuvé par le Ministre des Colonies.

Dans le cas où la société ne réaliserait pas ses engagements quant à la construction 
des lignes concédées dans les limites et délais prévus au cahier des charges et ne pour
voirait pas, en temps voulu, et selon les prescriptions de l’acte de concession à l’outillage 
des lignes en réalisant, si besoin en est, les augmentations de capital nécessaires,îa Colonie 
pourra se substituer à la société en remboursant à celle-ci la valeur de ses immobilisa
tions, à dire d’experts. ■

La Colonie pourra exercer son droit de rachat au cours de la trente-cinquième année 
de la mise en exploitation et ensuite tous les dix ans.

Le rachat se fera aux conditions suivantes :
i° Remboursement du capital privilégié ou obligataire investi dans la ligne, non 

amorti ;
2° Remboursement des sommes investies par la société et non amorties ;
3° Une prime égale à la somme des recettes effectuées depuis la mise en exploitation 

de la ligne, diminuée du total des frais d’exploitation pendant la même période, le 
résultat de cette opération étant alors divisé par le nombre d’années depuis la mise en 
exploitation et le quotient étant diminué des charges financières propres à la ligne et des 
intérêts à six pour cent du capital de la société investi dans cette ligne.

L ’annuité ainsi obtenue sera capitalisée au taux de l ’intérêt légal de l’année de rachat, 
en tenant compte du nombre d’années restant à courir jusqu’à l’expiration de la con
cession ; vingt pour cent du montant de cette capitalisation seront attribués à la société 
avec maximum de cinquante pour cent du capital-actions investi dans la ligne.
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A r t . 1 8 .

Les lignes avec leurs travaux d’art et leurs dépendances devront être construites 
conformément au plan et cahier des charges que la société soumettra à l’approbation du 
Ministre des Colonies.

A r t . 1 9 .

La société adoptera pour son matériel d’exploitation des types répondant aux exi
gences du trafic ; ce matériel devra être solide, entretenu avec soin et présenter toutes 
les garanties désirables au point de vue de la sécurité des voyageurs et des marchan
dises.

La société aura l’obligation de choisir quatre vingts pour cent de son personnel blanc 
parmi les personnes de nationalité belge, qu’il s’agisse du personnel dirigeant ou du 
personnel subalterne et d’acheter quatre vingts pour cent de son matériel et des appro
visionnements nécessaires à ses exploitations, en marchandises ou produits de prove
nance belge, le tout sauf exception autorisée par le Ministre des Colonies.

A r t . 20 .

A moins d’autorisation spéciale du Ministre des Colonies, la société sera tenue de 
transporter au prix des tarifs qui auront été publiés et aux conditions fixées dans les 
règlements, tous les voyageurs et toutes les marchandises non exclues du transport eu 
vertu des dispositions légales sans pouvoir accorder des faveurs à des particuliers ni à des 
sociétés quelconques.

A r t . 2 1 .

La société transportera gratuitement le courrier, comprenant les colis postaux, qui lui 
sera remis par le service des postes et télégraphes, dans les conditions stipulées par le 
cahier des charges.

A r t . 2 2 .

Les lignes avec leurs dépendances et leur équipement sont la propriété de la Colonie 
sous la charge de la concession. A l’expiration du terme social ou du terme de concession, 
la ligne avec le matériel, tous les accessoires et les dépendances (y compris le fonds 
prévu à l’article cinq) sera transférée de plein droit et sans frais à la Colonie, sauf pro
longation.

A r t . 2 3 .

Dans le cas où la Colonie déciderait la création de nouvelles lignes pouvant faire 
directement la concurrence aux lignes visées à l’article vingt-deux ci-dessus, la société 
aura un droit de préférence pour la construction et l’exploitation de ces nouvelles 
lignes.
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Art. 24.

Les contestations qui pourraient s’élever au sujet de l’interprétation et de l’applica
tion des clauses de la présente convention seront tranchées par des arbitres.

En cas d’arbitrage, chacune des parties désignera un arbitre et le Premier Président 
de la Cour d’appel de Bruxelles en désignera un troisième.

Les,arbitres sont dispensés des délais et formes établis par les tribunaux et décideront 
en amiables compositeurs.

Fait à Bruxelles, en double exemplaire, le vingt-six janvier mil neuf cent vingt-neuf.

(S.) H e n r i  J a s p a r .

(S.) A. d e  M e u e e m e e s t e r .

(S.) A. P a u l i s .

Enregistré à Bruxelles, 2e bureau, le sept mai mil neuf cent vingt-neuf. 
Volume 228, folio 39, case 5.
Cinq rôles et deux renvois.
Reçu douze francs cinquante centimes.

Suivent les procurations. 

Sceau.

Le Receveur a. i., 
(Signature illisible).

Pour expédition conforme. 
(S.) V. d e  E o d d e r .

Vu par nous, Joseph Gilson, président du tribunal de i re instance, séant à Bruxelles, 
pour légalisation de la signature de M. De Eodder, notaire à Bruxelles.

Bruxelles, le 25 mai 1929.
Sceau. (S.) J. G i i ,s o n .

Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de M. Gilson, apposée 
d’autre part.

Bruxelles," le 27 mai 1929.
Le Directeur,

Sceau. (S.) F e r n a n d  T o u s s a i n t .

Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée ci-dessus.

Sceau du 
Ministère 

des Colonies.

Bruxelles, le 27 mai 1929. 
Pour le Ministre :

Le Chef de bureau délégué, 
P e e t e r s .

Droit perçu : frs 10.
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Société d’Exploitation au Congo Oriental, en abréviation « Exagor ».

(Société congolaise par actions à responsabilité limitée).

établie à Stanley ville (Congo Belge).

RECTIFICATION.

Dans l’acte constitutif de la société avenu devant le notaire Alphonse Cols, à Anvers, 
le io septembre 1928 enregistré à Anvers, premier bureau, le 19 septembre 1928, 
volume 1006, folio 81, case 14, neuf rôles, neuf renvois, reçu : douze francs cinquante 
centimes.

Le Receveur, 
(S.) G. Oe yen .

Publié aux annexes du Moniteur Belge du 1/ 2 / 3  avril 1 9 2 9  sous le n° 4 0 3 9 , et du 
Bulletin Officiel du Congo Belge du 1 5  avril 1 9 2 9 ,  les articles suivants doivent être lus 
comme suit :

A r t . 1 6 .  —  Ea société est administrée par un conseil composé de trois membres 
au moins, associés ou non, élus par l ’assemblée générale des actionnaires et en tout 
temps révocables par celle-ci.

De mandat du premier conseil d’administration expirera après l’assemblée générale 
ordinaire annuelle de dix-neuf cent trente et un.

A cette assemblée, etc.

A r t . 2 6 . —  D ’ a s s e m b l é e  g é n é r a l e  p e u t  e n  s u s  d e s  t a n t i è m e s  d é t e r m i n é s  à  l ’a r t i c l e  

t r e n t e - n e u f  c i - a p r è s ,  a l l o u e r  d e s  i n d e m n i t é s  f i x e s  e t / o u  j e t o n s  d e  p r é s e n c e ,  a u x  a d m i n i s 

t r a t e u r s  e t  a u x  c o m m i s s a i r e s ,  à  p o r t e r  a u  c o m p t e  d e s  f r a i s  g é n é r a u x .

De conseil d’administration, etc.

A r t . 2 8 . —  D’assemblée générale ordinaire se réunit chaque année au siège adminis
tratif, le dernier jeudi du mois de septembre, sauf dans le cas où ce jour serait férié ; 
l’assemblée serait alors reportée au jeudi suivant et pour la première fois en mil neuf 
cent trente.

De conseil d’administration, etc.

A r t . 4 5 .  —  De nombre des administrateurs est, jusqu’à décision contraire de l ’as
semblée générale des actionnaires, fixé à sept.
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Sont appelés aux fonctions d’administrateurs :
1. Monsieur Louis Criquillion, père ;
2. Monsieur Jules Grésillon ;
3. Monsieur le comte Benoit de Bergevck ;
4. Monsieur Rodolphe Bracq ;
5. Monsieur Dorsan Bouckaert ;
6. Monsieur Eugène Biebuyck,
et 7. Monsieur Georges Van Dievoet ;

tous présents et acceptant, sauf Monsieur Van Dievoet pour qui accepte Monsieur 
Criquillion.

Le Notaire,
(S.) A l p h o n s e  C o l s .

Vu par Nous, De Ridder, juge-ff., président du tribunal de première instance, séant 
à Anvers, pour légalisation de la signature de M. Alphonse Cols, qualifié ci-dessus.

Anvers, le I er juin 1929.
Sceau. (S.) De R i d d e r .

Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de M. De Ridder, 
apposée ci-dessus.

Bruxelles, le 4 juin 1929.
Le Directeur,

Sceau. (S.) F e r n a n d  T o u s s a i n t .

Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée ci-dessus.
Bruxelles, le 4 juin 1929.

Pour le Ministre :
Sceau du Le Chef de Bureau délégué,
Ministère P e e t e r s .

des Colonies. --------  Droit perçu : fr. 10.

Banque du Congo Belge.

(S o cié té  a n o n ym e)

SITU ATIO N  DE LA BANQUE AU  31 MARS 1929.

ACTIF.

Encaisse or f Lingots et monnaies d’or Frs 35.631.156,—
| Devises-or sur l ’Étranger .» 38.929.933,32

Encaisses diverses et avoirs en b a n q u e .......................................
Effets sur la Colonie, la Belgique et l’É t r a n g e r ........................
Fonds publics belges et c o n g o la is ...............................................
Comptes Courants ........................................... ...........................
Immeubles et M atériel...................................................................
D iv e r s ..............................................................................................

Frs 74.561.089,32 
Frs 230.937.292,55 

» 267.818.229,36
» 30-554-129,90
» 106.079.155,47
» n.037.519,47
» 3.061.931,46

Frs 724.049-347.53
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C apital........................
R éserves....................
Billets en circulation

Créditeurs ( a
a terme

Frs 267.757.657,46 
» 138.267.936,11

Transferts en route et divers .

Frs 20.000.000,—  
» 40.350.000,—
» 167.405.895,—

Frs 406.025.593,57 
Frs 90.267.858,96

Frs 724.049.347,53

Proportion de l’encaisse en valeurs-or à la circulation fiduciaire : 44, 54 %.

Bruxelles, le 18 juin 1929. 
BANQUE DU CONGO BEEGE.

Compagnie des Chemins de fer du Congo Supérieur aux Grands Lacs Africains.

(Société anonyme)

n° 24, avenue de l’Astronomie, Bruxelles.

Registre du Commerce : Bruxelles n° 3902.

Extrait du procès-verbal de Vassemblée générale ordinaire du 19 juin 1929. 

L ’assemblée nomme à l’unanimité :

I. —  En qualité d’administrateur et pour un terme de trois ans :
MM. William Thys ;

le Comte Louis d’Oultremont ;
Firmin Van Brée ;
Nicolas Cito ;
Albert Mary. II.

II. —  En qualité de commissaire et pour un terme de deux ans :
M. Léon Favresse.

Pour extrait conforme, 
L ’Administrateur-délégué, 

(Illisible.)
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Compagnie du Chemin de fer du Katanga.

(Société congolaise à responsabilité limitée)

établie à élisabethville.

AUGMENTATION DE CAPITAE. —  MODIFICATIONS AUX STATUTS.

(Arrêté royal du 18 juin 1929 J

E’an mil neuf cent vingt-neuf, le seize mai, à onze heures et demie du matin,
Au siège administratif à Bruxelles, rue de la Révolution, n° 5,
Devant nous, Hubert Scheyven, notaire, résidant à Bruxelles,
S’est réunie l ’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Compagnie 

du Chemin de fer du Katanga, société congolaise à responsabilité limitée, établie à 
Elisabethville (Congo Belge), soumise aux lois et arrêtés en vigueur dans la Colonie du 
Congo Belge, créée par décret du Roi Soiiverain, en date du onze mars mil neuf cent 
deux, et dont les statuts ont été modifiés par décisions des assemblées générales extra
ordinaires tenues les vingt-cinq janvier mil neuf cent neuf, trois avril mil neuf cent 
onze, vingt-neuf décembre mil neuf cent dix-neuf, trente-un janvier mil neuf cent 
vingt-trois et vingt-cinq février mil neuf cent vingt-quatre et suivant décision du conseil 
d’administration du premier juillet mil neuf cent vingt-quatre.

Ces modifications aux statuts ont été approuvées par arrêtés royaux des treize mars 
mil neuf cent neuf, douze avril mil neuf cent onze, vingt-cinq janvier mil neuf cent 
vingt, quinze février mil neuf cent vingt-trois, vingt-deux avril et vingt juillet mil 
neuf cent vingt-quatre et publiées respectivement au Bulletin Officiel du Congo Belge 
des dix avril mil neuf cent neuf, deux mai mil neuf cent onze, quinze février mil neuf 
cent vingt, quinze février et quinze août mil neuf cent vingt-trois, quinze mai et quinze 
août mil neuf cent vingt-quatre.

Sont présents ou représentés les actionnaires suivants :
1. Ea Colonie du Congo Belge,propriétaire de cinq cent cinquante-

huit mille quatre cents actions ordinaires ...........................................  558.400
Ici représentée par Monsieur Maurice Dutilleux, ci-après 

nommé, suivant procuration en date du quatre mai courant 
mois.

2. E’Union Minière du Haut Katanga, société congolaise à respon
sabilité limitée, établie à Elisabethville (Congo-Belge), propriétaire
de quarante mille actions ordinaires ..................  40.000

Ici représentée par Monsieur Désiré Van Blevenberghe, 
docteur en droit, demeurant à Uccle, avenue Fructidor, n° 25, 
suivant procuration en date du vingt-neuf avril dernier.

3. Tanganyika Concessions Uimited, Friars House, New Broad
Street, Eondres E. C. 2, propriétaire de quinze cent soixante actions 
ordinaires ..............................................................................................  1.560

Ici représenté par Monsieur Eambert Jadot, ci-après nommé, 
suivant procuration en date du trois mai courant mois.

4. Sir Robert Williams Baronet, propriétaire, demeurant à Eondres
E. C. 2, Friars House, New Broad Street, propriétaire de quarante 
actions ordinaires ...............................................................................  40
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Ici représenté par Monsieur Maurice' DutiUeux, ci-après 
nommé, suivant procuration en date du vingt-cinq avril dernier.

5. Monsieur Maurice Dutilleux, ingénieur, demeurant à Ohey,
propriétaire de dix actions privilégiées. . . . . . . . . . . .  10

6. Monsieur Lambert Jadot, ingénieur, demeurant à Ixelles, rue du
Bourgmestre, n° 15a, propriétaire de vingt actions privilégiées . 20

Ensemble six cent mille actions ordinaires et trente actions p r i v i - -------- -----------
légiées.................... .................................................................................. 600.000 30

Ees procurations prémentionnées, toutes sous seing privé, sont demeurées ci-annexées.
Conformément à l’article vingt-un des statuts, l’assemblée est présidée par Monsieur 

Maurice Dutilleux, président du conseil d’administration, assisté de Messieurs Lambert 
Jadot, prénommé, et Louis Cousin, ingénieur, demeurant à Bruxelles, rue du Pépin, 
n° 45, ici intervenant administrateurs.

Monsieur le président nomme comme secrétaire Monsieur Joseph Huberty, secré
taire de la Compagnie du Chemin de fer du Katanga, demeurant à Forest-lez-Bruxelles, 
rue Meverbeeg, n° 44, ici intervenant et désigne comme scrutateurs Messieurs Lambert 
Jadot et Désiré Van Bleyenberghe, prénommés.

Monsieur le président expose :

I. —  Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour :
1. Rétablissement du capital social de deux cent quarante-neuf millions cinq cent 

soixante-quinze mille francs, chiffre auquel il a été réduit au trente-un décembre mil 
neuf cent vingt-sept, à deux cent cinquante millions de francs par prélèvement sur la 
réserve et sur les amortissements de la somme de quatre cent vingt-cinq mille francs 
qui a été déduite du capital par suite du remboursement d’actions privilégiées.

2. Augmentation du capital social à concurrence de trois cent millions de francs, 
pour le porter de deux cent cinquante millions de francs à cinq cent cinquante millions 
de francs, par la création de un million deux cent mille actions ordinaires nouvelles 
de deux cent cinquante francs chacune, jouissance premier janvier mil neuf cent vingt- 
neuf et pour le surplus ayant les mêmes droits et avantages que les six cent mille actions 
ordinaires actuelles, à remettre entièrement libérées à la Colonie du Congo Belge en 
apurement complet de ses avances fixées à quarante-quatre millions de francs et de 
la différence de change correspondant à cette somme conformément aux accords anté
rieurs.

3. Modifications aux statuts pour les mettre en concordance avec les décisions prises, 
prévoir la réunion des actions ordinaires au porteur en titres de une, dix et cent actions 
(article cinq) remplacer le 40 de l ’article vingt-six par : « La somme de deux millions 
quatre cent vingt mille francs pour être répartie à titre de premier dividende entre les 
actions ordinaires » ; remplacer le secundo de l ’article vingt-sept dans le cas de dissolu
tion anticipée par : « 20) répartition d’une somme de quarante-quatre millions de francs 
entre les actions ordinaires » ; supprimer le primo dans le cas de liquidation à la fin 
du terme social ; changer la numérotation des alinéas suivants ; supprimer l ’article 
trente et éventuellement améliorer leur rédaction. II.

II. —  Que les convocations contenant l ’ordre du jour ont été faites, conformément 
à l ’article vingt des statuts, dans les journaux suivants :

L ’Annexe au Bulletin Officiel du Congo Belge du vingt-cinq avril mil neuf cent 
vingt-neuf.
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Ee Moniteur belge, numéro du vingt-cinq avril mil neuf cent vingt-neuf.
Ea Nation Belge, numéro du vingt-cinq avril mil neuf cent vingt-neuf.
I,’Etoile Belge, numéro du vingt-cinq avril mil neuf cent vingt-neuf.
Que les actionnaires en nom ont été convoqués par lettre missive leur adressée le 

vingt-trois avril mil neuf cent vingt-neuf.
Monsieur le président dépose sur le bureau le‘s numéros justificatifs de ces journaux, 

ainsi qu’un exemplaire de la lettre de convocation.

III. —  Que pour assister à la présente assemblée, les actionnaires présents ou repré
sentés se sont conformés aux prescriptions de l’article dix-neuf des statuts.

IV. —  Que sur les six cent mille actions ordinaires, les cent quatre vingt-dix huit mille 
huit cent quatre vingt-dix actions privilégiées et les onze cent dix actions de jouissance 
•de la société, la présente assemblée réunit six cent mille actions ordinaires et trente 
actions privilégiées, soit plus de la moitié du capital social émis.

Ces faits dûment vérifiés et reconnus exacts par l ’assemblée, celle-ci constate qu’elle 
■ est valablement constituée, conformément à l ’article vingt-deux des statuts, pour 
•délibérer sur les objets figurant à son ordre du jour.

I/assemblée, après délibération, prend les résolutions suivantes :

• P r e m i è r e  r é s o l u t i o n .

E’assemblée décide d’augmenter le capital social autorisé à concurrence de trois cent 
millions de francs pour le porter ainsi de deux cent cinquante millions de francs à 
cinq cent cinquante millions de francs, par la création de un million deux cent mille 
actions ordinaires nouvelles, d’une valeur nominale de deux cent cinquante francs 
chacune, qui participeront aux bénéfices à dater du premier janvier mil neuf 
cent vingt-neuf et, pour le surplus, auront les mêmes droits et avantages que les actions 
ordinaires actuelles.

Ces un million deux cent mille actions ordinaires nouvelles seront remises entièrement 
libérées à la Colonie du Congo Belge, en compensation et en apurement complet des 
avances que la Colonie a faites à la société s’élevant à quarante-quatre millions de francs 
et de la différence de change correspondant à cette somme, ce en conformité des 
accords intervenus antérieurement entre la Colonie du Congo Belge et la société.

Ee montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que 
ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de cette augmen
tation de capital, s’élève à cent mille francs environ.

Cette résolution est prise par l ’assemblée à l’unanimité des voix.

Intervention. —  Souscription.

Et à l’instant Monsieur Maurice Dutilleux, ingénieur, demeurant à Ohey,
Agissant au nom et comme mandataire de la Colonie du Congo Belge, en vertu 

d’une procuration sous seing privé en date du quatre mai mil neuf cent vingt-neuf, 
qui est demeurée ci-annexée.

Après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, a déclaré souscrire les un million 
deux cent mille actions ordinaires nouvelles., au pair et aux conditions prémentionnées 
•et les libérer entièrement par voie de compensation et en apurement complet de 
la créance précitée de la Colonie du Congo Belge, à charge de la société, arrêtée avec 
la différence de change à la somme de trois cent millions de francs.



Messieurs Maurice Dutilleux, Lambert Jadot, et Louis Cousin, prénommés, adminis
trateurs, nous ont déclaré et requis d’acter qu’en conséquence l ’augmentation de capital 
à concurrence de trois cent millions de francs est complètement libérée et définitivement 
réalisée.

D e u x i è m e  r é s o l u t i o n .

L ’assemblée décide d’apporter aux statuts les modifications suivantes :
Les deux premiers alinéas de l’article cinq sont supprimés et remplacés par les 

dispositions ci-après :
« Le capital social autorisé est fixé à cinq cent cinquante millions de francs ; il est 

» représenté par un million huit cent mille actions ordinaires de deux cent cinquante 
» francs chacune et par deux cent mille actions privilégiées de cinq cents francs chacune 
» remplacées, après amortissement, par des actions de jouissance.

» Les un million huit cent mille actions ordinaires sont souscrites et entièrement libé- 
» rées ; elles sont nominatives et peuvent être converties en titres au porteur de 
» une, dix ou cent actions à la demande et aux frais de leurs propriétaires. Les titres 
» de plusieurs actions pourront être échangés contre des titres unitaires ou inversement, 
» à la demande et aux frais des propriétaires. Le montant des frais à supporter par les 
» actionnaires pour ces conversions ou échanges sera fixé dans chaque cas par le 
» conseil d’administration. »

Dans le troisième alinéa du même article cinq, les mots « Les deux cent mille actions 
privilégiées » sont supprimés et remplacés par les mots « Les actions privilégiées ».

Le quatrième alinéa du même article est supprimé et remplacé par la disposition 
suivante :

« Tous les titres, de même que les certificats d’actions nominatives, sont extraits 
» de registres à souches et numérotés. Ils sont signés, soit par deux administrateurs, 
» soit par un administrateur et un délégué spécial du conseil d’administration, l’une 
» quelconque des signatures pouvant être remplacée par une griffe. »

Le quarto de l’article vingt-six est supprimé et remplacé par la disposition suivante : 
« 4° La somme de deux millions quatre cent vingt mille francs pour être répartie 

» à titre de premier dividende entre les actions ordinaires. »
Dans l’article vingt-sept, le secundo, dans le cas de dissolution anticipée, est supprimé 

et remplacé par :
« 2° Répartition d’une somme de quarante-quatre millions de francs entre les actions 

» ordinaires. »
Dans le même article vingt-sept, le primo, dans le cas de liquidation, à la fin du terme 

social, est supprimé et la numérotation des deux alinéas suivants est modifiée en con
séquence.

L ’article trente des statuts est supprimé et remplacé par la disposition suivante : 
« En vertu du huitième alinéa de l’article cinq à la suite de l ’amortissement d’actions 

» privilégiées, le capital social a été réduit à ce jour (seize mai mil neuf cent vingt-neuf) 
» à cinq cent quarante-neuf millions cinq cent soixante quinze mille francs et est 
» représenté par un million, huit cent mille actions ordinaire de deux cent cinquante 
» francs chacune et par deux cent mille actions privilégiées ou de jouissance. »

Cette résolution est prise par l’assemblée à l’unanimité des voix.
( La séance est levée à onze heures trois /quarts.

De tout quoi nous avons dressé le présent procès-verbal,
Date et lieu que dessus,

—  «57 —
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lecture faite, les membres du bureau et le souscripteur ont signé avec nous, notaire. 
(S.) Iy. Cousin ; L. Jadot ; M. Dutilleux ; J. Huberty ; D. Van Bleyenberghe ; Hubert 

Scheyven.

Enregistré à Bruxelles, 2e bureau, le vingt-quatre mai 1929, volume 1227, folio 55, 
case 2. Quatre rôles, deux renvois. Reçu douze francs cinquante centimes.

Le Receveur a fi.,
(S.) D e l p e r d a n g e .

Sceau. Pour expédition conforme :
(S). H u b e r t  S c h e y v e n .

Vu par nous, Joseph Gilson, président du tribunal de première instance, séant à 
Bruxelles, pour légalisation de la signature de M. Scheyven, notaire à Bruxelles.

Bruxelles, le 31 mai 1929.
Sceau. (S.) J. G iu s o n .

Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de M. Gilson, apposée 
d’autre part.

Bruxelles, le I er juin 1929.
Le Directeur :

Sceau. (S.) F e r n a n d  T o u s s a i n t .

Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée ci-dessus.

Bruxelles, le I er juin 1929.
Pour le Ministre :

Sceau du Le Chef de Bureau délégué :
Ministère P e e t e r s .

des Colonies. ' ‘ Droit perçu : fr. 10.

Compagnie pour l ’Industrie du Bois et du Meuble au Congo (Bomeco).

(Société congolaise à responsabilité limitée).

à Léopoldville (Kinshasa) Congo Belge.

TRANSFERT DU SIEGE ADMINISTRATIF.

De siège administratif de la Compagnie pour l’Industrie du Bois et du Meuble au 
Congo « Bomeco » est transféré de la rue de la Loi, n° 73, à Bruxelles, à la rue du Com
merce, n° 112, à Bruxelles.

Un Administrateur
Bruxelles, le 15 juin 1929. 

Un Administrateur,
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Elisabetha.

(Société congolaise à responsabilité limitée). 

Siège social à Déopold ville (Congo Belge).

SIÈGE ADMINISTRATIF A ANVERS.

Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires en date du 23 
avril 1929.

Ta séance est ouverte à 14 heures sous la présidence de M. Georges Paudon, négociant, 
à Paris, président du conseil d’administration.

M. le président désigne comme secrétaire :
M. Gabriel Boulé, employé, à Maisons Alfort, et comme scrutateurs :
MM. Joseph Pierrou, négociant, à Paris, et Gabriel Boulé.
Sont de plus régulièrement représentés :
M. Paul Reynaud, avocat, à Paris.
M. Victor De Dorier, docteur en médecine à Paris.
Mme Charlotte Couriot, veuve de M. Albert Reynaud, à Paris.
En vertu de 3 procurations du 20 avril 1929 données à M. Boulé.
M. Gabriel Coulomb, administrateur, actuellement en Afrique, est représenté par 

M. Fernand Mathieux, secrétaire particulier, à Uccle, qui se porte fort pour lui.
M. le président expose :
I. —  que l ’assemblée a pour ordre du jour.
i°  Rapports des administrateurs et du commissaire ;
2° examen du bilan de l’exercice 1928 ;
30 décharge aux administrateurs et au commissaire ;
40 acceptation de la démission d’administrateur donnée par M. Jean Spitalie'r.
II. —  Que tous les actionnaires étant présents ou représentés, aucune justification 

n’est nécessaire quant aux convocations et au dépôt des titres.

III. —  Que l ’assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement 
sur les objets portés à l’ordre du jour.

Ensuite l’assemblée aborde cet ordre du jour et après avoir délibéré prend à l ’unani
mité les décisions suivantes.

De bilan et le compte de profits et pertes tels qu’ils sont transcrits ci-après pour 
l ’exercice 1928, sont approuvés.

Immobilisé :

B IL A N  A U  31 DÉCEMBRE  1928. 

ACTIF.

T e r r a in s ...............................
Constructions (Kinshasa)

» (Brazzaville)
^  » (Pointe Noire)
Mobilier et Matériel . . . . 
Frais de Constitution . . . 
Perte de l ’exercice . . .

Frs 249.407,79
)) 2.072.396,48
)) 232.547.42
» 36.366,56
)) 255-229,85
» 30.389,—
)) 19.586,04

Frs 2.895.863,14
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Envers elle même :
PASSIF.

Capital Frs 300.000,—

Réserves :

Réserve l é g a l e ............................................Frs 7-233,57
Réserve spéciale pour amortissement . . » 137.437,81 » 144.671,38

Envers des tiers :

Comptes courants........................................................................... » 2.451.19U76
Frs 2.895,863,14

COMPTE DE PROFITS ET PERTES. 

DÉBIT.

Perte de l’exercice......................................................................  Frs 19.526,04

Décharge est donnée aux administrateurs et commissaires.
D’assemblée accepte la démission d’administrateur donnée par M. Jean Spitalier 

et décide de réduire à trois le nombre des administrateurs de sorte que M. Spitalier ne 
sera pas remplacé.

Certifié conforme.
Un Administrateur. Un Administrateur.

Enregistré à Bruxelles, actes sous seing privé, le 7 mai 1929, vol. 707, folio 50, case 
17/1. Reçu douze francs cinquante centimes.

Le Receveur,
(S.) Illisible.

France-Congo.

(Société congolaise à responsabilité limitée).

Siège social à Eéopoldville (Congo Belge). 
Siège Administratif à Anvers.

AUGMENTATION DU CAPITAE. —  MODIFICATION AUX STATUTS. 

(Arrêté royal du 18 juin 1929.J

E’an mil neuf cent vingt-neuf.
De vingt-trois avril.
Par devant Maître Jacques Richir, notaire, à Bruxelles,
En son étude à Bruxelles, Boulevard de Waterloo, n° 77.
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S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Congo
laise à responsabilité limitée sous la dénomination « France Congo », dont le siège social 
est établi à Léopoldville (Congo Belge) et le siège administratif à Anvers, —  constituée 
par acte passé —  devant le notaire Richir soussigné, le vingt-six novembre mil neuf 
cent vingt-cinq, approuvé par arrêté royal du onze janvier mil neuf cent vingt-six 
et publié aux annexes du Moniteur Belge du douze février mil neuf cent vingt-six, 
sous le numéro 1463 et aux annexes du Bulletin Officiel du Congo Belge du treize 
janvier mil neuf cent vingt-six, et dont les statuts ont été modifiés par acte passé 
devan le notaire Richir soussigné le vingt-six avril mil neuf cent vingt-sept, approuvé 
par arrêté royal du neuf juin mil neuf cent vingt-sept et publié aux annexes du Monsieur 
Belge du premier juillet mil neuf cent vingt-sept, n° 8925, et du Bulletin Officiel du 
Congo Belge du quinze juillet mil neuf cent vingt-sept.

La séance est ouverte à quatorze heures et demie sous la présidence de Monsieur 
Georges Faudon, ci-après qualifié, président du conseil d’administration.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Boulé et comme scrutateurs 
Messieurs Pierrou et Boulé, tous ci-après qualifiés.

Sont présents ou représentés les actionnaires suivants lesquels déclarent posséder
le nombre de titres détaillés ci-après, savoir :

1. Monsieur Joseph Pierrou, négociant demeurant à_ Paris, rue Valentin
Hauy, 5, propriétaire de deux cent vingt actio n s............................................... 220

2. Monsieur Georges Faudon, négociant, demeurant à Paris, boulevard Henri
IV, n° 3, propriétaire de deux cent vingt a c t io n s ............................................  220

3. Monsieur Gabriel Coulomb, commerçant, demeurant à Anvers, rempart
du Lombard, n° 52, propriétaire de dix actions ...........................................  10

4. Monsieur Gabriel Boulé, employé, demeurant à Alfort, n° 12, cité d’Al-
fort, propriétaire de cinq actions..........................................................................  5

5. Monsieur Paul Reynaud, avocat à la Cour d’Appel de Paris, demeurant
à Paris, rue Brémoutier, n° 8, propriétaire de cent quatre-vingt cinq actions . 185

6. Monsieur le Docteur Victor Le Lorier, demeurant à Paris, avenue Mar
ceau, n° 74, propriétaire de cent dix actions....................... ..............................  n o

7. Madame Charlotte Couriot, veuve'de Monsieur Albert Reynaud, sans
profession, demeurant à Paris, rue de Naples, n° 46, propriétaire de deux cent cin- 250 
quante a c t io n s ......................................................................................................  250

Soit ensemble mille actions constituant la totalité des titres é m is ................ 1.000

Messieurs Paul Reynaud et Le Lorier et Madame Veuve Albert Reynaud sont 
ici représentés par Monsieur Boulé, ci-dessus qualifié, leur mandataire en vertu 
de trois procurations datées du vingt avril mil neuf cent vingt-neuf, qui demeure
ront ci-annexées.

Monsieur Gabriel Coulomb, administrateur, actuellement en Afrique, est représenté 
par Monsieur Fernand Mathieux, secrétaire particulier, demeurant à Uccle, avenue 
Bel-Air, n° 94, mandataire verbal et, au besoin, qui se porte fort pour lui.

I. —  Monsieur le président expose que la présente assemblée générale extraordinaire 
a été convoquée pour aujourd’hui vingt-trois avril mil neuf cent vingt-neuf avec l’ordre 
du jour suivant :

i° Augmentation du capital d’un milion cinq cent mille francs de façon à le porter 
d’un million à deux millions cinq cent mille francs. Cette augmentation sera réalisée 
au moyen de la souscription de trois actions nouvelles par chaque propriétaire de deux
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actions anciennes et libération entière des actions nouvelles par l ’application à due con
currence du dividende revenant aux actions anciennes pour l ’exercice mil neuf cent 
vingt-huit.

2° Modification aux statuts en conséquence de cette augmentation de capital.

II. —  Monsieur le président constate que toutes les actions sont possédées par les 
actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée, lesquels actionnaires 
possèdent ainsi la totalité du capital social.

Et qu’en conséquence aucune justification n’est nécessaire ni quant à la convoca
tion à la présente assemblée, ni quant au dépôt des titres fait en vue de celle-ci.

L ’assemblée est donc régulièrement et valablement constituée et apte à délibérer 
souverainement sur les objets portés à l ’ordre du jour.

Ensuite l ’assemblée aborde cet ordre du jour et après avoir délibéré, elle prend à 
l ’unanimité les résolutions suivantes :

i° Ee capital social est porté d’un million à deux millions cinq cent mille francs par 
la création de quinze cents actions nouvelles de mille francs chacune.

Ces actions sont souscrites par les actionnaires présents ou représentés dans la 
proportion de trois actions nouvelles par deux actions anciennes possédées par eux.

De sorte que la souscription de ces quinze cents actions est faite comme suit :
1. par Monsieur Pierrou, à concurrence de trois cent trente actions,. . . .  330
2. par Monsieur Faudon, à concurrence de trois cent trente actions. . . 330
3. par Monsieur Coulomb, à concurrence de quinze a c t io n s ........................ 15
4. par Monsieur Boulé, à concurrence de sept actions et demie.................... 7  V2
5. par Monsieur Paul Revnaud, à concurrence de deux cent soixante dix-

sept actions et demie.......................................................................... -.................. 277 y2
6. par Monsieur De Eorier, à concurrence de cent soixante-cinq actions. . . 165
7. par Madame Veuve Reynaud, à concurrence de trois cent soixante-quinze

actions ..................................................................................................................  375
Total quinze cents actions................................................................................... 1.500

Toutes ces nouvelles actions sont entièrement libérées par l’application à due concur
rence du dividende revenant aux actions anciennes pour l’exercice mil neuf cent vingt- 
huit, ce que tous les comparants reconnaissent.

20 En conséquence de cette augmentation de capital, l’article 5 des statuts est modi
fié comme suit :

« Le capital social est fixé à deux millions cinq cent mille francs représentés par deux 
» mille cinq cents actions de capital de mille francs chacune. »

FRAIS.

Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou 
charges, sous quelque prétexte que ce soit, incombant à la société ou mis à sa charge à 
raison de la dite augmentation de capital, sont évalués à trente mille francs, non compris 
le coût de la confection des titres.

CONDITION SUSPENSIVE.

La dite augmentation de capital est faite sous la condition suspensive de son approba
tion par arrêté royal, conformément aux dispositions de l ’article six du décret du Roi 
souverain en date du vingt-sept février mil huit cent quatre-vingt-sept.
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La séance est levée.
De tout quoi il a été dressé le présent procès-verbal, lieu et date que dessus.
Lecture faite, les parties et le notaire ont signé.
Suivent les signatures.

Enregistré un rôle, deux renvois, à Bruxelles III, le vingt-six avril 1929, vol. 446, 
folio 70, case 7.

Reçu : douze francs cinquante centimes.
Le Receveur :

(S.) Van Swiëtën.

PREMIÈRE ANNEXE.

Le soussigné Paul Reynaud, demeurant à Paris, 8, rue Brémoutier,
Possesseur de 185 actions de la société congolaise à responsabilité limitée « France 

Congo », ayant son siège social à Kinshasa (Congo Belge) et son siège administratif à 
Bruxelles.

Déclare, par les présentes, constituer pour son mandataire spécial :
Monsieur Gabriel Boulé, n° 12, cité d’Alfort à Alfort (Suisse). .
A qui il donne pouvoir de le représenter à l ’assemblée générale extraordinaire de 

la dite société, qui se tiendra à Bruxelles, le 23 avril 1929 et qui aura pour ordre du jour :
1. Augmentation du capital de 1.500.000 francs de façon à le porter de 1,000.000 à

2.500.000 francs. Cette augmentation sera réalisée au moyen de la souscription de 3 
actions nouvelles par chaque propriétaire de deux actions anciennes et libération 
entière des actions nouvelles par l’application à due concurrence du dividende reve
nant aux actions anciennes pour l’exercice 1928.

2. Modification aux statuts en conséquence de cette augmentation de capital.
Le représenter également à toutes assemblées subséquentés qui seraient convoquées 

avec le même ordre du jour dans le cas où la première assemblée ne pourrait aboutir»
Prendre part à toutes délibérations.
Emettre tous votes sur tous objets à l’ordre du jour.
Souscrire à tel nombre d’actions nouvelles que le mandataire jugera convenir ; 

libérer les actions souscrites par l’application du dividende revenant au soussigné pour 
l ’exercice 1929.

Faire toutes déclarations et notamment déclarer que les frais, dépenses, rémunéra
tions ou charges incombant à la société ou mis à sa charge à raison de la dite augmenta
tion de capital, sont évalués à 30.000 francs, non compris le coût de la confection des 
actions.

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes et procès-verbaux, élire domicile 
et en général faire le nécessaire.

Fait à Paris, le 20 avril 1929.
Bon pour pouvoir :

(S.) Paul Reynaud .

Enregistré un rôle, sans renvoi, à Bruxelles III, le 26 avril 1929, vol. 19, folio 73, 
case 17.

Reçu : douze francs cinquante centimes.
Le Receveur :

(S.) Van Swietën.

55



—  864 —

DEUXIEME ANNEXE.

De soussigné docteur Victor De Lorier, demeurant à Paris, n° 74, avenue Marceau.
Possesseur de 110 actions de la société congolaise à responsabilité limitée «France 

Congo », ayant son siège social à Kinshasa (Congo Belge) et son siège administratif 
à Bruxelles.

Déclare, par les présentes, constituer pour son mandataire spécial :
Monsieur Gabriel Boulé, n° 12, cité d’Alfort, à Alfort (Suisse).
A qui il donne pouvoir de la représenter à l’assemblée générale extraordinaire de la 

dite société qui se tiendra à Bruxelles, le 23 avril 1929 et qui aura pour ordre du jour :

1. Augmentation du capital de 1.500.000 frs de façon à le porter de 1.000.000 à
2.500.000 frs. Cette augmentation sera réalisée au moyen de la souscription de 3 actions 
nouvelles par chaque propriétaire de deux actions anciennes et libération entière des 
actions nouvelles par l’application à due concurrence du dividende revenant aux 
actions anciennes pour l’exercice 1928.

2. Modification aux statuts en conséquence de cette augmentation de capital.
De représenter également à toutes assemblées subséquentes qui seraient convoquées

avec le même ordre du jour dans le cas où la première assemblée ne pourrait aboutir.
Prendre part à toutes délibérations.
Emettre tous votes sur tous objets à l’ordre du jour.
Souscrire à tel nombre d’actions nouvelles que le mandataire jugera convenir ; 

libérer les actions souscrites par l’application du dividende revenant au soussigné pour 
l ’exercice 1929.

Faire toutes déclarations et notamment déclarer que les frais, dépenses, rémunéra
tions ou charges incombant à la société ou mis à sa charge à raison de la dite augmenta
tion de capital, sont évalués à 30.000 frs., non compris le coût de la confection des ac
tions.

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes et procès-verbaux ; élire domicile 
et, en général, faire le nécessaire.

Fait à Paris, le 20 avril 1929.
Bon pour pouvoir :
(S.) V. Le Lorier.

Enregistré un rôle, sans renvoi, à Bruxelles III, le 26 avril 1929, vol.19, folio 73, 
case 17.

Reçu : douze francs cinquante centimes.
Le Receveur,

(S.) Van Swieten,

TROISIÈME ET DERNIÈRE ANNEXE.

La soussignée Vve Albert Reynaud, demeurant à Paris, n° 46, rue de Naples. 
Possesseur de 250 actions de la société congolaise à responsabilité limitée « France 

Congo », ayant son siège social à Kinshasa (Congo Belge) et son siège administratif à 
Bruxelles.
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Déclare, par les présentes, constituer pour son mandataire spécial :
Monsieur Gabriel Boulé, n° 12, cité d’Alfort, à Alfort (Suisse).
A qui elle donne pouvoir de la représenter à l’assemblée générale extraordinaire de 

la dite société qui se tiendra à Bruxelles le 23 avril 1929 et qui aura pour ordre du jour :
1. Augmentation du capital de 1.500.000 frs de façon à le porter de 1.000.000 à

2.500.000 frs. Cette augmentation sera réalisée au moyen de la souscription de 3 actions 
nouvelles par chaque propriétaire de deux actions anciennes et libération entière des 
actions nouvelles par l’application à due concurrence du dividende revenant aux actions 
anciennes pour l’exercice 1928.

2. Modification aux statuts en conséquence de cette augmentation de capital.
Ea représenter également à toutes assemblées subséquentes qui seraient convoquées 

avec le même ordre du jour dans le cas où la première assemblée ne pourrait aboutir.
Prendre part à toutes délibérations.
Emettre tous votes sur tous objets à l ’ordre du jour.
Souscrire à tel nombre d’actions nouvelles que le mandataire jugera convenir ; 

libérer les actions souscrites par l’application du dividende revenant au soussigné 
pour l’exercice 1929.

Faire toutes déclarations et notamment déclarer que les frais, dépenses, rémunérations 
ou charges incombant à la société ou mis à sa charge à raison de la dite augmentation 
de capital, sont évalués à 30.000 frs, non compris le coût de la confection des actions.

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes et procès-verbaux ; élire domicile 
et, en général, faire le nécessaire.

Fait à Paris, le 20 avril 1929. Bon pour pouvoir :
(S.) Vve Reynaud.

Enregistré un rôle, sans renvoi, à Bruxelles III, le 26 avril 1929, vol. 19, folio 73, 
case 17.

Reçu : douze francs cinquante centimes. Le Receveur :

Vu par nous, Joseph Gilson, président du tribunal de première instance, séant à 
Bruxelles, pour légalisation de la signature de M. Richir, notaire à Bruxelles.

Bruxelles, le 13 mai 1929.

(S.) Van Swieten.

Sceau.
Pour expédition conforme : 

(S.) Jacques Richir.

- Sceau. (S.) J. Gilson.

Sceau. Le Directeur :
(S.) Fernand T oussaint.

Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée d’autre 
part.

Bruxelles, le 15 mai 1929.
Sceau du 
Ministère 

des Colonies.

Pour le Ministre :
Le Chef de bureau délégué,

PEETERS.
Droit perçu : frs. 10.
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France-Congo.

(Société congolaise à responsabilité limitée)

Siège social à Léopold ville (Congo Belge). 
Siège administratif à Anvers.

Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires en date du 23 avril
1929.

La séance est ouverte à 14 heures sous la présidence de M. Georges Faudon, négociant 
à Paris, président du conseil d’administration.

M. le président désigne comme secrétaire :
M. Gabriel Boulé, employé à Maisons Alfort et comme scrutateurs :
MM. Joseph Pierrou, négociant, à Paris, et Gabriel Boulé.
Sont de plus régulièrement représentés :
M. Paul Reynaud, avocat à Paris.
M. Victor Le Lorier, docteur en médecine, à Paris.
Mme Charlotte Couriot, veuve de M. Albert Reynaud, à Paris.
En vertu de 3 procurations du 20 avril 1929 données à M. Boulé.
M. Gabriel Coulomb, administrateur, actuellement en Afrique, est représenté par 

M. Fernand Mathieux, secrétaire particulier, à Uccle, qui se porte fort pour lui.
M. le président expose :
I. —  Que l’assemblée a pour ordre du jour.
1. Rapports des administrateurs et du commissaire.
2. Examen du bilan de l ’exercice 1928.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire.
4. Acceptation de la démission d’administrateur donnée par M. Jean Spitalier.
II. —  Que tous les actionnaires étant présents ou représentés aucune justification 

n’est nécessaire quant aux convocations et au dépôt des titres.
III, —  Que l’assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement 

sur les objets portés à l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée aborde cet ordre du jour, et après avoir délibéré prend à l’unani

mité les décisions suivantes.
Le bilan et le compte de profits et pertes tels qu’ils sont transcrits ci-après pour 

l ’exercice 1928, sont approuvés.

Immobilisé : 
Matériel et mobilier.

BILA N  AU  31 DÉCEMBRE  1928. 

ACTIF.

Frs

Réalisable : 
Effets à recevoir . . 
Cautionnements . .
C lien ts....................
Marchandises . . . 
Comptes courant 
Comptes d’ordre

Frs 596.942,18
)) 47.301,40
)) 2.423.241,14
)) 7.319.902,70
)) 451.814,87
)) 14.000,--

271.359,82

10.853.202,29
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Disponible :

Banquiers . . . .
C a is s e ....................
Espèces en route . .

» 198.166,87
» 212.568,84
» 175.000,—

» 585-73571
Ers 11.710.297,82

Envers elle-même :
P A S S IF .

C apital.............................................................................................. Frs i . o o o . o o g ,—

Envers des tiers :

F ourn isseurs................
Comptes courants . . .
Comptes d’ordre à régler 
Effets à p a y e r ................

Réserves :

Réserve légale . .
Provision pour créances douteuses 
Report de l’exercice précédent . .
Bénéfice de l’exercice 1928 . . . .

Frs 11.710.297,82

» 88.059,37
» 500.000,—
» 673.128,02 ■ » _ 1.261.187,39
...............................  » 986.553.99

» 71.138,56
» 8.065.266,87
» 14.000,—
» 312.151,01

— ----------------  » 8.462.556,44

COMPTE DE PROFITS E T PERTES

CRÉDIT.

Report des exercices précédents. . . . . » 673.128,02
Résultat de l’exercice 1928................ . . » 986.553.99

» 1.659.682,01

d E b i t .

Réserve légale 5 % sur les marchandises
de l’exercice 1 9 2 8 .................................... Frs 49.402,70

Conseil d’adm inistration...........................  » 93.865,13
Libération de 1.500 actions nouvelles . . » 1.500.000,—
Report à n o u v e a u ....................................... » 16.414,18

Frs 1.659.682,01
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Décharge est donnée aux administrateurs et commissaires.
L ’assemblée accepte la démission d’administrateur donnée par M. Jean Spitalier 

et décide de réduire à trois le nombre des administrateurs de sorte que M. Spitalier 
ne sera pas remplacé.

Certifié conforme :
Un Administrateur. Un Administrateur.

Enregistré à Bruxelles. Actes sous seing privé le 7 mai 1929, vol. 707, folio 50, case 
18 /i.

Reçu douze francs cinquante centimes.
Le Receveur,
(S.) Illisible.

Société Africaine de Traitement, de Distillation et de Recherches 
de Combustibles « Traidiscom ».

(.Société congolaise à responsabilité iimitée).

Siège social : Stanley ville (Utisongo).
Siège administratif : n° 15, rue de la Loi, à Bruxelles.

Registre de Commerce de Bruxelles : n° 8376.

Constituée le 3 octobre 1927, approuvée par arrêté royal, le 31 octobre 1927, 
statuts publiés au Bulletin Officiel du Congo Belge du 15 novembre 1927 (annexe 
page 1093 et suivants) et aux annexes du Moniteur Belge du 14/ 15 novembre 1927 
dans le numéro 13558.

BILAN . 

Exercice 1928. 

ACTIF.
L}remier établissement :

Frais de constitution 
Frais d’établissement

I  mmo bilisations

Mobilier et caution E u r o p e ................................ Frs 25.224,10
Siège Afrique :

Travaux préparatoires 
et constructions . . Frs 256.116,51 

Matériel et machines
en cours de route. . » 4.198.180,88

------------------  »
Matériel et outillage de serv ice .......................  »
Approvisionnements divers en magasins . . »

4 -454-297,39 
127.147,94 
67.852,22

A . 674 . S21.6^

Frs 48.264,85
» 259.450,74

------------------ Frs 30/.7i5,59
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Disponible :

Caisse et Banque Europe Frs 186.277,90
Caisse et Banque Afrique » 113.009,59

—•----------------  » • 299.287,49
Réalisable :

A ctio n n a ires................
Débiteurs divers et agents

Compte d’ordre : 

Cautions statutaires . .

Passif de la Société envers elle-même : 
Capital :

10.000 actions série A de Frs 100 . . . . .
16.000 actions série B de Frs 250 ................
20.000 actions de dividende sans désignation

de v a le u r .....................................................

Passif à terme :

Créditeur d iv e rs ................................................................................... » 40.210,00

Passif exigible 

Fournisseurs divers

Compte transitoire :

Retenue pour garantie sur fournitures matériel 

Compte d’ordre

Cautions sta tu ta ire s .......................................

Conseil d’administration :

MM. Joseph Muylle, avocat, n° 20, rue St-Georges, à Bruges, président.
Raymond Hottat, vice-président,industriel,n° 35, rue Philippe le Bon,à Bruxelles. 
Henri Fays, administrateur-délégué, inspecteur général au Ministère des Colonies 

en disponibilité, n°, 66 Bd. d’Ypres, à Bruxelles.
Marcel Migeon, administrateur-technique, ingénieur, n° 44, rue de la Vallée, 

à Bruxelles.

» 391.982,48

» 237.500,00

Frs 5.991.550,41

» 3 2 i.8 5 7 .9 3

Frs 1.000.000,00 
» 4.000.000,00

pour mémoire
------------------- Frs 5.000.000,00

409 .333.33
63-192,35

472.525,68
771.813,17

PASSIF.

» 237.500,00

Frs 5.991.550,41
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Lucien Beissel, administrateur, ingénieur, avenue Stanley, à Léopoldville.
François Pâté, administrateur, ingénieur, n° 102, avenue Louis Lepoutre,à Ixelles.
Albert Hottat, administrateur, industriel, n° 51, rue'Philippe le Bon, à Bruxelles.
Optât Pâté, administrateur, ingénieur des constructions civiles, géologue, 

directeur général honoraire du Comité Spécial du Katanga, n° 102, avenue
Louis Lepoutre, à Ixelles.
Louis Carion, administrateur, administrateur de sociétés, n° 51, rue du Mont 

Blanc, à St-Gilles-lez-Bruxelles.

Collège des Commissaires :
MM. Paul Colin, président, homme de lettres, n° 8, square Marie-Louise, à Bruxelles.

Joseph Schramme, commissaire, avocat, n° 20, rue Haute, à Bruges.
Ernest Baillieu, commissaire, ingénieur, n° 216, avenue Brugman, à Bruxelles.
René Reding, commissaire, directeur du Théâtre Royal du Parc, n° 52, avenue 

de l’Armée, à Etterbeek.
Marcel Loumaye, commissaire, avocat près la Cour d’Àppel de Bruxelles, profes

seur à l ’Université de Liège, n° 26, avenue Emile Dura}7, à Ixelles.

Délégué du Gouvernement de la Colonie du Congo Belge :

M. Jules Piéraerts, directeur du Laboratoire de Recherches Chimiques du Ministère 
des Colonies, n° 88, rue de Spa, à Bruxelles.

ASSEM BLÉE GÉNÉRALE DU 10 JU IN  1929:

Il résulte du procès-verbal de cette assemblée, tenue en conformité des articles 21 
à 29 des statuts, que :

i°  le bilan, arrêté au 31 décembre 1928, est approuvé à l ’unanimité.
2° à l ’unanimité, l’asssemblée a donné décharge aux administrateurs et commis

saires de la société pour l’exercice 1928.
Bruxelles, le 20 juin 1929.

Société Coloniale de Pharmacie et de Droguerie « Socophar ».

(Société congolaise à responsabilité limitée).

Siège social à Coquilhatville.
Siège administratif à Bruxelles, 78 /80, Grande rue au Bois.

Constituée le 27 avril 1927, autorisée par arrêté royal du 7 juin 1927. Statuts publiés 
aux Annexes du Bulletin Officiel du Congo Belge du 15 juillet 1927. Modifications 
aux statuts publiées le 15 novembre 1927. —  Arrêté royal du 3 octobre 1927. —  
Actes passés par devant Maître Brunet, notaire à Bruxelles.
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BIL A N  A U  z i  DÉCEMBRE  1928. 

ACTIF.
Immobilisé :

Matériel et mobilier Afrique et Europe. . . .  » 69.889,95
Frais de constitutions...........................  » 22:652,50

-------------------  » 3.096.330,25
Réalisable et disponible :

Garanties et frais à r é p a r t ir ...................  » 48.681,63
------------------- 2.378.360,59 »

Pour ordre :

Dépôts statutaires....................................... ■ .....................................  » 312.500,—
Total de l’actif . . . .  Frs 5.787.190,84

PASSIF.
Envers la société :

Capital.................................................................................................. Frs 4.500.000,—

Envers les tiers :

Créditeurs divers..................................................................................  » 55r -373>42

Profits et pertes :

Profits et p e r te s ..................................................................................  » 4 23 -3 T7 >4 2

Pour ordre :

Déposants statutaires...........................................................................  » 312 • 500>0(>

Total du passif . . . Frs 5.787.190,84

COMPTE DE PROFITS E T PERTES A U 31 DÉCEMBRE  1928.

DÉBIT.

Frais d’Administration et d’E xp loitation ...........................................Frs 847.536,04
Amortissement sur Immobilisé............................................... ...  - . » 393-42^,29
Solde à reporter......................................................................................  » 29.889,13

T o t a l .................... Frs x .270.853,46

CRÉDIT.

Bénéfices bruts sur opérations................................................................. Frs 1.270.853,46
Frs 1.270.853,46Total
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(Extrait du Procès-verbal de l ’assemblée générale ordinaire du 5 juin 1929).

A l ’unanimité, l’assemblée :
i°  Approuve le bilan et le compte de profits et pertes présentés par le conseil d’admi

nistration.
2° Donne décharge aux administrateurs et commissaires de leur gestion pendant 

l ’exercice 1927-1928. —  Réserve la décharge d’Administrateur de Monsieur Charles 
Lodewijckx.

3° Entérine la démission, pour motifs personnels, de Mssieurs Paul Van Bellinghen, 
Emile Verriest et Georges Vanden Broucke. —  Prend acte de la démission de Monsieur 
Charles Eodewijckx.

4° Approuve les nominations de Messieurs le général Frédérik Olsen et Célestin 
Camus en qualité d’administrateurs pour continuer le mandat de Messieurs Emile 
Verriest et Paul Van Bellinghen.

Appelle aux fonctions d’administrateur Monsieur Louis Frère, pour continuer le 
mandat de Monsieur Georges Vanden Broucke.

CONSEIL D’ADMINISTRATION :

M. le général Frédérik Olsen, administrateur de sociétés, 35, rue Lebeau, à 
Bruxelles, président du conseil.

M. Antoine Lardinois, pharmacien, 15, rue Jules Destrée, à Jumet, vice-président.
M. Robert Vander Ghinst, pharmacien, 28, boulevard Adolphe Max, à Bruxelles, 

administrateur-délégué.
M. Octave Olemans, pharmacien, 47, rue de Courtrai, à Tournai, administrateur.
M. Edouard Lodewijckx, docteur en médecine, 6, marché aux Vaches, à Jodoigne, 

administrateur.
M. Raoul Dupont, pharmacien, 22, avenue Dailly, à Bruxelles, administrateur.
M. Maurice Van Remoortel, pharmacien-chimiste, 113, avenue des Sept Bonniers, 

à Bruxelles, administrateur.
M. Célestin Camus, administrateur de sociétés, 107, rue de l ’Escaut, à Bruxelles, 

administrateur.
M. Georges Geerts, administrateur de sociétés, ioo«, rue des Aduatiques, à Bruxel

les, administrateur.
M. Louis Frère, financier, 154, avenue de Tervueren, à Bruxelles, administrateur.

COLLÈGE DES COMMISSAIRES.

M. Joseph Joos, pharmacien, 270, avenue Plantin Moretus, à Wilrijck-Anvers.
M. Théophile Allard, directeur commercial, 24, rue du Beau Site, à Bruxelles,
M. Emile Crousse, industriel, rue de la Poste, à Tamines.
M. Henri Tuypens, pharmacien, 24, place du Cardinal Mercier, à St-Nicolas-Waes.

Bruxelles, le 25 juin 1929.
Certifié conforme :

So c i é t é  C o l o n ia l e  d e  P h a r m a c ie  e t  d e  

D r o g u e r i e .

L ’Administrateur-Délégué,
(S.) R o b e r t  V a n d e r  G h in s t .
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Société de Colonisation Agricole au Mayumbe

(comprenant le domaine Ursélia).

BILA N  ARRÊTÉ AU  31 DÉCEMBRE  1928.

Immobilisé :
ACTIF.

Premier établissement, terrains, plantations,
constructions, routes, etc............................Frs 11.550.537,10

Nouvelles immobilisations de 1928................ » 3.809.151,72

Frs 15.359.688,82
Amortissement antér. : Frs 1.292.633,87
Amortissement 1928 : » 200.000,—  Frs 1.492.633,87 Frs 13.867.054,95

Usines, matériel, outillage, d i v e r s ................Frs 5.050.863,22
Nouvelles immobilisations de 1928................ » 2.862.783,65

Frs 7.913.646,87
Amortissement antér. : Frs 1.500.000,—
Amortissement 1928 : : 500.000,—  P'rs 2.000.000,—  Frs 5.913.646,87

Frs 19.780.701,82

I. —  Réalisable :

A ctio n n a ires................
Portefeuille....................
Produits en justification
Marchandises................
Débiteurs divers . . . .

Frs 15.000.000,—  
» 1.208.400,—
» 2.495.578,50
» 3.690.912,59
» 613.831,26

Frs 23.008.722,35

III. — Disponible : 

Caisses et banques . . . . p'rs 1.020.499,14

IV. —  Compte d’ordre : 

Cautionnements statutaires . . Frs 470.000,—

Frs 44.279.923,31



PASSIF.
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I. —  Dettes de la  société envers elle-m êm e :

Capital : 40.000 actions de 500 francs
40.000 » » 500 » (augmentation)

80.000 » » 500 » F rs40.000.000,—

II. —  Dettes de la  société envers des tiers :

Créditeurs...........................................

III. —  Com pte d ’ ordre :

Déposants pour cautionnements .

IV. —  Résultat de l’exercice

Solde bénéficiaire à reporter . . . ................................................Frs 751.570,78
Frs 44.279.923,31

Frs 3 -058.352,53

Frs 470.000,—

COMPTE DE PRO FITS E T  PERTES ARRÊTÉ A U  31 DÉCEMBRE  1928.

ACTIF.

Amortissement sur usin es....................................................................... Frs 500.000,—
Amortissement sur plantations..............................................................  » 100.000,—
Amortissement sur constructions........................................................... » 100.000,-r-
Solde à reporter......................................................................................  » 751.570,78

Frs x .451.570,78

PASSIF.

Frs 38.862,03 
» 1.412.708,75

Frs 1.451.570,78

Pour copie conforme :
Bruxelles, le 18 juin 1929 :

So c i é t é  d e  C o l o n is a t io n  A g r ic o l e  a u  M a y u m b e  

(comprenant le domaine Ursélia)
L ’Administrateur-directeur,

(S.) C. B o u l a r d .

Solde fin 1927................
Solde compte exploitation
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Société de Colonisation Agricole au Mayumbe (comprenant le domaine
Ursélia).

(Société congolaise à responsabilité limitée).

{Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 17 juin 1929).

NOMINATION D’ADMINISTRATEURS ET DE COMMISSAIRES.

D’assemblée, à l’unanimité, nomme M. John Nieuwenhuys comme administrateur 
en remplacement de M. Emmanuel Janssen, démissionnaire, dont il continuera le mandat 
conformément à l ’article 14 des statuts.

D’autre part, en vertu de l’article 13 des statuts, arrivent à expiration à la date de ce 
jour, les mandats de Messieurs Déon Delacroix, Ch. Boulard, administrateurs et de 
Monsieur Gustave Tibbaut, commissaire.

D’assemblée, à l’unanimité, renouvelle, pour une durée de trois ans, à partir de ce jour, 
le mandat d’administrateur de Messieurs Déon Delacroix et Ch. Boulard et le mandat 
de commissaire de Monsieur Gustave Tibbaut.

Des mandats ainsi conférés expireront donc à la date de l ’assemblée générale ordinaire 
de 1932.

Pour copie conforme :
Bruxelles, le 18 juin 1929.

S o c i é t é  d e  C o l o n is a t io n  A g r ic o l e  a u  M a y u m b e  

(comprenant le domaine Ursélia).
L ’Administrateur-Directeur,

(S.) Ch. B o u l a r d .

« S. I. C. A. » Société Immobilière Commerciale et Agricole du Congo Belge.

(Société congolaise à responsabilité limitée).

Statuts publiés aux annexes du Moniteur Belge le 15 juin 1928 sous les Nos 9007 et 9009.

Siège social : Déopoldville (Congo Belge).
Siège administratif : n° 246, rue Royale, à Bruxelles.

BIL A N  A U  31 DÉCEMBRE  1928.

Immobilisé :
ACTIF.

A p p o r t s .......................................................
Frais de Ier E tablissem ent........................
Frais de constitution et d’augmentation de

capital .......................................................
Im m eubles...................................................

Ers 100.000,—
)) 93.687,10

)) 41.148,65
)) 4.166.314,59

Ers 4.401.150,34



Matériel et Mobilier :
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Bruxelles........................................... ...  Frs 8.994,10
Afrique ........................................................... » 491.594,70

Frs 500.588,80
Réalisable :

Caisse Europe et Afrique
Chèques Postaux................
Débiteurs ........................
Marchandises....................

Frs 102.362,85
» 838,20
» 120.911,38
» i . i 5 9 - 9 3 6 , i i

Compte d’ordre :
Frs 1.384.048,54

Cautionnements statutaires........................... Frs 100.000,—  » 100.000,—
Frs 6.385.787,68

PASSIF.

Capital représenté par 50.000 actions de 100 frs, 12.500 dixièmes
de parts de fondateur sans valeur n o m in a le .............................P'rs 5.000.000,—

Banquiers................................................................................................... Frs 205.478,25
Créditeurs.................................................................................................  » 444.850,12
Compte d’ordre : déposants statutaires...................................  » 100.000,—
Profits et p e r te s ......................................................................................  » 635.459,31

Frs 6.385.787,68

Pour copie conforme :
S. I. C. A.

L ’ A dministrateur-délégué, 
(S.) L,. P r o m o n t o r io .

L ’ A dministrate ur-délégué, 
(S.) H. G e n u c c h i .

COMPTE DE PROFITS E T  PERTES AU  31 DÉCEMBRE  1928.

DÉBIT.

Intérêts et commissions 
Frais généraux Bruxelles 
Frais généraux Afrique . 
Frais de voyage . . . .  
Bénéfices à repartir . . .

Frs 37-5I4.50
)) 74.321,80
)) 369-376,32
)) 48.206,85
)) 635-459,31

Frs 1.164.878,78
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CRÉDIT.

/ H ôtel............................... . Frs 406.300,—
Bénéfices brut } Restaurant....................... 171.003,40

( Ventes marchandises . . . » 444.672,15
Revenus d iv e r s ........................................... 30.000,--
Bénéfice reporté au 3 1-12 -2 7 .................... 112.903,23

Frs 1.164.878,78

RÉPARTITION DES BÉNÉFICES.

Réserve légale 5% sur 635,459,31.......................................................Frs 3 1 -7 7 3 ,—
Amortissement frais de I er Établissem ent........................................... » 93.687,10
Amortissement frais de constitution et d’augmentation de capital. » 41.148,65
Amortissement frais d’apports..............................................................  » 100.000,—-
Amortissement sur matériel et mobilier............................................... » 68.850,56
Report à nouveau..............................................................................  » 300.000,—

Frs 635.459,31

(Extrait du procès-verbal de l ’assemblée générale ordinaire du 4 juin 1929).

Après lecture des rapports du conseil d’administration et du collège des commissaires, 
le bilan et le compte de profits et pertes,arrêtés au 31 décembre 1928, sont approuvés.

D’assemblée donne décharge aux membres du conseil d’administration et du collège 
des commissaires pour leur gestion de 1928.

La nomination de Monsieur Paul Delleur, en qualité d’administrateur, décrétée à la 
réunion du conseil général du 22 mai 1929, est ratifié. Monsieur Paul Delleur remplace 
Monsieur J. H. Delleur, décédé, dont il achèvera le mandat.

Monsieur Lucien Van Damme est nommé commissaire en remplacement de Monsieur 
L. Criquillion, démissionnaire ; il achèvera le mandat de ce dernier.

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DU COLLÈGE DES
COMMISSAIRES.

M. E. Muller, président, n° 9, rue Ducale, à Bruxelles.
M. P. Bregentzer, vice-président, n° 19, place du Parc, à Mons.
M. H. Genucchi, administrateur-délégué, n° 4, rue Gatti de Gamond, à Uccle.
M. L. Promontorio, administrateur-délégué, n° 33, rue de Livourne, à Bruxelles.
M. F'. Wagemans, administrateur, n° 40, rue du Jardin des Arbalétriers, à Anvers. 
M. M. Van de Putte, administrateur, n° 32, boulevard de la Sauvenière, à Liège.
M. A. Ficq, administrateur, n° 60, avenue Arthur Goemaere, à Anvers.
M. A. de Poortere, administrateur, n° 19, rue Houblonnière, à Anvers.
M. P. Delleur, administrateur, n° 330, avenue Louise, à Bruxelles.
M. P. Lacoste, commissaire, n° 1, rue du Limousin, à Tournai.
M. L. Criquillion, commissaire, n° 1, rue Jacobs, à Anvers.
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(Extrait du procès-verbal de la séance du conseil d’administration du 22 mai 192g.)

Monsieur Armand Regnier, n° 439, avenue Georges-Henri, Woluwé-St-Bambert, 
est nommé secrétaire général en remplacement de Monsieur Paul Delleur, nommé 
administrateur. Il remplira les mêmes fonctions et aura les mêmes pouvoirs que ceux 
attribués précédemment à Monsieur Paul Delleur, dont il achèvera le mandat suivant 
les décisions du conseil d’administration du 29 novembre 1926 publiées aux annexes 
du Moniteur Belge du 12 décembre 1926 sous le n° 13147 et aux annexes du Bulletin 
Officiel du Congo Belge du 15 janvier 1927, page 118 à 120.

Des pouvoirs accordés précédemment à Monsieur Paul Delleur en tant que secrétaire 
général sont abrogés.

S. I. C. A.
L ’Administrateur-délégué, L ’Administrateur-délégué,

(S.) H. G en tt cch i. (S.) D. P r o m o n t o r io .

Société Industrielle, Commerciale, Agricole et Forestière du Congo.

(Société congolaise à responsabilité limitée), 

à Déopoldville.
Siège administratif : n° 32, longue rue de l’Hôpital, à Anvers.

ADMINISTRATEUR-DÉDÉGUÉ. —  SIÈGE SOCIAB.

Constituée le 20 octobre 1928, par acte devant Mé Alfred Vanisterbeek, notaire à 
Bruxelles, publié aux annexes du Moniteur Belge du 11 novembre 1928, n° 14810, et 
aux annexes du Bulletin Officiel du Congo Belge du 15 décembre 1928, arrêté royal du 
28 novembre.

(Extrait du procès-verbal de la séance du conseil d’administration du 7 janvier 1929 J

M. Jules Van Bâncker, administrateur-délégué,partant prochainement pour le Congo, 
il sera remplacé par Monsieur Georges Geerts, administrateur, auquel le conseil d’admi
nistration délègue provisoirement ses pouvoirs pour la gestion journalière de la société.

Vu le départ de M. Jules Van Dancker.le conseil décide de transférer le siège adminis
tratif, qui est établi actuellement n° 46, rue Timmermans, Forest-Bruxelles, à l’adresse 
suivante : n° 32, longue rue de l’Hôpital, Anvers.

Pour extrait conforme :
Deux administrateurs,

(S.) G. V a n d e r m e ë r e n .(S.) G. Geerts.
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A n n e x e  a u  Bulletin Officiel du Congo Belge
(15 août 1929).

Ruanda-Urundi.

Vente et location de terres.

Arrêtés royaux du 23 février 1910, du 
12 août 1918 et du 3 décembre 1923. Relevé 
de terrains faisant retour à la Colonie.

i°  Terrain à usage commercial sis à
Muramvya. —  Superficie : 10 ares. — Par
celle B/12. —■ Contrat U/4 intervenu le 
I er août 1927 avec le Sieur Mohamed Ali, 
commerçant à Usumbura.

20 Terrain à usage commercial sis à
Muramvya. —  Superficie : 10 ares. —  Par
celle A/2. —  Contrat B/8 intervenu le
11 août 1927 avec le Sieur Hamud bin 
Mohamed Toki, commerçant à Usumbura.

30 Terrain à usage commercial sis à
Muramvya. —  Superficie : 10 ares. —■ 
Parcelle A/i. — Contrat U/12 intervenu le 
8 novembre 1927 avec le Sieur Nassor bin 
Salim Hinawi, commerçant à Usumbura.

Ces terrains sont abandonnés depuis 
plus d’un an.

Ruanda-Urundi.

Verkoop en verhuring van gronden.

Koninklijke besluiten van 23 Februari 
1910, van 12 Augustus 1918 en van 3 De- 
cember 1923. Opgave van gronden welke tôt 
de Kolonie terugkeeren.

i° Grond voor handelsgebruik te Muram
vya gelegen. —  Oppervlakte : 10 aren. — 
Perceel B/12. —■ Overeenkomst U/4 op
I Augustus 1927 gesloten met den heer 
Mohamed Ali, handelaar te Usumbura.

2° Grond voor handelsgebruik te Muram
vya gelegen. —  Oppervlakte : 10 aren. —  
Perceel A/2. —  Overeenkomst B/8 op
II Augustus 1927 gesloten met den heer 
Hamud bin Mohamed Toki, handelaar te 
Usumbura.

30 Grond voor handelsgebruik te Muram
vya gelegen. —  Oppervlakte 10 aren. —  
Perceel A/i. —  Overeenkomst B/12 op 
8 November 1927 gesloten met den heer 
Nassor bin Salim Hinawi, handelaar te 
Usumbura.

Deze gronden zijn sedert ruim één jaar 
verlaten.

56

*  Q 9U
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SOCIÉTÉS COMMERCIALES

Anciens Établissements Puppa et Sabbe.

(Société congolaise à responsabilité limitée).

Siège social à Okodongwe (Congo Belge).

Extraits du procès-verbal du conseil d’administration du 22 juin 1929.

1. Ce conseil décide de transférer le siège administratif à Bruxelles, de la rue Alphonse 
Hottat, n° 34, à la rue du Trône, n° 27.

2° Ce conseil accepte la démission offerte par Monsieur Paul Sabbe de ses fonctions 
d’administrateur-directeur. —  M. Sabbe conserve toutefois son mandat d’administra
teur. —  Ces pouvoirs lui conférés par décision du conseil d ’administration, en date du. 
25 octobre 1927 et publiés au Bulletin Officiel du Congo-Belge du 15 janvier 1928 sont 
de ce fait annulés.

30 Ces pouvoirs donnés à M. Achille Puppa, en vertu d’une délibération du conseil 
d'administration, en date du 25 octobre 1927 et publiés au Bulletin Officiel du Congo- 
Belge du 15 janvier 1928 sont annulés et seront remplacés par une procuration authenti
que qui sera publiée au Bulletin Administratif et Commercial du Congo Belge.

Pour extrait certifié conforme.
Bruxelles, le 22 juin 1929.

A n c i e n s  É t a b l is s e m e n t s  P u p p a  

e t  S a b b e .

Deux Administrateurs :
(S.) A . D e  B a u w .

(S.) J. W i t t o u c k .

Ch. Le Jeune (Assurances).

(Société coopérative) 

à Anvers.

PROCURATION.

C’an mil neuf cent vingt-neuf, le sept juin.
Par devant Nous, Maître Emmanuel Koelman, remplaçant son confrère Paul Butaye. 

tous deux notaires à Anvers.
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A comparu :

La société coopérative « Ch. Le Jeune (Assurances) » établie à Anvers, 17, rue d’Aren- 
berg, et constituée par acte reçu par le notaire Fiocco, alors à Anvers, le six novembre 
mil neuf cent vingt-deux, publié aux annexes du Moniteur Belge du vingt-cinq du même 
mois, sous le numéro 11631 et dont les statuts ont été modifiés par décision de l’assem
blée générale extraordinaire tenue le deux avril mil neuf cent vingt-huit, enregistré à 
Anvers (Actes adm. et s. s. pr.) le douze avril suivant, volume 92, folio 26, case 9, un rôle 
et sans renvoi. Reçu douze francs cinquante centimes. Le receveur int. (Signé) Van de 
Can et paru aux annexes du Moniteur Be1ge des vingt-trois/vingt-quatre avril mil neuf 
cent vingt-huit sous le numéro 5421.

Ici représentée par Monsieur Frantz Van Opstal, courtier d’assurances demeurant et 
domicilié à Anvers, n° 81, rue Van Diepenbeeck, administrateur-gérant de la susdite 
société en vertu des articles dix et onze des statuts.

Laquelle comparante représentée comme dit est, déclare par ces présentes donner 
pouvoir et procuration à :

L ’Agence Maritime Internationale, société anonyme, dont le siège social est à Anvers, 
n° 67, Rempart Sainte-Catherine.

Aux fins de, en qualité de mandataire de « Ch. Le Jeune Assurances » souscrire des 
polices d’assurances contre les risques de transport dans la Colonie du Congo Belge pour 
compte de la Compagnie London Assurance Corporation dont « Ch. Le Jeune Assuran
ces » est l’agent ; d’encaisser les primes, en donner qiuttance, en poursuivre le recouvre
ment en justice, régler les sinistres et faire le nécessaire pour protéger et défendre les 
intérêts de la société « Ch. Le Jeune Assurances » et de la Compagnie London Assurance 
Corporation.

D o n t  acte .

Fait et passé, à Anvers, date que dessus.
Lecture faite, la comparante, représentée comme dit est, a signé avec Nous, Notaire. 

(S.) Frantz Van Opstal, Koelman.

Enregistré à Anvers, IIIe bureau, le huit juin 1900 vingt-neuf, vol. 122, fol. 53, case I, 
un rôle, un renvoi. Reçu : douze francs cinquante centimes.

Le Receveur a. i.
(S.) A. D o n c e e e .

Pour expédition conforme :
(S.) K o e e m a n .

Vu par Nous, Cruysmans, vice-président ff. de président du tribunal de première 
instance, séant à Anvers, pour légalisation de la signature de M. Emmanuel Koelman, 
qualifié ci-dessus.

Anvers, le 29 juin 1929.
Sceau. (S.) Cr u y s m a n s .

Vu au Ministère de la Justice pour légalisation de la signature de M. Cruysmans, 
apposée d’autre part.

Sceau.

Bruxelles le 3 juillet 1929. 
Le Directeur,

(S.) F e r n a n d  T o u s s a in t .
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Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée ci-dessus.

Sceau du 
Ministère 

des Colonies.

Bruxelles, le 3 juillet 1929. 
Pour le Ministre :

Le Chef de Bureau délégué, 
P e e t e r s .

Droit perçu : frs. 10.

Compagnie Commerciale Transafricaine (Trafrica).
(Société congolaise à responsabilité limitée).

Établie à béopoldville-Est (Congo Belge).

Constituée le 5 janvier 1927, annexes du Bulletin Officiel du Congo Belge du 15 mars 
1927, annexes du Moniteur Belge du 13 avril 1927, n° 4107 ; les statuts ont été modifiés 
le 22 novembre 1927, annexes du Bulletin Officiel du Congo Belge du 15 janvier 1928, 
annexes du Moniteur Belge du 3 février 1928, n° 1309 ; le 10 juillet 1928, annexes du 
Bulletin Officiel du Congo Belge du 15 octobre 1928, annexes du Moniteur Belge du 
8/9 octobre 1928, n° 13267.

B ILA N  A U 31 DÉCEMBRE  1928. 

ACTIF.
Immobilisé :

Mobilier, matériel et frais de constitution 
Divers amortissements............................

Frs
»

221.880,84 
35-721,45

Réalisable et disponible :
Frs 186.156,39

Caisse et B a n q u e s ...................................
Marchandises...........................................
P ro d u its ...................................................
Débiteurs d ivers.......................................

Frs
))
)>
))

250.331,04
2.443.582,47

57.098,—
588.269,35

Frs
»

3.339.280,86 
200.000,—Portefeuille...............................................

Frs 3 -725-437,25

PASSIF.
Non exigible :

Capital —  divisé en 3000 actions de
Frs 500,— ........................................... Frs 1.500.000,—

Réserve légale...................................  » 10.238,75
Frs 1.510.238,75
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Exigible :

Créditeurs divers...............................................................................Frs 2.208.372,47
Pertes et Profits, solde bénéficiaire ................................................ » 6.826,03

Frs 3 -725-437.25

COMPTE PERTES E T PROFITS.

DÉBIT.

Solde frais et agios bancaires et pertes diverses . 
Solde frais généraux et d’administration . . . . 
Divers amortissements sur immobilisé . . . . 
Bénéfice net reporté à n o u v e a u ........................

CRÉDIT.

Report 1927 . . . .
Bénéfice d’exploitation.

Frs 102 •374.04
)) 57i ■342,55
B 35 -•724.45
)) 6 .826,03

Frs 716,.267,07

Frs 194.536,29
)) 521.730,78

Frs 716.267,07

CONSEIL D ’ADMINIS PRATION.

i° M. Jules Mathieu, membre de la Chambre des représentants, demeurant à Nivelles.
20 M. Maurice Mathys, administrateur de sociétés, demeurant à Anvers, rue Grétry, 

n° 37-
3 ' M. Frédéric Babonneau, administrateur de sociétés, demeurant à Anvers, rue de 

Jésus, n° 16.
40 M. Georges Denis Tzanatos, administrateur de sociétés, demeurant à Anvers, 

rue de Jésus n° 16.
5° M. Jerry Denis Tzanatos, administrateur de sociétés, demeurant à Léopoldville- 

Ést.
Et 6° M. Julien Cerf, négociant, demeurant à Ééopoldville-Est (Congo Belge).

COMMISSAIRE.

M. Louis Servaes, comptable, demeurant à Berchem-Anvers, rue Frédéric de Mérode, 
n° 6.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du
25 juin 1929.

Le bilan et le ompte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 1928 sont approuvés 
à l ’unanimité.
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Un Administrateur, 
(S.) G. D . T z a n a t o s .

Un Administrateur,, 
(S.) F . B a b o n n e a u .

Enregistré à Anvers, actes adm. et s. s. p., le 8 juillet 1929, vol., 98, folio 99, case 18, 
un rôle, sans renvoi. Reçu douze francs cinquante centimes.

L ’an mil neuf cent vingt-neuf, le vingt-neuf mai, à onze heures du matin.
A la Société Générale de Belgique, à Bruxelles, rue Royale, numéro 38,
Devant nous, Hubert Scheyven, notaire, résidant à Bruxelles.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Compagnie 

Cotonnière Congolaise, société congolaise à responsabilité limitée, dont le siège social 
est établi à Kinshasa (Congo Belge), soumise aux lois et décrets en vigueur dans la 
Colonie du Congo Belge, autorisée par arrêté royal du dix février mil neuf cent vingt 
et dont les statuts ont été modifiés :

i°  Par l ’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du sept novembre mil 
neuf cent vingt-un, avec autorisation donnée par arrêté royal du vingt-cinq du même 
mois ; le procès-verbal de cette assemblée portant la mention d’enregistrement : 
« Enregistré à Bruxelles A. S. S. P., le sept janvier mil neuf cent vingt-cinq, volume 648, 
folio 24, case n ,a u  droit de cinq francs, a été publié à l ’annexe au Moniteur Belge du 
onze janvier mil neuf cent vingt-cinq, numéro 475,

20 Par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du trois novembre mil 
neuf cent vingt-quatre, avec autorisation donnée par arrêté royal du cinq du même 
mois ; le procès-verbal de cette assemblée portant la mention d’enregistrement « En
registré à Bruxelles A. S. S. P., le dix janvier mil neuf cent vingt-cinq, volume 649, 
folio 30, case 15, au droit de quinze francs », a été publié à l ’annexe au Bulletin Officiel 
du Congo Belge, du quinze janvier mil neuf cent vingt-cinq et à l ’annexe au Moniteur 
Belge du seize janvier mil neuf cent vingt-cinq, numéro 623,

et 30 suivant procès-verbal dressé par Maître Victor Scheyven, notaire, à Bruxelles, 
le trente janvier mil neuf cent vingt-huit, publié à l’annexe au Moniteur Belge du dix- 
huit février mil neuf cent vingt-huit, n° 1781 ; les dites modifications aux statuts 
ont été approuvées par arrêté royal du trois mars mil neuf cent vingt-huit et publiées 
à l ’annexe au Bulletin Officiel du Congo Belge du quinze avril mil neuf cent vingt- 
huit.

Le Receveur, 
(S.) H o u g a r d y .

Compagnie Cotonnière Congolaise.

(Société congolaise à responsabilité limitée).

AUGMENTATION DU CAPITAL —  MODIFICATIONS AUX STATUTS.

[Arrêté royal du 28 juin 1929.)
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Sont présents ou représentés les actionnaires suivants :

i. La Compagnie du Congo pour le Commerce et l’Industrie, société anonyme, 
«établie à Bruxelles, rue de Bréderode, n° 13, propriétaire de huit cent trente-neuf 
actions première série nominatives, onze mille sept cent treize actions, première série 
au porteur et deux mille cinquante actions, deuxième série. 839 11.713 2.050

Ici représentée par Monsieur Gaston Périer, avocat 
honoraire, demeurant à Bruxelles, avenue Louise, 
n° 573, suivant procuration en date du quatorze mai 
courant mois.

2. La Société Générale de Belgique, société anonyme,
établie à Bruxelles, Montagne du Parc, n° 3, propriétaire de 
neuf mille cinq cent quatre vingt-quinze actions de deu
xième série ...........................................................................

Ici représentée par Monsieur Firmin Van Brée, 
directeur de la dite société, ci-après nommé, suivant 
procuration en date du vingt-huit mai courant mois.

3. La Colonie du Congo Belge, propriétaire de trois
mille neuf cent dix actions, première série au porteur et 
quatre mille actions, deuxième série. . . ........................

Ici représentée par Monsieur Jean Claessens, direc
teur au Ministère des Colonies, demeurant à Water- 
mael-Boitsfort, avenue de Visé, n° 117, suivant pro
curation en date du vingt-trois mai courant mois.

4. Le Crédit Général du Congo, société anonyme, établie 
à  Bruxelles, rue Royale, n° 66, propriétaire de deux mille 
six cent quatre actions, première série au porteur et six 
mille quatre cent quatre vingt-dix actions, deuxième série.

Ici représenté par Monsieur Désiré de Schoonen, 
administrateur de sociétés, demeurant à Uccle, avenue 
du Longchamp, n° 81, suivant procuration en date 
du vingt-sept mai courant mois.

5. La Société Commerciale et Minière du Congo, société
anonyme, établie à Bruxelles, place de Louvain, n° 18, pro
priétaire de deux mille quatorze actions, première série au 
porteur et trois mille six cent quatre-vingts actions, deu
xième s é r ie ...............................................................................

Ici représentée par Monsieur le Colonel Albert 
Paulis, administrateur de sociétés, demeurant à Bru
xelles, rue de Spa, n° 18, suivant procuration en date 
du quinze mai courant mois.

6. La Banque Josse Allard, société anonyme, établie à
Bruxelles, rue Guimard, n° 8, propriétaire de quinze cent 
soixante-quinze actions, première série au porteur et dix- 
huit cent trente actions, deuxième s é r ie ........................

Ici représentée par Monsieur Josse Allard, ban
quier, demeurant à Bruxelles, rue Guimard, n° 8, sui
vant procuration en date du vingt-sept mai courant 
mois.
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7. Monsieur le Baron Henri Lambert, banquier, demeu
rant à Bruxelles, avenue Marnix, n° 24, propriétaire de 
trente actions .première série nominatives, sept cent 
quatre-vingts actions première sér e au porteur et dix- 
huit cent cinquante actions, deuxième s é r ie ................

Ici représenté par Monsieur Anatole De Bauw, ad
ministrateur de sociétés, demeurant à Uccle, avenue 
Defré, n° 107, suivant procuration en date du dix 
mai courant mois.

8. La Société Forestière et Commerciale du Congo 
Belge, société congolaise à responsabilité limitée, établie 
à Borna (Congo Belge), propriétaire de dix actions, pre
mière série nominatives, cinq cents actions, première série 
au porteur et douze cents actions, deuxième série . . .

Ici représentée par Monsieur le Lieutenant-Colonel 
Alphonse Vangèle, demeurant à Bruxelles, avenue 
d’Auderghem, n° 32, suivant procuration du dix mai 
courant mois.

9. La Banque Nagelmackers et Fils, société anonyme, 
établie à Bruxelles, place de Louvain, n° 12, propriétaire 
de six cent trente-huit actions, première série au porteur 
et onze cent soixante six actions, deuxième série . . . .

Ici représentée par Monsieur Victor Panquin, ci- 
après nommé, suivant procuration en date du vingt- 
quatre mai courant mois.

10. La Société Coopérative Association Cotonnière de
Belgique, établie à Gand, rue Savaen, numéro 56, proprié
taire de quatre cent quatre vingt-quatre actions, première 
série au porteur et quatre cent soixante actions deuxième 
s é r ie ..........................................................................................

Ici représentée par Monsieur le Baron Emile Jean 
Braun, ci-après nommé, suivant procuration en date 
du dix-sept mai courant mois.

11. Messieurs F. M. Philippson et Cîe, banquiers, société
en nom collectif, établie à Bruxelles, rue de l ’Industrie, 
n° 44, propriétaire de trente actions, première série nomi
natives, trois cent soixante-dix actions, première série au 
porteur, et trois cents actions, deuxième s é r ie ................

12. L ’Intertropical Comfina, société anonyme, établie à
Bruxelles, rue du Commerce, n° 66, propriétaire de trente 
actions, première série nominatives, cent quatre vingt- 
douze actions, première série au porteur, et trois cent 
trente actions, deuxième s é r ie ...........................................

Ici représentée par Monsieur Anatole De Bauw, pré
nommé, suivant procuration en date du vingt-huit 
mai courant mois.

13. Monsieur Lucien Herman, propriétaire, demeurant à 
Bruxelles, rue de la Bourse, n° 2, propriétaire de cent 
vingt-trois actions, première série au porteur . . . .
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Ici représenté par Monsieur Anatole De Bauw, pré
nommé, suivant procuration en date du vingt-trois 
mai courant mois.

14. Monsieur Julien Dénié, agent de change, demeurant 
à Schaerbeek, avenue Princesse Elisabeth, n° 35, proprié
taire de cent actions, première série au porteur . . . .

15. Monsieur Oscar Poupart, industriel, demeurant à Ver
viers, rue des Martyrs, n° 23, propriétaire de quatre vingt- 
douze actions, première série au porteur, et cent trente- 
trois actions, deuxième s é r i e ...........................................

Ici représenté par Monsieur Anatole De Bauw, pré
nommé, suivant procuration en date du vingt-trois 
mai courant mois.

16. Pa Société Financière du Congo Français, société
anonyme, établie à Paris, avenue Matignon, n° 18, pro
priétaire de quatre vingt-deux actions, première série au 
porteur......................................................................................

Ici représentée par Monsieur Josse Allard, pré
nommé, suivant procuration en date du quinze mai 
courant mois.

17. Monsieur André Eandeghem, administrateur de
sociétés, demeurant à Etterbeek, rue Baron de Castro, n° 16, 
propriétaire de soixante-dix actions, première série au 
porteur, et cent quinze actions, deuxième s é r ie ................

18. Monsieur Joseph Ruhl, industriel, demeurant à Ver-
viers, rue de Pimbourg, n° 26, propriétaire de cent actions, 
première série au porteur, et trois cent trente-trois actions, 
deuxième série..........................................................................

Ici représenté par Monsieur André Pandeghem, pré
nommé, suivant procuration en date du vingt-trois 
mai courant mois.

19. Monsieur César Wvnrocx, agent de change, demeurant
à Bruxelles, rue des Petits Carmes, n° 9a, propriétaire de 
cinquante actions, première série au p o rte u r ................

Ici représenté par Monsieur André Pandeghem, pré
nommé, suivant procuration en date du seize mai 
courant mois.

20. Monsieur Emile Declère, agent de change, demeurant
à Charleroi, rue de Montignies, n° 6, propriétaire de soixante- 
neuf actions, première série au porteur...................................

21. Messieurs Declère et Sacrez, société en nom collectif, 
établie à Charleroi, rue de Montignies, n° 6, propriétaire de 
soixante-dix-sept actions, première série au porteur . . . .

22. Messieurs Maurice et De Wol, société en nom collectif
établie à Bruxelles, rue Watteeu, n° 27, propriétaire de 
trente-huit actions, première série au porteur........................

23. Messieurs A. et W Paligot, société en nom collectif
établie à Bruxelles, rue du Marquis, n° 1, propriétaire de 
trente actions première série au p o rte u r ................................
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Ici représentés par Monsieur Anatole De Bauw, 
prénommé, suivant procuration en date du vingt-un 
mai courant mois.

24. Monsieur Vincent Diericx, propriétaire, demeurant à
Grammont, rue d’Audenaerde, n° 24, propriétaire de dix 
actions, première série nominatives et vingt actions pre
mière série au p o r t e u r ...........................................................

25. Mons’eur P’erre José Zurstrassen, mdustr'el, de
meurant à Heusy, Château de Rouheùl, propriétaire de 
vingt-six actions au p o rte u r .................................................

Ici représenté par Monsieur Franz Martin, ci-après 
nommé, suivant procuration en date du vingt-deux 
mai courant mois.

26. Monsieur Paul Nagelmackers, banquier, demeurant
à Bruxelles, avenue Emile De Mot, n°i8, propriétaire de 
trente actions, première série nominatives, dix-huit actions 
première série au porteur et cent vingt-deux actions 
deuxième série...........................................................................

Ici représenté par Monsieur le colonel Albert Paulis, 
prénommé, suivant procuration en date du vingt-un 
mai courant mois

27 Ea Société anonyme Filature du Canal, établie à Alost, 
propriétaire de douze actions, première série au porteur 
et trente actions, deuxième s é r ie ............................................

Ici représentée par Monsieur Anatole De Bauw, 
prénommé, suivant procuration en date du trois mai 
courant mois..

28. Monsieur Franz Peeters, agent de change, demeurant
à Bruxelles, rue de la Montagne, n° 44, propriétaire de dix 
actions, première série au porteur...........................................

Ici représenté par Monsieur Anatole De Bauw, 
prénommé, suivant procuration en date du vingt-deux 
mai courant mois.

29. Madame Eouise de Perez de Baron, douairière de
Monsieur le chevalier Gustave de Stuers, propriétaire, 
demeurant à Bruxelles, avenue des Arts, n° 38, proprié 
taire de dix actions première série nominatives et trente 
trois actions, deuxième série...................................................

Ici représentée par Monsieur Anatole De Bauw, pré
nommé, suivant procuration en date du dix-neuf mai 
courant mois.

30. Ea Société Immobilière du Vermandois, société 
anonyme, établie à Paris, rue de Miromesnil, n° 33, 
propriétaire de dix-huit actions première série au porteur.

Ici représentée par Monsieur Anatole De Bauw, 
prénommé, suivant procuration en date du premier 
juin courant mois.
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31. Monsieur Willy Friling, administrateur de sociétés,
demeurant à Anvers, rue d’Aremberg, n° 21, propriétaire 
de dix actions première série nominatives et cent actions, 
deuxième série ......................................................................  10

32. Monsieur Firmin Van Brée, directeur de la Société
Générale de Belgique, demeurant à Bruxelles, rue de 
l’Ecuyer, n° 48, propriétaire de dix actions, première série 
nominatives et cent actions, deuxième s é r ie ........................ 10

33. Monsieur Gustave Tibbaut, administrateur de sociétés,
demeurant à Malaise-La Hulpe, route de Malaise, proprié
taire de quatre actions première série nominatives et de 
trente actions, deuxième série...............................................

Ici représenté par Monsieur André Landeghem, pré
nommé, suivant procuration en date du dix-neuf mai 
courant mois.

34. Monsieur William Zurstrassen, industriel, demeurant
à Verviers, propriétaire de trois cents actions,-deuxième 
série............................................................................................

Ici représenté par Monsieur Franz Martin, ci-après 
nommé, suivant procuration en date du vingt-deux 
mai courant mois.

35. La Société anonyme Iwan Simonis, établie à Verviers, 
propriétaire de trois cent trente actions, deuxième série . . .

Ici représentée par Monsieur André Landeghem, 
prénommé, suivant procuration en date du dix-huit 
mai courant mois.

36. Monsieur Louis Zurstrassen, industriel, demeurant à 
Ensival, propriétaire de trois cents actions, deuxième série .

Ici représenté par Monsieur Franz Martin, ci-après 
nommé, suivant procuration en date du dix-huit mai 
courant mois.

37. Monsieur Célestin Martin, industriel, demeurant à
Verviers, rue de France, n° 28, propriétaire de trois cent 3 
actions deuxième s é r i e ...........................................................

Ici représenté par Monsieur Franz Martin, ci-après 
nommé, suivant procuration en date du vingt-un mai 
courant mois.

38. Monsieur Franz Martin, industriel, demeurant à
Verviers, rue de France, n° 3, propriétaire de trois cents 
actions, deuxième s é r i e .......................................................

39. Messieurs A. Gevaert et Cie, société en nom collectif
établie à Audenaerde, propriétaire de deux cent soixante 
actions deuxième sé r ie ...........................................................

Ici représentés par Monsieur Joseph Verschraegen, 
ingénieur, demeurant à Audenaerde, suivant procura
tion en date du dix-huit mai courant mois.......................
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40. Monsieur François Voos, industriel, demeurant à 
Verviers, rue de Iyimbourg, n° 85, propriétaire de cent
soixante-sept actions, deuxième s é r ie ...................................  167

Ici représenté par Monsieur Franz Martin, prénom
mé, suivant procuration en date du vingt-trois mai 
courant mois.

41. Monsieur Georges Stappers, agent de change, demeu
rant à Anvers, Longue rue des Clercs, n° 22, propriétaire de
cent soixante-six actions, deuxième s é r ie ...........................  166

Ici représenté par Monsieur Franz Martin, prénommé, 
suivant procuration en date du dix-huit mai courant 
mois.

42. Monsieur le baron Henri de Traux de Wardin, 
secrétaire de Sa Majesté la Reine, demeurant à Bruxelles, 
rue Belliard, n° 117, propriétaire de cent soixante-six
actions, deuxième s é r ie ...........................................................  166

Ici représenté par Monsieur le colonel Albert Paulis, 
prénommé, suivant procuration en date du vingt-un 
mai courant mois.

43. Monsieur Joseph Muylle, avocat, demeurant à 
Bruges, rue Saint-Georges, n° 20, propriétaire de cent
actions, deuxième série ...........................................................  100

Ici représenté par Monsieur Anatole De Bauw pré
nommé, suivant procuration en date du dix-huit mai 
courant mois.

44. Messieurs Mermans et Heeren, fonds publics, société
en nom collectif, établie à Anvers, rue Leys, n° 11, proprié
taire de soixante actions, deuxième s é r ie ............................ 60

Ici représentés par Monsieur Franz Martin, prénom
mé, suivant procuration en date du vingt-un mai 
courant mois.

45. Monsieur Emile Voos, industriel, demeurant à 
Verviers, place Vieux temps, n° 3, propriétaire de soixante-
six actions, deuxième série....................................................... 66

Ici représenté par Monsieur Franz Martin, prénom
mé, suivant procuration en date du onze mai courant 
mois.

46. Monsieur le baron Emile-Jean Braun, industriel, 
demeurant au château de Gentbrugge, à Gentbrugge, pro
priétaire de cinquante actions, deuxième série.......................  50

47- Monsieur Serge Nagelmackers, banquier, demeurant 
à Rochefort, propriétaire de cinquante-cinq actions, deuxiè
me s é r i e ..................................................................................  55

Ici représenté par Monsieur le colonel Albert Paulis, 
prénommé, suivant procuration en date du vingt-trois 
mai courant mois.
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48. Monsieur le baron Léon de Steenhault, administra-
trateur de sociétés, demeurant à Bruxelles, place de l’In
dustrie, n° 19, propriétaire de cent quatre vingt-huit ac
tions, deuxième série...........................................................  .

Ici représenté par Monsieur le colonel Albert Paulis, 
prénommé, suivant procuration en date du vingt- 
quatre mai courant mois.

49. Monsieur Victor Panquin, directeur de banque,
demeurant à Bruxelles, avenue Louise, n° 453, propriétaire 
de cent trente-trois actions, deuxième s é r ie .........................

50. Monsieur Frans Thys, ingénieur, demeurant à
Ixelles, avenue Molière, n° 225, propriétaire de dix actions, 
première série nom inatives...................................................

51. Monsieur Eugène Goffin, ingénieur, demeurant à
Ixelles, avenue Molière, n° x 80, propriétaire de cinq actions, 
première série au porteur..........................................................

52. La Belgo Katanga, société anonyme établie à Ixelles,
rue d’Edimbourg, numéro 30, propriétaire de vingt-cinq 
actions première série au porteur ............................................

Ici représentée par Monsieur Gaston Périer, pré
nommé, sui vant procuration en date du vingt-cinq mai 
courant mois.

53. Monsieur Joseph Beeckmans, agent de change,
demeurant à Anvers, rue Oudaen, n° 24, propriétaire de 
cent quatre vingt-une actions, deuxième série........................

Ici représenté par Monsieur André Landeghem, 
prénommé, suivant procuration en date du dix-sept mai 
courant mois.

54. Monsieur Julien Beeckmans, agent de change, demeu-
à Anvers, rue Oudaen, n° 24, propriétaire de cent quatre 
vingt-deux actions, deuxième s é r ie .......................................

Ici représenté par Monsieur André Landeghem, 
prénommé, suivant procuration en dats du dix-huit 
mai courant mois.

55. Monsieur le comte Jean de Hemptinne, administra
teur de sociétés, demeurant à Gand, quai du Bas-Escaut, 
n° 5, propriétaire de cent cinquante actions, deuxième série.

Ensemble mille vingt-trois actions première série nomina
tives, vingt-cinq mille sept cent quarante-cinq première 
série au porteur et trente-sept mille quatre cent une actions 
deuxième série.

188
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1.023 25.745 37-401

Les procurations prémentionnées, toutes sous seing privé, sont demeurées ci-annexées. 
Conformément à l’article trente-quatre des statuts, l’assemblée est présidée par 

Monsieur Firmin Van Brée, président du conseil d’administration.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Anatole De Bauw et l’assem

blée choisit comme scrutateurs Messieurs le lieutenant colonel Alphonse Vangèle, et le 
baron Emile-Jean Braun, tous prénommés.



—  892 —

Monsieur le président expose :

I. —  Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour :
i°  Augmentation du capital social à concurrence d’une somme de trente millions pour 

le porter de trente à soixante millions de francs par la création de soixante mille actions 
de première série, d’une valeur nominale de cinq cents francs chacune.

2° Souscription par un syndicat de ces soixante mille actions au prix de sept cent cin
quante francs par titre, à charge pour ce syndicat de les rétrocéder aux porteurs d’ac
tions anciennes,, au même prix plus vingt-cinq francs par titre'pour les frais, dans la 
proportion d’une action nouvelle pour une action ancienne, première série, ou d’une 
action nouvelle pour cinq actions anciennes deuxième série. Libération des titres nou
veaux à concurrence de cinquante pour cent de leur valeur nominale.

30 Modifications aux statuts pour les mettre en concordance avec l’augmentation de 
capital (articles cinq et sept) ; ajouter à l ’article trois : « ha société peut, en outre, se 
livrer au Congo belge et éventuellement dans d’autres colonies, à toutes entreprises 
agricoles. Elle peut entreprendre toutes exploitations industrielles et financières qui 
soient de nature à favoriser ou à développer son objet social. Elle peut, de même parti
ciper, par voie de cession, fusion, apport, souscription ou tout autre moyen, à toutes 
sociétés ou entreprises dont l’objet se rattache à son objet social ; autoriser les action
naires à libérer leurs titres anticipativement (article huit) ; régler les droits des proprié
taires indivis d’un même titre (article quatorze) ; régler les délégations de pouvoirs 
(article dix-huit) ; régler le mode de convocation du conseil d’administration (article 
dix-neuf) ; supprimer le quatrième alinéa de l’article vingt-deux ; régler la signature des 
actes engageant la société (article vingt-trois) ; déterminer la répartition de l’excédent 
bénéficiaire en cas de liquidation de la société (article quarante) ; supprimer les articles 
quarante-deux et quarante-trois.

II. Que les convocations contenant l’ordre du jour ont été insérées, conformément à 
l ’article trente-un des statuts, dans les journaux suivants :

E’Annexe au Bulletin Officiel du Congo Belge, numéro du vingt-neuf avril mil neuf 
cent vingt-neuf.

E’Echo de la Bourse, journal publié à Bruxelles, numéro du vingt-huit avril mil neuf 
cent vingt-neuf.

E’Echo du Soir, journal publié à Anvers, numéro du vingt-neuf avril mil neuf cent 
vingt-neuf.

Que les actionnaires en nom ont été convoqués en outre par lettres missives qui leur 
ont été adressées sous pli recommandé à la poste les vingt-neuf et trente avril mil neuf 
cent vingt-neuf.

Monsieur le président dépose sur le bureau les numéros justificatifs de ces journaux, 
ainsi que les récépissés des lettres recommandées délivré par l ’administration des postes.

III. —  Que pour assister à l ’assemblée, les actionnaires présents ou représentés se sont 
conformés aux prescriptions des articles vingt-huit et trente-deux des statuts.

IV. —  Que sur les cinquante-deux mille actions de première série et les quarante mille 
actions de deuxième série, la présente assemblée réunit mille vingt-trois actions de pre
mière série nominatives donnant droit à cinq voix chacune, vingt-cinq mille sept cent 
quarante-cinq actions de première série au porteur donnant droit à une voix chacune et 
trente-sept mille quatre cent une actions de deuxième série donnant droit à une voix 
chacune, soit plus de la moitié de chacune des séries de titres.
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Ces faits dûment vérifiés et reconnus exacts par l ’assemblée, celle-ci constate qu’elle 
est valablement constituée, conformément à l’article trente-cinq des statuts, pour déli
bérer sur les objets figurant à son ordre du jour.

Après un exposé fait par monsieur le président, au nom du conseil d’administration, 
l’assemblée, après délibération, prend les résolutions suivantes :

PREMIÈRE RÉSOLUTION.

Rassemblée décide :
d’augmenter le capital à concurrence de trente millions de francs, pour le porter de 

trente à soixante millions de francs, par la création de soixante mille actions de première 
série nouvelles, d’une valeur nominale de cinq cents francs chacune, en tout semblables 
aux actions de première série existantes, sauf qu’elles ne participeront aux bénéfices 
qu’à dater du premier janvier mil neuf cent trente, conformément au deuxième alinéa de 
l ’article trente-trois, ces actions de première série nouvelles auront cinq voix chacune 
aussi longtemps qu’elles resteront nominatives ;

de procéder, séance tenante, à la souscription contre espèces de ces soixante mille 
actions nouvelles, au prix de sept cent cinquante francs par titre et avec libération à 
concurrence de cinquante pour cent de leur valeur nominale, à charge pour les sous
cripteurs, conjointement, de les rétrocéder aux porteurs d’actions anciennes, au même 
prix augmenté de vingt-cinq francs par titre pour frais, pendant quinze jours et dans 
les trois mois à dater de l ’approbation royale, à raison d’une action nouvelle pour une 
action ancienne, première série, ou d’une action nouvelle pour cinq actions anciennes, 
deuxième série, à titre irréductible seulement et sans fraction.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce 
soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de cette augmenta
tion de capital, s’élève à cinq cent quatre vingt-dix mille francs environ.

Cette résolution est prise par l ’assemblée à l ’unanimité des voix dans chaque série 
de titres.

DEUXIÈME RÉSOLUTION.

L ’assemblée décide d’apporter aux statuts les modifications suivantes notamment 
pour les mettre en concordance avec la résolution qui précède et la souscription qui va 
suivre.

A l’article trois est ajouté un nouvel alinéa conçu comme suit :
« La société peut, en outre, se livrer au Congo Belge et éventuellement dans d’autres 

» colonies, à toutes entreprises agricoles. Elle peut s’occuper d’exploitations industrielles 
» ou financières qui sont de nature à favoriser ou à développer son activité sociale.

» Elle peut participer par voie de souscription ou d’apport et de cession et avec 
» l ’autorisation du Ministre des Colonies, par voie de fusion, à toute société ou entreprise 
» dont l ’objet se rattache à son objet social. »

L ’article cinq est supprimé et remplacé par la disposition ci-après :
« Le capital social est fixé à soixante millions de francs représenté par cent douze mille 

» actions de première série de cinq cents francs chacune et quarante mille actions de 
» deuxième série de cent francs chacune. »

A l’article sept est ajouté un nouvel alinéa conçu comme suit :
« Suivant procès-verbal dressé par maître Hubert Scheyven, notaire à Bruxelles, le 

» vingt-neuf mai mil neuf cent vingt-neuf, il a été créé soixante mille actions de première
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» série de cinq cents francs chacune souscrites contre espèces et libérées à concurrence 
» de cinquante pour cent de leur valeur nominale. »

A la fin de l ’article huit est ajouté un nouvel alinéa conçu comme suit :
« De conseil d’administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres 

» anticipativement. Il détermine dans ce cas les conditions auxquelles les versements 
» anticipés sont admis. »

A l’article quatorze sont ajoutées les dispositions suivantes qui formeront les alinéas 
premier et deux de cet article.

« fies actions sont indivisibles et la société ne reconnaît qu’un seul propriétaire par 
» titre. Des propriétaires indivis ou les ayants-droit, à quelque titre que ce soit, d’une 
» action, doivent se faire représenter par une seule et même personne auprès de la société* 

» Si plusieurs personnes prétendent exercer les droits dérivant d’une action, ceux-ci 
» sont suspendus jusqu’au moment où un seul titulaire est désigné pour les représenter. » 

De premier alinéa de l ’article dix-huit est supprimé et remplacé par la disposition 
ci-après :

« De conseil d’administration élit, parmi ses membres, un président et peut élire, 
» parmi eux, un ou plusieurs vice-présidents. Il peut constituer dans son sein un comité 
» de direction. Il en détermine les pouvoirs. Il peut, en outre, déléguer les pouvoirs qu’il 
» jugera convenables à un, ou plusieurs administrateurs-délégués ou administrateurs- 
» directeurs et déterminer les conditions dans lesquelles ils pourront les exercer, confier 
» la direction de l ’ensemble ou de telle partie des affaires sociales, à un ou plusieurs 
» directeurs, choisis dans ou hors de son sein, actionnaires ou non, et déléguer des pou- 
» voirs spéciaux à tous mandataires. »

Dans l ’article dix-neuf, les mots « ou de l ’administrateur délégué par lui » sont sup
primés et remplacés par les mots « ou de l ’administrateur qui le remplace. »

De quatrième alinéa de l ’article vingt-deux est supprimé.
D’article vingt-trois est supprimé et remplacé par la disposition suivante :
« Tous actes engageant la société, tous pouvoirs et procurations, sont valablement 

» signés soit en vertu d’une délégation spéciale donnée par le conseil, soit par deux 
» administrateurs qui n’auront pas à justifier, vis-à-vis des tiers, d’une délibération 
» préalable du conseil ».

Des deux premiers alinéas de l’article quarante sont supprimés et remplacés par les 
dispositions ci-après :

« En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite suivant le mode indiqué 
» par l’assemblée générale qui nomme le ou les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs 
» et fixe leur rémunération.

» Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l’actif net 
» servira d’abord à rembourser les versements appelés sur les actions et le solde sera 
» réparti entre tous les actionnaires, au prorata de la valeur nominale des titres qu’ils 
» possèdent »

Dans le titre sept les mots « et dispositions spéciales » sont supprimés 
D’article quarante-deux et le titre huit comprenant l’article quarante-trois sont 

supprimés.
Cette résolution est prise par l’assemblée à l’unanimité des voix dans chaque caté

gorie, série de titres.
SOUSCRIPTION.

Et à l ’instant les sociétés ci-après désignées représentées comme il est dit, après 
avoir entendu lecture de tout ce qui précède et reconnu avoir connaissance des statuts
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de la Compagnie Cotonnière Congolaise, ont déclaré souscrire les soixante mille actions 
nouvelles de première série qui viennent d’être créées, aux prix et conditions prémen
tionnés et ce dans les proportions suivantes :

La Société Générale de Belgique, société anonyme, vingt mille actions . 20 000
Le Crédit Général du Congo, société anonyme, dix mille actions . . . x0.000
La Banque Josse Allard, société anonyme, dix mille a c tio n s ................ 10.000
La Banque H. Lambert, société anonyme, établie à Bruxelles, rue d’Eg- 

mont, n° 2, cinq mille actions.......................................................................  5.000
Ici représentée par Monsieur Anatole De Bauw, prénommé, sui

vant procuration en date du vingt-sept mai courant mois, ci-annexée.
Messieurs E. M. Philippson et Cîe, banquiers, société en nom collectif,

cinq mille actions...............................................................................................  5.000
La Banque Commerciale du Congo, société anonyme, établie à Bruxelles,

rue Thérésienne, n° 14, cinq mille a ctio n s...................................................  5.000
Ici représentée par Monsieur Anatole De Bauw, prénommé, sui

vant procuration en date du vingt-huit mai courant mois, ci-annexée.
Messieurs Nagelmackers fils et Cle, banquiers, société en nom collectif,

cinq mille a c t io n s ........................................................................................... 5.000
Ensemble soixante mille actions de première s é r ie ........................ 60.000

Les sociétés précitées s’engagent, conjointement, par l’organe de leurs mandataires, 
à rétrocéder ces soixante mille actions nouvelles aux porteurs d’actions anciennes, au 
même prix augmenté de vingt-cinq francs par titre pour frais, soit à sept cent soixante- 
quinze francs, pendant un délai de quinze jours et dans les trois mois à dater de l’appro
bation royale, à raison de une action nouvelle pour une action ancienne de première 
série ou d’une action nouvelle pour cinq actions anciennes de deuxième série, à titre 
irréductible seulement et sans fraction.

Elles s’engagent en outre à permettre aux souscripteurs de libérer leurs titres au 
moment de la souscription, à concurrence de deux cent cinquante francs par titre 
plus les frais et de verser le solde le vingt-six décembre mil neuf cent vingt-neuf, au 
plus tard, étant entendu qu’ils pourront les libérer entièrement au moment de la 
souscription moyennant d’être crédités d’un intérêt net de quatre pour cent l ’an sur 
la partie libérée anticipativement.

Messieurs Firmin Van Brée, Josse Allard, Anatole De Bauw, le comte Jean de 
Hemptinne, Désiré De Schoonen, Willy Friling, André Landeghem, Franz Martin; 
le colonel Albert Paulis et Gaston Périer, prénommés, et Pierre Clynans, ingénieur, 
demeurant à Bruxelles, rue du Commerce, n° 23, le comte Renaud de Briey, proprié
taire, demeurant à Woluwe-Saint Pierre, avenue de Tervueren, n° 232, le général 
Adolphe de Meulemeester, demeurant à Etterbeek, avenue de Tervueren, n° 177, et 
Albert Marchai, ingénieur, demeurant à Uccle, avenue du Vert Chasseur, n° 46, ici 
intervenants, tous administrateurs, nous ont déclaré et requis d’acter que sur chacune 
de ces soixante mille actions nouvelles, il a été versé une somme de deux cent cinquante 
francs et que le montant des versements, s’élevant à la somme de quinze millions de 
francs, se trouve, dès à présent, à la disposition de la société, ainsi que les souscrip
teurs et les comparants le reconnaissent.

La séance est levée à onze heures cinquante minutes.
De tout quoi nous avons dressé le présent procès-verbal.
Date et lieu que dessus,

5 7
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Lecture faite,'les membres du bureau, les administrateurs, les souscripteurs et les 
actionnaires qui en ont exprimé le désir ont signé avec nous, notaire.

(Signé) Périer, F. Van Brée, Alb. Marchai, Josse Allard, P. Clynans, F. M. Philippson, 
Frans Thys, baron Braun, A. De Bauw, Paulis, Jean de Hemptinne, A. Landeghem,
J. Claessens, D. de Schoonen, Vangèle, E.-V. Diericx, F. Martin, W. Friling, Ver- 
schraegen, E. Goffin, A. de Meulemeester, Hubert Scheyven.

Enregistré à Bruxelles, 2e bureau, le sept juin 1929. volume 1228, folio 69, case 6. 
Dix rôles, trois renvois. Reçu douze francs cinquante centimes.

L e Receveur a fi,

(S.) Deeperdange.

Pour expédition conforme :
Sceau. (S.) Hubert Sch eyv en .

Vu par nous, Joseph Gilson, président du tribunal de i re instance, séant à Bruxelles,, 
pour légalisation de la signature de M. Scheyven, notaire, à Bruxelles.

Bruxelles, le 14 juin 1929.
Sceau. (S.) J. Gieson.

Vu au Ministère de la Justice pour légalisation de la signature de M. Gilson, appo
sée ci-contre.

Bruxelles, le 15 juin 1929.
P o u r  le D irecteu r :

Sceau. (S.) M. Van dew oestijne.

Vu pour légalisation de la signature de M. Vandewoestijne, apposée d’autre part.

Bruxelles, le 15 juin 1929.
Sceau du Pour le Ministre :
Ministère L e C h e f de bureau délégué :

des Colonies. Pee te r s.
Droit perçu : fr. 10.

Compagnie de la Ruzizi.

(Société Coloniale Belge par actions à responsabilité limitée).

S ièg e social : Usumbura (Ruanda Urundi).
S ièg e a d m in istra tif : 32, Avenue Louise, Bruxelles.

Constituée par devant Me Albert Tyman, notaire à Gand, le 30 décembre 1927. publié 
aux Annexes du Bulletin Officiel du Congo Belge, le 15 février 1928, et aux Annexes du 
Moniteur Belge du 14 janvier 1928 (acte n° 569),autorisée par arrêté royal du 28 janvier 
1928.
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Statuts modifiés le 14 juillet 1928, par acte passé par devant Me Marcel Georges Van 
Wassenhove, notaire à Gand, publié aux Annexes du Bulletin Officiel du Congo Belge du 
15 octobre 1928 et aux annexes du Moniteur Belge du 3 août 1928 (acte n° 11203), 
approuvé par arrêté royal du 6 septembre 1928.

Statuts modifiés le 21 janvier 1929, par acte passé par devant Me Albert Tyman, 
notaire à Gand, publié aux Annexes du Bulletin Officiel du Congo Belge le 15 mars 1929, 
et aux Annexes du Moniteur Belge du 4-5 février 1929(acte n° 1516), approuvé par arrêté 
royal du 4 mars 1929.

(R egistre du  Com m erce de B ru x elle s , n° 5949).

B I L A N  A R R Ê T É  A U  3 1  D É C E M B R E  1928. 

ACTIF.
Im m o b ilisé  :

Terrains et immeubles en Afrique . ....................
Installations, concessions et matériel en Afrique .
Mobilier en E u r o p e ...............................................
Frais de constitution...............................................
Frais de Ier établissement...................................

R éa lisa b le :

Caisses et Banques en Europe...............................
Caisses et Banques en Afrique................................
Portefeuille t i t r e s ...................................................
Débiteurs en Europe...............................................
Débiteurs en Afrique...............................................
Stock de marchandises et approvisionnements . . 
Frais à reporter........................................................

Com ptes d ’ordre :

Cautionnement des administrateurs et commissaires

Frs 195.000,00
» 2.732.287,28
» 20.205,30
» 15.674,00
» 4 5 2 -9 i 7 »5 °

---------------- 3.416.084,08

Frs 935.107,70
» 107.628,65
» 1.940.812,90
» 16.925,00
» 101.386,00
» 495-657-40
» 597-947-07

---------------- 4.195.464,72

. . 135.000,00
Frs 7.746.548,80

E n vers la S o ciété

PASSIF.

Capital Frs 7.500.000,00

E n vers les T iers  :

Créditeurs en Europe...................................................Frs 9.653,80
Créditeurs en A fr iq u e ............................................... » 101.895,00

— ------------- 111.548,80
Com ptes d ’ ordre :

» 135.000,00
Frs 7.746.548,80

Cautionnement des administrateurs et commissaires
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CONSEIL D’ADMINISTRATION.

M. Edouard Anseele, président, administrateur de sociétés, rue Baudeloo, n° 103, 
à Gand ;

M. Jules D’Asseler, vice-président, avocat, rue du Strop, n° 33, à Gand ;
M. Jules Mathieu, administrateur-délégué, docteur en droit, rue de Soignies, à Ni

velles ;
M. Achille Vleurinck, administrateur-délégué, industriel, Allée-Verte, n° 237a, à 

Gand ;
M. Edouard Anseele fils, ingénieur, rue Baudeloo, n° 103, à Gand ;
M. Auguste Balthazar, directeur de coopératives, rue du Casino, n° 13, à Gand ;
M. Edouard Chaudron, industriel, rue de la Loi, n° 69, à Bruxelles ;
M. Désiré Cnudde, administrateur de sociétés, rue Bréderode, n° 29, à Gand ;
M. Georges Hubert de Bournonville, docteur en droit, avenue Jeanne, n° 30, à 

Bruxelles ;
M. Jean Heckers, directeur de Banque, rue des Foulons, n° 3, à Gand ;
M. Rudolphe Vercammen, journaliste, place de l’Ecluse, n° 8, à Gand.

COLLÈGE DES COMMISSAIRES.

M. Èranz Noulard, directeui de banque, rue Haut-Port, n° 31, à Gand ;
M. Jean Pankock, administrateur de sociétés, rue de l ’Orme, n° 3, à Gand ;
M. Albert Torck, avoué, rue Vande Velde, n° 12, à Gand ;
M. François Vander Heggen, directeur d’usine, boulevard de l ’Industrie, n° 3, à 

Gand ;
M. Emile Van Sweden, administrateur de sociétés, rue de l ’Église, n° 200, à Gent- 

brugge.

Un administrateur, 
J e a n  H e c k e r s .

Approuvé.
Bruxelles, le 2 juillet 1929. 

Un administrateur, 
A chieee V e e u r in c k .

Compagnie d’Élevage et d'Alimentation du Katanga.

(Société congolaise à responsabilité limitée).

Siège social : Elisabethville (Katanga-Congo Belge). 
Siège administratif : 4, rue d’Egmont, Bruxelles.

CONSEIL D’ADMINISTRATION.

Président : M. le baron Lambert.
Administrateur-délégué : M. G. de P'ormanoir de la Cazerie.
Administrateurs : MM. A. De Bauw, administrateur de sociétés ; P. de Becker-Remy, 

administrateur de sociétés ; D. De Schoonen, administrateur de sociétés ; J. Nieuwen- 
huys, administrateur de sociétés ; J. Philippson, banquier ; M. Serruys, avocat ; 
B. Smith, directeur général de la Société en Afrique.
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CORTÈGE DES COMMISSAIRES.

MM. M. Gott.schalk, avocat honoraire ; E. Scheid, propriétaire : G. Tibbaut, avocat.

BILAN  ARRÊTÉ A U  31 DÉCEMBRE  1928. 

ACTIF.

I. —  Immobilisé :

Biens immobiliers, mobilier, matériel et outillage . Frs 25.651.916,76 
Moins amortissements antérieurs. . . . 1.300.000,—
Moins amortissements 1928...................  500.000,—

----------------  1.800.000,—
-------------------  23.851.916,76

II. —  Réalisable :

Bétail.................................................................................. 20.080.724,11
Moins amortissements antérieurs. . . . 2.000.000,—
Moins amortissements 1928................... 1.400.000,—

---------------- 3.400.000,—
------------------- 16.680.724,11

M agasins........................................................................... 4.654.718,42
Moins amortissements antérieurs...................................  600.000,—

-----------------------4.054.718,42

Portefeuille titres et participations................... ’ ..................................... 36.470.000,—*
Compte débiteurs d iv e rs .....................   9.151.065,22

III. —  Disponible :

Caisses et banques......................................................................................  8.693.339,56

IV. —  Compte d’ordre :

Cautionnements statutaires.......................................................................Pour mémoire.
Ers 98.901.764,07

PASSIF.
I. —  Non exigible :

Capital :
38.000 actions série A de 1.000 francs chacune. . .F rs  38.000.000,—
25.000 actions série B de 100 francs chacune. . . . »  2.500.000,—
8.000 actions de dividende sans désignation de valeur pour mémoire

Réserve statutaire . . . . 
Fonds de réserve spéciale,

40.500.000, —  
202.770,96

14.250.000, —



II. —  Exigible :

Participations restant à lib érer.......................................27.760.000,—
Comptes créditeurs divers...................................................13.094.384,08

III. —  Compte d’ordre :

Cautionnements statutaires.................' ... ...............................................Pour mémoire

IV. —  Solde :

Profits et pertes. . ..................................................................   3.094.609,03
Frs 98.901.764,07

Copie certifiée conforme :

Compagnie d ’É eevage & o ’Au m en ta tio n  d u  K atan ga.

Administrateur-Délégué, Président du Conseil d’Administration,
G. d e  F ormanoir d e  ea Cazerie. F am bert.

C O M P T E  D E  P R O F I T S  E T  P E R T E S  A U  31 D É C E M B R E  1928.

DOIT.

Frais d’administration.........................................................................Frs 325.494,63
Impôts et frais d’augmentation de capital........................................» • 56.732,49
Amortissement sur immobilisé...............................................................» 500.000,—
Amortissement sur bétail................................................  1.400.000,—
Bénéfice net.............................................................................................. » 3.094.609,03

Frs 5.376.836,15

AVOIR.

Solde à nouveau de 1927.................................................................... Frs 400.688,36
Bénéfice brut d’exploitation.................................................................. » 4.934.831,14
Revenus et rentrées diverses.............................................................. » 41.316,65

Frs 5.376.836,15

Copie certifiée conforme :

Compagnie d ’É eevage & d ’Alimentation  du  K atanga.

Administrateur-Délégué, Président du Conseil d ’Administration,
G. d e  F ormanoir d e  la  Cazerie. F am bert.
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Compagnie du Chemin de Fer du Bas-Congo au Katanga.
(Société congolaise à responsabilité limitée).

Siège social : Elisabeth ville (Katanga).

Constituée par décret du Roi Souverain en date du 31 octobre 1906, publié au Bulletin 
Officiel de l’Etat Indépendant du Congo de novembre 1906 (n° xi), pages 460 et v i 
vantes. Modifications des statuts votées par l ’assemblée générale extraordinaire 
du 24 avril 1925, approuvées par arrêté royal du 29 mai 1925 (voir Bulletin Officiel 
du Congo du 15 juin 1925, page 276) et publiées aux Annexes du Bulletin Officiel du 
Congo Belge du 15 juin 1925, (pages 336 et suivantes). Modifications des statuts, votées 
par l’assemblée générale extraordinaire du 3 juillet 1928, approuvées par arrêté 
royal du 4 septembre 1928 (voir Bulletin Officiel du Congo Belge du 15 octobre 1928, 
pages 1371 et suivantes).

—  9 ° i  —

BILAN  DE L ’E X E R C IC E  1928. 

ACTIF.

Disponible et réalisable.................................Frs 12.075.636,41
'Cautionnements statutaires.......................  » 250.000,00

-----— —------—  Frs 12.325.636,41
Comptes d’ordre (gestion du fonds de construction) :
■ Colonie du Congo B e lg e .................................Frs 739.712.230,00
•Compagnie du chemin de fer du Katanga. » 453.387.973,40
Société des Chemins de fer I/éopoldville

Katanga D ilo lo .......................................  » x . 124.164.22 5,94
— ------— ------—  » 2 .3 1 7 .2 6 4 ,4 2 9 ,3 4

Frs 2 .329.590.065,75 

PASSIF. '

Dettes de la Compagnie envers elle même :
C a p ita l................... Frs 6.000.000,00
Fonds de prévision . Frs 1.800.000,00

------— ------ -  ■ • Frs
Dettes de la compagnie envers des tiers :

Créditeurs d i v e r s .................................... Frs
Cautionnements statutaires...................  »
Profits et p e rte s .......................................  »

7.800.000,00

1.038.151,23 
250.000,00 

3.237.485,18

Comptes d’ordre (gestion du fonds de construction) :
Colonie du Congo B e lg e ...........................  » 739.712.230,00
Compagnie du chemin de fer du

Katanga . . .......................................  » 453 -387 -973 ,40
Société des chemins de fer Féopoldville

Katanga D ilo lo ....................................Frs 1.124.164.225,94

» 12.325.636,41

» 2 .317.264.429,34

Frs 2.329.590.065,75

Un Administrateur délégué, 
(S.) N . Cit o .
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Compagnie du Chemin de Fer du Bas-Congo au Katanga.

(Société congolaise à responsabilité limitée).

Siège social : Elisabethville (Katanga).

COMPTE DE PROFITS E T  PERTES DE L'EXERCICE  1928.

DÉBIT.

Impôt et taxes . . . 
Frais d’administration 
Solde .......................

Frs 491.566,26
» 122.581,69
» 3-237-485,18

Frs 3-851-633,13

CREDIT.

Solde à fin 1927 . . . .  
Produits de l’exercice 1928

Frs 329.317,24
» 3 -5 2 2 .3 x5,8 9

Frs 3.851.633,13

REPARI 1TION STATUTAIRE.

Ee solde bénéficiaire de 3.237.485,18 frs y compris le report à nouveau de l’exercice 
précédent s’élevant à 329.3x7,24 frs. permet de répartir un dividende total par action 
de frs 400,00 net d’impôt, payable à partir du 15 juillet 1929.

Un Administrateur délégué, 
(S.) N. Cito.

Compagnie du Chemin de Fer du Bas-Congo au Katanga.

(Société congolaise à responsabilité limitée).

Siège social : Ehsabethville (Katanga).

CONSEIL D ’ADMINISTRATION.

De conseil d’administration de la Compagnie du Chemin de fer du Bas Congo au 
Katanga est composé comme suit :
Président : M. Jean Jadot, n° 71, rue de 1a Eoi, Bruxelles.
Vice-Président : M. Charles Sergent, 84, avenue de la Muette, Paris. 
Administrateurs-délégués : M. Nicolas Cito, 29, rue de l’Abbaye, Bruxelles.
M. Lambert Jadot, n° 15A, rue du Bourgmestre, Bruxelles.
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Administrateurs : MM. Arthur Bolle, n° 249, avenue du Longchamp, Bruxelles ; 
le baron Edmond Carton de Wiart, n° 177, avenue de Tervueren, Bruxelles ; Emile 
Erancqui, n° 60, avenue Louise, Bruxelles ; Octave Homberg, n° 9, rue du Général 
d’Andigné, Paris ; Armand Huyghé, n° 130, boulevard Brand Whitlock, Bruxelles ; 
Odon Jadot, Kamina (Congo Belge) ; Guillaume Olyff, n° 51. avenue Jean Lindeu, 
Bruxelles.

COLLÈGE DES COMMISSAIRES.

Le collège des commissaires de la Compagnie du Chemin de Fer du Bas Congo au 
Katanga est composé comme suit :
Commissaires : MM. Joseph Clavier, n° 114, boulevard St-Michel, Bruxelles ; le vicomte 
de Lantsheere, Château de Maillard, à Meldert ; Edmond de Ryckman de Betz, n° 28, 
rue de l’Aurore, Bruxelles ; Jean Dumont de Chassart, Château de Cognée par Marbais ; 
Ernest Felsenhart, n° 2, rue Archimède, Bruxelles ; M. le comte Pierre van der Straeten- 
Ponthoz, n° 47, rue de la Tourelle, Bruxelles.

Bruxelles, le 16 juillet 1929.
Un Administrateur délégué,

(S.) N. C1T0.

Com pagn ie du Chem in de Fer du Bas~Congo au K atanga.

Extrait du procès-verbal de Vassemblée générale ordinaire des actionnaires du 2 juillet 1929.

40 L ’assemblée réélit, en qualité d’administrateur de la Compagnie, MM. Emile 
Erancqui et Guillaume Olyff, administrateurs sortants et rééligibles ; leur mandat 
expirera après l ’assemblée générale ordinaire de 1933.

Elle réélit en qualité de commissaire M. de Ryckman de Betz, commissaire sortant et 
rééligible ; son mandat expirera après l’assemblée générale ordinaire de 1935•

5° L ’assemblée prend note de ce que, en vertu de l ’article 31 des statuts, le Ministre 
des Colonies, substitué à l’État Indépendant du Congo a nommé M. le général Huyghé, 
administrateur, pour remplacer M. Lothaire, administrateur, décédé.

Bruxelles, le 16 juillet 1929.
Pour copie conforme,

Un Administrateur délégué,
(S.) N. Cito.

Vu pour légalisation de la signature de M. N. Cito, apposée d’autre part.

Bruxelles, le 18 juillet 1929.
Pour le Ministre :

Sceau du Le Chef de Bureau délégué,
Ministère des P k e t e r s .

Colonies. Droit perçu : 10 frs.
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Siège social : Elisabeth ville.
Siège administratif : Bruxelles, rue de la Révolution, n° 5.

Compagnie du Chemin de Fer du Katanga.

(Société congolaise à responsabilité limitée).

Extrait du procès-verbal de l ’assemblée générale ordinaire du 2 juillet 1929.

A l’unanimité, l’assemblée :
i°  approuve dans toutes leurs parties les rapports le bilan, le compte de profits et 

pertes et le projet de répartition du bénéfice, tels qu’ ls lui sont présentés par le conseil 
d’administration ;

2° donne décharge aux administrateurs et aux commissaires de leur gestion anté
rieure au premier janvier mil neuf cent vingt-neuf ;

30 réélit administrateur Monsieur Lambert Jadot. Son mandat prendra fin à l ’as
semblée générale ordinaire de 1932.

CONSEIL D'ADMINISTRATION.

M. Maurice Dutillieux, ingénieur, demeurant à Ohey. —  Président.
Sir Robert Williams, Bart., ingénieur, demeurant à Londres, E. C. 2., Princes House, 

Gresham Street, n° 95. —  Vice-président.
M. Alfred Wendelen, avocat, demeurant à Saint-Gilles, rue Bosquet, n° 41. —  Admi

nistrateur.
M. le baron Edmond Carton de Wiart, directeur à la Société Générale de Belgique 

demeurant à Bruxelles, avenue de Tervueren, n° 177. —  Administrateur.
Monsieur Louis Cousin, ingénieur, demeurant à Bruxelles, rue du Pépin, n° 45. —  

Administrateur.
Monsieur Lambert Jadot, ingénieur, demeurant à Ixelles, rue du Bourgmestre, n° 15a. 

—  Administrateur.

COLLÈGE DES COMMISSAIRES.

M. Théo Heyvaert, docteur en droit, demeurant à Uccle, avenue de Boetendael, n° 82. 
M. Clément Van Bogaert, ingénieur, demeurant à Etterbeek, avenue de la Chasse, 

n° 47-
P ou r copie conform e :

Le Président du Conseil d’Administration, 
(S.) D u t i e e i e u x .
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Compagnie du Chemin de Fer du Katanga.

(Société congolaise à responsabilité limitée)

B I L A N  A R R Ê T É  A U  31 D É C E M B R E  1928.

Immobilisé
ACTIF.

Premier établissement....................................... Frs 2 6 8 .5 3 9 .6 19 ,7 9
Amortissement par remboursement de 1 ,110  ac

tions privilégiées...............................................» 555.000,00

Mobilier et matériel de b u reau ........................................... ...

§ i : ? § |  Réalisable:

Caisse et banques........................................................................... ...  .
Débiteurs divers.......................................................................................
Approvisionnements...............................................................................

Compte d ’ordre :

Titres constituant les cautionnements statutaires ............................

Frs

PASSIF.

Dette de la Compagnie envers elle-même :

Capital autorisé et émis . ................................Frs 250.000.000,00
Capital amorti....................................................... » 555.000,00

Représenté par :
600.000 actions ordinaires de 250 fr.

chacune........................................... 150 • 000.000,00
198.890 actions privilégiées de 500 fr.

chacune........................................... 99.445 • 000,00
i .iio  actions de jouissance. . . . pour mémoire
Fonds d’amortissement des actions privilégiées.........................
Fonds de remboursement des avances de la Colonie.......................
Réserve ordinaire...................................................................................
Réserve spéciale .......................................................................................
Fonds d'amortissement..........................................................................
Fonds de renouvellement du matériel et de réfection extraordinaire .
Fonds d’assurance contre incendie.......................................................
Fonds d’assurance contre accidents aux tiers...................................
Fonds d’allocations de retraite du personnel d’A fr iq u e ................

267.984.619,79
1,00

107.376.221,47
45.766.192,03
25-693-774»i 4

70.000,00

446.890.808,43

249.445.000,00

Frs 140.000,00 
» 198.171,79
» 5 -4 4 7 -235,07  
» 6-, 000.000,00 
» 19.723.087,29 
» 5.422.718,90 
» 1.065.266,79 
» 1.600.000,00 
» 2.171.892,07
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Dettes de la Compagnie envers des tiers :

Avances de la Colonie du Congo B e lg e ................
Créditeurs divers...................................................
Actions amorties restant à rembourser. . . . 
Dividendes restant à payer................................

Compte d’ordre :

Propriétaires des cautionnements statutaires . 

Profits et Pertes :

» 44.000.000,00 
"  75 - 673- 299.52 
» 205.510,50
» 542.375,47

» 70.000,00

Solde......................................................................................................... » 35.186.251,03

Frs 446.890.808,43

Copie certifiée conforme :
Bruxe’les, le 6 juillet 1929.

Le Président du ConseT d’Administration,
(S.) Du'rmjEux.

COMPTE DE PRO FITS E T PERTES ARRÊTÉ AU  31 DÉCEMBRE  1928.

DOIT.

Frais g é n é ra u x ................................................................................ Frs
Taxe sur titres admis à la cote de la Bourse..................................«
Supplément rétroactif d’impôt sur bénéfices des exercices 1924,

1925 et 1926 ................................................................................... «
Amortissements...................................................................................»
Remboursement de 280 actions privilégiées......................................»
Amortissement sur participation....................................................... »
Solde : bénéfice...................................................................................»

162.172,17 
81.701,50

738.587.00 
21.766.620,59

140.000,00
357.500.00 

35.186.251,03

Frs 58.432.832,29

Répartition du solde bénéficiaire :

Réserve ordinaire : 5 p. c.............................................................. Frs
Aux administrateurs et com m issaires....................................... »
A 198.890 actions privilégiées non amorties :
Premier dividende de 6 p. c., soit 30 francs par titre. . . . »
Intérêt à 5 % P- c- l’an des avances de la Colonie du Congo Belge . » 

Excédent : fr. 24.990.238,48.
20 p. c. aux actions privilégiées et de jouissance . . 4.998.047,70

Report de l ’exercice p récéden t........................ 9.024,69

1-759-312,55
50.000,00

5.966.700,00
2.420.000,00

4.998.047,70

Ensemble. . . . . 5.007.072,39
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Soit un superdividende de 25 francs par action lais
sant un report à nouveau de fr. 7.072,39.

A 600.000 actions ordinaires, premier dividende de
5 p. c., soit fr. 12,50 par t it r e ....................................................... Frs

10 p. c. du surplus au fonds de renouvellement du
matériel et de réfection extraordinaire........................................»

Le solde aux 600.000 actions ordinaires....................... n . 242.971,70
Report de l’exercice p récéden t........................ 24.345,75

7.500.000,00

1.249.219,08 
n .  242.971,70

Ensemble.................... 11.267.317,45

Soit un superdividende de fr. 18,75 par action laissant 
un report à nouveau de fr. 17.317,45.

Frs 35.186.251,03

AVOIR.

Résultat d’exploitation................... ...............................................Frs 53.226.582,81
Intérêts et com m issions...............................................................» 5.206.249,48

Frs 58.432.832,29

Copie certifiée conforme : 
Bruxelles, le 6 juillet 1929.

Le Président du Conseil d’Administration, 
(S.) Dutiixieux.

C om pagnie du Congo Belge.

(Société congolaise à responsabilité limitée;.

à Mobeka (Congo Belge).
Siège administratif : Anvers’, Longue rue de l’Hôpital, n° 32.

Constitution suivant acte du notaire Verhelst à Anvers, du 26 octobre 1911, autorisée 
par arrêté royal du 8 janvier 1912, publiée au Bulletin du Congo Belge du 15 janvier 
1912, n° 1, et à l ’annexe du Moniteur Belge du 26 janvier 1912, actes nos 544, 545, 
546, 547 et 548 ; modifications aux statuts du 14 octobre 1919, approuvées par arrêté 
royal du 20 octobre 1919, publiées au Bulletin du Congo Belge du 15 novembre 1919, 
n° 11, et à l ’annexe du Moniteur belge du 31 octobre 1919, acte n° 9277 ; idem du 6 
janvier 1923, approuvées par arrêté royal du 9 février 1923, publiées au Bulletin du 
Congo belge du 15 mars 1923, n° 3, et à l ’annexe du Moniteur Belge du Ier février 
1923, acte n° 989 ; idem du 31 octobre 1923, approuvées par arrêté royal du 
17 novembre 1923, publiées au Bulletin du Congo Belge du 15 décembre 1923, n° 12 
et à l’annexe du Moniteur Belge du 12/13 novembre 1923, acte n° 11576 ; idem du 
7 juillet 1924, approuvées par arrêté royal du 20 juillet 1924, publiées au Bulletin du



Congo B elge du 15 a o û t 1924, n° 8, e t  à l ’an n exe d u  M oniteur B elg e  du  20 ju ille t 1924, 
acte  n° 9075 ; idem  du 6 ju ille t 1925, approuvées p a r arrêté  ro y a l du 3 aoû t 1925, 
publiées au  B u lletin  du  Congo B elge du  15 a o û t 1925, n° 8, e t  à l ’ann exe du  M oniteur 
B elge du  22 aoû t 1925, a cte  n° 10173.
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BIL A N  A U  $1 DÉCEMBRE  1928.

ACTIF.

Immobilisé :

Frais de constitution et de premier établissement............................ Frs 1,—
Concessions et p ro p riétés..................................................................  » 1.698.192,99
Immeubles . . .................................................................................. » 11.675.028,83
Matériel général en A fr iq u e ..........................................    » 3.911.844,07
Matériel de n avigation ......................................................................  » 4.617.831,82
Mobilier E u ro p e..........................................................................  . » 1,—
Mise en valeur de palmeraies el cu ltures........................................... » 934.152,84
Recherches m in ières..........................................................................  » 1,—

Réalisable :

B a n q u e s .............................................................................................. » 35.908.508,82
Caisse et espèces en cours de r o u t e ..................................................  » 4.546.621,15
Portefeuille ...................................................................................... » 15.173.104,—
Garanties d iverses..............................................................................  » 23.145,—
Comptes débiteurs............................................... ■ .......................... » 11.272.249,82
Frais généraux à imputer sur 1 9 2 9 ............................................   » 287.741,03
Produits en Afrique, en cours de route et en E u ro p e .......................  » 9.907.037,98
Marchandises en Afrique, en cours de route et en Europe . . . .  » 36.066.126,26

Compte d’ordre :

Dépôts statutaires........................................................................... pour mémoire.
C autions..............................................................................................  » 100.000,—
Dépôts t i t r e s ......................................................................................  » 39.000,—

F rs 13 6 .16 0 .5 8 7 ,6 1

P A S S IF .

Envers la société :

A v o ir  social :
424.000 p arts sociales don t 423.600 ém ises et 400 à la  souche . F rs 5 7 .8 18 .0 6 1,5 0
Fon ds d ’a m o r tis se m e n t........................................................................... » 5 .4 5 5 .4 7 2 ,6 6
F on ds de réserve pour im m obilisations n o u v e l l e s ........................ » 11 .10 0 .0 0 0 ,—



Envers les tiers :

C réditeurs en com ptes co u ra n ts.................................................................  » 2 1.3 9 3 .0 9 3 ,9 7
E ffe ts  à p a y e r ..................................................................................................  » 1.0 .01,643,24
A c c e p t a t i o n s ..................................................................................................  » 2 .7 7 5 .0 0 0 ,—
B a n q u e s ............................................................................................. ....  » 15 .2 6 9 .2 6 4 ,8 3
M on tan ts à libérer sur souscriptions ...................................................  » 1 .9 2 2 .4 0 0 ,—
D ivid en d es restan t à p a y e r ......................................................................  » 80.234,40
C om ptes à r é g le r .............................................................................................  » 1 .2 2 0 .5 6 7 ,5 5

Compte d’ordre :

D ép osan ts s t a t u t a i r e s ................................. ' ..........................................  pour m ém oire.
C a u tio n n e m e n ts .............................................................................................  » 100.000,—
D ép osan ts t i t r e s ................... ..........................................................................  » 39.000,—

Profits et pertes :

Solde en bénéfice ........................................................................................  » 17.9 8 5 .8 4 9 ,4 6

F rs 13 6 .16 0 .5 8 7 ,6 1
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C O M P T E  D E  P R O F IT S  E T  P E R T E S .
Débit :

Frais généraux................................................................................... Frs 1.849.324,76
Intérêts et commissions......................................................................  » 889.506,98
Dépenses d’e x p lo ita tio n ..................................................................  » 13.8x2.485,63
S o l d e .................................................................................................  » 17.985.849,46

Frs 34.537.166,83
CRÉDIT.

R ep o rt...................................................................................................Frs 910.208,48
Bénéfice brut ..................................................................................  » 33.626.958,35

Frs 34,537.166,83

R É P A R T I T I O N  D U B É N É F IC E .

1) Fonds d’amortissement : 15 % sur :
a) Concessions et propriétés..........................................................  » 254.728,94
b) Immeubles ..............................................................................  » 1.751.254,32
c) Matériel général en A frique....................................................... » 586.776,60
d) Matériel de navigation..............................................................  » 692.674,77
e) Mise en valeur de palmeraies et c u lt u r e s ...............................  » 140.122,92

Frs 3 -425-557.55

2) Fonds de Réserve pour immo bilisations nouvelles...........................  » 13.400.000,—
3) Solde à reporter ........................................................................... » 1.160.291,91

Frs 17.985.849,46
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Extrait du procès-verbal de Vassemblée générale ordinaire du Ier juillet 1929.

Les rapports du conseil d’administration et du col ège des commissaires, ainsi que 
le bilan et le compte de profits et pertes, arrêtés au 31 décembre 1928, sont approuvés.

Par un vote spécial, l ’assemblée donne décharge aux administrateurs et aux commis
saires pour leur gestion pendant l’exercice 1928.

1/ assemblée ratifie les nominations, faites en conseil général, de MM. Jules V a n  
Lancker et Charles Delbeke en qualité d’administrateurs en remplacement et pour 
achever les mandats de MM. A. Seghers et G. Sap, administrateurs démissionnaires et. 
réélit MM. Joseph Mariën, administrateur et Alfred Houtain, commissaire.

CONSEIL D’ADMINISTRATION.

MM. L. Becker, administrateur de sociétés, Anvers, avenue Van Put, n° 28.
F. Carlier, ingénieur, Anvers, avenue de France, n° 164.
Ch. Delbeke, administateur de sociétés, Anvers, rue de l’Empereur, 9.
G. Geerts, ingénieur, Ixelles, rue des Aduatiques, n° 100A.
F. Liebaert, avocat-administateur de sociétés, Bruxelles, avenue Louise, n° 131. 
J. Mariën, agent de change, Bruxelles, place du Grand Sablon, n° 1.
L- Meeus, ingénieur, Woluwe-St-Pierre, avenue de Tervueren, n° 285.
E. Michiels-Beels, agent de change, Anvers, rue Carnot, n° 84.
J. Van der Taelen, administrateur de sociétés, à Vieux-Turnhout.
J. Van Lancker, administrateur de sociétés, Léopoldville (Congo belge).

COLLÈGE DES COMMISSAIRES.

MM. P. Beniest, administrateur de sociétés, Anvers, av. Van Eyck, n° 42.
A. Ghilain, agent de change, Ixelles, rue Frans Merjay, n° 93.
A. Houtain, agent de change, Bruxelles, rue des Confédérés, n° 49.
E. Van den Bossche, directeur de Banque, Berchem, Grande Chaussée, n° 460.

Pour extrait certifié conforme : 
E’Administrateur délégué,

(S.) G. G e e r t s .

C om pagnie Générale A fricaine.

(Société congolaise à responsabilité limitée)

Siège social : Léopoldville.
Siège administratif : Uccle-Bruxelles, n° 26, avenue du Prince d’Orange.

Constituée le Ier juillet 1926. Autorisée par arrêté royal du 19 juillet 1926. Statuts 
publiés aux Annexes du Bulletin Officiel du Congo Belge du 15 août 1926 et au Moni
teur Belge du 11 août 1926 (n° 9550).
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BIL A N  A U  31 DÉCEMBRE  1928. 

ACTIF.

Immobilisé :

104.299,65
150.000,00 

1.650.033,42 
604.349,50

---------------- Frs 2.508.682,57

Frais de premier établissement.....................Frs
A p p o r t s ....................................................... »
Immeubles . ...............................................  »
Matériel et Mobilier.......................................  »

Réalisable :

Caisses et B anques................ ................Frs 28.973,33
Portefeuille-titres................ ................ )) 264.500,00
Portefeuille-effets................ ................ » I ..060.146,38
Marchandises........................ ................ » 3 .749.272,67
Débiteurs ............................ 5 .259.860,24

Frs 10.362.752,62

Compte d’ordre :

Cautionnements des administrateurs et com m issaires................ Pour mémoire.

Profits et pertes :

Solde débiteur...................................................................................Frs 482.638,18

Total de l'actif . . . Frs i 3 -354-°73>37 

PASSIF.

Envers la société :

C a p ita l................................................................................................... Frs 7.000.000,00

Envers des tiers :
C ré d ite u rs ..........................................................................................  » 6.354.0 73,37

Compte d’ordre :

Cautionnements des administrateurs et com m issaires................ Pour mémoire.

Total du passif. . . Frs 13.354.073,37

58
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C O M P T E  D E  P R O F IT S  E T  P E R T E S  A U  31 D É C E M B R E  1928.

DÉBIT.

Report de l ’exercice précédent . . 
Frais généraux et divers . . . . 
Service financier.......................  .

. . . I'rs 78.008,24 
1.708.878,65 
1.046.495,01

Frs 2.833.381,90

CREDIT.

Bénéfices sur ventes et divers . . 
Solde d é b it e u r ...........................

. . .  Frs 2 .350.743,72
482.638,18

Frs 2.833.381,90

Extrait du -procès-verbal de l ’assemblée générale ordinaire du 26 ju in  1929.

A l ’unanimité l ’assemblée :

i°  approuve les bilan et compte de profits et pertes présentés par le conseil d’adminis
tration ;

2° donne décharge aux administrateurs et commissaires de leur gestion pendant 
l’exercice 1928.

CONSEIL, D ’ADMINISTRATION.

MM. Gustave Meunier, industriel, à Uccle-Bruxelles.
Paul Brison, ingénieur, à Ixelles-Bruxelles.
Jean Christophoridi, industriel, à Bruxelles.
Amaury de Schoutheete de Tervarent, propriétaire, à Bruxelles.
Adolphe de Viron, propriétaire, à Bruxelles.

COBBÊGE DES COMMISSAIRES.

MM. Jules Meunier, négociant, à Forest-Bruxelles.
Georges Monnoyer, industriel, à Rhode-St-Genèse.

Bruxelles, le 5 mai 1929.
Certifié conforme :

C° Gé n é r a l e  A f r ic a in e .
L ’Administrateur délégué,

G. Me u n ie r .
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Comptoirs et Plantation de l ’Uele.

(Société congolaise à responsabilité limitée).

Siège social : Bumba (Congo Belge).
Siège administratif : Uccle-Bruxelles, 26, Avenue du Prince d’Orange.

Constituée le 23 octobre 1926, autorisée par arrêté royal du 14 décembre 1926. 
Statuts publiés à l’annexe du Bulletin Officiel du Congo Belge du 15 janvier 1927 et à 

l’annexe du Moniteur Belge du 14 novembre 1926.

B I L A N  A U  31 D É C E M B R E  1928.

ACTIF.

Immobilisé :

Immeubles . . . .  
Mobilier et matériel 
Plantations . . . .  
Poste à bois. . . .

Réalisable :

Caisse. . . . 
Marchandises 
Produits . . 
Débiteurs. .

Frs 552.004,30
)) 100.783,70
)) 29.735,20
)) 1,00

Frs 22.190,44
)) 1.178.340,09
)) 3.868,20
)) 512.177,85

682.524,20

1.716.576,58

Compte d’o'dre :

Cautionnements des administrateurs et commissaires. Pour mémoire

Total de l ’actif Frs 2.399.100,78

Envers la Société :
PASSIF.

C apital................
Fonds de réserve

Frs 500.000,00
» 7.674,00

-------------—  507.674,00

Envers des tiers sans garanties spéciales :

Créditeurs Frs 1.709.631,13
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Compte d’ordre :

Cautionnements des administrateurs et commissaires........................Pour mémoirë

Profits et pertes :

Solde créd iteu r.................................................................................. Ers 181.795,65
Total du p a ss if................Frs 2.399.100,78

COMPTE DE PRO FITS E T PERTES AU  31 DÉCEMBRE  1928.

DÉBIT.

Amortissement sur «Mobilier et M atériel»................................... Frs 26.721,40
Amortissement sur «Poste à b o is » ............................................... » 12.499,00
Solde créd iteu r.................................................................................. » 181.795,65

Frs 221.016,05

CRÉDIT.

Report de l ’exercice 1927...................................................................Frs 145.806,07
Bénéfices d’exploitation...................................................................... » 75.209,98

Frs 221.016,05

RÉPARTITION.

i°  au fonds de réserve: 5 % sur 35.989,58................................Frs 1.799,48
2° à reporter à nouveau................................................................... » 179.996,17

Frs 181.795,65

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 26 juin 1929.

D’assemblée, à l’unanimité, approuve le bilan et le compte de profits et pertes arrêtés 
au 31 décemore 1928, tels qu’ils sont présentés par le conseil d’administration.

Elle donne décharge aux administrateurs et commissaire de leur gestion pendant 
l’exercice 1928.

CONSEID D’ADMINISTRATION.

MM. Gustave Meunier, président ;
Richard Vereecken, administrateur-délégué ;
Paul Brison ;
Jean Christophoridi.

COMMISSAIRE :
M. Jules Meunier.

Bruxelles, le 12 juillet 1929. 
Certifié conforme :

C om ptoirs e t  P lan tatio n s  d e  l ’U é l é . 
Le Président du Conseil,
(S:) Gu st a v e  Me u n ie r .
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« Congomane ».

(Société congolaise à responsabilité limitée).

établie à Féopoldville-Est (Congo Belge). 
Siège administratif : Anvers, Grand’Place, n° 21.

Constituée le 24 décembre 1925, annexe du Moniteur Belge du 13 mars 1926, n° 2214 ; 
les statuts ont été modifiés, le 17 juillet 1926, annexe du Moniteur Belge du 6 août 
suivant, n° 9398 ; le 13 septembre 1927, annexe du Moniteur Belge du 29 septembre sui
vant, n° 11734 ; le 24 avril et le 10 mai 1928, annexe du Moniteur Belge des 18/19 mai 
suivant, n° 9230 et 9231.

B IL A N  A U 31 DECEMBRE  1928.

Immobilisé :
ACTIF.

a) Immeubles, mobilier, matériel et installa
tion en A frique.................................  Frs

b) Mobilier Anvers....................... 28.971,85
Amortissement.......................  5.794,35

------------- »
c) Frais de premier établissement........... »
d) Frais d’augmentation de capital . . . .  »

i5-342.752,3o

23.177,50
79.490,38
35-967.25

Réalisable et disponible :
15.481.387,43

a) Caisse et banque en Europe....................... »
b) Portefeuille titres........................................... »
c) Débit divers avec garantie 6.208.743,63 
Débit divers sans garantie réelle 156.638,39

----------------»
d) Actionnaires.................................................. »
e) Fournisseurs................................................... »
f) Caisse en Afrique........................................... »
g J Banque en A frique...................................... »
h) Débiteurs en A frique....................................»
i) Marchandises.................................   »
j) Produits............................................................»

863.655,09 
866.600,—

6.365.382,02 
2.391.772,75 

156.105,04 
20-579.97 

204.793,67 
646.113,60 

4.403.288,70 
1.388.625,—
----------------  17.306.915,84

Comptes d’ordre :
a) Consignation et divers . . . .  Mémoire.
b) Dépôts s ta tu ta ire s ................................... » 95.000,—  95.000,—

Total 32.883.303,27
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PASSIF.

De la société envers elle-même :

a)  Capital............................................. .
b ) Réserve de réévaluation d’actif.............

Envers les tiers :

a) Fournisseurs.........................................
b ) Banques en Europe...............................
c) Banques en Afrique..............................
d) Participations financières....................
e) Marchandises consignées........................
f) Créditeurs divers en Europe..................
g) Créditeurs divers en Afrique.................

Comptes d’ordre :

a) Consignations et divers........................
b) Déposants statutaires...........................

Résultats :

Solde bénéficiaire reporté de 1927..............
Bénéfices nets de 1928..............................

Frs 20.000.000,—
)) 5.459.951,23

Frs 514.642,15
» 2.387.302,05
» 11.429,04
)) 250.000,—
)) 1.812.732,95
)) 154.051,84
» 19.200,—

(Mémoire)
)) 95.000,—

» 542.775,61
» 1.636.218,40

Total

25-459-95I.23

5.149.358,03

95.000,—

2.178.994,01
32.883.303,27

COMPTES PERTES E T  PROFITS.

DEBIT.

Appointements et pension du personnel en
Europe................................................... . . Frs I48-I35.45

Frais généraux et d’administration . . . . » 270.529,37
Amortissement sur mobilier Europe . . . . » 5 -794.35

424.459,17
Moins-value du portefeuille titres . . . 
Solde bénéficiaire à répartir :

106.166,40

Report de l’exercice précédent . . . . 542.775,61
Bénéfice net de l ’exercice........................ 1.636.218,40

2.178.994,01
T otal. 2.709.619,58

CRÉDIT.

2.166.843,97 
2.709.619,58

S o ld e  r e p o r t é  d e  l ’e x e r c ic e  p r é c é d e n t .................................................................  5 4 2 .7 7 5 ,6 1

P r im e  s u r  é m is s io n  d ’ a c t i o n s ................................. F r s  7 7 5 .0 0 0 ,—

B é n é f ic e s  b r u t s ..................................................................» 1 . 3 9 1 . 8 4 3 , 9 7

Total
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C O N S E I L  D ’A D M I N I S T R A T I O N .

M. Dr G. Dryepondt, conseiller colonial, président, rue Victor-Jacobs, n° 70, Etter- 
beek-BruxelIes ;

M. Albert Seghers, vice-président, administrateur de sociétés, avenue du Longchamp, 
n° 33, Bruxelles ;

M. Georges Gracis, administrateur-délégué, administrateur de société, Grand’Place, 
n° 21, Anvers ;

M. Léon Janssens-Coetermans, administrateur, négociant, avenue Britannique, n° 9, 
Anvers ;

M. Emile Ruelens, administrateur, courtier d’assurances, Vieille Bourse, n° 30, 
Anvers ;

M. Georges Tzanatos, administrateur, administrateur de sociétés, rue de Jésus, n° 16, 
Anvers ;

M. Fernand Wauthier, administrateur, agent de change, rue d’Assaut, n° 13, Bru
xelles.

COLLÈGES DES COMMISSAIRES.

M. A ’bert J. Lüar, avocat, avenue Marie, n° 29, Anvers ;
M. Gustave Seghers, négociant, Marché-aux-Herbes, n° 75, Bruxelles ;
M. François Van Hoomissen, expert-comptable, place des Gueux, n° 7, Bruxelles.

A c t io n n a ir e s  d o n t  t e s  t i t r e s  n ’é t a i e n t  p a s  e n t i è r e m e n t  l i b é r é s  a u

31 DÉCEMBRE 1928.

M. Georges Gracis, Grand’Place, n° 21, Anvers, propriétaire de 2.310 actions, soit 
ï-SSS-000 francs, sur lesquelles il reste à verser 923.327,98 c.

M. Albert Seghers, avenue du Longchamp, n° 33, Bruxelles, propriétaire de 3.672 
actions, soit 1.835.500 francs, sur lesquelles il reste à verser 1.468.444 fr. 77 c.

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 4 juin 1929.

Le bilan et le compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 1928 sont approuvés. 
Décharge est donnée aux administrateurs et commissaires de leur gestion pour l’exer

cice écoulé.

Un administrateur, 
(Signé) G. G r a v i s .

Certifié conforme :
Un administrateur, 

(Signé) E. R u e l e n s .

Enregistré à Anvers (actes adm. et s. s. p.) le 8 juillet 1929, vol. 98, folio 99, case 18, 
•deux rôles, sans renvoi. Reçu douze francs cinquante centimes.

Le Receveur,
(Signé) H o u g a r d y .
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Établissements Bemasconi.

( S o c ié té  c o n g o la is e  à  r e s p o n s a b i l i t é  l im i té e ) ;

MODIFICATIONS AUX STATUTS.

T ’an mil neuf cent vingt-huit, le quinze décembre.
Devant nous, Maître Alphonse Cols, notaire, de résidence à Anvers.

S’est réunie.

T ’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société congolaise à 
responsabilité limitée, établie à Téopoldville, Est (Congo Belge), avec siège administratif 
à Anvers, sous la dénomination de « Etablissements Bernasconi », constituée suivant 
acte reçu par le notaire Cols, à Anvers, soussigné, le vingt-deux septembre mil neuf 
cent vingt-six, autorisée par arrêté royal du quatorze novembre mil neuf cent vingt-six, 
et dont les statuts ont été publiés aux annexes au Bulletin Officiel du Congo Belge, 
le quinze décembre mil neuf cent vingt-six et aux annexes du Moniteur Belge, le dix- 
sept/dix-huit janvier mil neuf cent vingt-sept, sous le numéro 677, dont le capital 
a été augmenté et les statuts modifiés suivant acte avenu devant le notaire Cols sous
signé le neuf mars mil neuf cent vingt-huit, publié aux annexes du Moniteur Belge, 
le vingt et un/vingt-deux mai suivant sous le numéro 7.635, lesquelles modifications 
aux statuts ont été approuvées par arrêté royal du quatre mai mil neuf cent vingt-huit.

Sont présents ou représentés les actionnaires suivants déclarant posséder respective
ment le nombre de titres ci-après indiqué :

1. Ta Firme Commerciale R. de Decker & C°, agents de change, établie à Anvers,
longue rue Neuve, nos 21/23 ; propriétaire de dix-sept centnonante actions. 1.790

2. Monsieur Xavier Gheysens, notaire, demeurant à Anvers, rue du
Margrave, n° 12, propriétaire de deux cents actions...................................  200

3. Monsieur Fernand Puissant, avocat, demeurant à Anvers, rue de la
Justice, n° 27, propriétaire de cinquante actio n s.......................................  50

4. Ta société anonyme «Terrains et Entreprises», établie à Anvers,
rue des Chênes, n° 15 : propriétaire de trois cent quarante actions . . . 340

5. Monsieur Allard Sivart, administrateur de sociétés, demeurant à 
Wassenaar (Hollande), propriétaire de quatre cent cinquante actions . . 450

6. Monsieur Marcel Osterrieth, ingénieur, commercial, demeurant à An
vers, rue des Chênes, n° 15 : propriétaire de trois cent cinquante actions. 350

7. Monsieur Jules Meulemeester, employé, demeurant à Anvers, rue
des Chênes, n° 15 : propriétaire de cinquante a c tio n s ...........................  50

8. Monsieur Charles Janssens, employé, demeurant à Anvers, rue des
Chênes, n° 15 : propriétaire de cinquante a c tio n s ...................................  50

9. Monsieur Auguste Salmon) administrateur de sociétés, demeurant à
Anvers, rue des Chênes, n° 15, propriétaire de quatre cent soixante actions. 460

10. Monsieur Tudovic de Decker, ingénieur des mines, demeurant à
Anvers, longue rue Neuve, n0B 21-23, propriétaire de cinquante actions . 50

11. Monsieur Paul Seigneur, ingénieur, demeurant à Bruxelles, Monta
gne du Parc, n° 4, propriétaire de cinquante actio n s...............................  50

12. Ta Société anonyme Belge, Financière, Industrielle, Commerciale,
Coloniale et Agricole (Belgofina), établie à Anvers : propriétaire de deux
mille sept cent nonante a c tio n s ................................................................... 2.790



13. Monsieur Henri Laloux, administrateur de société, demeurant à
Liège, avenue Blonden, n° 86 : propriétaire de cinquante actions . . .  50

14. Monsieur Fernand Wagemans, administrateur de sociétés, demeu
rant à Anvers, rue Général Léman, n° 44 : propriétaire de vingt actions . . 20

Ensemble : six mille sept cents a c t io n s ...................................  6.700

Les actionnaires nommés sous les numéros 6, 9, 10, n ,  13 et 14 sont ici présents.
La firme « R. de Decker & C° », nommée sous le numéro 1 est représentée par Mon

sieur de Decker, banquier, demeurant à Anvers, associé, ayant la signature sociale.
Les actionnaires nommés sous les numéros 2 et 3 sont représentés en vertu de pro

curations sous seing privé ci-annexées par Monsieur Fernand Wagemans, prénommé.
Ceux nommés sous les numéros 4, 5, 7 et 8 sont représentés en vertu de procura

tions sous seing privé ci-annexées, par Monsieur Ludovic de Decker, prénommé.
La société nommée sous le numéro 12 est représentée par Monsieur Paul Seigneur, 

prénommé, administrateur-délégué de la dite société.
La séance est ouverte à onze heures, à Anvers, au siège administratif, longue rue 

Neuve, n° 21/23, sous la présidence de Monsieur Henri Laloux, président du conseil 
d’administration.

Conformément à l’article 22 des statuts, le président désigne comme secrétaire Mon
sieur Ludovic de Decker, et l’assemblée choisit comme scrutateurs :

i°  Monsieur Robert de Decker ; 20 Monsieur Auguste Salmon.
Le bureau étant ainsi constitué, Monsieur le président expose que :

I. La présente assemblée a pour ordre du jour : Modifications aux statuts.
i° à l’article 36, pour fixer la date de l’assemblée générale annuelle au dernier 

vendredi du mois de mai de chaque année ;
2° à l ’article 46, pour fixer la date de clôture de l ’exercice social, au trente et un 

décembre et pour la première fois, au trente et un décembre n il neuf cent vingt-huit.

II. Les convocations contenant cet ordre du jour ont été faites conformément aux 
dispositions de l ’article 38 des statuts, par des insertions effectuées deux fois à quinze 
jours d’intervalle au moins et quinze jours avant l ’assemblée dans les journaux sui
vants :

i° Le Bulletin Officiel du Congo Belge, des treize et vingt-neuf novembre derniers.
20 Le Moniteur Belge des douze/treize et vingt-huit/vingt-neuf novembre derniers.
30 L ’Echo de la Bourse, journal publié à Bruxelles, des treize et vingt-neuf novembre 

derniers.
40 L ’Echo du Soir, journal publié à Anvers, des treize et vingt-neuf novembre 

derniers.
Les numéros justificatifs de ces journaux sont déposés sur le bureau.

III. Pour pouvoir assister à la présente assemblée, les actionnaires présents ou 
représentés se sont conformés aux prescriptions de l ’article 39 des statuts réglant 
le dépôt des titres.

IV. Les points figurant à l ’ordre du jour étant modificatifs des statuts, il faut, 
conformément à la loi et aux statuts sociaux que pour délibérer valablement, l’assem
blée réunisse un nombre d’actionnaires représentant la moitié au moins du capital 
social.

Le capital actuel est de cinq millions de francs représenté par dix mille actions 
de capital de cinq cents francs chacune.
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Quatorze actionnaires sont présents ou représentés, possédant ensemble six mille 
sept cents actions de capital, soit plus de la moitié du capital social.

En conséquence, l ’assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valable
ment sur les points figurant à l’ordre du jour.

Aux termes .de l’article 41 des statuts, chaque action de capital donne droit à une 
voix, sous réserve des réductions légales.

Il résulte de la liste des actionnaires ci-dessus que Monsieur Paul Seigneur, prénommé, 
ne pourra prendre part au vote que pour deux mille voix.

Cet exposé fait et reconnu exact par les membres de l’assemblée, le président, après 
avoir fait connaître les motifs qui ont déterminé le conseil d’administration à sou
mettre à l ’assemblée la proposition de modifications aux statuts, met aux voix la réso
lution suivante :

RESOLUTION.

L ’assemblée décide de reporter la date de clôture de l’exercice social au trente et un 
décembre de chaque année, fixant à l’avenir pour la prochaine fois, la date de clôture 
de l’exercice social au trente et un décembre mil neuf cent vingt-huit, et conséquem
ment la date de l’assemblée générale annuelle sera fixée dorénavant au dernier vendredi 
du mois de mai.

Par suite de ces décisions, les premiers paragraphes des articles 36 et 46 se trouvent 
modifiés comme suit :

Article 36. —  Premier paragraphe : Chaque année, le dernier vendredi du mois 
de mai, ou si ce jour était férié, le premier jour ouvrable suivant, à quinze heures, une 
assemblée générale ordinaire se tiendra à Anvers, au siège administratif ou en tout 
autre endroit indiqué dans les convocations pour entendre les rapports des administra
teurs et des commissaires, discuter et s’il y a lieu, approuver le bilan, nommer les 
administrateurs et commissaires et, en général, délibérer sur tous les objets à l’ordre 
du jour.

Article 46. —  Premier paragraphe : Chaque année le trente et un décembre, et 
pour la première fois le trente et un décembre mil neuf cent vingt-huit, l’administra
tion dresse un inventaire contenant l’indication des valeurs mobilières et immobilières 
et de toutes les dettes actives et passives de la société, avec une annexe contenant 
en résumé tous ses engagements, ainsi que les dettes des directeurs, administrateurs 
et commissaires envers la société.

Délibération.

Cette décision est adoptée à l ’unanimité des voix.
La séance est levée.

Dont procès-verbal.

Fait et passé à Anvers, date que dessus.
Lecture faite, les membres du bureau ont signé avec les actionnaires qui en ont 

exprimé le désir et nous notaire.
(Signé) Henri Laloux, A. Salmon, P. Seigneur, J. Wagemans, M. Osterrieth, R. de 

Decker, L. de Decker, Alphonse Cols.
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Enregistré à Anvers, Ier bureau, le vingt-un décembre 1928, volume io n , folio 52, 
case 10, trois rôles, un renvoi. Reçu : douze francs cinquante centimes.

Suivent les procurations.

Sceau.

Le Receveur a. i., 
(S.) V a n  C a m p .

Pour expédition : 
Le Notaire,

(S.) A l p h o n s e  C o l s .

Gezien door ons Joseph De Winter, voorzitter der Rechtbank van eersten aanleg, 
zitting houdende te Antwerpen, voor echtverklaring des handteekens van M. Alphonse 
Cols, hierboven benaamd.

Antwerpen, den 13e Juni 1929.
' Sceau. (S.) J o s e p h  D e  W i n t e r .

Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de M. De Winter, 
apposée d’autre part.

Bruxelles, le 18 juin 1929.
Le Directeur,

Sceau. (S.) F e r n a n d  T o u s s a in t .

Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée ci-dessus.

Sceau du 
Ministère 

des Colonies.

Bruxelles, le 18 juin 1929.
Pour le Ministre :

Le Chef de Bureau délégué, 
PEETERS.

Droit perçu : 10 fr.

Les Exploitations Brock au Kivu en abrégé « Brockivu ».

(Société congolaise p a r actions à responsabilité limitée) 

établie à Costermansville (Congo Belge).

AUGMENTATION DU CAPITAU. —  SOUSCRIPTION DES ACTIONS 
NOUVELLES. —  MODIFICATION AUX STATUTS.

(Arrêté royal du 28 juin 1929J.

L ’an mil neuf cent vingt-neuf, le onze juin, à quinze heures,
Devant le notaire Paul Dubost, résidant à Bruxelles,
A Bruxelles, rue Montoyer, n° 4, au siège administratif, s’est réunie l ’assemblée 

générale extraordinaire des actionnaires de la société congolaise par actions à respon
sabilité limitée «Les Exploitations Brock au Kivu», en abrégé «Brockivu», dont le 
siège social est à Costermansville, constituée suivant acte reçu par le notaire -Paul 
Dubost soussigné, le quatre mai mil neuf cent vingt-huit, approuvée par arrêté royal 
du quartorze mai mil neuf cent vingt-huit et dont les statuts ont été publiés au Bulletin
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Officiel du Congo Belge, du quinze juin mil neuf cent vingt-huit et aux annexes du 
Moniteur Belge du vingt-quatre mai mil neuf cent vingt-huit, sous le numéro 7750.

Conformément à l’article trente-sept des statuts sociaux, l’assemblée est présidée 
par Monsieur le Comte Henry Carton de Wiart, ci-après qualifié, président du conseil 
d’administration.

Monsieur le président désigne comme scrutateurs Messieurs Arsène de Eaunoit 
et Guillaume Peeters, ci-après nommés et comme secrétaire Monsieur Simon Corin, 
ci-après qualifié, secrétaires du conseil d’administration.

Messieurs Arthur Bemelmans, vice-président de la Société, le baron Jean de Broque- 
ville, Paul Gustin, Max Osterrieth et Edmond Pirlot, autres administrateurs présents 
complètent le bureau.

Sont présents ou représentés les actionnaires ci-après qualifiés, lesquels suivant 
déclarations faites possèdent le nombre de titres ci après indiqué. ■

1. La Société anonyme « Ea Foncière et Mobilière », établie à Bruxelles,
rue Montoyer, n° 4, propriétaire de vingt-cinq mille actions . . 25.000

Ici représentée en vertu de procuration par Monsieur Arsène 
de Eaunoit, ci-après qualifié.

2. Ea Société de Métallurgie, d’industrie et de Finance, établie à
Ougrée, quai Eouva, n° 14, propriétaire de seize mille quatre
cent quarante-huit a c t io n s ........................................................... 16.448

Ici représentée en vertu de procuration par Monsieur Arsène 
de Launoit, préqualifié.

3. Monsieur Guillaume Peeters, administrateur de sociétés, demeu
rant à Etterbeek, boulevard Saint Michel, n° 51, propriétaire de
neuf mille quatre cent quarante-huit actions.............................. 9-44$

4. Ea Caisse Centrale de Crédit, société coopérative, établie à Louvain,
propriétaire de huit mille a c tio n s ...............................................  8.000

Ici représentée en vertu de procuration par Monsieur Simon 
Corin, ci-après qualifié.

5. Monsieur Max Osterrieth, industriel, demeurant à Anvers, avenue
de France, n° 104, propriétaire de trois mille a ctio n s................  3.000

6. Ea Société Financière Franco-Belge, société anonyme, établie à
Paris, rue Thérèse, n° 8, propriétaire de quinze cent septante-
quatre a c t io n s ..................................................................................  1 .574

Ici représentée en vertu de procuration par Monsieur Simon 
Corin, ci-après qualifié.

7. Monsieur le Comte Henry Carton de Wiart, ministre d’état, avocat
à la Cour d’Appel de Bruxelles, demeurant à Saint Gilles-lez- 
Bruxelles, chaussée de Charleroi, n° 137, propriétaire de trois
cents a c t io n s ..................................................................................  300

8. Monsieur Arsène de Eaunoit, banquier, demeurant à Bruxelles,
avenue Louise, n° 227, propriétaire de trois cents actions . . 300

9. Monsieur le baron Jean de Broqueville, administrateur de sociétés,
demeurant à Woluwe-Saint-Lambert, avenue Jean Linden,
n° 45, propriétaire de trois cents a ctio n s.................................... 300

10. Monsieur Edmond Pirlot, industriel, demeurant à Liège, avenue
Blonden, n° 54, propriétaire de trois cents a ctio n s.................... 300
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i l  Monsieur le baron Fritz de Menten de Horne, administrateur de so
ciétés, demeurant à Louvain, rue de Bériot, n° 36, propriétaire 
de cent a c t io n s ..............................................................................  100

12. Monsieur Paul Gustin, administrateur de sociétés, demeurant à
Anvers, avenue de France, n° 115, propriétaire de trois cents
a c t io n s ..............................................................................................  300

13. Monsieur Paul Houtart, industriel, demeurant à Etterbeek, rue des
Bataves, n° 53, propriétaire de cent action s.............................. 100

14. Monsieur Jean-Baptiste Renier, avocat à la Cour d’Appel de Liège,
demeurant à Liège, rue de l’Académie, n° 18, propriétaire d’une
a c t io n .................................................................................................. 1

15. Monsieur Alfred Mélotte, industriel, demeurant à Gembloux, pro
priétaire de mille a c t io n s ...............................................................  1.000

Ici représenté en vertu de procuration par Monsieur Arsène 
de Launoit, préqualifié.

16. Monsieur Simon Corin, docteur en droit, demeurant à Woluwe- 
Saint-Lambert, rue Saint-Henri, n° 136. propriétaire d’une
a c t io n .............................................................................................. 1

Total des actions présentes ou représentées : Soixante-six mille
cent septante-deux actions ........................................................... 66.172

Les procurations sous seing privé susvisées, demeurant annexées aux présentes 
avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l’enregistrement.

Monsieur le président expose que :

I. — La présente assemblée a pour ordre du jour :
i°  Augmentation du capital social à concurrence de dix-huit millions de francs 

pour le porter ainsi à trente millions de francs par la création de cent quatre vingt 
mille actions nouvelles d’une valeur nominale de cent francs chacune du même type 
et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes, à émettre contre 
espèces et portant jouissance à dater du premier juillet mil neuf cent vingt-neuf, 
prorata temporis, sur les versements effectués.

Souscription ferme de cette augmentation de capital au cours de l ’assemblée, par 
un groupe, à charge pour celui-ci d’offrir aux actionnaires anciens les cent quatre vingt 
mille actions nouvelles au pair de cent francs majoré de cinq francs par titre. Consta
tation de la souscription et de la libération partielle ou totale des nouveaux titres.

2° Attribution de cinq voix par action tant ancienne que nouvelle qui, dans un 
délai d’un mois, à partir de la clôture de l ’émission publique des titres nouveaux créés 
par la présente assemblée aura spécialement été inscrite à cet effet au registre d’actions 
nominatives étant entendu que toute conversion ultérieure en titre au porteur en
traînera de plein droit la suppression définitive du vote plural y afférent.

30 Fixation au trente-un décembre de chaque année et pour la première fois au 
trente-un décembre mil neuf cent vingt-neuf de la date de clôture de l’exercice social. 
Fixation au quatrième mercredi de juin, à onze heures du matin et pour la première 
fois au quatrième mercredi de juin mil neuf cent trente de la date de l ’assemblée géné
rale ordinaire.

40 Modification aux articles cinq, six, trente-un, trente-deux et quarante des statuts 
sociaux pour les mettre en concordance avec les décisions de l ’assemblée.



II. —  Les convocations contenant l’ordre du jour ci-dessus reproduit ont été faites 
conformément à l’article trente-trois des statuts :

A. Par une annonce insérée dans :
a) Le Bulletin Officiel du Congo Belge, numéro du vingt-cinq mai mil neuf cent 

vingt-neuf ;
b) Le Moniteur Belge, numéro du vingt-cinq mai mil neuf cent vingt-neuf ;
et c) La Nation Belge, journal publié à Bruxelles, numéro du vingt-cinq mai mil 

neuf cent vingt-neuf.
Et B. Par des lettres missives adressées aux actionnaires en nom quinze jours avant 

l ’assemblée.
Monsieur le président dépose sur le bureau les numéros justificatifs des insertions 

dans les journeaux précités.

III. —  Que pour assister à l’assemblée, les actionnaires présents ou représentés 
se sont conformés aux prescriptions des articles trente-cinq et trente-six des statuts.

IV. —  Aux termes de l’article trente-un des statuts, chaque action donne droit 
à une voix sans limitation du nombre de voix.

V. —  Aux termes de l’article trente-neuf des statuts, la présente assemblée ne peut 
délibérer valablement sur la proposition d’augmentation de capital et de modifications 
aux statuts, que si elle réunit au moins la moitié des titres émis et aucune proposition 
n’est admise que si elle réunit les trois quarts des voix pour lesquelles il est pris part 
au vote.

Sur les cent vingt-m lie actions constituant l’intégralité du capital social, la présente 
assemblée réunit soixante-six mille cent septante-deux actions, soit plus de la moitié 
des titres émis et elle peut donc délibérer valablement.

Ces faits exposés et constatés, reconnus exacts par l’assemblée, Monsieur le président 
fait connaître à celle-ci les raisons qui militent en faveur de l’augmentation du capital 
social.

Ensuite l ’assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolu
tions suivantes :

— 924 —

P r e m iè r e  r é s o l u t io n  :

L ’assemblée décide d’augmenter le capital social pour le porter de douze millions 
à trente millions de francs par la création de cent quatre vingt mille actions nouvelles 
d’une valeur nominale de cent francs chacune, du même type, donnant droit aux mêmes 
avantages que les actions anciennes et qui seront émises en espèces et porteront jouis
sance à partir du premier juillet mil neuf cent vingt-neuf, prorata temporis sur les 
versements effectués.
{  L ’assemblée décide, en outre, qu’il sera procédé, séance tenante, à la souscription des 
actions nouvelles et à leur libération à concurrence de vingt pour cent, moyennant 
obligation pour les souscripteurs de les offrir aux actionnaires anciens au pair de cent 
francs majoré de cinq francs par titre, pour frais, payables comme suit : vingt-cinq 
francs, à l’appui de la souscription publique, le solde ou quatre vingts francs suivant 
les appels de fonds qui seront adressés par le conseil d’administration au fur et à mesure 
des besoins et échelonnés sur une période prenant fin au quinze décembre mil neuf 
cent trente.

C ette résolution est adoptée e t vo tée  à l ’unanim ité des v o ix .
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SOUSCRIPTION :

Est ici intervenue : Ta Foncière et Mobilière, société anonyme, établie à Bruxelles, 
rue Montoyer, n° 4, agissant tant en nom personnel que pour un groupe pour lequel 
elle se porte fort.

Ici représentée par Monsieur Arsène de Launoit, banquier, demeurant à Bruxelles, 
avenue Louise, n° 227.

Agissant en vertu d’une délégation de pouvoirs lui donnée par le conseil d’admi
nistration de la dite société, suivant délibération en date du premier septembre mil 
neuf cent vingt-huit, publiée aux annexes du Moniteur Belge du onze octobre suivant, 
sous le numéro 13.390.

Laquelle a déclaré souscrire au prix de cent francs chacune les cent quatre-vingt 
mille actions nouvelles qui viennent d’être créées ci-dessus, s’engageant à les offrir 
au prix de cent cinq francs par titre, payables comme il est dit ci-dessus, aux anciens 
actionnaires qui pourront les souscrire, à titre irréductible dans la proportion de trois 
actions nouvelles pour deux actions anciennes, sans délivrances de fraction, et, à titre 
réductible, au prorata du nombre d’actions obtenues par la souscription à titre irré
ductible sur le solde éventuellement disponible, pour autant que ce prorata donne droit 
au mo ns à une action entière sans délivrance de fraction.

Et à l’instant, Monsieur Arsène de Launoit, préqualifié, ès dite qualité qu’il agit, 
a effectué, pour la société anonyme La Foncière et Mobilière, susdite, sur chacune 
des cent quatre vingt mille actions souscrites par elle, un versement de vingt pour cent, 
en -telle manière que la somme de trois millions six cent mille francs se trouve, dès à 
présent, à la disposition de la société, ce que l’assemblée reconnaît.

D e u x i è m e  r é s o u u t io n  :

L ’assemblée décide d’attribuer cinq voix à toute action tant ancienne que nouvelle 
qui, dans un délai d’un mois à partir de la date de la clôture de l’émission publique 
des nouveaux titres créés par l’assemblée de ce jour, aura spécialement été inscrite 
à cet effet au registre des actions nominatives, étant entendu que toute conversion 
ultérieure en action au porteur entraînera de plein droit suppression définitive du vote 
plural y afférent.

Cette résolution est adoptée et votée à l’unanimité des voix.

T r o is iè m e  r é s o u u t io n  :

L ’assemblée décide de fixer au trente-un décembre de chaque année et pour la pre
mière fois au trente-un décembre mil neuf cent vingt-neuf, la date de la clôture de 
l ’exercice social. Elle fixe au quatrième mercredi de juin à onze heures du matin et 
pour la première fois au quatrième mercredi de juin mil neuf cent trente la date de 
l ’assemblée générale ordinaire.

Cette résolution est adoptée et votée à l ’unanimité des voix.

Q u a t r iè m e  r é s o u u t io n  :

En suite des trois résolutions ci-dessus, l ’assemblée décide d’apporter les modifica
tions suivantes aux statuts :
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Artic e cinq. —  Le texte nouveau sera le suivant :
« Le capital social est fixé à trente millions de francs et est représenté par trois cent 

» mille actions de cent francs chacune ».
Article six. —  Le texte nouveau sera le suivant :
« I,e capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois par décision 

» de l’assemblée des actionnaires délibérant ainsi qu’il est dit à l ’article trente-neuf.
» Lors de toute augmentation de capital, le conseil d’administration fixe les droits 

» de préférence attachés aux actions anciennes ainsi que les taux, modalités et condi- 
» tions d’émission des actions nouvelles.

» Le conseil d’administration a la faculté de passer, aux clauses et conditions qu’il 
» avisera, avec tous tiers, des conventions destinées à assurer la souscription de tout 
» ou partie des actions à émettre.

» Les sommes restant dues sur les actions seront versées aux époques que le conseil 
» d’administration fixera.

» L ’actionnaire qui, après un préavis de trente jours signifié par lettre recommandée, 
» est en retard de satisfaire à cette obligation, doit bonifier à la société les intérêts 
» calculés à sept pour cent l ’an, à dater du jour de l ’exigibilité du versement.

» Le conseil d’administration peut, en outre, après un second avis, resté sans résultat 
» pendant un mois, prononcer la déchéance de l’actionnaire et faire vendre ses titres 
» en Bourse, sans préjudice au droit de réclamer le restant dû, ainsi que les dommages 
» et intérêts éventuels.

» Les actionnaires auront la faculté, s’ils le désirent, de libérer leurs actions antici- 
» pativement. En ce cas, en échange de leurs actions nominatives, ils pourront obtenir 
» des titres au porteur.

» Aucun intérêt ne sera bonifié sur la partie ainsi versée par anticipation et non 
appelée par le conseil. »

Article trente-un. —  Le texte de cet article est remplacé par le suivant :
L ’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes 

qui intéressent la société. Ses décisions sont obligatoires pour tous les actionnaires, y 
compris les absents, dissidents et incapables. Elle se compose de tous les propriétaires 
d’actions qui se sont conformés aux prescriptions de l’article trente-cinq.

Le droit de vote aux assemblées est réglé ainsi qu’il suit :
Chaque action donne droit à une voix ; toutefois, cinq voix seront attribuées à toute 

action tant ancienne que nouvelle qui, dans le délai d’un mois, à partir de la clôture 
de l’émission publique des titres nouveaux créés par l’assemblée du onze juin mil neuf 
cent vingt-neuf, aura été inscrite à cet effet au registre des actions nominatives, sur 
demande spéciale adressée par lettre recommandée à la poste au siège administratif 
de la société.

Les titulaires de ces actions nominatives pourront,en tout temps, en demander la 
conversation à leurs frais en titres au porteur mais, en ce cas, ces actions n’auront 
plus droit désormais qu’à une voix chacune, même dans le cas où elles seraient ulté
rieurement converties à nouveau en titres nominatifs.

Les actionnaires peuvent voter aux assemblées pour un nombre illimité de titres.
Les obligataires peuvent assister aux assemblées générales mais avec voix consulta

tive seulement.
Article trente-deux. —  Le premier paragraphe de cet article est remplacé par le 

suivant :
L ’assemblée générale ordinaire se réunit le quatrième mercredi de juin de chaque
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année à onze heures du matin et pour la première fois le quatrième mercredi de juin 
mil neuf cent trente.

Article quarante. —  Le texte nouveau sera le suivant :
Le trente-un décembre de chaque année et pour la première fois le trente-un décem

bre mil neuf cent vingt-neuf, il est dressé....  (la suite n’est pas modifiée).
Cette résolution est adoptée et votée à l ’unanimité des voix.

FRAIS.

Les parties déclarent que le montant approximatif des frais, dépenses, rémunéra
tions ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société et qui sont 
mis à sa charge à raison du présent acte, s’élèvent, en outre des timbres, enregistrement 
et honoraires des présentes, à la somme de cinquante mille francs.

Monsieur le président invite les actionnaires, qui le désirent, à signer le présent 
procès-verbal.

La séance est levée à seize heures.

Dont procès-verbal,

Fait et passé date et lieu que dessus,
Lecture faite, les membres du bureau et le notaire ont signé avec les actionnaires 

qui en ont exprimé le désir.
(Signé) A. Bemelmans, Simon Corin, Peeters, P. Gustin, Bon de Broqueville, E. 

Pirlot, H. Carton de Wiart, Ar. de Launoit, P. Dubost.

Enregistré à Bruxelles, 5e bureau, le quatorze juin 1929, volume 54, folio 81, case 13, 
quatre rôles, trois renvois.

Reçu douze francs cinquante centimes. Le Receveur,
(S.) L a ë n e n .

Suivent les procurations.
Sceau. Pour expédition conforme :

(S.) P. D u b o s t .

Vu par nous, Joseph Gilson, président du Tribunal de i re instance, séant à Bruxelles, 
pour légalisation de la signature de M. Dubost, notaire à Bruxelles.

Bruxelles, le 18 juin 1929.
Sceau. (S.) J. G i l s o n .

de la signature de M. Gilson, apposée

Bruxelles, le 19 juin 1929.
Le Directeur,

(S.) F e r n a n d  T o u s s a i n t .

Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée d’autre part.

Bruxelles, le 19 juin 1929.
Pour le Ministre :

Sceau du Le Chef de Bureau-délégué,
Ministère PEETERS.

des Colonies. Droit perçu : 10 fr.

Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation 
ci-dessus.

Sceau.

5 9
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« Sacomintra » Société Agricole, Commerciale, Minière et de Transport
au Congo.

(Congoleesche M aatschappij m et beperkte verplichting).

Maatschappelijke zetel : Klisabethville.

Bestuurlijke zetel : n° 45, Quellinstraat, Antwerpen.

Gesticht bij akte verleden vôôr M, Maurice Van Zeebroeck in dato van 17 Januari 
1928, verscbenen in het bijvoegsel aan het Belgisch Staatsblad van 27/28 Februari 
1928 onder nr 2103, en in het bijvoegsel aan het ambtelijk blad van den Belgiscfyen 
Congo, in dato van 15 Maart 1928, blz. 368.

Uittreksel der Beheerraadsvergadering van 12 Juni 1929 : —  De Beheerraad aan- 
vaardt het ontslag van den Heer Meerseman Joseph, nijveraar te Kortrijk, Jan Breydel- 
laan, toezichter der Maatschappij.

Voor eensluidend afschrift :

Een Beheerder, Een Beheerder,
(Get.) Jos. M o y a ë k t . (Get.) O. E n g e l s .

Gezien voor echtverklaring van het 
Joseph.

Zegel
gemeente
Brasschaet.

bovenstaande handteeken van M. Movaert,

Brasschaet, den 28“ Juni 1929.
Voor den Burgemeester,

(Get.) Onleesbaar.

Echt verklaard bovenstaande handteeken van M. Octave A. Engels.

Zegel
Stad

Antwerpen.

Antwerpen, den 29" Juni 1929. 
De Schepen,

(Get.) Lod. Melis.
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Société Africaine de Traitement, de Distillation et de Recherches de Com
bustibles (Traidiscom).

(Société congolaise par actions à responsabilité limitée) 

à Stanleyville. Siège administratif à Bruxelles.

(Arrêté royal du io  juillet 1929.J

AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAU. —  DÉCISION D’UNE AUGMENTATION
ULTÉRIEURE ET POUVOIRS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION. —
CRÉATION DE NOUVELLES ACTIONS DE DIVIDENDE. —  MODIFICA
TIONS AUX STATUTS. —  NOMINATION D’ADMINISTRATEURS ET 
COMMISSAIRE.

L ’an mil neuf cent vingt-neuf.
Le vingt-cinq mars.
Au siège administratif à Bruxelles, rue de la Loi, 15.
Par devant Maître Jacques Richir, notaire à Bruxelles.
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société congo

laise par actions à responsabilité limitée sous le nom de « Société Africaine de Traite
ment, de Distillation et de Recherches de Combustibles », (Traidiscom), établie à 
(Utisongo) Stanleyville, et ayant son siège administratif à Bruxelles, constituée par 
acte passé devant le notaire Richir soussigné, le trois octobre mil neuf cent vingt-sept, 
approuvé par arrêté royal du trente-un octobre mil neuf cent vingt-sept et publié 
aux annexes du Moniteur Belge du quatorze/quinze novembre mil neuf cent vingt-sept 
sous le numéro 13.558 et au Bulletin Officiel du Congo Belge du quinze novembre 
mil neuf cent vingt-sept.

La séance est ouverte à onze heures sous la présidence de Monsieur Raymond Hottat, 
vice-président du conseil d’administration en l’absence du président du conseil.

Font encore partie du bureau Messieurs Henri Pays, Marcel Migeon, François Pâté 
et Albert Hottat, administrateurs, tous ci-après qualifiés.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Antoine van Lede, secré
taire du conseil d’administration de la société, domicilié à Bruges, Quai Spinola, n° 17.

Et comme scrutateurs, Messieurs Louis Carion et Frantz Beissel, tous deux ci-après 
qualifiés.

Sont présents ou représentés les actionnaires suivants, lesquels déclarent posséder 
le nombre de titres ci-après indiqué qui seront portés sur trois colonnes : la première 
renseignant les actions de capital série A, la deuxième les actions de capital série B et 
la troisième, les actions de dividende, savoir :

1. La société anonyme « Traitement et Distillation de 
Combustibles Pauvres (Procédés Marcel Migeon)», établie 
à Bruxelles, rue de la Loi, n° 15, ici représentée par Mes
sieurs Raymond et Albert Hottat et Marcel Migeon, adminis
trateurs, ci-après qualifiés, propriétaire de cinq mille cinq 
cents actions de capital série A, et de deux mille huit cents 
actions de d ivid en d e..............................................................

Actions de capital Actions de
série A séiie B  dividende

5-500 2.800
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2. Monsieur Raymond Hottat, industriel, demeurant à
Bruxelles, rue Philippe-le-Bon, n° 35, possesseur de soixante 
actions de capital Série B, et de deux cent quarante-deux 
actions de d ivid en d e................................... ...........................

3. Monsieur Albert Hottat, industriel, demeurant à 
Bruxelles, rue Philippe-le-Bon, n° 51, possesseur de soixante 
actions de capital série B, et de deux cent quarante-deux 
actions de d ivid en d e...............................................................

4. Monsieur Marcel Migeon, ingénieur, demeurant à 
Bruxelles, rue de la Vallée, n° 44, possesseur de soixante 
actions de capital série B; et de onze cent cinquante actions 
de d iv id e n d e ..........................................................................

5. La société anonyme « Construction, Etude et Ouvrai-
son », établie à Bruxelles, rue de la Loi, n° 15, représentée par 
Messieurs Raymond et Albert Hottat, ci-dessus qualifiés, 
propriétaire de deux cents actions de dividende....................

6. Monsieur Joseph Schramme, avocat, demeurant à 
Bruges, rue Haute, n° 20, possesseur de quatre cents 
actions de capital série B, et de cent actions de dividende

7. Monsieur Joseph Muylle, avocat, demeurant à Bruges,
rue Saint-Georges, n° 20. possesseur de cent actions de 
capital série B, et de cent actions de d ivid en d e...................

Ici représenté par Monsieur Joseph Schramme, ci- 
dessus qualifié, en vertu d’une procuration sous 
seing privé du dix-huit mars mil neuf cent vingt-neuf.

8. Monsieur François Pâté, ingénieur, 'demeurant à Jxelles,
avenue Louis Lepoutre, n° 102, possesseur de cent quarante 
actions de capital Série B .......................................................

9. Monsieur Henri Fays, Inspecteur général au Ministère
des Colonies en disponibilité, demeurant à Bruxelles, 
boulevard d’ Ypres, n° 66, posesseur de cent actions de 
capital série B, et de seize cent soixante-onze actions de 
dividende..................................................................................

10. I,a Compagnie Africaine d’Exploitations Forestières
et Agricoles « Caefa », établie à Bruxelles, Place du Congrès, 
n° 1, ici représentée par Monsieur Frantz Beissel, président 
du conseil d’administration, ingénieur, demeurant à Saint- 
Gilles-lez-Bruxelles, rue d’Ecosse, n° 22, propriétaire de deux 
mille actions de capital série B, et de quatorze cents actions 
de d iv id e n d e ..........................................................................

11. Monsieur Louis Carion, administrateur de sociétés, 
demeurant à Saint-Gilles-lez-Bruxelles, rue du Mont-Blanc, 
n° 51, possesseur de quatre cent dix actions de capital 
série B, et de sept cent quatorze actions de dividende . . .

12. Monsieur René Reding, directeur du Théâtre Royal 
du Parc, demeurant à Etterbeek, avenue de l’Armée, n° 52, 
possesseur de cent vingt-cinq actions de capital série B . .

Actions de capital 
sé*ie A 'série B

60

60

60

400

IOO

I40

IOO

2000

410

125

Actions de 
dividende

242

242

1.150

200

IOO

IOO

1.671

1.400

714
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13. Monsieur Ernest Baillieu, ingénieur, demeurant à
Ixelles, avenue Bruggmann, n° 216, possesseur de cin
quante actions de capital série B . . . . ........................ ...

14. La Banque Jenni et Compagnie, établie à Bruxelles,
rue Guimard, n° 10, propriétaire de deux mille actions de 
capital série B ..........................................................................

Ici représentée par Monsieur François Pâté, ci-dessus 
qualifié, en vertu d’une procuration sous seing privé 
du vingt mars mil neuf cent vingt-neuf.

15. La même Banque Jenni et Compagnie, propriétaire
de deux mille actions de capital série B, et de deux mille 
huit cents actions de dividende...............................................

Ici représentée par Monsieur Baillieu, préqualifié, en 
vertu d’une procuration sous seing privé du vingt mars 
mil neuf cent vingt-neuf.

16. La Foncière Immobilière Coloniale « Fonico », société 
anonyme établie à Bruxelles, rue de la Loi, n° 15.

Ici représentée par ses administrateurs, Messieurs 
Emile Paul, ci-après qualifié, et François Pâ.té, déjà 
nommé, propriétaire de deux cents actions de capital 
série B ...............................................................................

17. La Société de Colonisation Katanga-Kivu, société 
anonyme établie à Bruxelles, rue de la Loi, n° 15.

Ici représentée par ses administrateurs, les dits 
Messieurs Emile Paul et François Pâté, propriétaire 
de deux cents actions de capital série B ....................

18. Monsieur Pierre Muylle, notaire, demeurant à Saint-
Josse-ten-Noode, rue Royale, n° 211, possesseur de deux 
cents actions de capital série B ...............................................

Ici représenté par Monsieur Schramme, préqualifié, 
en vertu d’une procuration sous seing privé du vingt 
mars mil neuf cent vingt-neuf.

19. La Société Congolaise « Comindus », établie à Bruxel
les, place du Congrès, n° 1, représentée par son administra
teur, Monsieur Aimé Degeyter, propriétaire de neut cent 
soixante-quatorze actions de capital série B, et de six cent 
quatre vingt-trois actions de dividende................................

20. Monsieur Emile Paul, administrateur de sociétés,
demeurant à Schaerbeek, rue Gallait, n° 51, possesseur de 
quarante actions de capital série B .......................................

21. Monsieur Fernand Williame, ingénieur, demeurant à
Watermael-Boitsfort, place Edelweiss, n° 8, possesseur de 
soixante actions de capital série B, et de soixante-sept 
actions de d iv id en d e...............................................................

22. Monsieur le baron Albert Ruzette, vice-président du
Sénat, demeurant à Bruges, place Saint-Martin, n° 4, posses
seur de trente actions de capital série B ................................

50

2.000

2.000 2.800

200

200

200

974 68.1

40

60 67

30
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Représenté par Monsieur Schramme, préqualifié, 
en vertu d’une procuration sous seing privé du seize 
mar, mil neuf cent vingt-neuf.

23. Monsieur Gustave Vanderlinden, propriétaire, demeu
rant à Péruwelz, rue Pont-à-la Faulx, n° 109, possesseur de 
cent actions de capital série B . ...........................................

Représenté par Monsieur Rouis Carion, préqualifié, 
en vertu d’une procuration sous seing privé du seize 
mars mil neuf cent vingt-neuf.

24. Monsieur Eugène Pauwaert, banquier, demeurant à
Ostende, boulevard Alphonse Pieters, n° 79, possesseur de 
quatre cents actions de capital série B, et de cent actions 
de d iv id e n d e ...........................................................................

Représenté par Monsieur Schramme, préqualifié, en 
vertu d’une procuration sous seing privé du seize mars 
mil neuf cent vingt-neuf.

25- Monsieur Victor P'iamine, industriel, demeurant à 
Ixelles, rue de l’Industrie, n° 21, possesseur de cent action  ̂
de capital série B ..................................................................

Représenté par Monsieur Henri Pays, préqualifié, en vertu 
d’une procuration sous seing privé du seize mars mil 
neuf cent vingt-neuf.

26. Monsieur Henry Hamoir, avocat, demeurant à
Namur, rue Fumai, n° 12, possesseur de quatre cents 
actions de capital série B . . .......................................

Représenté par Monsieui Schramme, préqualifié, 
en vertu d’une procuration sous seing privé du quinze 
mars mil neuf cent vingt-neuf.

27. Monsieur Fernand Meunier, industriel,, demeurant à
Schaerbeek, chaussée d’Helmet, n° 176, possesseur de 
quarante actions de capital série B .......................................

Représenté par Monsieur Carion, préqualifié, en 
vertu d ’une procuration sous seing privé du quinze 
mars mil neuf cent vingt-neuf.

28. Monsieur Adolphe Simonet, joailler, demeurant à
Bruxelles, rue Coudenberg, n° 72, possesseur de cent qua- 
rante-une actions de capital série B .......................................

Représenté par le dit Monsieur Carion, en vertu d’une 
procuration sous seing privé du dix-neuf mars mil neuf 
cent vingt-neuf.

29. Monsieur Georges Vander Waârden, propriétaire,
demeurant à Bruxelles, rue Stévin, n° 63, possesseur de 
cent vingt actions de capital série B et de trente actions de 
dividende..................................................................................

Représenté par le dit Monsieur Carion, en vertu 
d’une procuration sous seing privé du dix-neuf mars 
mil neuf cent vingt-neuf.

100

400 100

100

400

40

141

1 2 0  30



—  933 —

30. La Mutuelle Mobilière et Immobilière Coloniale (Mico),
société anonyme, établie à Bruxelles, rue de la Loi, n° 15, 
représentée par Messieurs François Pâté et Louis Carion, 
déjà nommés, respectivement administrateur et adminis
trateur-directeur, propriétaire de deux cents actions de 
capital série B .......................................................................

31. Monsieur Pierre Denaver, agent de change, demeurant
à Bruxelles, rue du Midi, n° 147, possesseur de cinquante 
actions de capital série B ......................................................

Représenté par le dit Monsieur Carion, en vertu d’une 
procuration sous seing privé du vingt mars mil 
neuf cent vingt-neuf.

32. Monsieur Lucien de Marneffe, industriel, demeurant
à  Uccle, avenue de l’Echevinage, n° 14, possesseur de cin
quante-huit actions de capital série B ....................................

Représenté par le dit Monsieur Carion, en vertu 
d’une procuration sous seing privé du vingt mars mil 
neuf cent vingt-neuf.

33. Monsieur Jean Van Gysel, industriel, demeurant
à Schaerbeek, rue Vondel, n° 42, possesseur de quarante 
actions de capital série B .......................................................

Représenté par le dit Monsier Carion, en vertu d’une 
procuration sous seing privé du vingt mars mil neuf 
cent vingt-neuf.

Totaux : cinq mille cinq cents actions de capital série A. . 5.500
Dix mille huit cent cinquante-huit actions de capital 

série B ......................................................................................  10.858
Douze mille deux cent quatre vingt-dix-neuf actions de 

dividende ............................................................................... 12.299

Toutes les procurations ci-dessus mentionnées demeureront ci-annexées pour être 
-enregistrées en même temps que les présentes.

Monsieur le président expose :

I. —  Que la présente assemblée a pour ordre du -jour :
i° a) Augmentation du capital social à concurrence de deux millions cinq cent mille 

francs pour le porter de cinq millions à sept millions cinq cent mille francs par la création 
et l’émission de dix mille actions de capital de la série B de deux cent cinquante francs 
chacune, même type que les seize mille actions série B existantes, jouissance premier 
janvier mil neuf cent vingt-neuf.

b) Souscription immédiate de la dite augmentation de capital par un groupe et libé
ration par ce groupe, des actions nouvelles à concurrence de vingt pour cent de leur 
valeur nominale, le solde étant à libérer à raison de dix pour cent par mois, à partir du 
vingt-cinq avril mil neuf cent vingt-neuf.

2° Pouvoirs à conférer au conseil d’administration pour porter ultérieurement le 
capital social de sept millions cinq cent mille francs à dix millions de francs par la 
création de dix mille actions nouvelles série B, même type que celles déjà existantes, 
date d’entrée en jouissance à déterminer par le dit conseil d’administration et procéder
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à la réalisation de cette augmentation de capital sans droit de préférence pour les 
actionnaires anciens, en accordant une option pour la souscription en numéraire de ces 
dix mille actions nouvelles à un groupe qui s’engagerait à les prendre ferme au pair 
nominal.

3° Création d’actions de dividende nouvelles dans les limites fixées par le dernier 
alinéa de l’article cinq des statuts et limitation définitive du nombre de ces act'ons à 
vingt-cinq mille, nombre qui désormais ne pourra plus être augmenté, même par voie de 
modifications aux statuts.

4° Modification à l’article cinq des statuts pour le mettre en corcordance avec les 
résolutions prises aux i° et 30 ci-dessus. Modifications à l ’article trente-quatre, deuxième 
alinéa du 2° pour remplacer le dernier membre de la phrase par le texte suivant :

« Les tantièmes de chaque commissaire équivalent au tiers d’une part d’administra- 
» teur, sauf ceux du président de ce collège, qui a droit aux mêmes tantièmes que 
» ceux attribués à une part d’administrateur ».

5° Augmentation du nombre des administrateurs et des commissaires et, éventuelle
ment, nomination d’administrateurs et de commissaires.

6° Divers.

II. —  Que les convocations contenant cet ordre du jour ont été faites dans :
Le Moniteur Belge des six et seize mats mil neuf cent vingt-neuf.
Le Bulletin Officiel du Congo Belge des mêmes dates.
Et dans les journaux suivants s’éditant à Bruxelles :
L ’Echo de la Bourse des mêmes dates.
Et la Nation Belge des mêmes dates.
Monsieur le président dépose sur le bureau des numéros justificatifs de ces publica

tions.
III. —  Que les convocations aux actionnaires en nom ont été faites par lettres mis

sives.
IV. —  Que pour assister à la présente assemblée les actionnaires présents ou repré

sentés se sont conformés aux prescriptions de l’article vingt-cinq des statuts relatif 
au dépôt et à l’inscription de leurs actions.

V. —  Que sur les dix mille actions de capital série A, l’assemblée réunit cinq mille 
cinq cents titres ;

Sur les seize mille actions de capital série B, l’assemblée réunit dix mille huit cent 
cinquante-huit titres ;

Et sur les vingt mille actions de’ dividende, l ’assemblée réunit douze mille deux cent 
quatre vingt-dix-neuf titres.

Soit plus de la moitié du capital social dans chaque catégorie d’actions de capital et 
plus de la moitié dés actions de dividende.

Qu’en conséquence, l’assemblée peut délibérer valablement sur les objets portés à 
l ’ordre du jour.

Ces faits exposés et constatés sont reconnus exacts par l’assemblée.
Ensuite l ’assemblée aborde l’ordre du jour et après avoir délibéré, elle prend les réso

lutions suivantes :

PREMIÈRE RÉSOLUTION.

L ’assemblée, considérant qu’il n’y a pas lieu de donner suite à la décision de l ’assem
blée générale extraordinaire tenue le onze juin mil neuf cent vingt-huit concernant une
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augmentation de capital de cinq millions de francs, décide de rapporter la décision prise 
et décide ensuite d’augmenter le capital social de deux millions cinq cent mille francs. 
En conséquence, elle décide de créer dix mille actions nouvelles de capital de deux cent 
cinquante francs de la série B, du même type que les seize mille actions série B existan
tes, à émettre en espèces au pair de deux cent cinquante francs, de manière à porter le 
capital social de cinq millions à sept millions cinq cent mille francs.

Les actions nouvelles participeront aux dividendes à partir du premier janvier mil 
neuf cent vingt-neuf.

Avant de procéder à la souscription, l’assemblée décide, pour autant que de besoin, 
de supprimer pour cette souscription le droit de préférence accordé aux actionnaires par 
l ’article cinq des statuts, sauf en ce qui concerne les actionnaires de la série B qui ont 
souscrit avant le premier mars courant à l’augmentation de capital précédemment 
décidée et maintenant annulée.

SOUSCRIPTION.

Ces dix mille actions nouvelles sont immédiatement souscrites :
i° Par la société anonyme « Mutuelle Mobilière et Immobilière Coloniale » (M.I.C.O.), 

comparante représentée par les dits Messieurs François Pâté et Rouis Carion, à concur
rence de quatre mille actions d’une valeur nominale totale d’un million de francs.

2° Par la Genaplan, société Générale Belge de Plantations, société anonyme,établie à 
Schaerbeek, rue Uefrancq, n° 59, pour laquelle se porte fort Monsieur Louis Carion, 
ci-dessus qualifié, agissant en vertu d’une procuration sous seing privé du vingt-trois 
mars mil neuf cent vingt-neuf, qui demeurera ci-annexée, à concurrence de quatre mille 
actions d’une valeur nominale totale d’un million de francs.

30 Par la société anonyme comparante » Traitement et Distillation de Combustibles 
Pauvres (Procédés Marcel Migeonb ici représentée par les dits Messieurs Raymond 
Hottat, Albert Hottat et Marcel Migeon, à concurrence de deux mille actions d’une 
valeur nominale de cinq cent mille francs.

Ces actions nouvelles ont été libérées à concurrence de vingt pour cent par un verse
ment en espèces de cinquante francs par action, de sorte que la société a, dès à présent, 
à sa disposition une somme de cinq cent mille francs, ainsi que tous les comparants le 
déc'arent et le reconnaissent.

Les souscripteurs s’engagent à libérer le surplus à raison de dix pour cent par mois du 
total de la souscription à partir du v'ngt-cinq avril mil neuf cent vingt-neuf.

La présente augmentation ne sera définitive qu’après approbation donnée par arrêté 
roya1.

DEUXIÈME RÉSOLUTION.

L ’assemblée confère au conseil d’administration tous pouvoirs pour porter ultérieure
ment en une seule fois le capital social de sept millions cinq cent mille francs à dix mil
lions de francs, par la création de dix mille actions nouvelles, série B, même type que 
celles déjà existantes, sans droit de préférence pour les actionnaires anciens.

En conséquence, le conseil d’administration est chargé de réaliser cette augmentation 
du fonds social et a tous pouvoirs pour déterminer les conditions et les modalités de 
l ’émission, les frais, rémunérations et commissions qu’elle peut entraîner, pour fixer 
l ’époque de cette émission, les dates et le montant des versements libératoires et la date 
d’entrée en jouissance des titres, pour régler le mode de publicité à donner à ces déci
sions et pour faire constater en la forme authentique la souscription intégrale des actions
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nouvelles, leur libération partielle ou totale ainsi que l’augmentation effective du fonds 
social que ces souscriptions et libérations comportènt.

Le conseil d’administration est autorisé notamment à accorder une option jusqu’au 
premier mars mil neuf cent trente pour la souscription en numéraire de ces dix mille 
actions nouvelles à un groupe qui s’engagerait à les prendre ferme.

Cette option ne préjudicie en rien aux pouvoirs conférés ci-dessus au conseil d’admi
nistration pour réaliser la dite augmentation de capital dans les mêmes conditions au 
cas où ce groupe ne ferait pas usage de son option.

TROISIÈME RÉSOLUTION.

L ’assemblée décide de créer des actions de dividende nouvelles dans les limites fixées 
par le dernier alinéa de l ’article cinq, c’est-à-dire deux mille cinq cents actions se rappor
tant à l’augmentation de deux millions cinq cent mille francs actuellement réalisée et 
qui seront attribuées aux groupes actuellement souscripteurs et elle autorise le conseil 
d’administration à créer deux mille cinq cents actions de dividende qui se rapporteront 
à l’augmentation de deux millions cinq cent mille francs ci-dessus prévue et qui seront 
attribuées aux futurs nouveaux souscripteurs.

L ’assemblée décide de limiter définitivement à vingt-cinq mille le nombre des actions 
de dividende, nombre qui ne pourra plus être augmenté, même par voie de modifica
tions aux statuts.

QUATRIÈME RÉSOLUTION.

.En raison des résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article cinq, 
qui sera désormais libellé comme suit :

« A r t ic le  cin q . —  Le capital social est fixé à sept millions cinq cent mille francs, 
» représentés par dix mille actions, série A, d’une valeur nominale de cent francs et 
» vingt-six mille actions de capital, série B, d’une valeur nominale de deux cent cin- 
» quante francs.

» Les actionnaires ne sont engagés que jusqu’à concurrence du montant de leurs 
» actions.

» I a été créé en outre vingt-deux mille cinq cents actions de dividende sans désigna- 
» tion de valeur, qui ne pourront être ni annulées ni réduites par décision de l 'assemblée 
» générale, des actionnaires même délibérant comme en matière de modifications aux 
» statuts ».

L ’assemblée décide aussi de remplacer le dernier membre de la phrase du deux ème 
alinéa du 20 de l ’article trente-quatre par le texte suivant :

« Les tantièmes de chaque commissaire équivalent au tiers d’une part d’adniinistra- 
» teur, sauf ceux du président de ce collège, qui a droit aux mêmes tantièmes que ceux 
» attribués à une part d’administrateur ».

CINQUIÈME RÉSOLUTION.

L ’assemblée décide de porter de sept à neuf le nombre des administrateurs.
Elle appelle aux nouvelles fonctions d’administrateur Monsieur Louis Carion, ci-dessus 

qualifié,
et Monsieur Optât Pâté, ingénieur des constructions civiles, géologue, directeur
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général honoraire du Comité spécial du Katanga, demeurant à Ixelles, avenue Louis 
Lepoutre, n° 102.

Tous deux ici présents et acceptant.
Elle appelle aux fonctions de commissaire, en remplacement de Monsieur Louis 

Carion, nommé administrateur, Mgnsieur Marcel Loumaye, avocat, professeur à l ’Uni
versité de Liège, président du conseil d’administration de la société anonyme « Gena- 
plan », demeurant à Ixelles, avenue Emile Duray, n° 26, pour lequel accepte le dit 
Monsieur Louis Carion, qui se porte fort pour lui.

Toutes les décisions qui précèdent ont été prises à l ’unanimité des voix dans chacune 
des trois catégories de titres.

FRAIS.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges incombant à la société à 
raison de l’augmentation de capital est évalué approximativement à soixante mille 
francs, non compris le coût de la confection des titres.

La séance continue.
Dont procès-verbal dressé à Bruxelles.
Lecture faite, les membres du bureau ainsi que les actionnaires qui l'ont demandé 

ont signé avec le notaire.
Suivent les signatures.
E n r e g is tré  s e p t  rô les, un  re n v o i, à  B ru x e lle s  I I I ,  le  tro is  a v r il  1929, vo l. 44 5, fo lio  48, 

case 9.
Reçu : douze francs cinquante centimes.
(S.) Van Swieten.

pr em ièr e  a n n e x e .

PROCURATION.

Je soussigné Joseph Muylle, avocat, domicilié à Bruges, rue Saint-Georges, n° 20, 
propriétaire de cent actions de capital, série B, portant les numéros 2971 à 3070 et cent 
actions de dividende, numéro 10201 à 10300 de la Société Africaine de Traitement, de 
Distillation et de Recherches de Combustibles « Traidiscom » à Stanleyville (Congo 
Belge), siège administratif à Bruxelles, rue de la Loi, n° 15, déclare par la présente 
donner procuration et pleins pouvoirs à Monsieur Joseph Schramme, à l ’effet de me 
représenter à l ’assemblée générale extraordinaire de la dite société « Traidiscom », 
qui se tiendra à Bruxelles, rue de la Loi, n° 15, le 25 mars 1929, à 11 heures, ainsi qu’à 
toute autre assemblée qui se tiendrait ultérieurement avec le même ordre du jour au cas 
où la première ne serait pas en nombre pour délibérer valablement, prendre part à la 
discussion et voter sur tous les objets figurant à l ’ordre du jour de cette assemblée, 
reproduit ci-après :

i°  a) Augmentation du capital social à concurrence de 2 % millions pour le porter 
d e 5 à 7 14 millions par la création et l ’émission de 10.000 actions de capital de la série B , 

d e  250 francs chacune, même type que les 16.000 actions, série B , existantes, jouissance 
Ier janvier 1929.

b) Souscription immédiate de la dite augmentation de capital par un groupe et libé
ration, par ce groupe, des actions nouvelles à concurrence de 20 pour cent de leur valeur 
nominale, le solde étant à libérer à raison de 10 pour cent par mois, à partir du 25 avril 
1929.
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2° Pouvoirs à conférer au conseil d’adm'nistration pour porter ultérieurement le 
capital social de 7 % millions à 10 millions de francs par la création de 10.000 actions 
nouvelles, série B, même type que celles déjà existantes, date d’entrée en jouissance à 
déterminer par le dit conseil d’administration, et procéder à la réalisation de cette 
augmentation de capital, sans droit de préférence pour les actionnaires anciens, en accor
dant une option pour la souscription en numéraire de ces 10.000 actions nouvelles à un 
groupe qui s’engagerait à les prendre ferme au pair nominal.

30 Création d’actions de dividende nouvelles dans les limites fixées par le dernier 
alinéa de l ’article 5 des statuts et limitation définitive du nombre de ces actions à 25.000, 
nombre qui désormais ne pourra plus être augmenté, même par voie de modifications 
aux statuts.

40 Modifications à l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec les 
résolutions prises aux i° et 30 ci-dessus. Modifications à l’article 34, 2e alinéa, pour 
remplacer le dernier membre de la phrase par le texte suivant :

« Les tantièmes de chaque commissaire équivalent au tiers d’une part d’administra- 
» teur, sauf ceux du président de ce collège, qui a droit aux mêmes tantièmes que ceux 
» attribués à une part d’administrateur ».

5° Augmentation du nombre des administrateurs et des commissaires et, éventuelle
ment, nomination d’administrateurs et de commissaires.

6° Divers.
Signer tout acte, toute pièce, se rapportant aux délibérations et résolutions prises 

par la dite assemblée générale extraordinaire ; déclarer que les frais, dépenses, rému
nérations ou charges, sous quelque formes que ce soit, qui seront à la charge de la société 
en raison de l’augmentation de capital, s’élèveront approximativement à soixante mille 
francs.

Bruges, le 18 mars mil neuf cent vingt-neuf.
Bon pour pouvoir.
(S.) Joseph Muylle.
Enregistré un rôle, sans renvoi, à Bruxelles 3, le trois avril 1929, vol. 19, folio 68, 

case 12.
Reçu douze francs cinquante centimes.
(S.) Van Swieten.

DEUXIÈME ANNEXE.

PROCURATION.

je  soussignée, Banque Jenni et Cie, domiciliée à Bruxelles, rue Guimard, n° 10, 
propriétaire de deux mille actions de capital, série B,portant les numéros 1 à 2000 de la 
Société Africaine de Traitement, de Distillation et de Recherches de Combustibles 
« Traidiscom » à Stanleyville (Congo Belge), s’ège administratif à Bruxelles, rue de la 
Loi, n° 15 ; déclare par la présente donner procuration et pleins pouvoirs à Monsieur 
François Pâté ;

A l’effet de me représenter à l’assemblée générale extraordinaire de la dite société 
« Traidiscom », qui se tiendra à Bruxelles, rue de la Loi, 15,le 25 mars 1929, à 11 heures, 
ainsi qu’à toute autre assemblée qui se tiendrait ultérieurement avec le même ordre 
du jour au cas où la première ne serait pas en nombre pour délibérer valablement, 
prendre part à la discussion et voter sur tous les objets figurant à l ’ordre du jour de 
cette assemblée, reproduit ci-après :
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i°  a) Augmentation du capital social à concurrence de deux millions et demi pour 
le porter de cinq à sept millions et demi par la création et l’émission de dix mille actions 
de capital de la série .B, de deux cent cinquante francs chacune, même type que les 
seize mille actions série B existantes, jouissance au premier janvier 1929.

b) Souscription immédiate de la dite augmentation de capital par un groupe et 
libération, par ce groupe, des actions nouvelles à concurrence de vingt pour cent de 
leur valeur nominale, le solde étant à libérer à raison de dix pour cent par mois, à 
partir du vingt-cinq avril 1929.

20 Pouvoirs à conférer au conseil d’administration pour porter ultérieurement le 
capital social de 7 1/2 millions à 10 millions de francs par la création de 10.000 actions 
nouvelles, série B, même type que celles déjà existances, date d’entrée en jouissance 
à déterminer par le dit conseil d’administration, et procéder à la réalisation de cette 
augmentation de capital, sans droit de préférence pour les actionnaires anciens, en 
accordant une option pour la souscription en numéraire de ces 10.000 actions nom 
velles à un groupe qui s’engagerait à les prendre ferme au pair nominal.

30 Création d’actions de dividende nouvelles dans les limites fixées par le dernier 
alinéa de l’article 5 des statuts et limitation définitive du nombre de ces actions à
25.000, nombre qui désormais ne pourra plus être augmenté, même par voie de modifi
cations aux statuts.

40 Modifications à l ’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec les 
résolutions prises aux i° et 30 ci-dessus. Modifications à l’article 34, 2e alinéa, pour 
remplacer le dernier membre de la phrase par le texte suivant :

« Bes tantièmes de chaque commissaire équivalent au tiers d’une part d’administra- 
» teur, sauf ceux du président de ce collège, qui a droit aux mêmes tantièmes que 
» ceux attribués à une part d’administrateur. »

5° Augmentation du nombre des administrateurs et des commissaires et, éventuelle
ment, nomination d’administrateurs et de commissaires.

6° Divers.
Signer tout acte, toute pièce, se rapportant aux délibérations et résolutions prises 

par la dite assemblée générale extraordinaire ; déclarer que les frais, dépenses, rému
nérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui seront à la charge de la société 
en raison de l ’augmentation de capital, s’élèveront approximativement à soixante 
mille francs.

Bruxelles, le 20 mars 1929.
Bon pour pouvoir.

Par -procuration Jenni & Cle,
(S.) Illisible.

Caissier,
(S.) Illisible.

Fondé de pouvoirs.

Enregistré un rôle, sans renvoi, à Bruxelles 3, le trois avril 1929, vol. 19, folio 68, 
case 12.

Reçu : douze francs cinquante centimes.
Le Receveur :

(S.) V a n  S w i e t e n .
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T r o is iè m e  a n n e x e .

PROCURATION.

Je soussignée Banque Jenni et Cie, domiciliée à Bruxelles, rue Guimard, io, pro
priétaire de deux mille actions de capital, série B, portant les numéros 13.401 à 15.400 
et de deux mille huit cents actions de dividende, numéros 2.801 à 5.600 de la Société 
Africaine de Traitement, de Distillation et de Recherches de Combustibles «Traidiscom», 
à Stanleyville (Congo Belge), siège administratif à Bruxelles, 15, rue de la Roi, déclare 
par la présente donner procuration et pleins pouvoirs à Monsieur Ernest Baillieu, 
à l’effet de me représenter à l ’assemblée générale extraordinaire de la dite société 
« Traidiscom », qui se tiendra à Bruxelles, rue de la Loi, n° 15, le 25 mars 1929, à 11 h., 
ainsi qu’à toute autre assemblée qui se tiendrait ultérieurement avec le même ordre 
du jour au cas où la première ne serait pas en nombre pour délibérer valablement, 
prendre part à la discussion et voter sur tous les objets figurant à l ’ordre du jour de 
cette assemblée reproduit ci-après :

i° a) Augmentation du capital social à concurrence de 2 1/2 millions pour le porter 
de 5 à 7 1/2 millions, par la création et l’émission de 10.000 actions de capital de la 
série B, de 250 francs chacune, même type que les 16.000 actions, série B existantes, 
jouissance premier janvier 1929.

b) Souscription immédiate de la dite augmentation de capital par un groupe et libé
ration, par ce groupe, des actions nouvelles à concurrence de 20 pour cent de leur 
valeur nominale, le solde étant à libérer à raison de 10 pour cent par mois, à partir 
du 25 avril 1929.

20 Pouvoirs à conférer au conseil d’administration pour porter ultérieurement 
le capital social de 7 1/2 millions à 10 millions de francs par la création de 10.000 
actions nouvelles, série B, même type que celles déjà existantes, date d’entrée en jouis
sance à déterminer par le dit conseil d’administration, et procéder à la réalisation de 
cette augmentation de capital, sans droit de préférence pour les actionnaires anciens, 
en accordant une option pour la souscription en numéraire de ces 10.000 actions nou
velles à un groupe qui s’engagerait à les prendre ferme au pair nominal.

3° Création d’actions de dividende nouvelles dans les limites fixées par le dernier 
alinéa de l’article 5 des statuts et limitation définitive du nombre de ces actions à
25.000, nombre qui désormais ne pourra plus être augmenté, même par voie de modifi
cations aux statuts.

40 Modifications à l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec les 
résolutions prises aux i°  et 30 ci-dessus. Modifications à l’article 34, 2e alinéa, pour 
remplacer le dernier membre de la phrase par le texte suivant :

« Les tantièmes de chaque commissaires équivalent au tiers d’une part d’admi- 
» nistrateur, sauf ceux du président de ce collège, qui a droit aux mêmes tantièmes 
» que ceux attribués à une part d’administrateur. »

5° Augmentation du nombre des administrateurs et des commissaires et, éven
tuellement, nomination d’administrateurs et de commissaires.

6° Divers.
Signer tout acte, toute pièce, se rapportant aux délibérations et résolutions prises 

par la dite assemblée générale extraordinaire ;
Déclarer que les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme
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que ce soit, qui seront à la charge de la société, en raison de l ’augmentation de capital, 
s’élèveront approximativement à soixante mille francs.

Bruxelles, le 20 mars 1929. 
Bon pour pouvoir :

Par procuration Jenni & Cw 
(S.) Illisible.

Caissier,
(S.) Illisible.

Fondé de pouvoirs.

Enregistré un rôle, sans renvoi, à Bruxelles 3, le trois avril 1929, volume 19, folio 68, 
case 12.

Reçu : douze francs cinquante centimes.
Le Receveur,

(S.) V a n  S w i e t e n .

Q u a t r iè m e  a n n e x e .

PROCURATION.

Je soussigné Pierre Muylle, notaire, domicilié à Bruxelles, rue Royale, n° 211, pro
priétaire de deux cents actions de capital, série B, portant les numéros 3.071 à 3.270 
de la Société Africaine de Traitement, de Distillation et de Recherches de Combustibles 
« Traidiscom », à Stanleyville (Congo Belge), siège administratif à Bruxelles, n° 15, rue 
de la Loi, déclare par la présente donner procuration et pleins pouvoirs à Monsieur 
Joseph Schramme, à l’effet de me représenter à l ’assemblée générale extraordinaire de 
la dite société « Traidiscom », qui se tiendra à Bruxelles, rue de la Loi, n° 15, le 25 mars 
1929, à 11 heures, ainsi qu’à toute autre assemblée qui se tiendrait ultérieurement 
avec le même ordre du jour au cas où la première ne serait pas en nombre pour délibérer 
valablement, prendre part à la discussion et voter sur tous les objets figurant à l’ordre 
du jour de cette assemblée, reproduit ci-après :

i°  a) Augmentation du capital social à concurrence de 2 1/2 millions pour le porter 
de 5 à 7 1/2 millions par la création et l’émission de 10.000 actions de capital de la 
série B, de 250 francs chacune, même type que les 16.000 actions, série B existantes, 
jouissance I er janvier 1929.

b) Souscription immédiate de la dite augmentation de capital par un groupe et 
libération, par ce groupe, des actions nouvelles à concurrence de 20 pour cent de leur 
valeur nominale, le solde étant à libérer à raison de 10 pour cent par mois, à partir 
du 25 avril 1929.

2° Pouvoirs à conférer au conseil d’administration pour porter ultérieurement le 
capital social de 7 1/2 millions à 10 millions de francs par la création de 10.000 actions 
nouvelles, série B, même, type que celles déjà existantes, date d’entrée en jouissance 
à déterminer par le dit conseil d’administration, et procéder à la réalisation de cette 
augmentation de capital, sans droit de préférence pour les actionnaires anciens, en 
accordant une option pour la souscription en numéraire de ces 10.000 actions nouvelles 
à un groupe qui s’engagerait à les prendre ferme au pair nominal.

30 Création d’actions de dividende nouvelles dans les limites fixées par le dernier 
alinéa de l’article 5 des statuts et limitation définitive du nombre de ces actions à
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25.000, nombre qui désormais ne pourra plus être augmenté, même par voie de modifi
cations aux statuts.

4° Modifications à l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec les 
résolutions prises aux i° et 30 ci-dessus. Modifications à l’article 34, 2e alinéa, pour 
remplacer le dernier mèmbre de la phrase par le texte suivant :

« Ees tantièmes de chaque commissaire équivalent au tiers d’une part d’administra- 
» teur, sauf ceux du président de ce collège, qui a droit aux mêmes tantièmes que 
» ceux attribués à une part d’administrateur. »

50 Augmentation du nombre des administrateurs et des commissaires et, éventuelle
ment, nomination d’administrateurs et de commissaires.

6° Divers.
Signer tout acte, toute pièce, se rapportant aux délibérations et résolutions prises 

par la dite assemblée générale extraordinaire ;
Déclarer que les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme 

que ce soit, qui seront à la charge de la société en raison de l’augmentation de capital, 
s’élèveront approximativement à soixante mille francs.

Bruxelles, le vingt mars mil neuf cent vingt-neuf.
Bon pour pouvoir :

(S.) P. M u y i x e .

Enregistré un rôle, sans renvoi, à Bruxelles 3, le trois avril 1929, vol. 19, folio 68, 
case 12.

Reçu : douze francs 50 centimes.
(S.) V a n  S w i e t e n .

Cinquième annexe.

PROCURATION.

Je soussigné Bon Ruzette, Albert E. H. M. S., domicilié à Bruges, place Saint-Martin, 
n° 4, propriétaire de trente actions de capital, série B, portant les numéros 2.941 à 2.970 
de la Société Africaine de Traitement, de Distillation et de Recherches de Combustibles 
« Traidiscom », à Stanlevville (Congo Belge), siège administratif à Bruxelles, n° 15, rue 
de la Eoi, déclare par la présente donner procuration et pleins pouvoirs à Monsieur 
Joseph Schramme, à l’effet de me représenter à l’assemblée générale extraordinaire 
de la dite société « Traidiscom », qui se tiendra à Bruxelles, rue de la Eoi, n° 15, le 
25 mars 1929, à 11 heures, ainsi qu’à toute autre assemblée qui se tiendrait ultérieure
ment avec le même ordre du jour au cas où la première ne serait pas en nombre 
pour délibérer valablement, prendre part à la discussion et voter sur tous les objets 
figurant à l ’ordre du jour de cette assemblée, reproduit ci-après :

i° a) Augmentation du capital social à concurrence de 2 1/2 millions pour le porter 
de 5 à 7 1/2 millions par la création et l’émission de 10.000 actions de capital de la série B, 
de 250 francs chacune, même type que les 16.000 actions, série B, existantes, jouis
sance I er janvier 1929.

b) Souscription immédiate de la dite augmentation de capital par un groupe et 
libération, par ce groupe, des actions nouvelles à concurrence de 20 pour cent de leur 
valeur nominale, le solde étant à libérer à raison de 10 pour cent par mois, à partir 
du 25 avril 1929.
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2° Pouvoirs à conférer au conseil d’administration pour porter ultérieurement le 
•capital social de 7 1/2 millions à xo millions de francs par la création de xo.ooo actions 
nouvelles, série B, même type que celles déjà existantes, date d’entrée en jouissance 
à déterminer par le dit conseil d’administration, et procéder à la réalisation de cette 
augmentation de capital, sans droit de préférence pour les actionnaires anciens, en 
accordant une option pour la souscription en numéraire de ces xo.ooo actions nouvelles 
à un groupe qui s’engagerait à les prendre ferme au pair nominal.

30 Création d’actions de dividende nouvelles dans les limites fixées par le dernier 
alinéa de l ’article 5 des statuts et limitation définitive du nombre de ces actions.à 25.000, 
nombre qui désormais ne pourra plus être augmenté, même par voie de modifications 
aux statuts.

40 Modifications à l’article 5 des statuts pour le mettre en corcordance avec les réso
lutions prises aux i° et 30 ci-dessus. Modifications à l ’article 34, 2e alinéa, pour remplacer 
le dernier membre de la phrase par le texte suivant :

« Ces tantièmes de chaque commissaire équivalent au tiers d’une part d ’administra- 
» teur, sauf ceux du président de ce collège, qui a droit aux mêmes tantièmes que ceux 
» attribués à une part d’administrateur ».

5° Augmentation du nombre des administrateurs et des commissaires et, éventuelle
ment, nomination d’administrateurs et de commissaires.

6° Divers.
Signer tout acte, toute pièce, se rapportant aux délibérations et résolutions prises 

par la dite assemblée générale extraordinaire ; déclarer que les frais, dépenses, rémuné
rations ou charges, sous quelque forme que ce soit,qui seront à la charge de la société en 
raison de l’augmentation de capital, s’élèveront approximativement à soixante mille 
francs.

Bruges, le seize mars mil neuf cent vingt-neuf.
Bon pour pouvoir.
(S.) Bon Ruzette.

Enregistré un rôle, sans renvoi, à Bruxelles 3, le trois avril 1929, volume 19, folio 68, 
case 12.

Reçu : douze francs cinquante centimes.
L e  R e c e v e u r ,

(S.) Van Swieten.

Sixième annexe.

PROCURATION.

Je soussigné Vanderlinden, Gustave, domicilié à Péruwelz, rue du Pont à la Faulx, 
n° 109, propriétaire de cent actions de capital,série B,portant les numéros de 5661 à 5760 
de la Société Africaine de Traitement, de Distillation et de Recherches de Combustibles 
« Traidiscom » à Stanley ville (Congo Belge), siège administratif à Bruxelles, rue de la Roi, 
n° 15.

Déclare par la présente donner procuration et pleins pouvoirs à Monsieur Rouis 
Carion, directeur de la Mico, à l’effet de me représenter à l ’assemblée générale extraor
dinaire de la dite société « Traidiscom », qui se tiendra à Bruxelles, rue de la Roi, n° 15, 
le 25 mars 1929, à onze heures, ainsi qu’à toute autre assemblée qui se tiendrait ulté
rieurement avec le même ordre du jour au cas où la première ne serait pas en nombre

60
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pour délibérer valablement, prendre part à la discussion et voter sur tous les objets- 
figurant à l ’ordre du jour de cette assemblée, reproduit ci-après :

i 0 a) Augmentation du capital social à concurrence de deux millions et demi pour le 
porter de cinq à sept millions et demi par la création et l ’émission de 10.000 actions de 
capital de la série B, de deux cent cinquante francs chacune, même type que les seize 
mille actions, série B existantes, jouissance premier janvier 1929.

b) Souscription immédiate de la dite augmentation de capital par un groupe et libé
ration, par ce groupe, des actions nouvelles, à concurrence de vingt pour cent de leur 
valeur nominale, le solde étant à libérer à raison de dix pour cent par mois, à partir du 
vingt-cinq avril 1929.

20 Pouvoirs à conférer au conseil d’administration pour porter ultérieurement le 
capital social de 7 y2 millions à 10 millions de francs par la création de 10.000 actions 
nouvelles, série B, même type que celles déjà existantes, date d’entrée en jouissance à 
déterminer par le dit conseil d’administration, et procéder à la réalisation de cette aug
mentation de capital, sans droit de préférence pour les actionnaires anciens, en accordant 
une option pour la souscription en numéraire de ces 10.000 actions nouvelles à un groupe 
qui s’engagerait à les prendre ferme au pair nominal.

3° Création d’actions de dividende nouvelles dans les limites fixées par le dernier 
alinéa de l ’article 5 des statuts et limitation définitive du nombre de ces actions à 25.000,. 
nombre qui désormais ne pourra plus être augmenté, même par voie de modifications 
aux statuts.

40 Modifications à l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec les résolu
tions prises aux i° et 30 ci-dessus. Modifications à l ’article 34, 2e alinéa, pour remplacer 
le dernier membre de la phrase par le texte suivant :

« Des tantièmes de chaque commissaire équivalent au tiers d’une part d’administra
teur, sauf ceux du président de ce collège, qui a droit aux mêmes tantièmes que ceux 
» attribués à une part d’administrateur ».

5° Augmentation du nombre des administrateurs et des commissaires et,, éventuelle
ment, nomination d’administrateurs et de commissaires.

6° Divers.
Signer tout acte, toute pièce, se rapportant aux délibérations et résolutions prises par 

la dite assemblée générale extraordinaire ;
Déclarer que les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce 

soit, qui seront à la charge de la société en raison de l’augmentation de capital,s’élève
ront approximativement à soixante mille francs.

Péruwelz, le seize mars mil neuf cent vingt-neuf.
Bon pour pouvoir :
(S.) G. Vanderlinden.
Enregistré un rôle, sans renvoi, à Bruxelles 3, le trois avril 1929, volume 19, folio 68, 

case 12.
Reçu : douze francs cinquante centimes. Le Receveur,

(S.) Van Swieten.

Septième annexe.

PROCURATION.

Je soussigné Pauwaert Eugène, banquier, domicilié à Ostende, boulevard A. Pieters, 
n° 79, propriétaire de quatre cents actions de capital,série B,portant les numéros 3271 à
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3670 et cent actions de dividende numéros 9626 à 9725 de la Société Africaine de Trai
tement, de Distillation et de Recherches de Combustibles « Traidiscom », à Stanleyville 
(Congo Belge), siège administratif à Bruxelles, rue de la Loi, n° 15, déclare par la pré
sente donner procuration et pleins pouvoirs à Monsieur Joseph Schramme, à l’effet de 
me représenter à rassemblée générale extraordinaire de la dite société « Traidiscom », 
qui se tiendra à Bruxelles, rue de la Loi, n° 15, le 25 mars 1929, à 11 heures, ainsi qu’à 
toute assemblée qui se tiendrait ultérieurement avec le même ordre du jour au cas où 
la première ne serait pas en nombre pour délibérer valablement, prendre part à la 
discussion et voter sur tous les objets figurant à l’ordre du jour de cette assemblée, 
reproduit ci-après :

i° a) Augmentation du capital social à concurrence de 2 y2 millions pour le porter 
de 5 à 7 (4 millions par la création et l ’émission de 10.000 actions de capital de la série B, 
de 250 francs chacune, même type que les 16.000 actions série B existantes, jouissance 
Ier janvier 1929.

b) Souscription immédiate de la ^ite augmentation de capital par un groupe et 
ibération, par ce groupe, des actions nouvelles à concurrence de 20 pour cent de leur 
valeur nominale, le solde étant à libérer à raison de 10 pour cent par mois, à partir du 
25 avril 1929.

2° Pouvoirs à conférer au conseil d’administration pour porter ultérieurement le 
capital social de 7 % millions à 10 millions de francs par la création de 10.000 actions 
nouvelles, série B, même type que celles déjà existantes, date d’entrée en jouissance à 
déterminer par le dit conseil d’administration, et procéder à la réalisation de cette aug
mentation de capital, sans droit de préférence pour les actionnaires anciens, en accordant 
une option pour la souscription en numéraire de ces 10.000 actions nouvelles à un groupe 
qui s’engagerait à les prendre ferme au pair nominal.

30 Création d’actions de dividende nouvelles dans les limites fixées par le dernier 
alinéa de l ’article 5 des statuts et limitation définitive du nombre de ces actions à
25.000, nombre qui désormais ne pourra plus être augmenté, même par voie de modifi
cations aux statuts.

40 Modifications à l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec les 
résolutions prises aux i°  et 30 ci-dessus. Modifications à l ’article 34, 2e alinéa, pour 
remplaeerjile dernier membre de la phrase par le texte suivant :

« Les tantièmes de chaque commissaire équivalent au tiers d’une part d’administra- 
»tteur, sauf ceux du président de ce collège, qui a droit aux mêmes tantièmes que ceux 
» attribués à une part d’administrateur ».

50 Augmentation'du nombre des administrateurs et des commissaires et, éventuelle
ment, nomination d’administrateurs et de commissaires.

6° Divers.
Signer tout acte, toute pièce, se rapportant aux délibérations et résolutions prises par 

la dite assemblée générale extraordinaire ;
Déclarer que les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que 

ce soit, qui seront à la charge de la société, en raison de l ’augmentation de capital, 
s’élèveront approximativement à soixante mille francs.

Ostende, le seize mars mil neuf cent vingt-neuf.
Bon pour pouvoir.
(S.) Eug. Pauwaert.
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Enregistré un rôle, sans renvoi, à Bruxelles 3, le trois avril 1929, volume 19, folio 68, 
case 12.

Reçu douze francs cinquante centimes.
Le Receveur,

(S.) V a n  S w i e t e n .

Huitième annexe.

PROCURATION.

Je soussigné Flamine Victor, domicilié à Bruxelles, rue de l’Industrie, n° 21, proprié
taire de cent actions de capital, série B, portant les numéros 05377 à 05476 de la Société 
Africaine de Traitement, de Distillation et de Recherches de Combustibles « Traidis- 
com », à Stanlevville (Congo Belge), siège administratif à Bruxelles, rue de la Roi, n° 15 ;

Déclare par la présente donner procuration et pleins pouvoirs à Monsieur Henri Pays, 
à Bruxelles, à l ’effet de me représenter à l’assenftlée générale extraordinaire de la dite 
société h Traidiscom », qui se tiendra à Bruxelles, rue de la Loi, n° 15, le 25 mars 1929, 
à 11 heures, ainsi qu’à toute autre assemblée qui se tiendrait ultérieurement avec le 
même ordre du jour, au cas où la première ne serait pas en nombre pour délibérer vala
blement, prendre part à la discussion et voter sur tous les objets figurant à l’ordre du 
jour de cette assemblée, reproduit ci-après :

10 a) Augmentation du capital social à concurrence de 2 y2 millions pour le porter 
de 5 à 7 yz millions, par la création et l’émission de 10.000 actions de capital de la série B, 
de 250 francs chacune, même type que les 16.000 actions série B existantes, jouissance 
premier janvier 1929.

b) Souscription immédiate de la dite augmentation de capital par un groupe et 
libération, par ce groupe, des actions nouvelles à concurrence de 20 pour cent de leur 
valeur nominale, le solde étant à libérer à raison de 10 pour cent par mois, à partir du 
25 avril 1929.

2° Pouvoirs à conférer au conseil d’administration pour porter ultérieurement le 
capital social de 7 % millions à 10 millions de francs par la création de 10.000 actions 
nouvelles, série B, même type que celles déjà existantes, date d’entrée en jouissance à 
déterminer par le dit conseil d’administration, et procéder à la réalisation de cette 
augmentation de capital, sans droit de préférence pour les actionnaires anciens, en accor
dant une option pour la souscription en numéraire de ces 10.000 actions nouvelles à un 
groupe qui s’engagerait à les prendre ferme au pair nominal.

30 Création d’actions de dividende nouvelles dans les limites fixées par le dernier 
alinéa de l ’article 5 des statuts et limitation définitive du nombre de ces actions à 25.000, 
nombre qui désormais ne pourra plus être augmenté, même par voie de modifications 
aux statuts.

40 Modifications à l ’article 5 des statuts pour le mettre en corcordance avec les réso
lutions prises aux i° et 30 ci-dessus. Modifications à l’article 34, 2e alinéa, pour remplacer 
le dernier membre de la phrase par le texte suivant :

« Les tantièmes de chaque commissaire équivalent au tiers d’une part d’administra- 
» teur, sauf ceux du président de ce collège, qui a droit aux mêmes tantièmes que ceux 
» attribués à une part d’administrateur ».

5° Augmentation du nombre des administrateurs et des commissaires et, éventuelle
ment, nomination d’administrateurs et de commissaires.
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6° Divers.
Signer tout acte, toute pièce, se rapportant aux délibérations et résolutions prises 

par la dite assemblée générale extraordinaire ;
Déclarer que les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que 

ce soit, qui seront à la charge de la société, en raison de l’augmentation de capital, 
s ’élèveront approximativement à soixante mille francs.

Bruxelles, le seize mars mil neuf cent vingt-neuf.
Bon pour pouvoir.
(S.) Flamine.
Enregistré un rôle, sans renvoi, à Bruxelles, n° 3, le trois avril 1929, volume 19, folio 

68, case 12.
Reçu : douze francs cinquante centimes.

Le Receveur,
(S.) Van Swiëtën.

Neuvième annexe.

PROCURATION.

Je soussigné Hamoir Henry, avocat, domicilié à Namur, rue Fumai, n° 12, proprié
taire de quatre cents actions de capital, série B, portant les numéros 12.261 à 12.660 
de la Société Africaine de Traitement, de Distillation et de Recherches de Combustibles 
« Traidiscom », à Stanlevville (Congo Belge), siège administratif à Bruxelles, n° 15, 
me de la Foi, déclare par la présente donner procuration et pleins pouvoirs à Monsieur 
Joseph Schramme, à l ’effet de me représenter à l’assemblée générale extraordinaire 
de la dite société « Traidiscom », qui se tiendra à Bruxelles, rue de la Foi, n° 15, le 25 
mars 1929, à 11 heures, ainsi qu’à toute autre assemblée qui se tiendrait ultérieurement 
avec le même ordre du jour au cas où la première ne serait pas en nombre pour délibérer 
valablement, prendre part à la discussion et voter sur tous les objets figurant à l’ordre 
du jour de cette assemblée, reproduit ci-après :

i° a) Augmentation du capital social à concurrence de 2 1/2 millions pour le porter 
de 5 à 7 1/2 millions par la création et l’émission de 10.000 actions de capital de la 
série B, de 250 francs chacune, même type que les 16.000 actions, série B existantes, 
jouissance I er janvier 1929.

b) Souscription immédiate de la dite augmentation de capital par un groupe et 
libération, par ce groupe, des actions nouvelles à concurrence de 20 pour cent de leur 
valeur nominale, le solde étant à libérer à raison de 10 pour cent par mois, à partir du 
25 avril 1929.

2° Pouvoirs à conférer au conseil d’administration pour porter ultérieurement le 
capital social de 7 1/2 millions à 10 millions de francs par la création de 10.000 actions 
nouvelles, série B, même type que celles déjà existantes, date d’entrée en jouissance 
à déterminer par le dit conseil d’administration, et procéder à la réalisation de cette 
augmentation de capital, sans droit de préférence pour les actionnaires anciens, en 
accordant une option pour la souscription en numéraire de ces 10.000 actions nouvelles 
à un groupe qui s’engagerait à les prendre ferme au pair nominal..

30 Création d’actions de dividende nouvelles dans les limites fixées par le dernier 
alinéa de l’article 5 des statuts et limitation définitive du nombre de ces actions à 25.000, 
nombre qui désormais ne pourra plus être augmenté, même par voie de modifications 
aux statuts.
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4° Modifications à l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec les 
résolutions prises aux i°  et 30 ci-dessus. Modifications à l ’article 34, 2e alinéa, pour 
remplacer le dernier membre de la phrase par le texte suivant :

« Des tantièmes de chaque commissaire équivalent au tiers d’une part d’administra- 
» teur, sauf ceux du président de ce collège, qui a droit aux mêmes tantièmes que ceux 
» attribués à une part d'administrateur. »

5° Augmentation du nombre des administrateurs et des commissaires et, éventuelle
ment, nomination d’administrateurs et de commissaires.

6° Divers.
Signer tout acte, toute pièce, se rapportant aux délibérations et résolutions prises 

par la dite assemblée générale extraordinaire ;
Déclarer que les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que 

ce soit, qui seront à la charge de la société, en raison de l ’augmentation de capital, 
s’élèveront approximativement à soixante mille francs.

Bruxelles, le quinze mars mil neuf cent vingt-neuf.
Bon pour pouvoir.
(S.) H. Hamoir.

Enregistré un rôle, sans renvoi, à Bruxelles 3, le trois avril 1929, volume 19, folio 68, 
case 12.

Reçu : douze francs cinquante centimes. '
Le Receveur,

(S.) Van Swieten.

Dixième annexe.

PROCURATION.

Je soussigné Meunier Fernand, domicilié à Schaerbeek, chaussée d’Helmet, n° 176, 
propriétaire de quarante actions de capital, série B, portant les numéros de 5.001 à 
5.040, de la Société Africaine de Traitement, de Distillation et de Recherches de 
Combustibles « Traidiscom », à Stanlevville (Congo Belge), siège administratif à Bru
xelles, n° 15, rue de la Toi ;

Déclare par la présente donner procuration et pleins pouvoirs à Monsieur Uouis 
Carion, Directeur de la Mico, à l’effet de me représenter à l’assemblée général extraor
dinaire de la dite société « Traidiscom », qui se tiendra à Bruxelles, rue de la Loi, n° 15, 
le 25 mars 1929, à onze heures, ainsi qu’à toute autre assemblée qui se tiendrait ulté
rieurement avec le même ordre du jour au cas où la première ne serait pas en nombre 
pour délibérer valablement, prendre part à la discussion et voter sur tous les objets 
figurant à l’ordre du jour de cette assemblée, reproduit ci-après :

i° a) Augmentation du capital social à concurrence de deux millions et demi pour 
le porter de cinq à sept millions et demi par la création et l’émission de 10.000 actions 
de capital de la série B, de deux cent cinquante francs chacune, même type que les seize 
mille actions, série B existantes, jouissance premier janvier 1929.
. b) Souscription immédiate de la dite augmentation de capital par un groupe et libé
ration, par ce groupe, des actions nouvelles, à concurrence de vingt pour cent de leur 
valeur nominale, le solde étant à libérer à raison de dix pour cent par mois, à partir du 
vingt-cinq avril 1929.
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2° Pouvoirs à conférer au conseil d’administration pour porter ultérieurement le 
■ capital social de 7 1/2 millions à 10 millions de francs par la création de 10.000 actions 
nouvelles, série B, même type que celles déjà existantes, date d’entrée en jouissance 
•à déterminer par le dit conseil d’administration, et procéder à la réalisation de cette 
augmentation de capital, sans droit de préférence pour les actionnaires anciens, en 
accordant une option pour la souscription en numéraire de ces 10.000 actions nouvelles 
•à un groupe qui s’engagerait à les prendre ferme au pair nominal.

3° Création d’actions de dividende nouvelles dans les limites fixées par le dernier 
alinéa de l ’article 5 des statuts et limitation définitive du nombre de ces actions à
25.000, nombre qui désormais ne pourra plus être augmenté, même par voie de modifi
cations aux statuts.

40 Modifications à l ’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec les 
résolutions prises aux i°  et 30 ci-dessus. Modifications à l’article 34, 2e alinéa, pour 
remplacer le dernier membre de la phrase par le texte suivant :

« Les tantièmes de chaque commissaire équivalent au tiers d’une part d’administra- 
» teur, sauf ceux du président de ce collège, qui .a droit aux mêmes tantièmes que 
■» ceux attribués à une part d’administrateur. »

5° Augmentation du nombre des administrateurs et des commissaires et, éventuelle
ment, nomination d’administrateurs et de commissaires.

6° Divers.
Signer tout acte, toute pièce, se rapportant aux délibérations et résolutions prises 

par la dite assemblée générale extraordinaire ; déclarer que les frais, dépenses, rémuné
rations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui seront à la charge de la société, 
en raison de l ’augmentation de capital, s’élèveront approximativement à soixante 
mille francs.

Schaerbeek, le quinze mars mil neuf cent vingt-neuf.
Bon pour pouvoir :
(S.) F. Meunier.

Enregistré un rôle, sans renvoi, à Bruxelles 3, le trois avril 1929, volume 19, folio 68, 
case 12.

Reçu : douze francs cinquante centimes.
Le Receveur :

(S.) Van Swieten.

Onzième A nnexe.

PROCURATION.

Je soussigné Simonet Adolphe, domicilié à Bruxelles, rue Coudenberg, n° 72, proprié
taire de cent quarante et une actions de capital, série B, portant les numéros 04601 à 
04680 et 06881 à 06941 inclus, de la Société Africaine de Traitement, de Distillation 
et de Recherches de Combustibles « Traidiscom », à Stanleyville (Congo Belge), siège 
administratif à Bruxelles, n° 15, rue de la Uoi ;

Déclare par la présente donner procuration et pleins pouvoirs à Monsieur Louis 
Carion, Directeur de la Mico, à l’effet de me représenter à l ’assemblée générale extraor
dinaire de la dite société « Traidiscom », qui se tiendra à Bruxelles, rue de la Loi, n° 15, 
le 25 mars 1929, à onze heures, ainsi qu’à toute autre assemblée qui se tiendrait ulté
rieurement avec le même ordre du jour au cas où la première ne serait pas en nombre



—  9 5 0  —

pour délibérer valablement, prendre part à la discussion et voter sur tous les objets 
figurant à l’ordre du jour de cette assemblée, reproduit ci-après :

i°  a) Augmentation du capital social à concurrence de deux millions et demi pour le 
porter de cinq à sept millions et demi par la création et l’émission de i o . ooo actions de 
capital de la série B, de deux cent cinquante francs chacune, même type que les seize 
mille actions, série B existantes, jouissance premier janvier 1929.

b) Souscription immédiate de la dite augmentation de capital par un groupe et 
libération, par ce groupe, des actions nouvelles, à concurrence de vingt pour cent de 
leur valeur nominale, le solde étant à libérer à raison de dix pour cent par mois, à partir 
du vingt-cinq avril 192 9.

20 Pouvoirs à conférer au conseil d’administration pour porter ultérieurement le 
capital social de 7 1 jz millions à 10 millions de francs par la création de 10.000 actions 
nouvelles, série B, même type que celles déjà existantes, date d’entrée en jouissance 
à déterminer par le dit conseil d’administration, et procéder 0 la réalisation de cette 
augmentation de capital, sans droit de préférence pour les actionnaires anciens, en 
accordant une option pour la souscription en numéraire de ces x0.000 actions nouvelles 
à un groupe qui s’engagerait à les prendre ferme au pair nominal.

3° Création d’actions de dividende nouvelles dans les limites fixées par le dernier 
alinéa de l’article 5 des statuts et limitation définitive du nombre de ces actions à 25.000, 
nombre qui désormais ne pourra plus être augmenté, même par voie de modifications 
aux statuts.

4° Modifications à l ’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec les 
résolutions prises aux i°  et 3° ci-dessus. Modifications à l ’article 34, 2e alinéa, pour 
remplacer le dernier membre de la phrase par le texte suivant :

« Les tantièmes de chaque commissaire équivalent au tiers d’une part d’administra- 
» teur, sauf ceux du président de ce collège, qui a droit aux mêmes tantièmes que 
» ceux attribués à une part d’administrateur. »

5° Augmentation du nombre des administrateurs et des commissaires et, éventuelle
ment, nomination d’administrateurs et de commissaires.

6° Divers.
Signer tout acte, toute pièce, se rapportant aux délibérations et résolutions prises 

par la dite assemblée générale extraordinaire ;
Déclarer que les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que 

ce soit, qui seront à la charge de la société, en raison de l’augmentation de capital, 
s’élèveront approximativement à soixante mille francs.

Bruxelles, le 19 mars mil neuf cent vingt-neuf.
Bon pour pouvoir :
(S.) A. Simonet.

Enregistré un rôle, sans renvoi, à Bruxelles 3, le trois avril 1929, volume 19, folio 68,, 
case 12.

Reçu : douze francs cinquante centimes
L e R eceveu r,

(S.) Van Swieten.
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Douzième Annexe.

PROCURATION.

Je soussigné Van der Waarden Georges, domicilié à Bruxelles, rue Stévin, n° 63, 
propriétaire de cent vingt actions de capital, série B, portant les numéros 12.106 à 12.150 
et 10.761 à 10.835 de la Société Africaine de Traitement, de Distillation et de Recher
ches de Combustibles « Traidiscom » à Stanleyville (Congo-Belge), siège administratif 
à Bruxelles, n° 15, rue de la Toi ;

Déclaré par la présente donner procuration et pleins pouvoirs à Monsieur Louis 
Carion, directeur de la Mico, à l’effet de me représenter à l’assemblée générale extraor
dinaire de la dite société « Traidiscom », qui se tiendra à Bruxelles, rue de la Loi, n° 15, 
le 25 mars 1929, à onze heures, ainsi qu’à toute autre assemblée qui se tiendrait ulté
rieurement avec le même ordre du jour au cas où la première ne serait pas en nombre 
pour délibérer valablement, prendre part à la discussion et voter sur tous les objets 
figurant à l’ordre du jour de cette assemblée, reproduit ci-après :

i°  a) Augmentation du capital social à concurrence de deux millions et demi pour 
le porter de cinq à sept millions et demi par la création et l’émission de 10.000 actions 
de capital de la série B, de deux cent cinquante francs chacune, même type que les 
seize mille actions série B existantes, jouissance premier janvier 1929.

b) Souscription immédiate de la dite augmentation de capital par un groupe et libé
ration, par ce groupe, des actions nouvelles, à concurrence de vingt pour cent de leur 
valeur nominale, le solde étant à libérer à raison de dix pour cent par mois, à partir du 
vingt-cinq avril 1929.

2° Pouvoirs à conférer au conseil d’administration pour porter ultérieurement 
le capital social de 7 1/2 millions à xo millions de francs par la création de x0 000 actions 
nouvelles, série B, même type que celles déjà existantes, date d’entrée en jouissance 
à déterminer par le dit conseil d’administration, et procéder à la réalisation de cette 
augmentation de capital, sans droit de préférence pour les actionnaires anciens, en 
accordant une option pour la souscription en numéraire de ces 10.000 actions nouvelles 
à un groupe qui s’engagerait à les prendre ferme au pair nominal.

3n Création d’actions de dividende nouvelles dans les limites fixées par le dernier 
alinéa de l’article 5 des statuts et limitation définitive du nombre de ces actions à 25x00, 
nombre qui désormais ne pourra plus être augmenté, même par voie de modifications 
aux statuts.

40 Modifications à l ’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec les 
résolutions prises aux i° et 30 ci-dessus. Modifications à l’article 34, 2e alinéa, pour 
remplacer le dernier membre de la phrase par le texte suivant :

« Les tantièmes de chaque commissaire équivalent au tiers d’une part d’administra- 
» teur, sauf ceux du président de ce collège, qui a droit aux mêmes tantièmes que 
» ceux attribués à une part d’administrateur. »

50 Augmentation du nombre des administrateurs et des commissaires et, éventuelle
ment, nomination d’administrateurs et de commissaires.

6° Divers.
Signer tout acte, toute pièce, se rapportant aux délibérations et résolutions prises 

par la dite assemblée générale extraodinaire, déclarer que les frais, dépenses, rémunéra
tions ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui seront à la charge de la société,
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en raison de l’augmentation de capital, s’élèveront approximativmeent à soixante 
mille francs.

Bruxelles, le 19 mars 1929.
Bon pour pouvoir :

(S.) G. V a n  d e r  W a a r d e n .

Enregistré un rôle, sans renvoi, à Bruxelles 3, le trois avril 1929, volume 19, folio 68; 
case 12.

Reçu : douze francs cinquante centimes. Le Receveur,
(S.) V a n  Sw i e t e n . •

T r e iz iè m e  a n n e x e .

PROCURATION.

Je soussigné Denayer Pierre Alphonse, domicilié à Bruxelles, rue du Midi, n° 147, 
propriétaire de cinquante actions de capital, série B, portant les numéros 11.541 à 
11.590 de la Société Africaine de Traitement, de Distillation et de Recherches de 
Combustibles « Traidiscom », à Stanleyville (Congo Belge), siège administratif à Bru
xelles, n° 15, rue de la Uoi.

Déclare par la présente donner procuration et pleins pouvoirs à Monsieur Uouis Carion, 
directeur de la Mico, à l ’effet de me représenter à l’assemblée générale extraordinaire 
de la dite société « Traidiscom », qui se tiendra à Bruxelles, rue de la Uoi, n° 15, le 
25 mars 1929, à onze heures, ainsi qu’à toute autre assemblée qui se tiendrait ultérieu
rement avec le même ordre du jour au cas où la première ne serait pas en nombre pour 
délibérer valablement, prendre part à la discussion et voter sur tous les objets figu
rant à l ’ordre du jour de cette assemblée, reproduit ci-après :

i° a) Augmentation du capital social à concurrence de deux millions et demi pour 
le porter de cinq à sept millions et demi par la création et l ’émission de 10.000 actions 
de capital de la série B, de deux cent cinquante francs chacune, même type que les 
seize mille actions, série B existantes, jouissance premier janvier 1929.

b) Souscription immédiate de la dite augmentation de capital par un groupe et 
libération, par ce groupe, des actions nouvelles, à concurrence de vingt pour cent de 
leur valeur nominale, le solde étant à libérer à raison de dix pour cent par mois, à partir 
du vingt cinq avril 1929.

2° Pouvoirs à conférer au conseil d’administration pour porter ultérieurement le 
capital social de 7 1/2 millions à 10 millions de francs par la création de 10.000 actions 
nouvelles, série B, même type que celles déjà existantes, date d’entrée en jouissance 
à déterminer par le dit conseil d’administration, et procéder à la réalisation de cette 
augmentation de capital, sans droit de préférence pour les actionnaires anciens, en 
accordant une option pour la souscription en numéraire de ces 10.000 actions nou
velles à un groupe qui s’engagerait à les prendre ferme au pair nominal.

3° Création d’actions de dividende nouvelles dans les limites fixées par le dernier 
alinéa de l’article 5 des statuts et limitation définitive du nombre de ces actions à
25.000, nombre qui désormais ne pourra plus être augmenté, même par voie de modifi
cations aux statuts.

40 Modifications à l ’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec les 
résolutions prises aux i° et 30 ci-dessus. Modifications à l ’article 34, 2e alinéa, pour 
remplacer le dernier membre de la phrase par le texte suivant :
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» Les tantièmes de chaque commissaire équivalent au tiers d’une part d’administra- 
» teur, sauf ceux du président de ce collège, qui a droit aux mêmes tantièmes que 
» ceux attribués à une part d’administrateur. »

5° Augmentation du nombre des administrateurs et des commissaires et, éven
tuellement, nomination d’administrateurs et de commissaires.

6° Divers.
Signer tout acte, toute pièce, se rapportant aux délibérations et résolutions prises 

par la dite assemblée générale extraordinaire, déclarer que les frais, dépenses, rémuné
rations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui seront à la charge de la société, 
en raison de l ’augmentation de capital, s’élèveront approximativement à soixante 
mille francs.

Bruxelles, le 20 mars 1929.
Bon pour pouvoir :

(S.) A. D f.n a y e r .

Enregistré un rôle,sans renvoi, à Bruxelles III, le trois avril 1929,volume 19, folio 68, 
case 12.

Reçu : douze francs cinquante centimes.
Le Receveur,

(S.) V a n  S w i e t e n .
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Q u a t o r z iè m e  a n n e x e .

PROCURATION.

Je soussigné Lucien de Marneffe, domicilié à Uccle, avenue de l ’Echevinage, n° 14, 
propriétaire de cinquante-huit actions de capital, série B, portant les numéros 11.591 à 
11.648 de la Société Africaine de Traitement, de Distillation et de Recherches de 
Combustibles « Traidiscom », à Stanleyville (Congo Belge), siège administratif à Bru
xelles, n° 15, rue de la Loi ;

Déclare par la présente donner procuration et pleins pouvoirs à Monsieur Louis 
Carion, directeur de la Mico, à l ’effet de me représenter à l ’assemblée générale extra
ordinaire de la dite société « Traidiscom », qui se tiendra à Bruxelles, rue de la Loi, n° 15, 
le 25 mars 1929, à onze heures, ainsi qu’à toute autre assemblée qui se tiendrait ulté
rieurement avec le même ordre du jour au cas où la première ne serait pas en nombre 
pour délibérer valablement, prendre part à la discussion et voter sur tous les objets 
figurant à l’ordre du jour de cette assemblée, reproduit ci-après :

i° a) Augmentation du capital social à concurrence de deux millions et demi pour 
le porter de cinq à sept millions et demi par la création et l ’émission de 10.000 actions 
de capital de la série B, de deux cent cinquante francs chacune, même type que lès 
seize mille actions série B, existantes, jouissance premier janvier 1929.

b) Souscription immédiate de la dite augmentation de capital par un groupe et 
libération, par ce groupe, des actions nouvelles, à concurrence de vingt pour cent de 
leur valeur nominale, le solde étant à libérer à raison de dix pour cent par mois, à partir 
du vingt-cinq avril 1929.

20 Pouvoirs à conférer au conseil d’administration pour porter ultérieurement le 
capital social de 7 1/2 millions à 10 millions de francs par la création de 10.000 actions 
nouvelles, série B, même type que celles déjà existantes, date d’entrée en jouissance 
à déterminer par le dit conseil d’administration, et procéder à la réalisation de cette
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augmentation de capital, sans droit de préférence pour les actionnaires anciens, en 
accordant une option pour la souscription en numéraire de ces 10.000 actions nou
velles à un groupe qui s’engagerait à les prendre ferme au pair nominal.

3° Création d’actions de dividende nouvelles dans les limites fixées par le dernier 
alinéa de-l’article 5 des statuts et limitation définitive du nombre de ces actions à 25.000, 
nombre qui désormais ne pourra plus être augmenté, même par voie de modifications 
aux statuts.

40 Modifications à l ’artiçle 5 des statuts pour le mettre en concordance avec les 
résolutions prises aux i° et 30 ci-dessus. Modifications à l ’article 34, 2e alinéa, pour 
remplacer le dernier membre de la phrase par le texte suivant :

« Les tantièmes de chaque commissaire équivalent au tiers d’une part d’administra- 
» teur, sauf ceux du président de ce collège, qui a droit aux mêmes tantièmes que 
» ceux attribués à une part d’administrateur. »

5° Augmentation du nombre des administrateurs et des commissaires et, éventuelle
ment, nomination d’administrateurs et de commissaires.

6° Divers.
Signer tout acte, toute pièce, se rapportant aux délibérations et résolutions prises 

par la dite assemblée générale extraordinaire ; déclarer que les frais, dépenses, rémuné
rations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui seront à la charge de la société, 
en raison de l ’augmentation de capital, s’élèveront approximativement à soixante 
mille francs.

Bruxelles, le 20 mars 1929.
Bon pour pouvoir :

(S.) B. d e  Ma r n e f f e .

Enregistré un rôle, sans renvoi, à Bruxelles III, le trois avril 1929, volume 19, fol. 68, 
case 12.

Reçu : douze francs cinquante centimes. Le Receveur
(S.) V a n  S w i e t e n .

QUINZIÈME ANNEXE.

PROCURATION.

Je soussigné Jean Van Gvsel, domicilié à Schaerbeek, rue Vondel, n° 42, propriétaire 
de quarante actions de capital, série B, portant les numéros 5041 à 5080 de la Société 
Africaine de Traitement, de Distillation et de Recherches de Combustibles «Traidiscom», 
à Stanlevville (Congo Belge), siège administratif à Bruxelles, n° 15, rue de la Uoi ;

Déclare par la présente donner procuration et pleins pouvoirs à Monsieur Louis 
Carion, directeur de la Mico, à l’effet de me représenter à l’assemblée générale extra
ordinaire de la dite société « Traidiscom », qui se tiendra à Bruxelles, rue de la Loi, n° 15, 
le 25 mars 1929, à onze heures, ainsi qu’à toute autre assemblée qui se tiendrait ulté
rieurement avec le même ordre du jour au cas où la première ne serait pas en nombre 
pour délibérer valablement, prendre part à la discussion et voter sur tous les objets 
figurant à l’ordre du jour de cette assemblée, reproduit ci-après :

i° a) Augmentation du capital social à concurrence de deux millions et demi pour 
le porter de cinq à sept millions et demi par la création et l’émission de 10.000 actions 
de capital de la série B, de deux cent cinquante francs chacune, même -type que les 
seize mille actions série B existantes, jouissance premier janvier 1929.
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b) Souscription immédiate de la dite augmentation de capital par un groupe et 
libération, par ce groupe, des actions nouvelles, à concurrence de vingt pour cent de 
leur valeur nominale, le solde étant à libérer à raison de dix pour cent par mois, à partir 
du vingt-cinq avril 1929.

2° Pouvoirs à conférer au conseil d’administration pour porter ultérieurement le 
capital social de 7 1/2 millions à 10 millions de francs par la création de 10.000 actions 
nouvelles, série B, même type que celles déjà existantes, date d’entrée en jouissance 
à déterminer par le dit conseil d’administration, et procéder à la réalisation de cette 
augmentation de capital, sans droit de préférence pour les actionnaires anciens, en 
accordant une option pour la souscription en numéraire de ces 10.000 actions nouvelles 
à un groupe qui s’engagerait à les prendre ferme au pair nominal.

30 Création d’actions de dividende nouvelles dans les limites fixées par le dernier 
alinéa de l ’article 5 des statuts et limitation définitive du nombre de ces actions à
25.000, nombre qui désormais ne pourra plus être augmenté, même par voie de modi
fications aux statuts.

40 Modifications à l ’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec les 
résolutions prises aux i° et 30 ci-dessus. Modifications à l ’article 34, 2e alinéa, pour 
remplacer le dernier membre de la phrase par le texte suivant :

« fies tantièmes de chaque commissaire équivalent au tiers d’une part d’administra- 
» teur, sauf ceux du président de ce collège, qui a droit aux mêmes tantièmes que 
» ceux attribués à une part d’administrateur. »

5° Augmentation du nombre des administrateurs et des commissaires et, éventuelle
ment, nomination d’administrateurs et de commissaires.

6° Divers.
Signer tout acte, toute pièce, se rapportant aux délibérations et résolutions prises 

par la dite assemblée générale extraordinaire ; déclarer que les frais, dépenses, rémuné- 
tions ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui seront à la charge de la société, en 
raison de l’augmentation de capital, s’élèveront approximativement à soixante mille 
francs.

Schaerbeek, le vingt mars mil neuf cent vingt-neuf.
(S.) J. Van Gysel.

Enregistré un rôle, sans renvoi, à Bruxelles 3, le trois avril 1929, volume 19, folio 68, 
case 12.

Reçu : douze francs cinquante centimes.
Le Receveur,

(S.) V a n  Sw i e t ë n .

S e i x i è m e  a n n e x e .

PROCURATION.

Ua soussignée Genaplan (Société Générale Belge de Plantations), société anonyme, 
rue Uefrancq, n° 59, à Schaerbeek ;

Donne par les présentes pouvoir à Monsieur Rouis Carion, administrateur-directeur 
de la société anonyme « Mutuelle Mobilière et Immobilière Coloniale », demeurant rue 
du Mont-Blanc, n° 51, à Bruxelles.

A l ’effet de, pour elle et en son nom, se porter fort à la prise ferme d’une tranche de
1.000.000 de francs (un million de francs), représentée par 4.000 (quatre mille) actions de
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capital de 250 francs chacune dans l’augmentation de capital de 2.500.000 francs de la 
« Traidiscom », (Société Africaine de Traitement, Distillation et Recherches de Com
bustibles), société congolaise à responsabilité limitée, rue de la Roi, n° 15, à Bruxelles.

Prendre part à l ’assemblée générale extraordinaire de la dite société le lundi 25 mars 
1929, participer à toutes délibérations et discussions, émettre tous votes, procéder à la 
nomination des administrateurs et commissaires, accepter pour Monsieur Marcel 
Loumaye, avocat, professeur à l ’Université de Liège, président du conseil d’administra
tion de la société anonyme Genaplan (Société Générale Belge de Plantations), demeurant 
avenue Emile Duray, n° 26, à Ixelles, le mandat de président du collège des commissaires 
de la « Traidiscom ».

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, incom
bant à la société ou mis à sa charge, à raison de l ’augmentation de son capital, s’élève
ront approximativement à soixante mille francs.

Fait à Schaerbeek, le 23 mars 1929.
Genaplan, société anonyme. Un administrateur : Bon pour pouvoir : (s.) Illisible. 

Un administrateur : Bon pour pouvoir : (s.) Illisible.

Enregistré un rôle, sans renvoi, à Bruxelles III, le trois avril 1929, volume 19, 
folio 68, case 12.

Reçu : douze francs cinquante centimes.
L e  R eceveu r,

(S.) V a n  S w i e t e n .

Pour expédition conforme :
. (S.) J a c q u e s ' R ic h i r .

Vu par nous, Joseph Gilson, président du tribunal de première instance séant à 
Bruxelles, pour légalisation de la signature de M. Richir, notaire, à Bruxelles.

Bruxelles, le 20 avril 1929.
(S.) J. G i l s o n .

Sceau.

pour légalisation de la signature de M. Gilson, apposée

Bruxelles, le 23 avril 1929.
Le Directeur,

(S.) F e r n a n d  T o u s s a in t .

Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée d’autre part.

Bruxelles, le 23 avril 1929. 
Pour le Ministre : '

Sceau du Le Chef de Bureau délégué,
Ministère P e e t e r s .

des Colonies. Droit perçu : 10 frs.

Vu au Ministère de la Justice, 
ci-dessus.

Sceau.
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• Société Africaine de Traitement, de Distillation et de Recherches de Com
bustibles (Traidiscom).

(Société congolaise par actions à responsabilité limitée), 

à S tan ley ville.

Siège administratif : à Bruxelles.

MODIFICATION AUX STATUTS.

(.Arrêté royal du io  juillet 1929).

L ’an mil neuf cent vingt-neuf.
Le dix jjiin.
Au siège administratif à Bruxelles, rue de la Loi, n° 15.
Par devant Maître Jacques Richir, notaire à Bruxelles.
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société congo

laise par actions à responsabilité limitée sous le nom de Société Africaine de Traitement, 
de Distillation et de Recherches de Combustibles « Traidiscom », établie à Stanleyville 
(Utisongo) et ayant son siège administratif à Bruxelles, constituée par acte passé devant 
le notaire Richir soussigné le trois octobre mil neuf cent vingt-sept, approuvé par arrêté 
royal du trente-un octobre mil neuf cent vingt-sept et publié aux Annexes du Moniteur 
Belge du quatorze-quinze novembre mil neuf cent vingt-sept sous le numéro 13558 et 
au Bulletin Officiel du Congo Belge du quinze novembre mil neuf cent vingt-sept, et 
dont les statuts ont été modifiés par acte passé devant le notaire Richir soussigné le 
vingt-cinq mars mil neuf cent vingt-neuf.

La séance est ouverte à quinze heures sous la présidence de Monsieur Joseph Muylle, 
ci-après qualifié.

Font encore partie du bureau Messieurs Raymond Hottat, Migeon, Optât Pâté, 
Louis Carion et Fays, tous ci-après qualifiés, administrateurs de la société.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Antoine Van Lede, secré
taire du conseil d’administration, domicilié à Bruges, quai Spinola, n° 17 ;

E t comme scrutateurs : Messieurs Frantz Beissel et Emile Jenni, tous deux ci-après 
qualifiés.

Sont présents ou représentés les actionnaires suivants, lesquels déclarent posséder le 
nombre de titres ci-après indiqué, qui seront portés sur trois colonnes : la première 
renseignant les actions de capital, série A, la deuxième les actions de capital, série B, et 
la troisième les actions de dividende, savoir :

1. La société anonyme « Traitement et Distillation de Combustibles Pauvres (Pro
cédés Marcel Migeon) », établie à Bruxelles, rue de la Loi, n° 15, ici représentée par 
Messieurs Raymond Hottat et Marcel Migeon, administrateurs, ci-après qualifiés, la 
dite société propriétaire de cinq mille cinq cents actions
de capital, série A, de deux mille actions de capital, série B, série A3 de c‘sérieB ’ d̂ Wemie 
et de trois mille trois cents actions de dividende................ 5.500 2.000 3.300

2. Monsieur Raymond Hottat, industriel, demeurant à
Bruxelles, rue Philippe-le-Bon, n° 35, possesseur de soixante 
actions de capital, série B, et de deux cent quarante-deux 
actions de d ivid en d e............................................................... • 60 242
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3. Monsieur Marcel Migeon, ingénieur, demeurant à 
Bruxelles, rue de la Vallée, n° 44, possesseur de soixante 
actions de capital, série B, et de cinq cents actions de divi
dende ......................................................................................

Actions de capital 
série A série B

60

4. B a société anonyme « Construction, Etude et Ouvrai- 
son », établie à Bruxelles, rue de la Loi, n° 15, représentée 
par son administrateur-délégué Monsieur Raymond Hottat. 
ci-dessus qualifié, la dite société propriétaire de deux cents 
actions de d ivid en d e...............................................................

5. Monsieur Joseph Schramme, avocat, demeurant à
Bruges, rue Haute, n° 19, possesseur de quatre cents actions 
de capital, série B, et de cent actions de dividende................

6. Monsieur Joseph Muylle, avocat, demeurant à Bruges,
rue Saint-Georges, n° 20, possesseur de cent actions de 
capital, série B, et de cent actions de dividende....................

7. Monsieur Henri Pays, inspecteur général au Ministère 
des Colonies en disponibilité, demeurant à Bruxelles, bou
levard d’Ypres, n° 66, possesseur de cent actions de capital, 
série B, et de seize cent trente-six actions de dividende . . .

8. La Compagnie Africaine d’Exploitations Forestières et 
Agricoles « Caefa », établie à Bruxelles, place du Congrès, 
n° 1, société anonyme, ici représentée par Monsieur Frantz 
Beissel, président du conseil d’administration, ingénieur, 
demeurant à Saint-Gilles-lez-Bruxelles, rue d’Ecosse, n° 22, 
la dite Compagnie propriétaire de deux mille actions de 
capital, série B, et de quatorze cents actions de dividende. .

9. Monsieur Louis Carion, administrateur de sociétés, 
demeurant à Saint-Gilles-lez-Bruxelles, rue du Mont-Blanc, 
n° 51, possesseur de cinq cent trente-huit actions de capital, 
série B et de sept cent quatorze actions de dividende . . . .

10. Monsieur Ernest Baillieu, ingénieur, demeurant à
Ixelles, avenue Brugmann, n° 216, possesseur de cinquante 
actions de capital, série B ..........................................................

11. Monsieur Emile Jenni, propriétaire, demeurant à
Bruxelles, rue Guimard, n° 10, possesseur de quatre mille 
actions de capital,sérieB,et de deux mille huit cents actions 
de dividende..............................................................................

12. Monsieur Emile Paul, administrateur de sociétés,
demeurant à Schaerbeek, rue Gallait, n° 51, possesseur de 
quarante actions de capital, série B .......................................

13. La Foncière Immobilière Coloniale « Fonico », société 
congolaise, établie à Bruxelles, rue de la Loi, n° 15,ici repré
sentée par Messieurs Emile Paul et Ernest Baillieu, ci-dessus 
qualifiés, administrateurs-délégués, la dité société proprié
taire de deux cents actions de capital, série B . . . . . . .  .

400

100

100

2.000

538

50

4.000

40

200

A ctio n s  de
d iv id en d e

500

200

100

100

1.636

1.400

714

2.800
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14. La Société de Colonisation^ Katanga Kivu, société
congolaise, établie à Bruxelles, rue de la Loi, n° 15, ici 
représentée par ses administrateurs Messieurs Emile Paul et 
Ernest Baillieu, qualifiés ci-avant, la dite société propriétaire 
de deux cents actions de capital série B ...................................

15. Monsieur Fernand Williame, ingénieur, demeurant à
Watermael-Boitsfort, place Edelweiss, n° 8, possesseur de 
soixante actions de capital, série B, et de soixante-sept 
actions de d ivid en d e...............................................................

16. Monsieur Gustave Vanderlinden, propriétaire, demeu
rant à Péruwelz, rue Pont à la Eaulx, n° 109, possesseur de 
cent actions de capital,'série B ..................................................

17. La Mutuelle Mobilière et Immobilière Coloniale
« Mico », société anonyme, établie à Bruxelles, rue de la Loi, 
n° 15, ici représentée par Messieurs Ernest Baillieu et Louis 
Carion, ci-dessus qualifiés, respectivement administrateur et 
administrateur-directeur, la dite société propriétaire de 
quatre mille deux cents actions de capital série B et de mille 
actions de d ivid en d e...............................................................

18. Monsieur Jean van Gysel, industriel, demeurant à
Scbaerbeek, rue Vondel, n° 42, possesseur de quarante 
actions de capital, série B .........................................................

19. Monsieur Adolphe Simonet, joaillier, demeurant à
Bruxelles, rue Coudenberg, n° 72, possesseur de cent qua
rante et une actions de capital, série B....................................

20. Monsieur René Reding, directeur du Théâtre Royal 
du Parc, demeurant à Etterbeek, avenue de l’Armée, n° 52, 
possessëur de cent vingt-cinq actions de capital série B . . .

21. La société congolaise « Comindus », établie à Bruxel
les, place du Congrès, n° 1, ici représentée par Monsieur 
Henri Eays, ci-dessus qualifié, la dite société propriétaire de 
neuf cent soixante quatorze actions de capital, série B, et de 
quatre cent vingt-huit actions de dividende...........................

22. Monsieur Henry Hamoir, avocat, demeurant à Na-
mur, rue Fumai, n° 12, possesseur de quatre cents actions 
de capital, série B ......................................................................

23. Monsieur Pierre Muylle, notaire, rue Royale, n° 211,
possesseur de deux cents actions de capital, série B ................

24. Monsieur Fernand Meunier, industriel, demeurant à
Schaerbeek, chaussée d’Helmet, n° 178, possesseur de qua
rante actions de capital, série B ...............................................

25. Monsieur Victor Flamine, industriel, demeurant à
Ixelles, rue de l’Industrie, n° 21, possesseur de cent actions 
de capital, série B ......................................................................

26. Monsieur Maurice Caestecker, industriel, demeurant à
Bruges, rue du Saint-Esprit, n° 1, possesseur de deux cents 
actions de capital, série B .........................................................

Actions de capital 
série A série B

200

60

100

4 .2 0 0

Î40

141

125

974

400

200

40

100

200

A ctio n s  de
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67

1 . 000

428
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27. Monsieur Eugène Pauwaert, banquier, demeurant à
Ostende, boulevard Alphonse Pieters, n° 79, possesseur de 
quatre cents actions de capital, série B ..........................

28. Monsieur Joseph Schramme, avocat, demeurant à
Bruges, rue dù Verger, n° 13, possesseur de cent trente ac
tions de capital, série B .......................... ...................................

29. Monsieur Edgar Muylle, candidat notaire, demeurant
â Bruges, rue du Marécage, n° 18, possesseur de deux cents 
actions cTe capital, série B ..........................................................

30. Monsieur Marcel Loumaye, avocat près la Cour
d’Appel, professeur à l ’Université de Liège, demeurant à 
Ixelles, avenue Emile Duray, n° 26, tant pour lui-même que 
pour un groupe dont il s’est porté fort à l’augmentation de 
capital du vingt-cinq mars mil neuf cent vingt-neuf, possé
dant quatre mille actions de capital, série B, et mille actions 
de dividende.............................................................. ...

Totaux : cinq mille cinq cents actions de capital, série A, 
vingt et un mille cinquante-huit actions de capital, série B 
et treize mille quatre cent quatre vingt-sept actions de 
dividende...................................................................................

5.500 21.058 13.487

Monsieur Joseph Schramme, premier nommé de ce nom, Monsieur Henry Hamoir, 
Monsieur Pierre Muylle, Monsieur Pauwaert, Monsieur Joseph Schramme, deuxième 
de ce nom et Monsieur Edgar Muylle sont représentés par Monsieur Joseph Muylle, 
ci-dessus qualifié, en vertu de six procurations sous seing privé.

Messieurs Van Gysel, Simonet, Reding et Meunier sont représentés par Monsieur 
Carion, qualifié ci-avant, en vertu de quatre procurations sous seing privé.

Monsieur Vanderlinden, la société Comindus et Monsieur Flamine sont représentés par 
Monsieur Faj ŝ, qualifié ci-avant, en vertu de trois procurations sous seing privé.

Toutes ces procurations demeureront ci-annexées.
Monsieur le président expose :

I. —  Que la présente assemblée a pour ordre du jour :
Modification à l’article 8 des statuts pour y ajouter le texte suivant :
« Les titres ou parts bénéficiaires, quelle que soit leur dénomination, les actions 

» représentatives d’apports ne consistant pas en numéraire, de même que tous titres 
» conférant directement ou indirectement droit à ces titres, parts ou actions, créés 
» à partir du vingt novembre mil neuf cent vingt-huit, sont soumis aux dispositions 
» des articles 47 et 50 des lois belges coordonnées sur les sociétés commerciales. »

II. —  Que les convocations contenant cet ordre du jour ont été faites dans :
Le Moniteur Belge des vingt-trois mai et premier juin mil neuf cent vingt-neuf ;
Le Bulletin Officiel du Congo Belge des mêmes dates ;
La Nation Belge des mêmes dates ;
Et l’Indépendance Belge des mêmes dates.
Monsieur le président dépose sur le bureau des numéros justificatifs de ces publi

cations.

III. —  Que les convocations aux actionnaires en nom ont été faites par lettres 
missives.

400

130

200

4.000 i . 000

A ctio n s  d e  c a p ita l A c tio n s  de
série  A  série  B  d iv id e n d e
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ÎV. —  Que, pour assister à la présente assemblée, les actionnaires présents oü 
représentés se sont conformés aux prescriptions de l’article vingt-cinq des statuts 
relatif au dépôt et à l ’inscription de leurs actions.

V. —  Que sur les dix mille actions de capital, série A, l’assemblée réunit cinq mille 
cinq cents titres ;

Sur les vingt-six mille actions de capital, série B, l ’assemblée réunit vingt et un mille 
cinquante-huit titres ;

Et sur les vingt-deux mille cinq cents actions de dividende, l’assemblée réunit treize 
mille quatre cent quatre vingt-sept titres ;

Soit plus de la moitié du capital social dans chaque catégorie d’actions de capital 
et plus de la moitié des actions de dividende.

Qu’en conséquence, l ’assemblée peut délibérer valablement sur les objets portés 
à l ’ordre du jour.

Ces faits exposés et constatés sont reconnus exacts par l ’assemblée.
Ensuite, l’assemblée aborde l ’ordre du jour et, après avoir délibéré, elle prend la 

résolution suivante :
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RÉSOLUTION.

L ’assemblée décide de modifier l ’article 8 des statuts en y  ajoutant le texte suivant :
« Les titres ou parts bénéficiaires, quelle que soit leur dénomination, les actions 

» représentatives d’apports ne consistant pas en numéraire, de même que tous titres 
» conférant directement ou indirectement droit à ces titres, parts ou actions, créés 
» à partir du vingt novembre mil neuf cent vingt-huit, sont soumis aux dispositions 
» des articles 47 et 50 des lois belges coordonnées sur les sociétés commerciales. »

La décision qui précède a été prise à l ’unanimité des voix dans chacune des trois 
catégories de titres.

L ’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Dont procès-verbal dressé à Bruxelles, les jour et heure que dessus.
Lecture faite, les membres du bureau ainsi que les actionnaires qui l’ont demandé 

ont signé avec le notaire.
Suivent les signatures.

Enregistré quatre rôles, deux renvois, à Bruxelles III, le douze juin 1929, vol. 447, 
folio 13, case 14.

Reçu douze francs cinquante centimes.
(S.) V a n  S w i e t e n .

P r e m iè r e  a n n e x e .

PROCURATION.

Je soussigné Joseph Schramme, avocat, domicilié à Bruges, rue Haute, n° 20, pro
priétaire de quatre cents actions de capital de la série B, portant les numéros 12.661 
à 13.060 et cent actions de dividende numéros 9.401 à 9.500, de la Société Africaine 
de Traitement, de Distillation et de Recherches de Combustibles « Traidiscom », à 
Stanleyville (Congo Belge), siège administratif à Bruxelles, n° 15, rue de la Loi ;

Déclare par la présente donner procuration et pleins pouvoirs à Monsieur Joseph 
Muylle, n° 20, rue Saint Georges, Bruges, à l ’effet de me représenter à l’assemblée
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générale extraordinaire de la dite société « Traidiscom », qui se tiendra à Bruxelles, 
n° 15, rue de la Toi, le 10 juin 1929, à 15 h. 30, ainsi qu’à toute autre assemblée qui se 
tiendrait ultérieurement avec le même ordre du jour au cas où là première ne serait pas 
en nombre pour délibérer valablement ; prendre part à la discussion et voter sur 
tous les objets figurant à l’ordre du jour de cette assemblée, reproduit ci-après : 

Modification à l’article 8 des statuts pour y ajouter le texte suivant :
« Des titres ou parts bénéficiaires, quelle que soit leur dénomination, les actions 

» représentatives d’apports ne consistant pas en numéraire, de même que tous titrés 
» conférant directement ou indirectement droit à ces titres, parts ou actions, créés 
» à partir du 20 novembre 1928, sont soumis aux dispositions des articles 47 et 50 des 
» lois belges coordonnées sur les sociétés commerciales. »

Signer tout acte, toute pièce se rapportant aux délibérations et résolutions prises 
par la dite assemblée générale extraordinaire.

Bruges, le 5 juin 1929.
Bon pour pouvoir :

(S.) Illisible.

Enregistré un rôle, sans renvoi, à Bruxelles III, le douze juin 1929, vol. 19, folio 86, 
case 8.

Reçu douze francs cinquante centimes. (S.) V a n  S w ie t e n .

D e u x iè m e  a n n e x e .

PROCURATION.

Je soussigné Hamoir Henry, domicilié à Namur, rue Fumai, n° 12 :
Propriétaire de quatre cents actions de capital de la série B, portant les numéros 

12.261 à 12.660 de la Société Africaine de Traitement, de Distillation et de Recher
ches de Combustibles «Traidiscom », à Stanleyville (Congo Belge), siège administratif 
à Bruxelles, n° 15, rue de la Loi ;

Déclare par la présente donner procuration et pleins pouvoirs à Monsieur Joseph 
Muylle, n° 20, rue Saint-Georges, Bruges, à l’effet de me représenter à l’assemblée 
générale extraordinaire de la dite société « Traidiscom », qui se tiendra à Bruxelles, 
n° 15, rue de la Loi, le 10 juin 1929, à 15,30 heures, ainsi qu’à toute autre assemblée 
qui se tiendrait ultérieurement avec le même ordre du jour, au cas où la première ne 
serait pas en nombre pour délibérer valablement ;

Prendre part à la discussion et voter sur tous les objets figurant à l’ordre du jour 
de cette assemblée, reproduit ci-après :

Modification à l’article 8 des statuts pour y ajouter le texte suivant :
« Des titres ou parts bénéficiaires, quelle que soit leur dénomination, les actions 

» représentatives d’apports ne consistant pas en numéraire, de même que tous titres 
» conférant directement ou indirectement droit à ces titres, parts ou actions, créés 
» à partir du 20 novembre 1928, sont soumis aux dispositions des articles 47 et 50 
» des lois belges coordonnées sur les sociétés commerciales. »

Signer tout acte, toute pièce, se rapportant aux délibérations et résolutions prises 
par la dite assemblée générale extraordinaire.

Namur, le 6 juin 1929.
Bon pour pouvoir :

(S.) H . H a m o ir .
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Enregistré un rôle, sans renvoi, à Bruxelles III, le douze juin 1929, vol. 19, folio 86, 
case 8.

Reçu : douze francs cinquante centimes.
(S.) V a n  S w ie t e n .

T r o is iè m e  a n n e x e .

PROCURATION.

Je soussigné Muylle Pierre, domicilié à Bruxelles, rue Royale, n° 211, propriétaire 
de deux cents actions de capital de la série B, portant les numéros 3.071 à 3.270 de 
la Société Africaine de Traitement, de Distillation et de Recherches de Combustibles 
« Traidiscom », à Stanleyville (Congo Belge), siège administratif à Bruxelles, n° 15, 
rue de la Toi, déclare par la présente donner procuration et pleins pouvoirs à Monsieur 
Joseph Muylle, n° 20, rue Saint-Georges, Bruges, à l ’effet de me représenter à l’assem
blée générale extraordinaire de la dite société « Traidiscom », qui se tiendra à Bruxelles, 
n° 15, rue de la Toi, le 10 juin 1929, à 15 h. 30, ainsi qu’à toute autre assemblée qui 
se tiendrait ultérieurement avec le même ordre du jour, au cas où la première ne serait 
pas en nombre pour délibérer valablement ;

Prendre part à la discussion et voter sur tous les objets figurant à l ’ordre du jour 
de cette assemblée, reproduit ci-après :

Modification à l ’article 8 des statuts pour y ajouter le texte suivant :
« Tes titres ou parts bénéficiaires, quelle que soit leur dénomination, les actions 

» représentatives d’apports ne consistant pas en numéraire, de même que tous titres 
» conférant directement ou indirectement droit à ces titres, parts ou actions, créés 
» à partir du 20 novembre 1928, sont soumis aux dispositions des articles 47 et 50 des 
» lois belges coordonnées sur les sociétés commerciales. »

Signer tout acte, toute pièce, se rapportant aux délibérations et résolutions prises 
par la dite assemblée générale extraordinaire.

Bruxelles, le 5 juin 1929.
Bon pour pouvoir :

(S.) P. Muyeeë.

Enregistré un rôle, sans renvoi, à Bruxelles III, le douze juin mil neuf cent vingt- 
neuf, volume 19, folio 86, case 8.

Reçu : douze francs cinquante centimes.
(S.) V a n  S w ie t e n .

Q u a t r iè m e  a n n e x e .

PROCURATION.

Je soussigné Eugène Pauwaert, banquier, domicilié à Ostende, boulevard Alphonse 
Pieters, n° 79 ;

Propriétaire de quatre cents actions de capital de la série B, portant les numéros 
3.271 à 3.670 de la Société Africaine de Traitement, de Distillation et de Recherches 
de Combustibles « Traidiscom », à Stanleyville (Congo Belge), siège administratif 
à Bruxelles, n° 15, rue de la Uoi ;
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Déclare par la présente donner procuration et pleins pouvoirs à Monsieur Joseph 
Muylle, n° 20, rue Saint-Georges, Bruges, à l’effet de me représenter à l ’assemblée 
générale extraordinaire de la dite société « Traidiscom », qui se tiendra à Bruxelles, 
n° 15, rue de la Eoi, le 10 juin 1929, à 15,30 heures, ainsi qu'à toute autre assemblée 
qui se tiendrait ultérieurement avec le même ordre du jour, au cas où la première 
ne serait pas en nombre pour délibérer valablement ;

Prendre part à la discussion et voter sur tous les objets figurant à l’ordre du jour 
de cette assemblée, reproduit ci-après :

Modification à l’article 8 des statuts pour y ajouter le texte suivant :
« Des titres ou parts bénéficiaires, quelle que soit leur dénomination, les actions 

» représentatives d’apports ne consistant pas en numéraire, de même que tous titres 
» conférant directement ou indirectement droit à ces titres, parts ou actions, créés 
» à partir du 20 novembre 1928, sont soumis aux dispositions des articles 47 et 50 
» des lois belges coordonnées sur les sociétés commerciales. »

Signer tout acte, toute pièce, se rapportant aux délibérations et résolutions prises 
par la dite assemblée générale extraordinaire.

Ostende, le 5 juin 1929.
Bon pour pouvoirs :

(S.) E u g . P a u w a e r t .

Enregistré un rôle, sans renvoi, à Bruxelles III, le douze juin 1929, volume 19, fol. 86, 
case 8.

Reçu : douze francs cinquante centimes.
(S.) V a n  S w ie t e n .

Cin q u iè m e  A n n e x e .

PROCURATION.

Je soussigné Joseph Schramme, avocat, domicilié à Bruges, rue du Verger, n° 13 ;
Propriétaire de cent trente actions de capital de la série B, portant les numéros 

3.871 à 4.000 de la Société Africaine de Traitement, de Distillation et de Recherches 
de Combustibles «Traidiscom», à Stanlevville (Congo Belge), siège administratif à 
Bruxelles, n° 15, rue de la Loi ;

Déclare par la présente donner procuration et pleins pouvoirs à Monsieur Joseph 
Muylle, n° 20, rue Saint-Georges, Bruges, à l’effet de me représenter à l’assemblée 
générale extraordinaire de la dite société « Traidiscom », qui se tiendra à Bruxelles, 
n° 15, rue de la Eoi, le 10 juin 1929 à 15 h. 30, ainsi qu’à toute autre assemblée qui se 
tiendrait ultérieurement avec le même ordre du jour, au cas où la première ne serait 
pas en nombre pour délibérer valablement ;

Prendre part à la discussion et voter sur tous les objets figurant à l’orclre du jour de 
cette assemblée, reproduit ci-après :

Modification à l’article 8 des statuts pour y ajouter le texte suivant :
« Les titres ou parts bénéficiaires, qu’elle que soit leur dénomination, les actions 

» représentatives d’apports ne consistant pas en numéraire, de même que tous titres 
» conférant directement ou indirectement droit à ces titres, parts ou actions, créés à 
» partir du 20 novembre 1928, sont soumis aux dispositions des articles 47 et 50 des 
» lois belges coordonnées sur les sociétés commerciales. »
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Signer tout acte, toute pièce, se rapportant aux délibérations et résolutions prises 
par la dite assemblée générale extraordinaire.

Bruges, le 6 juin mil neuf cent vingt-neuf.
Bon pour pouvoir :

(S.) J. Schramme.

Enregistré un rôle, sans renvoi, à Bruxelles III, le douze juin 1929, vol. 19, folio 86, 
case 8.

Reçu douze francs cinquante centimes.
(S.) V a n  Sw t e t e n .

S i x i è m e  A n n e x e .

PROCURATION.

Je soussigné Muylle Edgar-Adolphe-Eugène-Joseph, domicilié à Bruges, rue Marécage, 
n° 18 ;

Propriétaire de deux cents actions de capital de la série B, portant les numéros 
2.141 à 2.340 de la Société Africaine de Traitement, de Distillation et de Recherches 
de Combustibles « Traidiscom », à Stanleyville (Congo Belge), siège administratif à 
Bruxelles, n° 15, rue de la Toi ;

Déclare par la présente donner procuration et pleins pouvoirs à Monsieur Joseph 
Muylle, avocat, à Bruges, à l’effet de me représenter à l’assemblée générale extraordi
naire de la dite société « Traidiscom », qui se tiendra à Bruxelles, n° 15, rue de la Loi, 
le 10 juin 1929 à 15 h. 30, ainsi qu’à toute autre assemblée qui se tiendrait ultérieure
ment avec le même ordre du jour, au cas où la première ne serait pas en nombre pour 
délibérer valablement ;

Prendre part à la discussion et voter sur tous les objets figurant à l’ordre du jour 
de cette assemblée, reproduit ci-après :

Modification à l'article 8 des statuts pour y ajouter le texte suivant :
« Les titres ou parts bénéficiaires, quelle que soit leur dénomination, les actions 

» représentatives d’apports ne consistant pas en numéraire, de même que tous titres 
» conférant directement ou indirectement droit à ces titres, parts ou actions, créés à 
» partir du 20 novembre 1928, sont soumis aux dispositions des articles 47 et 50 des 
» lois belges coordonnées sur les sociétés commerciales. »

Signer tout acte, toute pièce, se rapportant aux délibérations et résolutions prises 
par la dite assemblée générale extraordinaire.

Bruges, le quatre juin mil neuf cent vingt-neuf.
Bon pour pouvoirs ;

(S.) E. Muylle.

Enregistré un rôle, sans renvoi, à Bruxelles III, le douze juin 1929, vol. 19, folio 86, 
case 8.

Reçu douze francs cinquante centimes.
(S.) V an  Swieten.
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Se p t iè m e  A n n e x e .

PROCURATION.

Je soussigné Jean Van Gysel, domicilié à Schaerbeek, rue Vondel, n° 42, propriétaire 
de quarante actions de capital de la série B, portant les numéros 5.041 à 5.080 de 
la Société Africaine de Traitement, de Distillation et de Recherches de Combustibles 
« Traidiscom » à Stanleyville (Congo Belge), siège administratif à Bruxelles, n° 15, rue 
de la Roi ;

Déclare par la présente donner procuration et pleins pouvoirs à Monsieur Louis 
Carion, n° 15, rue de la Loi, Bruxelles, à l’effet de me représenter à l’assemblée générale 
extraordinaire de la dite société « Traidiscom », qui se tiendra à Bruxelles, n° 15, rue 
de la Loi, le 10 juin 192g à 15,30 heures, ainsi qu'à toute autre assemblée qui se tien
drait ultérieurement avec le même ordre du jour, au cas où la première ne serait pas en 
nombre pour délibérer valablement ;

Prendre part à la discussion et voter sur tous les objets figurant à l’ordre du jour 
de cette assemblée, reproduit ci-après :

Modification à l ’article 8 des statuts pour y ajouter le texte suivant :
« Les titres ou parts bénéficiaires, quelle que soit leur dénomination, les actions 

» représentatives d’apports ne consistant pas en numéraire, de même que tous titres 
» conférant directement ou indirectement droit à ces titres, parts ou actions, créés à 
» partir du 20 novembre 1928, sont soumis aux dispositions des articles 47 et 50 des 
» lois belges coordonnées sur les sociétés commerciales. »

Signer tout acte, toute pièce, se rapportant aux délibérations et dispositions prises 
par la dite assemblée générale extraordinaire.

Schaerbeek, le cinq juin mil neuf cent vingt-neuf.
Bon pour pouvoir :

(S.) J. Van Gysel.

Enregistré un rôle, sans renvoi, à Bruxelles III, le douze juin 1929, vol. 19, folio 86, 
case 8.

Reçu douze francs cinquante centimes.
(S.) V a n  Sw i e t e n .

H u it iè m e  A n n e x e .

PROCURATION.

Je soussigné Ad. Simonet, domicilié à Bruxelles, rue Coudenberg, n° 72 ;
Propriétaire de cent quarante et une actions de capital de la série B, portant les 

numéros 4.601 à 4.680 et 6.881 à 6.941 de la Société Africaine de Traitement, de 
Distillation et de Recherches de Combustibles « Traidiscom », à Stanleyville (Congo 
Belge), siège’administratif à Bruxelles, n° 15, rue de la Loi ;

Déclare par la présente donner procuration et pleins pouvoirs à Monsieur Carion 
Louis, n° 15, rue de la Loi, Bruxelles, à l ’effet de me représenter à l’assemblée générale 
extraordinaire de la dite société «Traidiscom», qui se tiendra à Bruxelles, n° 15, rue de 
la Loi, le 10 juin à 15,30 heures, ainsi qu’à toute autre assemblée qui se tiendrait ulté
rieurement avec le même ordre du jour, au cas où la première ne serait pas en nombre 
pour délibérer valablement ;
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Prendre part à la discussion et voter sur tous les objets figurant à l’ordre du jour 
de cette assemblée, reproduit ci-après :

Modification à l’article 8 des statuts pour y ajouter le texte suivant :
« Res titres ou parts bénéficiaires, quelle que soit leur dénomination, les actions 

» représentatives d’apports ne consistant pas en numéraire, de même que tous titres 
» conférant directement ou indirectement droit à ces titres, parts ou actions, créés à 
» partir du 20 novembre 1928, sont soumis aux dispositions des articles 47 et 50 des 
» lois belges coordonnées sur les sociétés commerciales. »

Signer tout acte, toute pièce, se rapportant aux délibérations et résolutions prises 
par la dite assemblée générale extraordinaire.

Bruxelles, le 7 juin mil neuf cent vingt-neuf.
Bon pour pouvoir :
(vS.) Ad. Simonet.
Enregistré un rôle, sans renvoi, à Bruxelles III, le douze juin mil neuf cent vingt- 

neuf, volume 19, folio 86, case 8.
Reçu douze francs cinquante centimes.

(S.) V a n  Sw ie t e n .

N e u v iè m e  A n n e x e .

PROCURATION.

Je soussigné Reding René, domicilié à Etterbeek, avenue de l’Armée, n° 52 ;
Propriétaire de cent vingt-cinq actions de capital de la série B, portant les numéros 

10.936 à 11.060 de la Société Africaine de Traitement, de Distillation et de Recherches 
de Combustibles « Traidiscom », à Stanleyville (Congo Belge), siège administratif à 
Bruxelles, n° 15, rue de la Roi ;

Déclare par la présente donner procuration et pleins pouvoirs à Monsieur Rouis 
Carion, à l’effet de me représenter à l’assemblée générale extraordinaire de la dite 
société «Traidiscom », qui se tiendra à Bruxelles, n° 15, rue de la Roi, le 10 juin 1929 
à 15 h. 30, ainsi qu’à toute autre assemblée qui se tiendrait ultérieurement avec le même 
ordre du jour, au cas où la première ne serait pas en nombre pour délibérer valablement ;

Prendre part à la discussion et voter sur tous les objets figurant à l’ordre du jour de 
cette assemblée, reproduit ci-après :

Modification à l’article 8 des statuts pour y ajouter le texte suivant :
« Res titres ou parts bénéficiaires, quelle que soit leur dénomination, les actions 

» représentatives d’apports ne consistant pas en numéraire, de même que tous titres 
» conférant directement ou indirectement droit à ces titres, parts ou actions, créés à 
» partir du 20 novembre 1928, sont soumis aux dispositions des articles 47 et 50 des 
» lois belges coordonnées sur les sociétés commerciales. »

Signer tout acte, toute pièce, se rapportant aux délibérations et résolutions prises 
par la dite assemblée générale extraordinaire.

Paris, le cinq juin mil neuf cent vingt-neuf.
Bon pour pouvoirs :
(S.) René Reding.
Enregistré un rôle, sans renvoi, à Bruxelles III, le douze juin 1929, vol. 19, folio 86, 

case 8.
Reçu douze francs cinquante centimes.

(S.) V an  S w ie t e n .
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D i x iè m e  A n n e x e .

PROCURATION.

Je soussigné Fernand Meunier, domicilié à Bruxelles, chaussée d’Helmet, n° 178 ;
Propriétaire de quarante actions de capital série B, portant les numéros 5 ' 001 à 

5.040 de la Société Africaine de Traitement, de Distillation et de Recherches de Combus
tibles «Traidiscom», à Stanleyville (Congo Belge), siège administratif à Bruxelles, n° 15, 
rue de la Toi, déclare par la présente donner procuration et pleins pouvoirs à Monsieur 
Rouis Carion, à l’effet de me représenter à l’assemblée générale extraordinaire de la 
dite société « Traidiscom », qui se tiendra à Bruxelles, n° 15, rue de la Foi, le 10 juin 
1929 à 15,30 heures, ainsi qu’à toute autre assemblée qui se tiendrait ultérieurement 
avec le même ordre du jour, au cas où la première ne serait pas en nombre pour délibérer 
valablement ; prendre part à la discussion et voter sur tous les objets figurant à l’ordre 
du jour de cette assemblée, reproduit ci-après :

Modification à l ’article 8 des statuts pour y ajouter le texte suivant :
« Fes titres ou parts bénéficiaires, quelle que soit leur dénomination, les actions 

» représentatives d’apports ne consistant pas en numéraire, de même que tous titres 
» conférant directement ou indirectement droit à ces titres, parts ou actions, créés à 
» partir du 20 novembre 1928, sont soumis aux dispositions des articles 47 et 50 des 
» lois belges coordonnées sur les sociétés commerciales. »

Signer tout acte, toute pièce, se rapportant aux délibérations et résolutions prises 
par la dite assemblée générale extraordinaire.

Bruxelles, le 3 juin mil neuf cent vingt-neuf.

(S. ) F. Meunier.

Enregistré un rôle, sans renvoi, à Bruxelles III, le douze juin 1929, vol. 19, folio 89 
case 8.

Reçu douze francs cinquante centimes.
(S.) V a n  S w iETë n .

O n z iè m e  A n n e x e .

PROCURATION.

Je soussigné Vanderlinden Gustave, domicilié à Péruwelz, rue du Pont à la Faulx, 
n° 109 ;

Propriétaire de cent actions de capital de la série B, portant les numéros 5-661 à 
5.760 de la Société Africaine de Traitement, de Distillation et de Recherches de Com
bustibles «Traidiscom», à Stanleyville (Congo Belge), siège administratif à Bruxelles, 
n° 15, rue de la Foi ;

Déclare par la présente donner procuration et pleins pouvoirs à Monsieur Pays, 
administrateur-délégué, à l ’effet de me représenter à l’assemblée générale extraordinaire 
de la dite société «Traidiscom», qui se tiendra à Bruxelles, n° 15, rue de la Foi, le 10 juin 
1929 à 15,30 heures, ainsi qu’à toute autre assemblée qui se tiendrait ultérieurement 
avec le même ordre du jour, au cas où la première ne serait pas en nombre pour délibérer 
valablement ;
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Prendre part à la discussion et voter sur tous les objets figurant à l ’ordre du jour 
de cette assemblée, reproduit ci-après :

Modification à l’article 8 des statuts pour y ajouter le texte suivant : 
a Des titres ou parts bénéficiaires, quelle que soit leur dénomination, les actions 

» représentatitves d’apports 11e consistant pas en numéraire, de même que tous titres 
» conférant directement ou indirectement droit à ces titres, parts ou actions, créés à 
» partir du 20 novembre 1928, sont soumis aux dispositions des articles 47 et 50 des 
» lois belges coordonnées sur les sociétés commerciales. »

Signer tout acte, toute pièce, se rapportant aux délibérations et résolutions prises 
par la dite assemblée générale extraordinaire.

Péruwelz, le 4 juin mil neuf cent vingt-neuf.
Bon pour pouvoirs :

(S.) G. Vanderlinden.

Enregistré un rôle, sans renvoi, à Bruxelles III, le douze juin 1929, vol. 19, folio 86, 
case 8.

Reçu douze francs cinquante centimes.
(S.) V a n  Sw i e t e n .

D o u z iè m e  A n n e x e .

PROCURATION.

Ua soussignée, société « Comindus », nouvelle société des Anciens Etablissements 
O, Bureau, L. Beissel et A. De Geyter, réunis pour le Commerce et l’Industrie au Congo 
Belge, société congolaise par actions à responsabilité limitée, dont le siège social est 
à Léopoldville et le siège administratif à Bruxelles, n° 1, place du Congrès, pro
priétaire de 974 (neuf cent septante-quatre) actions série B et 428 (quatre cent vingt- 
huit) actions de dividende de la Société Africaine de Traitement, de Distillation et de 
Recherches de Combustibles « Traidiscom », déclare par les présentes constituer pour 
mandataire Monsieur Henri Pays, n° 66, boulevard d’Ypres, à Bruxelles, à qui elle 
donne pouvoir de la représenter à l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires 
de la dite société « Traidiscom », qui se tiendra le lundi 10 juin à 15 heures 30, au siège 
administratif, n° 15, rue de la Toi, et dont l’ordre du jour comporte :

Modification à l’article 8 des statuts pour y  ajouter le texte suivant :
« Des titres ou parts bénéficiaires, quelle que soit leur dénomination, les actions repré- 

» sentatives d’apports ne consistant pas en numéraire, de même que tous titres'confé- 
» rant directement ou indirectement droit à ces titres, parts ou actions, créés à partir 
» du 20 novembre 1928, sont soumis aux dispositions des articles 47 et 50 des lois 
» belges coordonnées sur les sociétés commerciales. »

Ou à toute assemblée ultérieure qui se tiendra avec le même ordre du jour, et à cette 
fin, de prendre part à toutes délibérations, résolutions et nominations, participer à 
tous votes, signer tous procès-verbaux, livre de présence, etc., et, en général, faire ce qui 
sera nécessaire et utile pour l ’exécution du présent mandat.

Fait à Bruxelles, le 8 juin 1929.
Comindus (Ueo), soc. cong. à R. U. ; par a’ct.
(S.) Illisible, Administrateur.
(S.) Illisible, Administrateur.
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Enregistré un rôle, sans renvoi, à Bruxelles III, le douze juin 1929, vol. 19, folio 86, 
case 8.

Reçu douze francs cinquante centimes.
(S.) V a n  S w ie t e n .

T r e iz iè m e  e t  d e r n iè r e  A n n e x e .

PROCURATION.

Je soussigné Elamine Victor, domicilié à Bruxelles, rue de l ’Industrie, n° 21, pro
priétaire de cent actions de capital de la série B, portant les numéros 5.377 à 5.476 de 
la Société Africaine de Traitement, de Distillation et de Recherches de Combustibles 
«Traidiscom», à Stanleyville (Congo Belge), siège administratif à Bruxelles, n° 15, rue 
de la Toi ; déclare par la présente donner procuration et pleins pouvoirs à Monsieur 

. Henri Pays, n° 66, boulevard d’Ypres, Bruxelles, à l’effet de me représenter à l’assem
blée générale extraordinaire de la dite société « Traidiscom », qui se tiendra à Bruxelles, 
n° 15, rue de la Toi, le 10 juin 1929, à 15,30 heures, ainsi qu’à toute autre assemblée 
qui se tiendrait ultérieurement avec le même ordre du jour, au cas où la première ne 
serait pas en nombre pour délibérer valablement ; prendre part à la discussion et voter 
sur tous les objets figurant à l’ordre du jour de cette assemblée, reproduit ci-après :

Modification à l’article 8 des statuts pour y ajouter le texte suivant :
« Tes titres ou parts bénéficiaires, quelle que soit leur dénomination, les actions repré- 

» sentatitves d’apports ne consistant pas en numéraire, de même que tous titres confé- 
» rant directement ou indirectement droit à ces titres, parts ou actions, créés à partir 
» du 20 novembre 1928, sont soumis aux dispositions des articles 47 et 50 des lois 
» belges coordonnées sur les sociétés commerciales. »

Signer tout acte, toute pièce, se rapportant aux délibérations et résolutions prises 
par la dite assemblée générale extraordinaire.

Bruxelles, le 4 juin mil neuf cent vingt-neuf.
Bon pour pouvoirs :

(S.) Elamine.

Enregistré un rôle, sans renvoi, à Bruxelles III, le douze juin 1929, vol. 19, folio 86, 
case 8.

Reçu douze francs cinquante centimes.
(S.) V a n  S w ie t e n .

Pour expédition conforme :
Sceau. (S.) J a c q u e s  R i c h i r .

Vu par nous, Joseph Gilson, président du tribunal de première instance, séant à 
Bruxelles, pour légalisation de la signature de M. Richir, notaire à Bruxelles.

Bruxelles, le 22 juin 1929.
Sceau. (S.) J .  G ie s o n .

Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de M. Gilson, apposée 
d’autre part.

Bruxelles, le 24 juin 1929.
Le Directeur,

Sceau. (S.) F e r n a n d  T o u s s a in t .
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Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée ci-dessus.

Bruxelles, le 24 juin 1929.
Sceau du Pour le Ministre :
Ministère Le Chef de Bureau délégué,

des Colonies. P e e t e r s .

■ Droit perçu : fr. 10.

Société Belge des Textiles au Congo (Beltexco).
(Société congolaise à responsabilité limitée)

Gand —  Kinshasa.
Siège administratif : chaussée de Termonde, n° 108, à Gand.

MODIFICATIONS AUX STATUTS.

Constituée par arrêté royal du 5 octobre 1922 (Bulletin Officiel du Congo Belge du 
15 décembre 1922), modifiée par décisions de l’assemblée générale extraordinaire du 
I er août 1924, arrêté roj âl du 15 janvier 1925 (Bulletin Officiel du 15 février 1925), par 
l ’assemblée générale extraordinaire du 17 novembre 1924, arrêté royal du 4 avril 1925 
(Bulletin Officiel du 15 mai 1925) et par l’assemblée générale extraordinaire du 24 octo
bre 1928 (Bulletin Officiel du 15 décembre 1928).

Procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

D’an mil neuf cent vingt-neuf, le 26 juin.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Belge 

des Textiles au Congo « Beltexco », société congolaise à responsabilité limitée.
L ’assemblée est présidée par Monsieur Fernand Van Ackere.
Monsieur le Chevalier Jean Kraft de la Saulx remplit les fonctions de secrétaire.
L ’assemblée appelle aux fonctions de scrutateurs, Messieurs Alfred Buvsse et Pierre 

Yvergneaux.
Monsieur le président expose :

Que l ’assemblée générale extraordinaire de ce jour a été régulièrement convoquée par 
avis publiés dans le Moniteur, le Bulletin Officiel du Congo Belge et la Flandre Libérale, 
suivant les statuts et que l’assemblée, réunissant la totalité du capital, soit 800 actions 
de capital et toutes les actions de jouissance, soit 400 actions de jouissance, peut vala
blement délibérer sur l’ordre du jour.

Modification à l’article 28, alinéa I, des statuts, qui sera libellé dorénavant comme 
suit :

« L ’assemblée générale annuelle se réunit au siège administratif où à tout autre 
» endroit à désigner dans les avis de convocation, le dernier lundi de juin de chaque 
» année, à 10 heures du matin ».

« Il sera toujours loisible au conseil d’administration, s’il le juge convenable, de 
» reporter cette assemblée à une date ultérieure sans que toutefois l’assemblée puisse 
» être différée de plus de trois mois ».



Remplacer dans l’article 37 les mots :
« Le 31 mai de chaque année » par « le 31 décembre de chaque année avec application 

» rétroactive à l’exercice 1928/29 ».
Ces faits exposés et reconnus, l ’assemblée à l ’unanimité décide d’approuver les modi

fications des statuts proposées.
En conséquence l’article 28 modifié sera dorénavant libellé comme suit :
« L ’assemblée générale annuelle se réunit au siège administratif ou à tout autre 

» endroit à désigner dans les avis de convocation, le dernier lundi de juin de chaque 
» année à 10 heures du matin ».

» Il sera toutefois loisible au conseil d’administration s’il le juge convenable de 
» reporter cette assemblée à une date ultérieure, sans que toutefois l’assemblée puisse 
» être différée de plus de trois mois.

» L ’assemblée générale peut être convoquée extraordinairement autant de fois que 
» l’intérêt social l ’exige. Elle doit l ’être sur la demande écrite d’actionnaires représentant 
» le cinquième du capital social.

» Les assemblées générales extraordinaires se tiennent dans les endroits désignés dans 
» les avis de convocation ».

Le premier alinéa de l’article 37 sera commencé ainsi : « Le 31 décembre de chaque 
année ».

Il est décidé que cette modification s’appliquera rétroactivement à l ’exercice 1928/29.
Dont procès-verbal.

Certifié conforme :
Gand, le 27 juin 1929.

Pour ef/ conseii, d ’administration.
L ’Administrateur délégué, Le Président,

(S.) J. K raft. (S.) F. V an  A c k e r e .

Gezien voor wettiging van het handteeken van M. Fernand Van Ackere, alhier wonende.

Waarschoot, den 1 Juli 1929.
De Burgemeester,

(S.) Illisible.
Vu par nous, bourgmestre de la ville de Gand, pour légalisation de la signature de 

M. J. Kraft, apposée ci-dessus.
Gand, le 2 juillet 1929.

Pr le Bourgmestre : 
L ’Echevin,

B. Boonants.

des signatures de MM. J. Kraft et F. Van Ackere, apposées

Bruxelles, le 10 juillet 1929. 
Pour le Ministre :

Le Chef de bureau délégué, 
Pf.eter s.
Droit perçu : 10 frs.

Vu pour légalisation 
d’autre part.

Sceau du 
Ministère 

des Colonies.
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Société Belge des Textiles au Congo (Beltexco).
(Société congolaise à responsabilité limitée)

Gand —  Kinshasa.
Siège administratif : chaussée de Termonde, n° 108.

Constituée par arrêté royal du 5 octobre 1922.
Bulletin Officiel du Congo Belge, 15 décembre 1922.

BILA N  A U  31 M A I  1928. 

ACTIF.

Im m o b ilisés ...............................................................................................Frs 232.682,10
R é a l i s a b le s .............................................................................................. » 3.434.638,96

» 3.667.321,60

PASSIF.

Capital........................
Réserve légale. . . . 
Réserve extraordinaire
Créditeurs...................
Bénéfices....................

Frs 400.000,—
)) 40.000,—
)) 400.000,—
)) 2.822.407,86
)) 4.913,20

» 3.667.321,06

PERTES & PROFITS.

A reporter................................................................................................. Frs 4.913,20

Bénéfices..................................................................................................Frs 4.913,20

Certifié conforme, 
Gand, le 27 juin 1929. 
L ’Administrateur délégué, 

(S.) J. K r a f t .

Extrait du procès-verbal de Vassemblée générale du 27 juin 1929. 

T ’assemblée à l’imafiimité des voix :
i°  Approuve les rapports du conseil d’administration et du commissaire, ainsi que le 

bilan et le compte profits et pertes ;
2° Donne par un vote spécial, pleine et entière décharge de leur gestion aux admi

nistrateurs et commissaire pendant l’exercice 1927-28 ;
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3° Réélit à l’unanimité Monsieur Alfred Buysse et Monsieur Jean Kraft de la Saulx, 
administrateurs sortants, ainsi que Monsieur Pierre Yvergneaux, commissaire sortant, 
les premiers pour un terme de deux ans, le second pour un terme d’un an. Monsieur 
Kraft de la Saulx est réélu également comme administrateur-délégué avec tous les 
pouvoirs lui accordés antérieurement.

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION.

i° Monsieur Fernand Van Ackere, ingénieur, à Waerschoot, président ;
2° Monsieur le Chevalier Jean Kraft de la Saulx, industriel, boulevard Militaire, n° 2, 

Gand, administrateur délégué ;
3° Monsieur Alfred Buysse, industriel, avenue Louise, n° 391, à Bruxelles, admi

nistrateur gérant ;
Monsieur Pierre Yvergneaux, expert-comptable, boulevard de l’Exposition, n° 77, 

Gand, commissaire.
Certifié conforme :

Gand, le 27 juin 1929. 
L ’Administrateur délégué,

(S.) J. K r a f t .

Société B elge pour le C om m erce au K atanga (Sobelkat).

(Société congolaise à responsabilité limitée). 

n° 45, rue du Marché aux Poulets, Bruxelles.

Constituée le 15-2-28, par devant le Notaire Lecocq. Actes publiés aux annexes 
du Bulletin Officiel du Congo Belge, du 15-4-28, page 470 et suivantes, et du Moniteur 
Belge, du 13-5-28, acte 6.928.

Registre du Commerce de Bruxelles n° 12.873.

B I L A N  A U  31 D É C E M B R E  1928.

ACTIF.

. . .  Frs 2.258.367,51 

. . .  » 1.199.852,76

. . .  » 2.539.817,25

Im m o b ilisé .

Constitution et apports 
Mobil. Matér. et Outill. 
Im m eubles...................

R éalisable.

Portefeuille . . . 
Marchandises . . . 
Débiteurs . . . .  
Effets à recevoir . 
Garanties . . . .

Frs 5.998.037,52

Frs 1,00
» 9.476.696,38
» 3.964.868,99
» I74-793.40
» 17.884,56

» 13.634.244,33



Disponible.
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Banque . . . 
Caisses . . .
Chèques-postaux

Frs 313.827,09
» 31.236,02
» 675,30

Compte d’ordre.
345.738,41

Dépôts statutaires ........................................ mémoire
Frs 19.978:020,26

Non exigible.
PASSIF.

Capital Frs 12.000.000,00

Exigible.

C r é d ite u r s ........................Frs 2.998.540,70
Eff. à p a y e r ....................» 4.979.479,56

Compte d’ordre.

Déposants s ta tu ta ire s .......................  . . .

7.978.020,26

mémoire

Frs 19.978.020,26

COMPTE DE PERTES & PRO FITS A U  31-12-28. 

DOIT.

Frais généraux d’Europe.................................... Frs 565.890,60
Frais généraux d’A f r i q u e ...............................  » 1.554.262,62
Frais de B a n q u e ...............................................  » 131.142,14

Frs 2.251.295,36

AVOIR.

Bénéfices divers Frs 2.251.295,36

Extrait du procès-verbal de l ’assemblée générale ordinaire du 8 juillet 1929.

i°  Ee bilan et le compte de profits et pertes sont approuvés à l’unanimité.
2° Décharge est donnée aux administrateurs et commissaires sauf à MM. Moris- 

seaux, De Wulf et Dauby.

62
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3° Ratifie les nominations, à titre provisoire de MM. C. Ruyters, J. Dehon et baron 
Tombeur de Tabora en qualité d’administrateur et appelle aux mêmes fonctions 
Monsieur René Van Sacegbem.

4° T ’assemblée accepte les démissions de MM. Sury, Fernand, baron Tombeur de 
Tabora, Léon Hayoit de Termicourt et Eugène Dauby, et retire les mandats d’admi
nistrateur à MM. Morisseaux et De Wulf.

CONSEIL D’ADMINISTRATION.

1. M. le vicomte Paul Berryer, ministre d’Etat, demeurant à Liège, n° 35, rue 
Darchis.

2. M. Eugène Dauby, commerçant, n° 110, avenue de Tervueren, Bruxelles.
3. M. Albert De Wulf, négociant, n° 41, rue Chambéry, Etterbeek.
4. M. Jacques Morisseaux, administrateur-délégué de la Banque de l’Union Bru

xelloise, demeurant à Bruxelles, n° 8, boulevard Adolphe Max.
5. M. Jules Dehon, industriel, n° 43, boulevard de la Sauvenière, Liège.
6. M. le baron Lucien Janssen, sans profession, demeurant au Château d’Emptinne 

par Ciney.
7. M. Henri Robert, administrateur du Comptoir d’Escompte de la Banque Na

tionale de Belgique, à Malines, demeurant à Bruxelles, avenue Geo Bernier, n° 12.
8. M. Carlo Ruyters, banquier, n° 6, rue Ortélius, Bruxelles.
9. M. le major Van Ermingen, administrateur-délégué de la Société d’Agriculture 

et d’Élevage de la région minière du Haut-Katanga, n° 37, rue de la Presse, Bruxelles.
10. M. Pierre Van Werveke, vice-gouverneur honoraire des territoires d’Eupen- 

Malmédv, avocat, demeurant à Eupen.

LE COLLÈGE DES COMMISSAIRES.

1. M. Fernand Bastenier, directeur général au Ministère de l’Industrie et du Travail, 
demeurant à Schaerbeek, avenue Eugène Plasky, n° 121.

2. M. Robert Hauben, agent de change, demeurant à Saint-Gilles, avenue de la 
Toison d’Or, n° 62.

3. M. Guy Stas de Richelle, directeur de société, demeurant à Liège, n° 35, rue 
Darchis.

4. M. le docteur René Van Saceghem, n° 17, rue Grates, Watermael.

Pour copie conforme :
Un Administrateur, Le Président du Conseil,

(S.) V a n  E r m in g ë n . (S.) P a u e  B e r r y e r .

Enregistré à Bruxelles, acte sous seing privé, le 13 juillet 1929, vol. 708, fol. 83, case 
1552.

Reçu : douze francs cinquante centimes.
Le Receveur,
(S.) Illisible.



Société Belge pour le Commerce au Katanga (Sobelkat).

(Société congolaise à responsabilité limitée).

45, rue Marché aux Poulets, Bruxelles.
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Société constituée le 15 février 1928. —  Statuts publiés au Moniteur Belge, le 
13 mai 1928, sous le n° 6.928.

DÉMISSIONS. —  RÉVOCATIONS ET NOMINATIONS 
D ’ADMINISTRATEURS.

D’assemblée générale des actionnaires réunie le 8 juillet 1929, après examen et vote 
sur l’approbation du bilan et du compte de profits et pertes et décharges aux admi
nistrateurs et commissaires a voté les résolutions suivantes :

i°  ratification des démissions de Messieurs Fernand Sury, Léon Hayoit de Termi- 
court, et Eugène Dauby ;

20 ratification des nominations de Messieurs Jules Dehon et Carlo Ruyters;
30 ratification de la nomination du général Tombeur de Tabora et de sa démission ;
40 révocation de Messieurs Albert De Wulf et Jacques Morisseaux, administrateurs- 

délégués.
D’autre part elle a également appelé aux fonctions d’administrateur Monsieur René 

Van Saceghem.

NOMINATION D’ADMINISTRATEUR-DÉLÉGUÉ.

De conseil d’administration de la Sobelkat, réuni en séance le 8 juillet 1929, a appelé 
aux fonctions d’administrateur-délégué, Monsieur René Van Saceghem, nommé aux 
fonctions d’administrateur par décision de l ’assemblée générale des actionnaires du 
même jour.

Pour copie conforme :

Un Administrateur, Le Président du Conseil,
(S.) V a n  E r m in g e n . (S.) P a u l  B e r r y e r .

Enregistré à Bruxelles, actes sous seing privé, le 13 juillet 1929, vol. 708, folio 83, 
case 1552.

Reçu douze francs cinquante centimes.
Le Receveur 
(S.) Illisible.
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Société des Chemins de fer Léopoldville-Katanga-Dilolo.

(Société congolaise à responsabilité limitée).

Siège social : Elisabethville.
Siège administratif : Bruxelles, rue de la Révolution, n° 5.

Constituée par acte passé par devant Maître Victor Scheyven, notaire à Bruxelles, le 
16 septembre 1927 et publié aux annexes du Moniteur Belge du 10-11 octobre 1927 
(acte n° 12086) et du Bulletin Officiel du Congo Belge du 15 novembre 1927.

BIL A N  ARRÊTÉ AU  31 DÉCEMBRE  1928. 

ACTIF.
Immobilisé :

Premier établissement...................................................................Frs

Réalisable :
Actionnaires....................................................... 160.000.000,—
Caisses et banques...........................................  111.729.604,66
Débiteurs divers................................................... 20.417.411,61

Compte d’ordre :
Titres constituant les cautionnements statutaires

832.017.209,67

■ » 292.147.016,27

» 187.500,—
Frs 1.124.351.725,94

PASSIF.

Dettes de la Société envers elle-même : 

C apital........................................................... 950.000.000,—

Représenté par :
1.100.000 actions de capital

de 500 francs chacune . . 550.000.000,—
800.000 actions privilégiées

de 500 francs chacune . . 400.000.000,—
Prime sur émissions........................................

Dettes de la Société envers des tiers : 
Compagnie du Chemin de 

fer du Bas-Congo au Ka-
tanga...............................  2.000.000,— ■

Créditeurs divers............... 8.164.225,94
Coupons à payer...............  16.000.000,—

Compte d’ordre :
Propriétaires des cautionnements statutaires

148.000.000,—
-------------------Frs 1.098.000.000,—

» 26.164.225,94

» 187.500,—
Frs 1.124.351.725,94
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II n'a pas été établi de compte de profits et pertes, l ’exercice sous revue se rapportant 
à la période de construction et d’exploitation provisoire.

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 2 juillet 1929.

A l’unanimité, l’assemblée :
i°  approuve le bilan présenté par le conseil d’administration ;
2° donne décharge aux administrateurs et aux commissaires de leur gestion durant 

l’exercice clôturé le 31 décembre 1928 ;
30 nomme administrateur Monsieur André Van' Iseghem, ancien commissaire de 

district au Congo Belge.

CONSEIL D’ADMINISTRATION.

M. Guillaume Olyff, directeur général honoraire au Ministère des Colonies, demeurant 
à Woluwe Saint Lambert, avenue Jean Linden, n° 51. —  Président.

M. Nicolas Cito, ingénieur, demeurant à Ixelles, rue de l ’Abbaye, n° 29. —  Admi
nistrateur.

M.'Lambert Jadot, ‘ingénieur, demeurant à Ixelles, rue du Bourgmestre, n° 15a. —  
Administrateur.

M. le baron Ludovic Moncheur, ambassadeur de Belgique, demeurant à Namèche. —  
Administrateur.

M. Victor Parein, ingénieur, demeurant à Louvain, rue Lints, n° 7. —  Administrateur.
M. André Van Iseghem, docteur en droit, demeurant à Bruxelles, rue de l ’Inquisition, 

n° 14. —  Administrateur.

COLLÈGE DES COMMISSAIRES.

M. le lieutenant-général baron Charles-Ernest Tombeur, vice-gouverneur général 
honoraire du Congo Belge, demeurant à Saint-Gilles, rue Berckmans, n° 7.

M. le général-major Josué Henry, ancien commissaire général au Congo Belge, demeu
rant à Woluwe Saint-Lambert, avenue Albert-Elisabeth, n° 58.

M. Edgar Mommens, ingénieur, demeurant à Etterbeek, avenue d’Auderghem, n° 246.

Pour copie conforme :
Le Président du Conseil d’Administration, 

(S.) G. Olyff ..

Société Industrielle d’Exploitations Forestières au Congo.

(Société congolaise à responsabilité limitée),

Siège administratif : Bruxelles.

Constituée le 2 octobre 1924, suivant acte publié aux annexes du Moniteur Belge du 
6 novembre 1924, acte n° 12472, et aux Annexes du Bulletin Officiel du Congo Belge 
du 15 décembre 1924, et dont les statuts ont été modifiés par actes passés les 29 janvier 
1926 et 30 juin 1927, publiés aux Annexes du Bulletin Officiel du Congo Belge respecti
vement les 15 avril 1926 et 19 septembre 1927.



B IL A N  A U  31 DÉCEMBRE  1928. 

ACTIF.
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Immobilisé :
Concession....................................... 103.750,—
Amort. ant................................. 103.750,—

mémoire
Plantations ........................................ 8.147,—
Bâtiments............................... 90.505,89
Amort. ant................................. 90.505,89

mémoire
Matér. d’exploitation, matér. de transport, outil-

lage et mobilier 1.110.897,—
Amort. ant............................. 448.000,—■
Amort. 1928........................... 130.000,—  » 578.000,—•

532.897,—
Frais de I er établissement . . . . 125.107,25
Amort. ant......................................... 125.107,25

* mémoire
Etudes et immobilisations Kwango 276.315,01

Disponible :
Caisses............................................... 24.693,90
B a n q u e s ........................................... 167.520,32

Réalisable :
Actionnaires....................................... 12.500,—
Portefeuille t i t r e s ............................ 250.000,—
Comptes-courants débiteurs . . . . 819.646,72
Marchandises................................... 141.171,70
Bois en magasin.................... . . . 156.600,—

Compte d’ordre :
Cautionnements de gestion . . . . mémoire

Frs 2.389.491,65

PASSIF.
Envers la société :

C apital..................................................................................
Réserves statutaires...........................................................
Réserves pour nouvelles immobilisations........................

................  I;OOO.000,—

................ 103.290,67

Envers les tiers :
Créditeurs divers................... ...............................................

Compte d’ordre :
Déposants de cautionnements...........................................
Solde en bén éfice...............................................................

................ mémoire

................  405.692,92
Frs 2.389.491,65



s
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COMPTE DE PROFITS & PERTES A U  31 DÉCEMBRE  1928.

D É B I T .

Frais g é n é ra u x ......................................................................................  118.103,26
R istournes.......................................................................................  9-974-69
Pertes d iv e rse s ......................................................................................  7.172,49
Amortissements......................................................................................  130.000,—
Solde en bén éfice ..................................................................................  405.692,92

Frs 670.943,36

C R É D I T .

Résultats de l’exercice........................................................................... 665.942,99
Intérêts et com m issions................................................................... ...  5.000,37

RÉPARTITIO N  DU SOLDE EN  BÉNÉFICE.

a )  5 % à la réserve statu ta ire ...........................................................  20.284,65
b) du surplus 10 % aux administrateurs et commissaires . . . .  38.540,82
c)  intérêt de 7 % l ’an sur les capitaux libérés...............................  69.125,—
d) superdividende de 23 % à toutes les parts so cia les............... 230.000,—•
e )  résêrve pour nouvelles immobilisations.......................................  47.742,45

Frs 405.692,92
= ^ = ^ = s a s s a

Extrait du procès-verbal de l ’assemblée générale ordinaire du 27 juin 1929.

i°  De bilan et le compte de profits et pertes ont été approuvés à l ’unanimité ;
2° Décharge a été donnée à l’unanimité aux administrateurs et commissaires ;
30 D’assemblée nomme Monsieur Isidore Jacques aux fonctions d’administrateur, en 

remplacement de Monsieur Joseph De Coene, démissionnaire.

CONSÉID D’ADMINISTRATION.

M. Vander Meeren, Gaston, avocat, rue Bosquet, n° 76, Saint-Gilles (Bruxelles). —  
Président.

M. Geerts, Georges, ingénieur, rue des Aduatiques, n° 100a, Bruxelles. —  Administra
teur-délégué.

M. Van Dancker, Jules, administrateur de sociétés, rue Timmermans, n° 46, Bruxelles. 
—  Administrateur délégué.

M. Merckx, Jean, avocat, place Albert Deemans, n° 20, Bruxelles. —  Administrateur.
M. Jacques, Isidore, directeur de sociétés, à Sansikua (Congo Belge). —  Administra

teur.
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COMMISSAIRES.

M. Duquesne, Emile, ingénieur, rue Chapelle Beausart, Mont-sur-Marchienne.
M. Schouteden, Henri, docteur en sciences naturelles, rue St-Michel, n° 5, Woluwe- 

St-Pierre.
Pour copie conforme :
Deux administrateurs,

(S.) Geo rg es Ge e r t s .
(S.) Gaston  V a n d e r  Me e r e n „

Société Minière du Beceka.
(Société congolaise à responsabilité limitée)

Siège social à Borna.

Constituée le 15 décembre 1919. —  Date de la publication des statuts au Bulletin 
Officiel du Congo Belge, 15 février 1920.

B IL A N  DE L ’EXERCICE  1928.

ACTIF.
Immobilisé :

Installations, Matériel et M archandises....................................... Frs 4.168.946,94

Disponible :

Caisses et B a n q u e ........................................................................... » 45.519.520,18

Réalisable :

Diamants en s to c k ........................................Frs 473.423,66
Débiteurs d ivers...........................................  » 246.342,17

---------------- —  » 719.765,83

Cautionnements statutaires...........................................................  » 275 • 000,00

Frs 50.683.232,95

PASSIF.

Dettes de la société envers elle-même :

Frs
»

10.000.000,00
4.000.000,00

#

Capital
Réserve

F r s  1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 ,0 a
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Dettes de la Société envers des tiers :

Créditeurs d i v e r s ...................  Frs 12.908.232,95
Redevance à la C olon ie...........................  » 9.000.000,00

-------------------  » 21.908.232,95-

Cautionnements statutaires : ................................................... ...  » 275.000,00
Profits et p e rte s ..............................................................................  » 14.500.000,00

Frs 50.683.232,95

Un Administrateur, 
(S.) N. Cit o .

L ’A dministrateur-délégué, 
(S.) L . JADOT.

Société Minière du Beceka.
(Société congolaise à responsabilité limitée).

Siège social à Borna.

COMPTE DE PROFITS E T PERTES DE L ’EXERCICE  1928.

DÉBIT.

Frais d’administration................................... ........................... Frs 331.868,30
Taxe de sortie sur d iam an ts........................... ...........................  )) 762.207,95
Redevance à la C olon ie................................... ............................ )) 9 ■.000.000,00
S o l d e ............................................................... ...........................  )) 14 .500.000,00

Frs 24 .594.076,25

CRÉDIT.

Produits de l’exercice Frs 24.594.076,25

RÉPARTITION STATUTAIRE.

Déduction faite de la redevance de frs 9.000.000,00 revenant au Gouvèrnement 
de la Colonie, le solde bénéficiaire permet de répartir :

par action de c a p it a l ...............................................Frs 207,50 impôt déduit.
par action de dividende...........................................  » 186,75 impôt déduit.

Un Administrateur 
(S.) N. Cit o .

L ’A dministrateur-délégué, 
(S.) É. J a d o t .
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Société Minière du Beceka.

(Société congolaise à responsabilité limitée). 

Siège social à Borna,

CONSEIL D’ADMINISTRATION ET COLLÈGE DES COMMISSAIRES. 

Le conseil d’administration de la Société Minière du Bécéka est composé comme suit 

Président :

M. Jean Jadot, n° 71, rue de la Loi, Bruxelles.

Administrateur-délégué :

Lambert Jadot, n° 15a, rue du Bourgmestre, Bruxelles.

Administrateurs :

MM. Arthur Bolle, n° 249, avenue du Longchamp, Bruxelles ;
le Baron Ed. Carton de Wiart, n° 177, avenue de Tervueren, Bruxelles ;
Nicolas Cito, n° 29, rue de l’Abbaye, Bruxelles ;
Emile Francqui, n° 60, avenue Louise, Bruxelles ;
Octave Homberg, 9, rue du Général d’Andigné, Paris ;
Odon J adot à Kamina (Congo Belge) ;
Charles Sergent, n° 84, avenue de la Muette, Paris.

Pe collège des commissaires est composé comme suit :

Commissaires :

MM. Joseph Clavier, n° 114, boulevard St-Michel, Bruxelles ;
le vicomte Auguste de Lantsheere, Château de Maillard à Meldert ;
J. Dumont de Chassart, Château de Cognée par Marbais ;
Ernest Felsenhart, n° 2, rue Archimède, Bruxelles ;
Jean J. Renkin, n° 78, rue du Bosquet, Bruxelles.

Bruxelles, le 16 juillet 1929.
Un Administrateur, L ’Administrateur-délégué,

(S.) N. C i t o . (S.) L. J a d o t .
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Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 2 juillet 1929.

4° L ’assemblée réélit, en qualité d'administrateurs de la société, Messieurs Arthur 
Bolle et Lambert Jadot, administrateurs sortants et rééligibles; leurs mandats expire
ront après l’assemblée générale ordinaire de 1934.

L ’assemblée réélit, en qualité de commissaire, Monsieur Jean J. Renkin, commissaire, 
sortant et rééligible ; son mandat expirera après l ’assemblée générale ordinaire de 
19 3 4 -

Bruxelles, le 16 juillet 1929.

Pour copie conforme :
Un Administrateur, L ’Administrateur-délégué,

(S.) N. CiTo. (S.) L. J a d o t .

Vu pour légalisation des signatures de MM. Cito et L. Jadot, apposées d’autre part.

Bruxelles, le 18 juillet 1929.
Pour le Ministre :

Le Chef de Bureau délégué, 
PEETERS.

Droit perçu : 10 francs.

Société Minière du Beceka.

Sceau du 
Ministre 

des Colonies.

Société Minière du Beceka.

Extrait du procès-verbal de la séance du conseil d’administration du 2 'juillet 1929.

Sur la proposition de Monsieur le président, ‘ Monsieur Lambert Jadot, dont le 
mandat d’administrateur yient d’être renouvelé par l’assemblée générale de ce jour 
est nommé administrateur-délégué de la société, avec les mêmes pouvoirs que ceux 
qu’il possédait antérieurement, dans ces mêmes fonctions.

Bruxelles, le 16 juillet 1929.

Un Administrateur, 
(S.) N. Cito .

Pour copie conforme :

L ’A dministrateur-délégué, 
(S.) L. J a d o t .

Vu pour légalisation des signatures de MM. N. Cito et L. Jadot, apposées ci-dessus.

Sceau du 
Ministère 

des Colonies.

Bruxelles, le 18 juillet 1929.
Pour le Ministre :

Le Chef de Bureau délégué, 
P e ë t ë r s .

Droit perçu : 10 fr.
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« Simpa » Société pour l ’Importation de Produits Africains.

(Société congolaise à responsabilité limitée)

Siège social : Kinshasa.
Siège administratif : Anvers, rue Vénus, n° 25.

Registre de commerce : N° 1280, Anvers.

Constituée le 30 décembre 1926. Arrêté royal du 30 mars 1927, Moniteur Belge, 
N° 6354, le 13 mai 1927 ; Bulletin Officiel du Congo Belge, le 15 mai 1927.

Statuts modifiés :
a) le 6 février 1928. Arrêté royal du 15 mars 1928. Moniteur Belge, N° 3887, le 

4 avril 1928 ; Bulletin Officiel du Congo Belge, le 15 avril 1928.
b) le 2 janvier 1929. Arrêté royal du 20 mars 1929, Moniteur Belge, N° 6873, le 3 mai 

1929 ; Bulletin Officiel du Congo Belge, le 15 avril 1929.

BILA N  AU  31 DÉCEMBRE  1928.

Immobilisé :
ACTIF.

Apport Van Ghendt.....................................................Frs 50.000,—
Frais de constitution.......................................................» 1,—
Matériel, mobilier et flotille........................................... » 437-5°6,o8
Immeubles et factoreries............................................... » i - 054-256,75
Briqueterie, matériel et installation....................... » I52 • 237>35
Huilerie, m atériel.........................................................  » 236.625,65
Plantation..........................................................................» 263.354,95

Disponible :

Caisses...........................................................................Frs 94.151,11
B a n q u e s ...................................................................... » 70.262,90

Réalisable :

P ro d u its ........................................................................ Frs 2.153.991,87
Briqueterie...................................................................... » 100.000,—
Marchandises.................................................................. » 1.968.662,84
Emballages h u ile r ie .......................................................» I94-735.°5
Débiteurs.......................................................................» 432 • 680,07
Remboursement hypothèque....................................... » 20.000,—
Portefeuille...................................................................... » 2.000,—
Caution.............................................................................. » 3 -35°,—

Compte d’ordre :

2.193.981,78

164.414,01

4.875.419,83

Dépôts statutaires 210.000,—  
7.443.815,62Frs
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PASSIF.

Envers la société :

Capital............................................................................ Frs 3.500.000,—
7000 actions de capital de 500 francs chacune entiè

rement libérées.
4000 parts de fondateur sans désignation de valeur.
Réserve légale.................................................................. » 15.400,—
Amortissements 1927.......................................................» 114.426,20
Amortissements 1928.......................................................» 53-555,20

Envers les tiers :

Hypothèque.................................................................... Frs 40.000,—
B a n q u e s.......................................................................... » 216.778,43
Avances sur produits.......................................................» 563-588,30
Frais sur produits...........................................................» 361.729,90
Créditeurs.......................................................................... » 1.481.040,41
Effets à payer et en cours........................................... » 763-899,37

Compte d’ordre :

3.683.381,40

3.427.036,41

Déposants statutaires, 210.000,—

....................Frs 25.779,41
151.173,60

53-555,20
-------------  » 97.618,40

---------------- 123.397,81
Frs 7.443.815,62

COMPTE DE PRO FITS ET PERTES A U  31 DÉCEMBRE  1928.

DOIT.

Frais généraux et divers 
Amortissements . . .
Solde en bénéfice . .

AVOIR.

Frs 25.779,41 
» 1.388.482,64

Frs 1.414.262,05

Frs 1.237.309,04
» 53-555,20
» 123.397,81

Frs 1.414.262,05

Profits et pertes :

Report exercice 1927. .
Bénéfice 1928 ................
Amortissements 1928. .

Report exercice 1927 . . . 
Bénéfice brut exercice 1928
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RÉPARTITION.

5 % à,la réserve légale............................................................................... Frs 4.880,90
Amortissements supplémentaires..........................................................  » 110.029,55
Reliquat à reporter ..............................................................................  » 8.487,36

Frs 123.397,81

Te bilan, le compte de profits et pertes et la répartition ont été approuvés à l ’unani
mité par l’assemblée générale ordinaire du 27 juin 1929.

Par un vote spécial, la même assemblée a donné, à l’unanimité, décharge de leur 
* gestion aux administrateurs et commissaires.

Toujours à l’unanimité, la même assemblée a ratifié la nomination de Monsieur 
Robert Rondeau, appelé par le conseil général du 22 décembre 1928 à remplir et terminer 
le mandat d’administrateur vacant par le décès de Monsieur Robert Wouters.

La même assemblée, également à l’unanimité, a accepté la démission de Monsieur
F. F. Van Ghendt qui abandonne son mandat d’administrateur. Il n’a pas été pourvu 
à son remplacement.

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION.

Président :

Monsieur Armand Hessel, négociant, n° 143, Longue rue Neuve, Anvers. 

Administrateur-délégué :

Monsieur Jos. De Corte, négociant, n° 43, chaussée de Bréda, Hove.

Administrateurs :

Monsieur Jean De Baets, négociant, Basankusu (Congo Belge).
Monsieur François De Laet, agent de change, n° 107, place de Meir, Anvers.
Monsieur Frédéric Lauwers Jacops, négociant, n° 14, rue du Kruishof, Anvers. 
Monsieur Gérard Lombaerts, agent de change, n° 107, place de Meir, Anvers.
Monsieur Robert Rondeau, agent de change, n° 1 1 , avenue de la Toison d’Or, Ixelles- 

Bruxelles.
Monsieur Gérard Vergauwe, négociant, Basankusu (Congo Belge).

COMPOSITION DU COLLÈGE DES COMMISSAIRES.

Monsieur Niko Gobets, expert comptable, n° 56, Longue rue Neuve, Anvers.
Monsieur Emile Verachtert, négociant, n° 5L rue des Tilleuls, à Capellen,

SIMPA.
S o c ié t é  p o u r  e T m p o r t a t io n  d ë  P r o d u it s  A f r ic a i n s .

Société Congolaise à responsabilité limitée.

Deux administrateurs :
F r é d é r ic  L a u w e r s  J a c o p s .J o s . D e  C o r t e .
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Syndicat des Tabacs du Congo Belge et du Ruanda-Urundi « Tabarudi’».

(Société congolaise par actions à responsabilité limitée).

Siège social : Kisenyi (Lac Kivu). .
Siège administratif : à Bruxelles.

CONSTITUTION.

(Arrêté royal du io juillet 1929.J

L ’an mil neuf cent vingt-neuf.
Le vingt-neuf mai.
A Bruxelles, boulevard de Waterloo, n° 77,
Devant Maître Jacques Richir, notaire à Bruxelles.

Ont comparu :

1. Monsieur Arthur Bolle, administrateur de sociétés, demeurant à Uccle (Bruxelles), 
avenue du Longchamp, n° 249.

Agissant tant pour lui-même que pour la société anonyme « Intertropical Comfina », 
ayant son siège social à Bruxelles, rue du Commerce, n° 66.

Monsieur Bolle est ici représenté par Monsieur Jules Mathieu, ci-après qualifié, 
son mandataire en vertu d’une procuration sous seing privé en date du vingt-deux 
mai mil neuf cent vingt-neuf.

2. Monsieur Edouard Chaudron, industriel, demeurant à Bruxelles, rue de la Loi, 
n° 69.

Ici représenté par Monsieur Georges Hubert de Bournonville, ci-après qualifié, 
son mandataire en vertu d’une procuration sous seing privé en date du vingt-quatre 
mai mil neuf cent vingt-neuf.

3. Monsieur Georges Hubert de Bournonville, docteur en droit, demeurant à Bruxelles, 
n° 30, avenue Jeanne.

4. Monsieur le comte Conrad d’Ursel, propriétaire, demeurant à Woluwe-Saint- 
Pierre, n° 13, rue André Fauchille.

5. Monsieur Robert Hallet, administrateur de sociétés, demeurant à Bruxelles, 
avenue Louise, n° 538.

Ici représenté par Monsieur Georges Hubert de Bournonville, préqualifié, 
son mandataire en vertu d’une procuration sous seing privé en date du vingt-huit 
mai mil neuf cent vingt-neuf.

6. Monsieur Jean Heckers, directeur de banque, demeurant à Gand, rue des Foulons, 
n° 3.

7. Monsieur le général Josué Henry, demeurant à Woluwe-Saint-Lambert, avenue 
Albert-Elisabeth, n° 58.

8. Monsieur Jules Mathieu, docteur en droit, demeurant à Nivelles, rue de Soignies, 
n° 47.

9. Monsieur Maurice Mathys, importateur de tabacs, demeurant à Anvers, rue 
Grétry, n° 37.
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io. Monsieur Achille Vleurinck, industriel, administrateur-délégué du Groupe
ment des Sociétés Textiles, demeurant à Gand, Allée Verte, n° 237.

Tes procurations prémentionnées demeureront ci-annexées et seront soumises à la 
formalité de l’enregistrement en même temps que les présentes.

Lesquels comparants nous ont requis de dresser par les présentes, sous réserve de 
l’autorisation royale prévue par le décret du vingt-sept février mil huit cent quatre 
vingt-sept, les statuts d’une société coloniale belge par actions à responsabilité limitée, 
qui sera régie par les lois et décrets en vigueur dans la Colonie du Congo Belge et le 
Ruanda-Urundi, et qu’ils déclarent fonder entre eux comme suit :

TITRE PREMIER.

Dénomination. —  Siège. — Objet. —  Durée.

A r t i c l e  p r e m i e r .

Il est formé une société coloniale belge par actions à responsabilité limitée ayant 
une individualité juridique distincte de celle de ses associés, qui sera régie par les lois 
et décrets en vigueur dans la Colonie du Congo Belge et le Ruanda-Urundi, et par les 
présents statuts, sauf les modifications qui pourraient être apportées ultérieurement 
par décision des assemblées générales.

A r t . 2 .

Ta société est dénommée « Syndicat des Tabacs du Congo Belge et du Ruanda- 
Urundi » ou, en abrégé, « Tabarudi ».

Cette dénomination pourra toutefois être modifiée par décision prise en assemblée 
générale des actionnaires délibérant comme pour les modifications aux statuts.

A r t . 3 .

Te siège social, principal établissement de la société, est établi à Kisenyi (Tac Kivu) ; 
il pourra être transféré en toute autre localité du Ruanda-Urundi ou du Congo Belge 
par simple décision du conseil d’administration. Tout changement de localité du siège 
social sera publié par les soins du conseil d’administration aux annexes du Bulletin 
Officiel du Congo Belge et du Ruanda-Urundi.

Ta société a un siège administratif à Bruxelles, cette expression comprenant toute 
l’agglomération bruxelloise.

Ta société peut établir, par décision du conseil d’administration, des sièges, bureaux 
administratifs ou techniques, des agences ou comptoirs au Ruanda-Urundi, dans la 
Colonie du Congo Belge, en Belgique ou à l’étranger.

A r t . 4 .

Ta société a pour objet de, soit pour elle-même, soit pour le compte de tiers,particu
liers, états ou sociétés, soit par elle-même, soit par l ’entremise de tiers, soit conjointe
ment, soit en participation ou sous toute autre forme :
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a) faire ou entreprendre, principalement dans le Ruanda-Urundi et dans la Colonie 
du Congo Belge, la culture, la récolte, l'achat, le traitement et la transformation, la 
vente du tabac et de toutes autres plantes vivrières ou de rapport ; assurer générale
ment de toutes manières la mise en valeur des terres qui lui seront concédées ;

b) faire généralement toutes opérations mobilières ou immobilières, commerciales, 
civiles, financières, agricoles, industrielles, nécessaires à la réalisation de son objet ou 
s’y rattachant directement ou indirectement, tant au Ruanda-Urundi et dans la Colonie 
du Congo Belge qu’en Belgique et à l’Etranger ;

c) prendre toutes participations directes ou indirectes dans toutes opérations quel
conques se rattachant à l’objet spécifié ci-dessus ou susceptible d’en favoriser la réalisa
tion ou le développement, par voie de création de sociétés nouvelles, souscriptions ou 
achats de titres, parts aux droits sociaux, associations ou participations, syndicats 
de garantie, ainsi que par voie d’apports ou de fusion.

E’objet de la so'ciété pourra toujours être modifié sans toutefois en altérer l’essence, 
par décision prise en assemblée générale dans les conditions prévues pour les modifica
tions aux statuts.

A r t . 5 .

Ta société est constituée pour une durée de trente ans prenant cours à dater du vingt- 
neuf mai mil neuf cent vingt-neuf, jour de sa constitution,sous réserve de l’autorisation 
royale lui conférant la personnification civile. Elle pourra être dissoute anticipative- 
ment ou prorogée successivement par décision prise en assemblée générale délibérant 
dans les conditions prévues à l’article quarante-huit ci-après.

Elle pourra prendre des engagements pour un terme dépassant sa durée.

TITRE 2.

Capital social. — Parts sociales. — Parts de fondateur. — Apports. — Obligations.

A r t . 6 .

Te capital social est de un million de francs, représenté par deux mille parts sociales, 
sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/deux millième du capital 
social.

Il est créé en outre deux mille parts de fondateur, sans désignation de valeur nominale, 
dont les droits et avantages sont déterminés aux présents statuts.

Ueur nombre ne pourra être augmenté au-delà du double, même par voie de modifica
tions aux statuts.

A r t . 7.

Tes deux mille parts sociales émises à cinq cents francs l’une, ont été souscrites 
en espèces par les comparants comme suit :

1. Monsieur Bolle, tant pour lui-même que pour la société anonyme « Inter
tropical Comfina » : deux cents p a r t s ..................................................................  200

2. Monsieur Chaudron, tant pour lui-même que pour un groupe pour lequel il 
se porte fort : deux cents p a r t s ..........................................................................  200

63
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3- Monsieur de Bournonville, tant pour lui-même que pour un groupe pour 
lequel il se porte fort : deux cents p a r t s ....................................... ... ...................  200

4. Monsieur le comte d’Ursel, tant pour lui-même que pour un groupe
pour lequel il se porte fort : deux cents p a r t s ....................................................... 200

5. Monsieur Hallet, tant pour lui-même que pour un groupe pour lequel il
se porte fort : deux cents p a r ts ..............................................................................  • 200

6. Monsieur Heckers, tant pour lui-même que pour un groupe pour lequel il
se porte fort : deux cents p a r ts ..............................................................................  200

7. Monsieur le général Henry, tant pour lui-même que pour un groupe
pour lequel il se porte fort : deux cents p arts....................................................... 200

8. Monsieur Mathys, tant pour lui-même que pour un groupe pour lequel il
se porte fort : deux cents p a r t s ..............................................................................  200

9. Monsieur Mathieu, tant pour lui-même que pour un groupe pour lequel il se
porte fort : deux cents p a r t s .................................................................................. 200

10. Monsieur Vleurinck, tant pour lui-même que pour un groupe pour lequel
il se porte fort : deux cents p a r t s .............................................................. ...  200

Soit ensemble : deux mille parts sociales..................................................  2.000

Les comparants déclarent et constatent expressément qu’il a été versé par 
chaque souscripteur trente pour cent sur chacune des parts par lui souscrites, 
soit ensemble la somme de trois cent mille francs, qui se trouve, dès à présent, 
à la disposition de la société.

Les versements ultérieurs seront appelés par le conseil d’administration 
conformément à l’article neuf ci-après.

Les deux mille parts de fondateur ont été attribuées comme suit aux comparants 
précités, promoteurs de la société, en rémunération de leurs initiatives, études, projets, 
travaux préparatoires à la constitution, des résultats de leurs démarches, opérations
utiles à l’exécution du but social, ainsi que des concours qu’ils ont à rémunérer :

1. A Monsieur Bolle, préqualifié, deux cents parts, de fondateur.................... 200
2. A Monsieur Chaudron, préqualifié, deux cents parts de fondateur . . . 200
3. A Monsieur de Bournonville, préqualifié, deux cents parts de fondateur 200
4. A Monsieur le comte d’Ursel, préqualifié, deux cents parts de fondateur . 200
5. A Monsieur Hallet, préqualifié, deux cents parts de fo n d a te u r ................ 200
6. A Monsieur Heckers, préqualifié, deux cents parts de fondateur . . . . .  200
7. A Monsieur le général Henry, préqualifié, deux cents parts de fonda

teur .....................................................................................................................  200
8. A Monsieur Mathieu, préqualifié, deux cents parts de fondateur. . . . 200
9. A Monsieur Mathys, préqualifié, deux cents parts de fondateur................ 200
10. A Monsieur Vleurinck, préqualifié, deux cents parts de fondateur. . . . 200

Soit ensemble : deux mille parts de fondateur................................................... 2.000

A s t . 8.

Le capital social pourra être augmenté ou réduit, en une ou plusieurs fois, par décision 
de l’assemblée générale, délibérant dans les conditions requises à l ’article quarante- 
neuf ci-après pour les modifications aux statuts.
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Lorsque l’assemblée générale est appelée à se prononcer sur une réduction du capital 
social, les convocations indiquent la manière dont la réduction sera opérée. Si la réduc
tion doit se faire par un remboursement aux actionnaires, ce remboursement ne peut 
être effectué que six mois après la publication de la décision dans le Bulletin Officiel 
du Congo Belge et du Ruanda-Urundi.

Lors de toute augmentation de capital faite autrement que par voie de fusion ou 
d’apport en nature, le conseil d’administration, à moins de décision contraire de l’assem
blée générale, détermine les conditions et le taux de l’émission, ainsi que l ’emploi de la 
prime d’émission s’il y échet.

Lors de toute augmentation de capital à souscrire en numéraire, un droit de préfé
rence pour la souscription au pair du quart des nouvelles parts sociales sera réservé 
à l’assemblée des titulaires de parts de fondateur, au prorata des parts possédées par 
chacun d’eux au jour de l’émission. Le solde à souscrire sera, à moins de décision con
traire de l’assemblée générale, offert par préférence à l’ensemble des titulaires de parts 
sociales et de parts de fondateur au prorata des parts possédées par chacun d’eux 
au jour de l ’émission.

Dans le cas ci-dessus, ceux des porteurs de parts qui n’auraient pas un nombre suffi
sant de titres pour obtenir une part dans la nouvelle émission, peuvent se grouper 
pour exercer leur privilège, sans qu’il puisse de ce chef résulter une souscription indivise.

Les conditions, les formes et délais dans lesquels les bénéfices des dispositions qui 
précèdent peuvent être réclamés seront réglés par le conseil d’administration, qui 
décide également si le non-usage total ou partiel par certains actionnaires, de ce droit 
de préférence, a ou non pour effet d’accroître la part proportionnelle des autres.

Le conseil d’administration a, dans tous les cas, mais sous réserve toutefois des 
droits de préférence stipulés ci-dessus, la faculté de passer, aux clauses et conditions 
qu’il avise, des conventions destinées à assurer la souscription de tout ou partie des 
parts à émettre.

Aucune part nouvelle ne peut être émise au-dessous du pair.

A r t . 9.

Les versements à effectuer sur les actions présentement créées ou qui seraient créées 
dans la suite, seront déterminés par le conseil d’administration qui en fixera l’époque 
et le montant.

L ’actionnaire qui, après un préavis de quinze jours signifié par lettre recommandée, 
sera en retard de satisfaire à cette obligation, devra bonifier à la société des intérêts 
calculés à huit pour cent l ’an, à dater du jour de l ’exigibilité du versement ; le conseil 
d’administration pourra, en outre, après un second avis resté sans résultat pendant 
un mois, prononcer la déchéance de l’actionnaire en retard et considérer le contrat 
de souscription comme résolu de plein droit.

Il pourra donc faire vendre publiquement les titres de l ’actionnaire en retard à la 
Bourse de Bruxelles, par le ministère d’un agent de change et sans autre procédure, 
poirr compte et aux risques du défaillant, sans préjudice aux droits du conseil d’adminis
tration de réclamer à l ’actionnaire défaillant, s’il y a lieu, tous dommages-intérêts sup
plémentaires à ceux que l ’actionnaire défaillant devra de plein droit à la société et 
qui sont, dès à présent, fixés au montant des sommes déjà versées sur les actions, 
augmentées de la différence éventuelle en moins entre le produit de la vente et les verse
ments restant à faire.
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Les actions qui se trouvent dans ces conditions seront vendues libérées des versements 
appelés au moment de la vente.

Le produit net de la vente s'imputera sur ce qui est dû à la société par l ’actionnaire 
défaillant, lequel reste débiteur de la différence, ainsi qu’il est dit ci-dessus, ou profite 
de l’excédent s’il y en a.

Les certificats laissés entre les mains de l ’actionnaire dont il s’agit n’auront plus 
aucune valeur.

La faculté de faire vendre les titres en Bourse ne fait pas obstacle à l’exercice, même 
simultané, des autres moyens de droit.

Aussi longtemps que l’exécution des titres ne sera pas accomplie, l’actionnaire 
défaillant pourra reprendre ses droits, s’il se libère entièrement vis-à-vis de la société, 
sans cependant que cette reprise de droits ait un effet rétroactif.

A r t . i o .

Les souscripteurs restent tenus envers la société, malgré les cessions qu’ils pourraient 
consentir, du montant intégral de leur souscription. La société possède un recours 
solidaire contre le cédant et le cessionnaire.

A r T . i i .

Le conseil d’administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par 
anticipation ; dans ce cas, il détermine les conditions auxquelles les versements antici- 
patifs sont admis.

A r t . 1 2 .

Les parts sociales incomplètement libérées ou libérées par anticipation sont nomina
tives. Les parts sociales entièrement libérées sont au porteur.

Les parts de fondateur demeureront nominatives aussi longtemps que le conseil 
d’administration le jugera nécessaire.

A r t . 1 3 .

Il est tenu un registre des parts nominatives, dont tout actionnaire peut prendre 
connaissance au siège administratif.

Ce registre contient :
a) la désignation précise de chaque actionnaire et l’indication du nombre de ses 

parts ;
b) l’indication des versements effectués ;
c) les transferts avec leur date ou la conversion des parts en titres au porteur.

A r t . 1 4 .

La propriété des parts nominatives s’établit par une inscription sur le registre des 
actionnaires, tenu au siège administratif.

Des certificats non transmissibles constatant ces inscriptions, seront délivrés aux 
actionnaires.
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Ces certificats sont extraits de registres à souches numérotés, frappés du timbre 
de la société et revêtus de la signature de deux administrateurs ou d'un administra
teur et d’un délégué spécial du conseil d’administration.

Chaque certificat est restitué, annulé et remplacé chaque fois qu’il y a transfert, 
même partiel, des parts auxquelles il est relatif.

A r t . 15.

Les parts au porteur portent des numéros d’ordre. Ces titres mentionnent : la date de 
l’acte constitutif et celle des modifications qui y auraient été faites postérieurement, 
ainsi que la date des publications et des arrêtés royaux qui autorisent la société et les 
modifications apportées aux statuts, l’objet, le siège social, la durée de la société, le 
capital social, le nombre de parts, la date et l’heure de l’assemblée générale annuelle, 
la répartition des bénéfices.

Les titres au porteur sont signés par deux administrateurs ; toutefois l’une des deux 
signatures peut être remplacée, par une griffe.

A r t . 16.

La cession des parts nominatives s’opère par une déclaration de transfert inscrite 
sur le registre, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de 
pouvoirs, ainsi que suivant les règles sur le transport des créances. Il est loisible à la 
société d’accepter et d’inscrire sur le registre un transfert qui serait constaté par la 
correspondance ou d'autres documents établissant l’accord du cédant et du cession
naire.

La société peut exiger que la signature et la capacité des parties soient certifiées 
par un officier ministériel.

Aucune cession de parts nominatives n’est autorisée que moyennant l ’assentiment 
préalable du conseil d’administration. La cession de parts au porteur s’opère par la 
seule tradition du titre.

A r t . 17.

Les cessions de parts sociales, même entièrement libérées, ne sont valables qu’après 
autorisation de la fondation de la société par arrêté royal.

Les parts sociales représentatives d’apports ne consistant pas en numéraire, de même 
que les parts de fondateur, sont soumises aux dispositions des articles quarante-sept 
et cinquante des lois belges coordonnées sur les sociétés commerciales.

A r t . 18.

Les actionnaires ne sont engagés que jusqu’à concurrence du montant de leurs 
parts sociales : au delà de ce montant, tout appel de fonds est interdit.

La possession d’une part sociale ou d’une part de fondateur emporte adhésion aux 
statuts et aux décisions des assemblées générales.

A r t . 19.

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par titre.
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Tous les copropriétaires indivis d’un titre ou tous leurs ayants-droit,, même usu
fruitiers et nu-propriétaires sont tenus de se faire représenter auprès de la société par 
une seule et même personne. La société peut suspendre, l’exercice des droits afférents à 
ces parts jusqu’à ce que cette personne soit désignée comme étant, à leur égard, pro
priétaire du titre.

A r t . 2 0 .

Les héritiers, créanciers, représentants ou ayants droit d’un possesseur de parts, ne 
peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l’apposition des scellés sur les 
biens ou valeurs de la société, en demander le partage ou la liquidation, prendre des 
mesures conservatoires, faire provoquer des inventaires, ni s’immiscer en aucune 
manière dans son administration. Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en 
rapporter aux bilans sociaux et aux délibérations du conseil d’administration et de 
l ’assemblée générale.

A r t . 2 1 .

La société pourra-créer et émettre des bons et obligations hypothécaires ou autres 
pour une somme même supérieure à son capital.

Le type, le prix, le taux du revenu fixe, variable ou mixte, le mode et l’époque 
d’amortissement et de remboursement, ainsi que toutes autres conditions d’émission 
des obligations seront déterminés par le conseil d’administration.

Les obligataires ponrront former entre eux des sociétés civiles dont les statuts seront 
soumis à l’approbation préalable du conseil d’administration.

TITRE III.

Administration.

A r t . 2 2 .

La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, nommés 
parmi ou en dehors des actionnaires par l ’assemblée générale et toujours révocables par 
elle.

Le nombre des membres du conseil d’administration est fixé par l’assemblée générale 
statuant comme en matière ordinaire.

Les trois quarts au moins des membres du conseil sont de nationalité belge.

A r t . 2 3 .

Les administrateurs sont nommés pour six ans au plus. Toutefois, les premiers 
administrateurs resteront en fonctions jusqu’immédiatement après l ’assemblée géné
rale ordinaire de mil neuf cent trente-cinq, laquelle procédera à la réélection de ces 
administrateurs ou les remplacera par des candidats nouveaux.

A partir de cette époque, le conseil se renouvelle à l ’assemblée annuelle, à raison 
d’un nombre d’administrateurs déterminés, en alternant, s’il y a lieu, suivant le nombre 
de membres en fonctions, de façon que le renouvellement soit aussi régulier que possible 
et complet dans chaque période de six ans.
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Les membres sortants sont déterminés par le sort pour les premières années et 
ensuite par ordre d’ancienneté.

En cas de vacance dans le conseil d’administration par décès, démission ou toute 
autre cause, les administrateurs restés en fonctions et les commissaires, réunis en 
conseil général, peuvent pourvoir provisoirement au remplacement. La plus prochaine 
assemblée,générale procède à l’élection définitive.

L ’administrateur ainsi nommé reste en fonctions pendant le temps à courir de l’exer
cice de son prédécesseur.

A r t . 2 4 .

Chaque année, le conseil nomme parmi ses membres un président et un vice-président, 
qui peuvent toujours être réélus. En cas d’absence du président et du vice-président, 
la séance est présidée par l’administrateur présent le plus âgé et acceptant ces fonctions.

Le président désigne son secrétaire, qui peut être une personne étrangère à la société.

A r t . 2 5 .

Le conseil se réunit sur la convocation du président, du vice-président ou de deux 
administrateurs, aussi souvent que l’intérêt de la société l ’exige.

Sauf le cas d’urgence, les convocations sont envoyées au moins huit jours avant la 
date fixée pour la réunion.

A r t . 2 6 .

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est 
présente ou représentée à la réunion.

Les résolutions sont prises à la majorité absolue des voix.
En cas de partage, la voix du président de la séance est prépondérante.
Les administrateurs empêchés ou absents peuvent donner à un de leurs collègues 

délégation pour les représenter et voter en leur lieu et place; ils seront, dès lors, réputés 
présents.

Toutefois, aucun administrateur ne peut réunir plus de deux voix, l’une pour lui, 
l’autre pour son mandant.

La délégation peut même être donnée par télégramme, confirmé ensuite par lettre.
En cas d’urgence, les membres du conseil peuvent être consultés par voie de simple 

correspondance postale et télégraphique et exprimer leurs avis et formuler leur vote de 
la même manière.

Dans le cas où un ou plusieurs administrateurs ont un intérêt opposé à celui de la 
société dans une décision soumise à l’approbation du conseil, ils sont tenus de l’en avertir 
et mention en sera faite au procès-verbal de la séance ; ils s’abstiendront de prendre 
part aux délibérations et au vote sur ce sujet. Les résolutions sont valablement prises 
à la majorité des autres membres du conseil. Mention de ces opérations sera faite à 
l’assemblée générale avant tout vote sur d’autres résolutions.

Le conseil peut admettre à ses séances, à titre purement consultatif, toute personne 
étrangère au conseil, faisant ou non partie de la société, chaque fois qu’il le jugera 
utile ; leur présence devra être mentionnée au procès-verbal.
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A r t . 2 7 .

Les décisions du conseil sont constatées par des procès-verbaux inscrits dans un 
registre spécial et signés par la majorité des membres présents.

Les copies ou extraits à produire en justice ou en toute autre circonstance seront 
signés par deux administrateurs.

A r t . 2 8 .

Le conseil d’administrat-ion a les pouvoirs les plus étendus pour l ’administration 
et la gestion des affaires de la société, accomplir toutes les opérations relatives à son 
objet et la représenter vis-à-vis de tiers, ainsi que des autorités et des diverses juridic
tions.

Il a notamment les pouvoirs suivants, qui sont énonciatifs et non limitatifs :
Il fait tous contrats, traités, marchés ou entreprises entrant dans l’objet social.
Il décide tous achats, ventes, apports, locations, échanges et aliénations de biens 

meubles ou immeubles ou concessions quelconques, ainsi que tous retraits, transferts, 
aliénations de rentes, actions ou valeurs de la société.

Il reçoit les sommes dues à la société, donne tous reçus et toutes décharges. Il con
tracte tous emprunts avec ou sans hypothèque ou nantissement sur les biens sociaux.

Il autorise et suit toutes actions judiciaires devant toutes juridictions, tant en deman
dant qu’en défendant. Il détermine l’emploi des fonds disponibles et des fonds de 
réserve.

Il autorise tous compromis, transactions, acquiescements, désistements; il renonce 
à tous droits réels, privilèges et actions résolutoires, donne main-levée d’inscriptions, 
de saisies ou d’oppositions, avant ou après paiement, et consent à la voie parée.

Il arrête les comptes annuels, délibère et statue sur toutes propositions à faire à 
l’assemblée générale des actionnaires. Il fixe l ’ordre du jour des assemblées générales 
et les convoque s’il y a lieu.

Il nomme, révoque, suspend tous agents et employés, fixe leurs traitements, remises, 
salaires, gratifications ou participations proportionnelles, ainsi que toutes autres 
conditions de leur entrée au service de la société ou de leur départ.

Le conseil peut choisir dans ou hors de son sein, un comité de direction composé de 
trois membres au moins. Il en détermine les pouvoirs.

Il peut, en outre, soit déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs 
administrateurs-délégués, chargés également de l’exécution des décisions du conseil, 
soit confier la direction de l’ensemble, ou de telle partie ou telle branche spéciale des 
affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, choisis dans ou hors de son sein, actionnai
res ou non, soit déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Le conseil fixe les pouvoirs, les attributions, les appointements ou indemnités des 
personnes mentionnées aux alinéas précédents. Le conseil peut les révoquer en tout 
temps.

A r t . 2 9 .

Le conseil d’administration pourra aussi désigner spécialement soit un de ses adminis
trateurs, soit un directeur, soit toute autre personne, actionnaire ou non, pour représen
ter la société au Ruanda-Urundi, dans la Colonie du Congo Belge, en Belgique ou à 
l ’Etranger.
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Ce ou ces délégués seront chargés, sous la direction et le contrôle du conseil d’adminis
tration, de représenter les intérêts de la société auprès des autorités et d’exécuter 
toutes les décisions du conseil d’administration dont l’effet doit se produire dans le 
ou les paj ŝ où ils sont délégués.

Ils seront munis d’une procuration ou délégation constatant qu’ils sont les agents 
responsables de la société dans ces pays.

A r t . 30.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de 
de la société par le conseil d’administration, poursuites et diligences, soit de son président, 
soit de deux administrateurs, soit de son directeur en Afrique, soit enfin d’un manda
taire spécialement désigné à cette fin.

Dans les pays où la société a un représentant officiel les actions sont suivies par ou 
contre celui-ci.

A r t . 31.

Tous actes engageant la société autres que ceux de la gestion journalière, tous pou
voirs et procurations, à défaut de délégation donnée par une délibération spéciale du 
conseil d’administration, sont signés par deux administrateurs, lesquels n’ont pas à 
justifier à l’égard des tiers d’une décision préalable du conseil d’administration, ni 
de l’absence de délégation spéciale.

Les actes de la gestion journalière sont signés par l’administrateur-délégué ou par 
un oir plusieurs agents mandatés à cette fin. Toutefois, les pièces comptables devront, 
à moins de délégation spéciale du conseil, porter obligatoirement deux signatures.

Par décision du conseil d’administration, la signature sociale peut être déléguée 
pour les opérations en Afrique, à un ou plusieurs agents agissant individuellement 
ou collectivement, dans les limites et sous les réserves que le conseil d’administration 
déterminera. La société n’est engagée et les actes accomplis en son nom ne sont valables 
que moyennant les signatures prescrites par les présents statuts.

A r t . 32.

Les administrateurs ne sont que les mandataires de la société ; ils n’engagent, dans 
la mesure de leur mandat, que la société et ne contractent aucune obligation personnelle 
relativement aux engagements de la société. Ils ne répondent que de l’exécution de leur 
mandat et des fautes commises dans leur gestion.

A r t . 33.

Le conseil a droit, à titre d’émoluments, à une indemnité dont l’importance est 
fixée par l’assemblée générale et maintenue jusqu’à décision contraire de la dite assem
blée.

Cette indemnité fixe est imputable sur les frais généraux.
Le conseil aura, en outre, droit à la part de bénéfices nets stipulés aux articles cin

quante-quatre et soixante.
Le conseil est autorisé également à accorder aux administrateurs chargés de fonctions 

ou de missions spéciales des indemnités à prélever sur les frais généraux.
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TITRE IV.

Surveillance de la société.

A r t . 3 4 .

Tes opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires,nommés 
pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale, qui détermine leur 
nombre ; ils sont toujours révocables par elle.

Par mesure transitoire, les commissaires élus par la première assemblée générale 
resteront en fonctions jusqu’après l’assemblée générale annuelle de mil neuf cent 
trente-cinq, laquelle procédera à leur réélection et, s’il y a lieu à leur remplacement ; 
à partir de cette époque, l’ordre de sortie sera déterminé comme pour les administrateurs.

Si le noilibre des commissaires est réduit, par suite de décès ou autrement, de plus de 
la moitié, le conseil d’administration doit convoquer immédiatement une assemblée 
générale pour pourvoir au remplacement des commissaires manquants. Tout commis
saire ainsi nommé achève le mandat de celui qu’il remplace.

A r t . 3 5 .

Tes commissaires ont un droit illimité de contrôle et de surveillance sur toutes les 
opérations de la société.

Ils peuvent prendre connaissance, sans déplacements, des documents, livres, procès- 
verbaux, correspondance et généralement de toutes les écritures de la société. Le conseil 
d’administration leur remettra chaque semestre un état résumant la situation active 
et passive de la société.

Les commissaires doivent remettre à l’assemblée générale le résultat de leur mission, 
avec les propositions qu’ils croient convenables de présenter et lui faire connaître le 
mode d’après lequel ils ont contrôlé les inventaires.

Leur responsabilité, en tant qu’elle dérive de leurs devoirs de surveillance et de 
contrôle, est déterminée d’après les mêmes règles que la responsabilité générale des 
administrateurs.

Le collège des commissaires peut se faire assister par un expert en vue de procéder à 
la vérification des livres et comptes de la société, aux frais de celle-ci.

L ’expert doit être agréé par le conseil. A défaut d’agréation, le président du tribunal 
de Commerce de Bruxelles, sur requête du ou des commissaires, signifiée avec assigna 
tion à la société, fait choix de l’expert.

Les commissaires délibèrent dans les mêmes formes que les administrateurs.
Ils ont toujours le droit de convoquer l ’assemblée générale.

A r t . 3 6 .

Les émoluments des commissaires sont fixés par l ’assemblée générale et sont impu
tables sur les frais généraux. Ils ont, en outre, droit à la part de bénéfices nets stipulés 
aux articles cinquante-quatre et soixante.



1 0 0 1

TITRE V.

Cautionnement des administrateurs et commissaires.

A r t . 3 7 .

En garantie de l ’exécution du mandat des administrateurs et des commissaires, 
il sera déposé par chaque administrateur ou par un tiers pour son compte un caution
nement de vingt parts sociales, et par chaque commissaire ou par un tiers pour son 
compte un cautionnement de dix parts sociales. Les titres affectés au cautionnement 
devront être nominatifs ; ils seront inaliénables pendant la durée du cautionnement.

,Si les parts n’appartiennent pas à l ’administrateur ou au commissaire dont elles 
garantissent la gestion, le nom du propriétaire doit être indiqué lors du dépôt ; il en 
sera donné connaissance à la première assemblée générale.

A défaut d’avoir exécuté les conditions du cautionnement stipulé ci-dessus dans le 
mois de sa nomination ou de la notification qui doit lui en être faite si elle a lieu en son 
absence, l ’administrateur ou le commissaire sera réputé démissionnaire et il sera pourvu 
à son remplacement.

Les parts affectées aux cautionnements seront restituées pour autant que décharge 
aura été votée par l ’assemblée et après que celle-ci aura approuvé le bilan de la dernière 
année pendant laquelle ces fonctions auront été exercées, si la réparation d’aucune 
responsabilité personnelle n’est poursuivie.

TITRE VI.

Assemblées générales.

A r t . 3 8 .

L’assemblée générale régulièrement convoquée et constituée représente l ’universalité 
des actionnaires titulaires de parts sociales ou de parts de fondateurs.

Ses délibérations, prises conformement aux statuts, sont obligatoires pour tous, 
même pour les absents, dissidents ou incapables.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la 
société, la liquider, anticipativement ou modifier les statuts, mais sans pouvoir changer 
l ’objet essentiel de la société.

A r t . 3 9 .

Les assemblées générales se réunissent aux lieu et local qui seront expressément 
désignés dans la convocation.

L ’assemblée générale ordinaire se réunit de plein droit le premier mercredi du mois 
d’octobre de chaque année, à quinze heures, et pour la première fois le premier mercredi 
du mois d’octobre mil neuf cent trente et un ; si le jour est férié, la réunion est reportée 
à huitaine. Cette assemblée générale se tiendra au siège de la société en Belgique à 
moins de décision contraire du conseil d’administration, qui devra, en pareil cas, indi
quer expressément le lieu et le local de la réunion dans les convocations, comme il est 
stipulé plus haut.
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Tes assemblées générales extraordinaires sont convoquées par le conseil d’administra
tion autant de fois que l ’intérêt social lui paraît l ’exiger.

Te conseil d’administration est tenu de convoquer également l’assemblée sur la de
mande écrite d’actionnaires justifiant de la possession du cinquième des parts de l’une 
ou de l’autre catégorie.

A r t . 40.

Tes assemblées générales se composent des actionnaires titulaires de parts sociales 
ou de parts de fondateur.

Tout actionnaire pourra se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire 
ayant lui-même le droit de vote.

Toutefois les mineurs, les interdits, les personnes civiles et les sociétés commerciales 
peuvent être représentés par un mandataire non actionnaire, et la femme mariée peut 
être représentée par son mari.

Tes copropriétaires, les usufruitiers, et nu-propriétaires, les créanciers et débiteurs 
gagistes doivent respectivement se faire représenter par une seule et même personne.

I,e conseil d’administration pourra, en l’indiquant dans les avis de convocation, 
déterminer les formes des procurations, dont il pourra exiger le dépôt au siège adminis
tratif au moins cinq jours avant l ’assemblée.

Une liste indiquant les noms des actionnaires régulièrement présents ou représentés 
et le nombre de leurs parts sociales et de fondateur, sera dressée par les soins du conseil 
d’administration et signée par chacun d’eux ou par leur mandataire avant d’avoir 
accès à l ’assemblée. Tes droits afférents à chaque part ne pourront être exercés par 
plus d’une personne.

Tes obligataires peuvent assister aux assemblées générales, mais avec voix consulta
tive seulement.

A r t . 41.

Tes propriétaires de parts au porteur doivent, pour avoir le droit d’assister ou de se 
faire représenter à l’assemblée générale, déposer leurs titres dans les caisses désignées 
ou agréées par le conseil d’administration cinq jours au moins avant l’époque fixée 
pour la réunion.

De même les propriétaires de parts nominatives doivent se faire inscrire au lieu fixé 
par la convocation cinq jours au moins avant celui fixé pour la réunion.

Toutefois, le bureau de l’assemblée a toujours la faculté de réduire ce délai et d’accep
ter des dépôts et des inscriptions en dehors de cette limite.

A r t . 42.

Tout propriétaire de parts sociales ou de parts de fondateur ou son mandataire, 
constitué comme il est dit à l’article quarante, a le droit de vote à l’assemblée, à raison 
de une voix par part sociale ou par part de fondateur. Toutefois, nul ne peut prendre 
part au vote, dans chaque catégorie de titres, pour un nombre de parts dépassant 
le cinquième des parts émises ou les deux cinquièmes de celles représentées à l ’assemblée, 
que ces titres lui appartiennent en propre ou appartiennent à ses mandants.
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A r t . 43.

Des convocations pour toute assemblée générale contiennent l’ordre du jour et sont 
faites par une annonce insérée quinze jours au moins avant l’assemblée dans le Bulletin 
Officiel du Congo Belge et du Ruanda-Urundi et dans un journal quotidien de Bruxelles.

Des lettres missives sont adressées quinze jours au moins avant l’assemblée générale 
aux actionnaires en nom, mais sans qu’il doive être justifié de l’accomplissement de 
cette formalité.

Si toutes les parts sont nominatives, les convocations peuvent être faites uniquement 
par lettres recommandées adressées dans les délais et conditions prévus à l’alinéa précé
dent.

A r t . 44.

D’ordre du jour est arrêté par le conseil d’administration ; il n’y est porté que des 
propositions émanant du conseil d’administration ou qui auraient été communiquées 
au conseil vingt-cinq jours au moins avant la réunion, soit par des actionnaires représen
tant au moins un cinquième des parts de l ’une ou de l’autre catégorie, soit par les com
missaires, dans le cas où, suivant l’article trent-cinq, ils requièrent convocation ex
traordinaire de l’assemblée.

Des actionnaires qui useraient du droit qui leur est reconnu au paragraphe précédent 
ou de celui de faire convoquer une assemblée extraordinaire, doivent, en même temps 
qu’ils formulent la demande de réunion de l ’assemblée ou la proposition d’ordre du 
jour, effectuer au siège de la société en Belgique, le dépôt des titres en nombre prévu 
ou tout au moins le certificat de dépôt, si le conseil l’admet.

A r t . 45.

D’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration ou, 
en son absence, par le vice-président, ou encore par l’administrateur présent le plus 
âgé et acceptant ces fonctions.

De président désigne un secrétaire, qui peut ne pas être actionnaire, et choisit, parmi 
les actionnaires réunis, deux scrutateurs, qu’il propose à l ’assemblée.

Des membres du conseil d’administration présents à l’assemblée complètent le bureau.

A r t . 46.

D’assemblée ne peut valablement délibérer que sur les objets portés à l’ordre du jour.
Sauf les exceptions prévues dans les statuts, les délibérations sont prises, quel que 

soit le nombre de titres représentés, à la simple majorité.
De vote a lieu par main levée ou par appel nominal, à moins que la majorité n’en 

décide autrement.
En cas de nomination, si aucun candidat ne réunit la majorité, il est procédé à un 

scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de par
tage, le plus âgé est déclaré élu.
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A r t . 47.

L ’assemblée générale annuelle entend le rapport des administrateurs et celui des 
commissaires sur la situation de la société, sur le bilan et sur le compte des profits et 
pertes.

Elle discute, approuve, redresse ou rejette le bilan et les comptes et fixe les dividen
des à répartir s’il y a lieu, elle décide la constitution des réserves et leur distribution 
s’il y a lieu.

Le conseil d’administration a le droit de proroger séance tenante, l’assemblée à trois 
semaines. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée a le 
droit d’arrêter définitivement le bilan.

Après l ’adoption du bilan et du compte de profits et pertes, l ’assemblée se prononce 
par un vote spécial sur la décharge des administrateurs et commissaires. Cette décharge 
n’est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication fausse dissimulant 
la situation réelle de la société et quant aux actes faits en dehors des statuts, que 
s’ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.

Elle nomme, remplace ou révoque les administrateurs et les commissaires.
L ’assemblée générale donne tous quitus, ratifications, décharges et confère aux 

administrateurs tous pouvoirs pour les cas qui ne seraient pas prévus aux présents 
statuts.

A r t . 48.

Par dérogation à l ’article quarante-six, lorsqu’il s’agit de délibérer sur toutes modifi
cations aux statuts, notamment la fusion avec d’autres sociétés, la transformation de 
la société, l ’augmentation ou la réduction du capital, l’unification des titres de diffé
rentes catégories, l’assemblée générale ne peut valablement délibérer que si l’objet des 
modifications proposées a été spécialement indiqué dans la convocation et si ceux qui 
assistent à la réunion représentent la moitié au moins des parts sociales et la moitié 
au moins des parts de fondateur. Si cette dernière condition n’est pas remplie, une nou
velle convocation sera nécessaire et la nouvelle assemblée délibérera valablement, quel 
que soit le nombre de titres représentés.

Les décisions sur les objets prévus au présent article ne seront valablement prises 
que si elles réunissent les trois/quarts des voix représentées à l’assemblée et exprimées 
valablement.

Lorsque la délibération est de nature à modifier les droits respectifs revenant à diver
ses catégories de titres, elle doit, pour être valable, réunir dans chaque catégorie les 
conditions de présence et de majorité requises dans le présent article, conformément 
au décret du vingt-deux juin mil neuf cent quatorze.

A r t . 49.

Les délibérations de l ’assemblée générale sont constatées par des procès-verbaux ins
crits sur un registre spécial et signés par les membres du bureau et les actionnaires 
qui le demandent.
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Les copies on extraits à produire en justice ou ailleurs, de délibérations de l’assemblée 

générale, sont signés par le président du conseil d’administration ou par deux adminis
trateurs.

Après dissolution de la société et pendant la liquidation, ces copies ou extraits sont 
certifiés conformes par les liquidateurs ou l ’un d’eux.

TITRE VII.

Assemblées générales des obligataires.

A r t . 50.

L ’assemblée générale des obligataires représente tous les propriétaires d’obligations. 
Tout ce qui concerne les obligations est soumis aux dispositions 3’ relatives contenues 

dans les lois belges coordonnées sur les sociétés commerciales.

TITRE VIII.

Etats de situation. — Inventaires. — Comptes annuels. — Répartition des bénéfices. —
Fonds de réserve.

A r t . 51.

L ’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre 
de chaque année. Toutefois, le premier exercice social comprendra le temps à courir 
depuis ce jour jusqu’au trente et un décembre mil neuf cent trente.

A r t . 52.

Le conseil dresse, chaque semestre, un état sommaire de la situation active et passive 
de la société. Cet état est mis à la disposition des commissaires.

Il dresse, en outre, à la fin de chaque année sociale et pour la première fois le trente 
et un décembre mil neuf cent trente, un inventaire contenant l’indication des valeurs 
mobilières et immobilières et, en général, de toutes les dettes actives et passives de la 
société, ainsi que le résumé de tous les engagements et également les dettes des adminis
trateurs, commissaires et directeurs envers la société.

Le conseil évalue l ’actif et le passif de la société.
Après avoir arrêté les écritures sociales, le conseil forme ensuite le bilan et le compte 

de profits et pertes, dans lesquels les amortissements jugés utiles par le conseil d’adminis
tration doivent être faits.

Le bilan mentionne séparément l’actif immobilisé, l’actif réalisable, et au passif, les 
dettes de la société envers elle-même, les obligations, les dettes avec hypothèque ou 
gages et les dettes sans garanties réelles.

L ’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi que toutes pièces annexes, 
établies comme il est dit ci-dessus, sont mis, avec le rapport du conseil d’administra
tion, un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire, à la disposition des com
missaires, qui doivent faire un rapport contenant leurs propositions.
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A r t . 53.

Quinze jours avant l ’assemblée générale,les actionnaires peuvent prendre connaissance:
i° du bilan et du compte de profits et pertes ;
2° de la liste des fonds publics, des actions, obligations et autres titres de société 

composant le portefeuille ;
30 de la liste des actionnaires qui n’ont pas libéré leurs actions, avec l’indication 

du nombre de leurs actions et celle de leur domicile ;
4° du rapport des commissaires.
Le bilan et le compte de profits et pertes, de même que le rapport des commis

saires, sont adressés aux actionnaires en nom en même temps que les convocations
Tout actionnaire, titulaire de parts sociales ou de parts de fondateur, a le droit 

d’obtenir gratuitement, sur la production de son titre, quinze jours avant l ’assemblée, 
un exemplaire des pièces mentionnées à l’alinéa qui précède.

A r t . 54.

L ’excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges, frais généraux, 
ainsi que de tous amortissements, dépréciations et moins-value, constitue le bénéfice 
net de la société.

Sur ce bénéfice, il est prélevé successivement :
i° cinq pour cent au moins affectés au fonds de réserve sociale. Lorsque celui-ci 

aura atteint le dixième du capital social, ce prélèvement cessera d’être obligatoire ; 
il ne devra reprendre qu’en cas de diminution de la réserve.

2° la somme nécessaire pour distribuer aux parts sociales entièrement libérées, un 
premier dividende de trente-cinq francs et aux parts sociales partiellement libérées 
le même dividende réduit proportionnellement à leur libération et prorata temporis.

3° dix pour cent au conseil d’administration et au collège des commissaires, qui se 
les répartiront suivant un règlement d’ordre intérieur, approuvé par l ’assemblée géné
rale, et sans toutefois que chaque commissaire puisse toucher plus du tiers du tantième 
d'un administrateur.

Après ces prélèvements, le solde est réparti à raison de septante-cinq pour cent 
aux parts sociales et vingt-cinq pour cent aux parts de fondateur.

Cependant, le conseil d’administration peut proposer à l’assemblée générale d’affecter 
tout ou partie du bénéfice à répartir, soit à un report à nouveau, soit à la formation 
de fonds spéciaux de réserves, de prévisions ou d’amortissement, soit encore à une 
part bénéficiaire aux membres du personnel, tant d’Europe que d’Afrique, qui auront, 
par leur zèle et leur activité, particulièrement bien servi les intérêts de la société ; 
dans ce dernier cas, le pourcentage ne pourra dépasser cinq pour cent du solde. Le conseil 
d’administration pourra réserver tout ou partie de la part bénéficiaire attribuée au 
personnel à la dotation éventuelle d’une caisse de pension, de secours ou d’assurance 
en faveur du personnel. Ces propositions, émanant du conseil, ne peuvent être amendées 
ou rejetées que par un vote de l’assemblée générale réunissant les trois/quarts des voix 
pour lesquelles il est pris part au vote.

A r t . 55.

Le paiement des dividendes et bénéfices se fait aux époques et endroits fixés par le 
conseil d’administration.



Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur exigibilité pourront, par déci
sion du conseil d’administration, être déclarés prescrits.

A r t . 56.

I<e bilan et le compte de profits et pertes, précédés de la mention de la date de publi
cation des actes constitutifs et modificatifs des statuts de la société, seront, dans la 
quinzaine de leur approbation, publiés dans le Bulletin Officiel du Congo Belge et du 
Ruanda-U rundi.

A la suite du bilan seront publiés les noms, prénoms, professions et domiciles des 
administrateurs et commissaires en fonctions, un tableau indiquant l ’emploi et la répar
tition des bénéfices nets conformément aux décisions de l’assemblée générale, ainsi que 
l ’état du capital social.
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TITRE IX.

Dissolution. — Liquidation.

A r t . 57.

La société peut être dissoute en tout temps par décision de l’assemblée générale 
extraordinaire, convoquée et siégeant suivant les conditions prévues à l ’article quarante- 
huit.

En cas de perte de la moitié du capital, les administrateurs sont tenus de provoquer 
la réunion de l’assemblée générale des actionnaires à l’effet de statuer sur la question 
de savoir s’il y a lieu de prononcer la dissolution de la société. A défaut de convocation 
par les administrateurs, le collège des commissaires peut réunir l’assemblée générale 
extraordinaire suivant les dispositions et conditions stipulées à l’article quarante-huit.

Si la perte atteint les trois/quarts du capital, la dissolution pourra être prononcée 
par les actionnaires possédant un quart des parts sociales représentées à l ’assemblée.

La décision de l’assemblée, dans ce cas, est rendue publique.

A r t . 58.

L ’assemblée générale, sur les propositions du conseil d’administration, règle le mode 
de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs, dont elle fixe les pouvoirs et les 
émoluments fixes ou-proportionnels.

La nomination du ou des liquidateurs met fin au mandat des administrateurs et 
commissaires.

A r t . 59.

Pendant tout le cours de la liquidation et jusqu’à expresse décision contraire, tous les 
éléments de l ’actif social non encore répartis continuent à demeurer la propriété de 
l'être moral et collectif.

Pendant la liquidation, les pouvoirs de l’assemblée continuent comme pendant l'exis
tence de la société ; elle confère, s’il y a lieu, tous pouvoirs spéciaux aux liquidateurs ; 
elle approuve les comptes de la liquidation et donne tous quitus et décharges.

64
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A r t . 6 o .

Après apurement de toutes les dettes et charges et des frais généraux de liquida
tion, l’actif net sera tout d’abord destiné au remboursement en espèces ou en titres- 
du montant libéré des parts sociales.

Si les parts ne se trouvent pas libérées toutes dans une égale proportion, les liquida
teurs, avant de procéder à la répartition prévue, à l’alinéa qui précède, doivent tenir 
compte de cette diversité de situation et rétablir, s’il y a lieu, l’équilibre en mettant 
toutes les parts sociales sur un pied d’égalité absolue, soit par des appels de fonds- 
supplémentaires à charge des titres non libérés, soit par des remboursements préalables, 
en espèces ou en titres au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Ee surplus disponible, après une attribution de dix pour cent à répartir par tête 
entre les administrateurs et commissaires en fonctions au moment où la liquidation 
a été prononcée et éventuellement les liquidateurs qui ne seraient pas administra
teurs, sera attribué à raison de septante-cinq pour cent aux parts sociales et vingt-cinq 
pour cent aux parts de fondateur.

TITRE X.

Election de domicile.

A r t . 6i .

Tout actionnaire qui n’aurait pas de domicile au Ruanda-Urundi, au Congo Belge 
ou en Belgique est censé avoir élu domicile au siège administratif de la société en 
Belgique, pour tout ce qui concerne l ’exécution des statuts.

Tous les avis de convocation, sommations, assignations, significations et notifica
tions quelconques, même celles qui concernent la responsabilité et le contrôle des- 
administrateurs et des commissaires y seront valablement faites.

Ees administrateurs, commissaires et liquidateurs domiciliés au Ruanda-Urundi, dans 
la Colonie du Congo Belge ou à l’Etranger sont censés, pendant toute la durée de leurs 
fonctions, élire domicile au siège administratif de la société en Belgique, où toutes les 
assignations et notifications peuvent être données relativement aux affaires de la société 
et à la responsabilité de leur gestion et de leur contrôle.

Ee conseil d’administration et, en cas de liquidation, le ou les liquidateurs, sont autori
sés, pour les litiges qui intéressent les différents sièges de la société, à se soumettre 
à une juridiction étrangère.

A r t . 62.

Toutes les actions de la société contre l ’un ou l’autre de ses associés en raison du 
pacte social seront portées devant la juridiction compétente à raison de la matière, juri
diction à choisir pour la société, soit d’après le domicile réel ou élu du défendeur, 
soit même d’après la résidence de ce dernier, résidence considérée pour lors comme 
emportant élection de domicile.
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A r t . 63.

Aucune contestation touchant l ’intérêt général et collectif de la société ne peut 
être dirigée contre les administrateurs, commissaires aux comptes ou liquidateurs si 
ce n’est au nom de la masse des actionnaires et en vertu d’une délibération de l ’assem
blée générale.

TITRE XI.

Dispositions générales.

A r t . 64.

Tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts est réglé par l’assemblée générale.

A r t . 65.

Tes actionnaires déclarent s’en référer, pour tout ce qui concerne les présents statuts 
et leur interprétation, aux dispositions de la législation coloniale belge actuellement 
en vigueur sur la matière.

A r t . 66.

Tes présents statuts seront, dans les six mois, déposés au greffe du tribunal de pre
mière instance compétent, conformément au décret du vingt-sept février mil huit cent 
quatre-vingt-sept ; ils seront publiés au Bulletin Officiel.

Toutes les modifications ultérieures qui pourraient être faites aux statuts seront 
de même, déposées et publiées.

A r t . 67.

L ’émission, l ’exposition, l’offre et la vente publique des titres de la société, ainsi que 
leur inscription à la cote officielle d’une bourse de commerce belge, devront être précédées 
de la publication, par les soins du conseil d’administration, aux annexes du Moniteur 
Belge, des présents statuts, ainsi que de tous les actes dont la publication est obligatoire 
en Belgique.

TITRE XII.

Dispositions transitoires.

A r t . 68.

Immédiatement après la constitution de la société et sans autre convocation, les 
actionnaires se réuniront en assemblée générale pour fixer le nombre des premiers 
administrateurs et commissaires, procéder à leur nomination, fixer leurs émoluments 
et statuer sur tous les objets relatifs aux intérêts sociaux qui pourraient être mis à 
l’ordre du jour de cette assemblée.
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Ar t . 69.

La présente société est constituée sous condition suspensive de l’autorisation par 
arrêté royal prévue par le décret du vingt-sept février mil huit cent quatre vingt- 
sept et l’ordonnance du deux juillet mil neuf cent vingt-six.

En vue de répondre au prescrit de l ’arrêté royal du vingt-deux juin mil neuf cent 
vingt-six et pour autant que de besoins, il est déclaré que le montant approximatif des 
frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent 
à la société ou qui seront mis à sa charge à raison de sa constitution, est d’environ 
trente mille francs, en ce compris les frais de confection des titres.

Dont acte.

Fait et passé à Bruxelles.
Lecture faite, les comparants et le notaire ont signé.
Suivent les signatures.

Enregistré quatorze rôles, cinq renvois, à Bruxelles III, le quatre juin mil neuf cent 
vingt-neuf, volume 447, folio 4, case 1.

Reçu trente-sept francs cinquante centimes.

T I T R E  X I I I .

( S . )  V a n  S w i e t e n .

P r e m i è r e  A n n e x e .

PROCURATION.

Le soussigné Bolle Arthur, administrateur de société, n° 249, avenue de Longchamp, 
Uccle (Bruxelles'), déclare, par la présente, constituer pour son mandataire spécial :

Monsieur Jules Mathieu, demeurant à Nivelles, à l ’effet de le représenter à la constitu
tion de la société « Syndicat Belge des Tabacs du Congo Belge et du Ruanda-Urundi », 
en abrégé : « Tabafrica » ou sous toute autre dénomination, en fixer le capital, les sièges 
et la durée de la société, et en arrêter les statuts.

I.e soussigné donne, en outre, pouvoir à son dit mandataire, préqualifié, pour et en 
son nom : souscrire à deux cents parts sociales de cinq cents francs chacune, faire 
tous versements, contracter tous engagements, prendre part à l ’assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires qui suivra la constitution de la société nouvelle, émettre 
tous votes sur tous ordres du jour, nommer tous administrateurs et commissaires, 
accepter tous mandats.

Aux effets ci-dessus, approuver tous actes, élire domicile, substituer et faire ce qui 
sera requis, promettant ratification.

Déclarer que les frais, dépenses et rémunérations ou charges incombant à la société 
à raison de sa constitution, se montent approximativement à trente mille francs.

Fait à Bruxelles, le vingt-deux mai 1929.
Bon pour pouvoir :
(S.) A. Bolle.
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Enregistré un rôle, sans renvoi, à Bruxelles III, le 4 juin 1929, volume 19, folio 84, 
case 2. ' ■

Reçu douze francs cinquante centimes.

(S.) V a n  S w i e t ë n .

D e u x i è m e  A n n e x e .

PROCURATION.

De soussigné Chaudron Edouard, industriel à Frasnes-lèz-Gosselies.
Déclare par la présente constituer pour son mandataire spécial :
Monsieur Georges de Bournonville, n° 30, avenue Jeanne, Bruxelles.
A l’effet de le représenter à la constitution de la société « Syndicat Belge des Tabacs 

du Congo Belge et du Ruanda-Urundi », en abrégé : «Tabafrica » ou sous toute autre 
dénomination, en fixer le capital, les sièges et la durée de la société, et en arrêter les 
statuts.

De soussigné donne, en outre, pouvoir à son dit mandataire préqualifié, pour et en 
son nom : souscrire à deux cents parts sociales de cinq cents francs chacune, faire tous 
versements, contracter tous engagements, prendre part à l ’assemblée générale extraor
dinaire des actionnaires qui suivra la constitution de la société nouvelle, émettre tous 
votes sur tous ordres du jour, nommer tous administrateurs et commissaires, accepter 
tous mandats.

Aux effets ci-dessus, approuver tous actes, élire domicile, substituer et faire ce qui 
sera requis, promettant ratification.

Déclarer que les frais, dépenses et rémunérations ou charges incombant à la société 
à raison de sa constitution, se montent approximativement à trente mille francs.

Fait à Bruxelles, le 24 mai 1929.
Bon pour pouvoir :
(S.) Chaudron.
Enregistré un rôle, sans renvoi, à Bruxelles III, le 4 juin 1929, volume 19, folio 84, 

case 2.
Reçu douze francs cinquante centimes.

(S.l V a n  S w i e t ë n .

T r o is iè m e  e t  d e r n i è r e  A n n e x e .

PROCURATION.

De soussigné Hallet Robert, administrateur de sociétés, Bruxelles, n° 52, rue Royale.
Déclare, par la présente, constituer pour son mandataire spécial.
Monsieur Georges de Bournonville, demeurant à Bruxelles.
A l’effet de le représenter à la constitution de la société « Syndicat Belge des Tabacs 

du Congo Belge et du Ruanda-Urundi », en abrégé : « Tabafrica » ou sous toute autre 
dénomination, en fixer le capital, les sièges et la durée de la société, et en arrêter les 
statuts.

De soussigné donne, en outre, pouvoir à son dit mandataire, préqualifié, pour et en 
son nom : souscrire à deux cents parts sociales de cinq cents francs chacune, faire tous
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versements, contracter tous engagements, prendre part à l ’assemblée générale extraor
dinaire des actionnaires qui suivra la constitution de la société nouvelle, émettre tous 
votes sur tous ordres du jour, nommer tous administrateurs et commissaires, accepter 
tous mandats.

Aux effets ci-dessus, approuver tous actes, élire domicile, substituer et faire ce qui 
sera requis, promettant ratification.

Déclarer que les frais, dépenses et rémunérations ou charges incombant à la société 
à raison de sa constitution, se montent approximativement à trente mille francs.

Fait à Bruxelles, le 28 mai 1929.
Bon pour pouvoirs :
Pour M. Robert Hallet :
Par procuration :
(S.) Illisible.

Enregistré un rôle, sans renvoi, à Bruxelles III, le 4 juin 1929, volume 19, folio 84, 
case 2.

Reçu douze francs cinquante centimes.

Vu par nous Joseph Gilson, président du tribunal de première instance, séant à Bru
xelles, pour légalisation de la signature de M. Richir, notaire à Bruxelles.

(S.) V a n  S w i e t e n .

Pour expédition conforme 
(S.) J a c q u e s  R ic h i r .

Sceau.
Bruxelles, le 15 juin 1929. 

(S.) J. G i l s o n .

Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de M. Gilson, apposée 
d’autre part.

Sceau.

Bruxelles, le 18 juin 1929. 
Le Directeur,

(S.) F e r n a n d  T o u s s a in t .

Vu pour légalisation de la signature de Monsieur Fernand Toussaint, apposée ci-des
sus.

Sceau du 
Ministère 

des Colonies.

Bruxelles, le 18 juin 1929. 
Pour le Ministre :

Le Chef de Bureau délégué, 
P e e t e r s .

Droit perçu : fr. 10.
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Syndicat des Tabacs du Congo Belge et du Ruanda-Urundi (Tabarudi).
i

(Société congolaise par actions à responsabilité limitée).

Siège social : Kisenyi (Lac Kivu). 
Siège administratif : Bruxelles.

FIXATION DU NOMBRE ET NOMINATION DES ADMINISTRATEURS ET
COMMISSAIRES.

L ’an mil neuf cent vingt-neuf.
Le vingt-neuf mai.
A Bruxelles, boulevard de Waterloo, n° 77, à douze heures.
Par devant Maître Jacques Richir, notaire résidant, à Bruxelles.

Ont comparu :

1. Monsieur Arthur Bolle, administrateur de sociétés, demeurant à Uccle (Bruxelles), 
avenue du Longchamp, n° 249.

Agissant tant pour lui-même que pour la société anonyme « Intertropical Comfina », 
ayant son siège social à Bruxelles, rue du Commerce, n° 66.

Monsieur Bolle est ici représenté par Monsieur Jules Mathieu, ci-après qualifié, 
son mandataire,en vertu d’une procuration sous seing privé en date du vingt-deux 
mai mil neuf cent vingt-neuf.

2. Monsieur Edouard Chaudron, industriel, demeurant à Bruxelles, rue de la Loi, 
n° 69.

Ici représenté par Monsieur Georges Hubert de Bournonville, ci-après qualifié, 
son mandataire, en vertu d’une procuration sous seing privé en date du vingt- 
quatre mai mil neuf cent vingt-neuf.

3. Monsieur Georges Hubert de Bournonville, docteur en droit, demeurant à Bruxelles, 
n° 30, avenue Jeanne.

4. Monsieur le comte Conrad d’Ursel, propriétaire, demeurant à Woluwe-Saint- 
Pierre, n° 13, rue André Fauchille.

5. Monsieur Robert Hallet, administrateur de sociétés, demeurant à Bruxelles, 
•avenue Louise, n° 538.

Ici représenté par Monsieur Georges Hubert de Bournonville, préqualifié, son 
mandataire en vertu d’une procuration sous seing privé en date du vingt-huit mai mil 
neuf cent vingt-neuf.

6. Monsieur Jean Heckers, directeur de banque, demeurant à Gand, rue des Foulons, 
n° 3-

7. Monsieur le général Josué Henry, demeurant à Woluwe-Saint-Lambert, avenue 
Albert-Elisabeth, n° 58.

8. Monsieur Jules Mathieu, docteur en droit, demeurant à Nivelles, rue de Soignies, 
n° 47-

9. Monsieur Maurice Mathys, importateur de tabacs, demeurant à Anvers, rue Grétry, 
n° 37.
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io. Monsieur Achille Vleurinck, industriel, administrateur-délégué du Groupement 
des Sociétés Textiles, demeurant à G and, Allée Verte, n° 237.

Tes procurations prémentionnées sont demeurées annexées à l’acte constitutif de la 
société, passé ce jour devant le notaire Richir soussigné.

Tous actionnaires de la société 1 Syndicat des Tabacs du Congo Belge et du Ruanda- 
Urundi » (Tabarudi), société coloniale belge par actions à responsabilité limitée, ayant 
son siège social à Kisenyi (Tac Kivu) et son siège administratif à Bruxelles, constituée 
par acte reçu ce jour par le notaire soussigné, et représentant ensemble tous les action
naires titulaires de parts sociales et de parts de fondateur.

Ta séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jules Mathieu, préqualifié, 
appelé provisoirement à ces fonctions suivant décision de tous les actionnaires.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur de Bournonville, préqualifié, 
et choisit comme scrutateurs Messieurs Mathys et Vleurinck, préqualifiés.

Son choix est ratifié par l’assemblée.
Monsieur le président expose que la présente assemblée s’est réunie conformén ent 

à l’article soixante-huit des statuts, immédiatement après l’acte constitutif, ayant comme 
objet à l’ordre du jour :

i° Fixation du nombre des administrateurs et commissaires.
2° Nomination des administrateurs et commissaires.
30 Détermination de leurs émoluments fixes. ■ .
4° Divers.
Après délibération, l ’assemblée prend les résolutions suivantes, qui sont votées 

chacune à l’unanimité.
1. T ’assemblée fixe, jusqu’à nouvelle décision, le nombre des administrateurs à 

dix, et le nombre des commissaires à un.
2. T ’assemblée appelle aux fonctions d ’administrateurs :
i° Monsieur Arthur Bolle, préqualifié. :
2° Monsieur Edouard Chaudron, préqualifié.
30 Monsieur Georges Hubert de Bournonville, préqualifié.
40 Monsieur le comte Conrad d’Ursel, préqualifié.
50 Monsieur Robert Hallet, préqualifié.
6° Monsieur Jean Heckers, préqualifié.
70 Monsieur le général Josué Henry, préqualifié.
8° Monsieur Jules Mathieu, préqualifié.
90 Monsieur Maurice Mathys, préqualifié.
io° Monsieur Achille Vleurinck, préqualifié.
Tous ici présents et acceptant ces fonctions, sauf Messieurs Bolle, Chaudron et Hallet, 

pour qui sont ici présents et acceptent, leurs mandataires, Messieurs Mathieu et de 
Bournonville, préqualifiés.

3. T ’assemblée appelle aux fonctions de commissaire :
Monsieur Elie Van Hecke, fondé de pouvoirs de banque, demeurant à Gand, rue 

d’Ypres, n° 69.
Monsieur Van Hecke est ici présent et accepte ces fonctions.
Ta séance continue.
De tout quoi il a été dressé le présent procès-verbal.
A Bruxelles, lieu et date que dessus.
Tecture faite, les comparants et le notaire ont signé.
Suivent les signatures. :
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Enregistré deux rôles, un renvoi, à Bruxelles III, le six juin 1929, volume 447, folio 8, 
case 6.

Reçu douze francs cinquante centimes. ,
1 (S.) V a x  S w i e t e n . 

Pour expédition conforme : 
Le Notaire,

(S.) Jacques Richir.

Vu par nous Joseph Gilson, président du tribunal de première instance, séant à Bru
xelles,-pour légalisation de la isgnature de M. Richir, notaire à Bruxelles.

Bruxelles, le 15 juin 1929.
Sceau. (S.) J. Gilson.

Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de M. Gilson, apposée 
d'autre part.

Bruxelles, le 18 juin 1929.
Le Directeur,

Sceau. (S.) F ernand  T oussaint.

Vu pour légalisation de la signature de Monsieur Fernand Toussaint, apposée 
ci-dessus.

Bruxelles, le 18 juin 1929.
Pour le Ministre :

Sceau du Le Chef de bureau délégué,
Ministère P ë ETEr s .

des Colonies. Droit perçu, fr. xo.

Banque du Congo Belge.

(Société anonyme)

SITU ATIO N  DE LA BANQUE A U 30 AVRIL  1929. 

ACTIF.

J Eingots et monnaies d’or . Frs 35.631.156,—  
( Devises-or sur l ’Etranger . » 37-473-566,89

---------- Frs 73-, 104..722,89
Encaisses diverses et avoirs en banque ........................ . . . . » 240..780,.642,14
Effets sur la Colonie, la Belgique et l’Etranger . . . . 264,.269.■231,35
Fonds publics belges et congolais................................... . . . . » 4 5 - 00 H cO ■ 700,45
Comptes couran ts........................................................... . . . . » 93-.412, OHOH

Immeubles et m a té r ie l................................................... . . . . » 11,-370-.364,61
D iv e r s .............................................................................. 4 -379-• 631,74

Frs 733-136.■ 394,58
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PASSIF.

C apital....................
R éserves................
Billets en circulation

Créditeurs j f JUe' a terme
Frs

))
276.717.837,96
140.008.198,67

Transferts en route et divers

Frs 20.000.000,—  
» 40.350.000,—
» 164/095.324,—

Frs 416.726.036,63 
» 91.965.033,95

Frs 733.136.394,58

Proportion de l’encaisse en valeurs-or à la circulation fiduciaire : 44,55 %.

Brasseries du Katanga.
(Société congolaise par actions à responsabilité limitée).

Siège social : Elisabethville.
Siège administratif : n° 47, rue Royale, Bruxelles.

NOMINATION D’UN DIRECTEUR ET d EUÉGATION DE POUVOIRS.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration, tenue en date du
18 juin 1929.

De conseil nomme Monsieur Joseph De Mulder, directeur de la société en Europe.
Revu ses délibérations en date des 8 mai 1923, 15 novembre 1927, 28 janvier 1928 

et 11 décembre 1928, le conseil décide que tous actes emportant engagement dans le 
chef de la société seront valablement signés : 

i°  soit par deux administrateurs ;
«r2° soit par le directeur signant conjointement avec un administrateur ou avec le 
secrétaire du conseil, M. Jules Van Bleyenberghe ;

3° soit par le secrétaire du conseil, M. Jules Van Bleyenberghe, signant conjointe
ment avec un administrateur ou avec le directeur.

Pour extrait certifié conforme :

L ’ A dministrateur 
(S.) N. Cito.

L'A dministrateur-délégué, 
(S.) A. De B a u w .
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Ciments du Katanga.
(Société congolaise à responsabilité limitée).

Siège social : Elisabethville (Congo belge).
Siège administratif : n° 48, rue de Namur, Bruxelles.

Constituée à Bruxelles, suivant acte publié à l ’annexe au Bulletin Officiel du Congo 
belge du 15 avril 1922 et à l’annexe au Moniteur Belge du 30 avril 1922, sous le n° 4.701.

Statuts modifiés suivant actes publiés aux annexes au Bulletin Officiel du Congo 
Belge des 17 décembre 1924, 15 mai 1927 et 15 février 1928 ainsi qu’aux annexes au 
Moniteur belge des 14 novembre 1924,8 avril 1927 et 11 janvier 1928 sous les nos 12.703, 
3.786 et 423.

BILAN  AU  31 DECEMBRE  1928.

Immobilisé :
ACTIF.

A p p o rts ............................................................ Frs 2.000.000,—
Amortissements à ce j o u r ............................... » 466.666,66

--------- :---------  Ers 1.533-333.34
Frais de constitution.......................................................................... » 1,—

Premier établissement :

Constructions................ Frs 11.. 169.602,18
Amortissements à ce jour )) 2 .895.927,08

Frs 8.273.675,10
Machines et appareils . . Frs 23 .618.816,79
Amortissements à ce jour ))

7 -.363.310,40
Frs 16.255.506,39

Petit matériel et outillage Frs 631.101,56
Amortissements à ce jour )) 395.116,21

Frs 235-985.35
Mobilier en Afrique . . Frs 521.902,98
Amortissements à ce jour )) 292.978,61

Frs 228.924,37
Exploitation agricole . . » 29.300,—

Réalisable :
25-023.391,21

Marchandises en magasin et en cours de route. Frs
Portefeuille.......................................................»
Débiteurs d ivers...............................................»
Dépenses effectuées pour exercices ultérieurs . »

8.455.961,56
7.645.065,17
4.453.129,54

224.012,84
Frs 20.778,169,11
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Disponible :

Caisses et Banques ...............................................................................Frs 1.186.503,26

Compte à'ordre :

Cautionnements statutaires............................................................... pour mémoire.
Frs 48.521.397,92

PASSIF.

Dettes de la société envers elle-même :

Capital ' 30.000 actions de 500 francs . . . .  Frs 
Primes d’é-

 ̂ missions . . » 4.300.000,—
Réserves

Réserve sta
tutaire . . » 7 I 7 -259-55

Frs

15.000.000,—

5.017.259,55

Plus value résultant de la réévaluation de 
l'outillage et des bâtiments industriels y
assimilés existant au 30 juin 1926................» 8.644.304,56

------------------- Frs 28.661.564,11
Dette de la société envers des tiers :

Versements restant à effectuer sur porte
feuille  ........................................... Frs 314.550,— ,

Créditeurs divers ........................................... » 7.635.576,26
------------------- » 7.950.126,26

Profits et pertes :

Bénéfice net................................  ............................................... Frs n  .909.707,55

Compte d’ordre :

Cautionnements statutaires...............................................................  pour mémoire.
Frs 48.521.397,92

COMPTE DE PROFITS E T  PERTES AU  31 DÉCEMBRE  1928.

DÉBIT.

Intérêts d é b iteu rs..........................................................................Frs 165.950,15
Versements au Fonds National pour la Recherche Scientifique . . » 25.000,—
Amortissements........................................................................ . .  » 3.498.646,64
Bénéfice net . . ......................................................    » 11.909.707,55
. • ' Frs 15.599.304,34
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CRÉDIT.

Solde reporté . 
Bénéfice d’exploitation 
Bénéfice sur portefeuille 
D iv e r s ........................

Frs n .  077,71
» 13.796.441,76
» i-759-107, 77
» 32.677,10

Fis I5-599-304.34

Extrait du -procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 8 iuillet 1929.

L ’adoption du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 1928 est mise 
aux voix ; ils sont approuvés à l ’unanimité.

Décharge est donnée aux administrateurs et commissaires pour leur gestion pendant 
l ’exercice 1928 par un vote spécial et unanime.

Sur la proposition du conseil, l’assemblée décide de payer un dividende de 210 francs 
net par action, contre remise du coupon n° 7 à partir du 15 juillet, au siège de la Société 
Générale de Belgique, n° 3, Montagne du Parc à Bruxelles et à la Succursale de la Société 
Générale de Belgique —  ancienne Banque d’Outremer —  n° 48. rue de Namur à Bruxel
les.

L ’assemblée prend acte du roulement de sortie des administrateurs et commissaires. 
Seront sortants :

en 1929 MM. Lucien Deckers,, administrateur.
Léon Sindic, administrateur.
Georges Touchard, commissaire. 

en 1930 MM. Arthur Bemelmans, administrateur..
Edgar Sengier, administrateur.
Adhémar Daenen, commissaire. 

en 1931 MM. Gaston Périer, administrateur président.
Louis Haneuse, commissaire. 

en 1932 M. Justin Alardin, administrateur. 
en 1933 MM. Victor Brien, administrateur-délégué.

Robert Thys, administrateur.
Alphonse Van Gèle, commissaire. 

en 1934 MM. Frans Thys, administrateur.
Louis Cousin, administrateur.
Jean Deschacht, commissaire.

MM. Lucien Beckers et Léon Sindic, administrateurs, et M. Georges Touchard, 
commissaire, dont les mandats viennent à expiration aujourd’hui sont réélus dans 
leurs fonctions respectives par un vote unanime.

CONSEIL D’ADMINISTRATION.

M. Gaston Périer, avocat, administrateur-délégué de la Compagnie du Katanga, n° 579, 
avenue Louise, Bruxelles, président.

M. Victor Brien, ingénieur, administrateur-directeur de la Société Industrielle et Minière 
du Katanga, n° 45, rue du Pépin, Bruxelles, administrateur-délégué.
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Administrateurs :

■ MM. Justin Alardin, ingénieur, administrateur-délégué de la Société des Ciments 
de Meuse-Brabant, n° 19, rue du Beau-Site, Bruxelles.

Lucien Beckers, ingénieur, n° 23, rue des Drapiers, Ixelles.
Arthur Bemelmans, conseiller de la Société Générale de Belgique, n° 397, avenue 

Louise, Bruxelles.
Louis Cousin, ingénieur, n° 45, rue du Pépin, Bruxelles.
Edgar Sengier, administrateur-directeur de l ’union Minière du Haut-Katanga, 

n° 18, avenue Ernestine, Bruxelles. *
Léon Sindic, ingénieur à Visé.

Frans Thys, Docteur en droit, 225, avenue Molière, Ixelles.
Robert Thys, Ingénieur, n° 13, avenue des Erables, Rhode-St-Genèse.

COLLÈGE DES COMMISSAIRES.

MM. Georges Touchard, avocat, n° 44, rue Saint-Bernard, Saint-Gilles-lez-Bruxelles, 
président.

Colonel Adhémar Daenen, n° 108, rue du Prévôt, Bruxelles.
Jean Deschacht, directeur de l ’Union Minière du Haut-Katanga, n° 87, rue 

Dodonnée, Bruxelles.
Colonel Louis Haneuse, boulevard Edmond Lieutenant, Tilff.
Colonel Alphonse Van Gèle, n° 32, avenue d’Auderghem, Bruxelles.

Délégué du Comité Spécial dii Katanga :

M. C. Remaele, n° 13, avenue des Saisons, Ixelles.
Bruxelles, le 13 juillet 1929. 

Pour copie certifiée conforme ;
L ’Administrateur-délégué,

V . B r i e n .

Compagnie des Grands Hôtels du Katanga.
45, rue Marché-aux-Poulets, Bruxelles.

Société constituée le 4 juin 1928. Statuts publiés au Bulletin Officiel du Congo, 
le 15 octobre 1928.

NOMINATION DE DIRECTEUR D’EUROPE. —  EXTRAIT DU RAPPORT DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION.

Séance du 23 mai 1929.

Le conseil nomme Monsieur le Chevalier Guy Stas de Richelle, en qualité de directeur
de la compagnie. Il lui donne tous les pouvoirs nécessaires à la gestion journalière de la
compagnie, notamment pour l ’endossement des effets, la correspondance, la signature
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des acquits, décharges et autres pour la poste, chemins de fer, télégraphes, messageries 
et roulages et pour tous autres actes du service journalier.

Le Président du Conseil d’adminis
tration,

(S.) P. B e r r y e r .

Vu pour légalisation de la signature de M. Berryer. Paul, apposée ci-dessus.
Liège le 21 juin 1929.
Pour le Bourgmestre : 

L ’Echevin, 
fS.) Illisible.

Enregistré à Bruxelles, actes sous seing privé, le 20 juin 1929, vol. 708, folio 37, case 
10/2. Reçu douze francs cinquante centimes.

Le Receveur, 
(S.) D e  R i d d e r .

Compagnie des Grands Hôtels du Katanga.

45, rue Marché-aux-Poulets, Bruxelles.

Société constituée le 4 juin 1928. Statuts publiés au Bulletin Officiel du Congo, le 
15 octobre 1928.

RETRAIT DE MANDATS D’ADMINÏSTRATEURS-DÉLÉGUÉS. —  EXTRAIT 
DES RAPPORTS DE CONSEIL D’ADMINISTRATION.

Séances du 23 mai et du 7 juin 1929.

Le conseil d’administration dans ses séances du 23 mai et du 7 juin 1929, décide de 
retirer les mandats d’administrateurs-délégués qu’il avait accordés dans sa séance 
du 5 juin 1928, à Messieurs Morisseaux, De Wulf et Dauby, administrateurs de la 
compagnie.

Le Président du Conseil d’Adminis
tration,

(S.) P. B e r r y e r .

Vu pour légalisation de la signature de M. Berryer, Paul, apposée ci-dessus.
Liège, le 21 juin 1929.
Pour le Bourgmestre : 

L ’Echevin.
(S.) Illisible.

Enregistré à Bruxelles, actes sous seing privé, le 20 juin 1929, vol. 708, folio 37, 
case 10/1. Reçu douze francs cinquante centimes.

Le Receveur, 
(S.) D e  R i d d e r .
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Congomane.

(Société congolaise à responsabilité limitée).

ASSEMBLÉE NON EN NOMBRE.

L ” an mil neuf cent vingt-neuf, le quatre juin.
Devant Maître Maurice Van Zeebroeck, notaire de résidence à Anvers.

S ’est réunie :

L ’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société congolaise à 
responsabilité limitée « Congomane », ayant son siège social à Kinshasa (Congo Belge) 
et son siège administratif à Anvers, Grand’Place, n° 21, constituée sous la dénomination 
de «Maison Gracis (Congomane)», par acte reçu par le notaire François Janssens à 
Anvers, le vingt-quatre décembre mil neuf cent vingt-six, dont les statuts ont été 
publiés au Bulletin Officiel du Congo Belge du quinze mars mil neuf cent vingt-six 
et aux annexes du Moniteur Belge du treize mars mil neuf cent vingt-six, sous le n° 2214, 
dont le capital a été augmenté et les statuts modifiés par actes reçus par le même 
notaire Janssens, le premier,le dix-sept juillet mil neuf cent vingt-six, publié au Bulletin 
Officiel du Congo Belge du quinze septembre suivant et à l’annexe au Moniteur Belge 
du six août suivant sous le n° 9398, et le second,le treize septembre mil neuf cent vingt- 
sept, publié au Bulletin Officiel du Congo Belge du quinze novembre mil neuf cent 
vingt-sept et à l’annexe au Moniteur Belge du vingt-neuf septembre mil neuf cent 
vingt-sept, sous le n° 11.734, dont le capital a encore été augmenté, les statuts modifiés 
et la dénomination changée en la dénomination actuelle « Congomane », par acte 
reçu par les notaires Van Zeebroeck soussigné, détenteur de la minute et Janssens 
prénommé, le dix mai mil neuf cent vingt-huit, publié au Bulletin Officiel du Congo 
Belge du quinze juin suivant et à l ’annexe au Moniteur Belge du dix-huit (dix neuf 
juin) mil neuf cent vingt-huit, sous le n° 9230.

La séance est ouverte à dix heures au siège administratif a Anvers, Grand’Place, n° 21.
Sont présents les actionnaires dont les nom, prénoms, profession et domicile, ainsi que 

le nombre de parts sociales qu’ils déclarent posséder, se trouvent consignés sur une 
liste de présence à laquelle les parties déclarent se référer, et qui formera partie inté
grante du présent acte, après avoir été signé « ne varietur » par les membres du 
bureau et nous notaire.

La liste de présence demeurera ci-annexée et sera soumise avec le présent acte à la 
formalité de l’enregistrement.

Conformément aux dispositions de l ’article 26 des statuts, l’assemblée est présidée 
par Monsieur le Docteur Gustave Dryepondt. président du conseil d’administration.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Emile Ruelens.
Sont désignés pour remplir les fonctions de scrutateurs :
Messieurs Cléanthe Kessissoglou et François Van Hoomissen. Le bureau étant ainsi

composé, conformément aux dispositions statutaires, Monsieur le président expose et
l ’assemblée reconnaît que :
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I. —  L ’ordre du jour porte :

ORDRE DU JOUR :

i°  Proposition d’accorder pendant un délai à déterminer par l’assemblée, aux 
propriétaires des quarante mille parts sociales, le droit de faire inscrire leurs titres au 
registre des actionnaires, avec attribution de dix voix par part nominative 1 de stipuler 
dans les statuts qu’aucun transfert de ces parts nominatives ne peut avoir lieu, si 
ce n’est en vertu d’une décision spéciale pour chaque cession, du conseil d’adminis
tration, et au profit d’un cessionnaire agréé par lui. et que ces parts nominatives 
peuvent en tout temps, soit à la demande des titulaires, soit par décision du conseil 
d ’administration, ratifiée par l’assemblée générale, pour tous les titres nominatifs, 
être converties en titres au porteur, ne donnant droit qu’à une voix.

2° Stipulation à l’article 30 des statuts, accordant la faculté de conférer à l’assemblée 
générale ordinaire de décider sur proposition du conseil d’administration, que tout 
ou partie de tous les bénéfices pourront être affectés à la création ou à l ’alimentation 
d ’un fonds extraordinaire ou de prévision, ou seront reportés à nouveau.

30 Modifications aux statuts en conséquence dqs décisions proposées ci-dessus.

II. —  Les convocations contenant cet ordre du jour ont été faites conformément à 
l ’article 28 des statuts par des annonces insérées une fois dans :

a) Le Bulletin Officiel du Congo Belge, du quinze mai dernier.
b) Le « Moniteur Belge » du quinze mai dernier.
c) «L’Echo de la Bourse», journal publié à Bruxelles, du dix-neuf au vingt et un mai 

dernier.
à) « L ’informateur », journal publié à Bruxelles, des dix-neuf/vingt/vingt et un mai 

dernier.
e) « Le Matin », journal publié à Anvers, du vingt et un mai dernier.

III. —  Pour assister à la présente assemblée, les actionnaires présents se sont confor
més aux prescriptions de l ’article 25 des statuts.

IV. —  Lorsqu’ils s’agit de délibérer sur des objets de la nature de ceux figurant à 
l ’ordre du jour, l ’article 26 des statuts exige que l ’assemblée réunisse la moitié au 
moins du capital social.

V. —  Le capital social actuel est de vingt millions de francs, représenté par quarante 
mille parts sociales de cinq cents francs chacune.

VI. —  Aux termes de l ’article 24 des statuts chaque part sociale donne droit à une 
voix.

Pour la supputation des votes il sera tenu compte des réductions légales.

VII. —  Suivant la liste de-présence susmentionnée, treize actionnaires sont présents 
possédant ensemble douze mille huit cent trente-trois parts sociales, soit moins de la 
moitié des titres représentant le capital social.

Cet exposé fait et reconnu exact par les actionnaires présents, Monsieur le président 
constate et les membres de l’assemblée reconnaissent que la présente assemblée ne 
réunit.pas les conditions prescrites par l’article 26 des statuts pour pouvoir délibérer 
valablement sur les objets figurant à l ’ordre du jour, et qu’une nouvelle assemblée 
devra être convoquée avec le même ordre du jour, laquelle pourra délibérer valable
ment quelle que soit la portion du capital représentée.

La séance est levée.

65
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Dont procès-verbal.

Fait et passé à Anvers, date et lieu que dessus.
Lecture faite, les membres du bureau ont signé avec les actionnaires qui en ont exprimé 

le désir et nous notaire.
(Signé) G. Dreypondt ; E. Ruelens ; C. Kessissoglou ; Fr. Van Hoomissen ; G. Gracis ; 

M. Van Zeebroeck.

Enregistré à Anvers, premier bureau, le dix juin 1929, vol. 1013, fol. 72, case 11 
deux rôles, un renvoi. Reçu douze francs cinquante centimes. 12.50 frs.

Le Receveur,
(S.) G. O e y e n .

PIÈCE ANNEXÉE.

Congomane.

(Société congolaise à responsabilité limitée).

Siège social à Kinshasa (Congo Belge).
Siège administratif à Anvers, Grand’Place, n° 21.

ASSEM BLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU  4 JU IN  1929.

LISTE DE PRÉSENCE.

I

2

3

4

5

6

7

M. Gustave Drvepondt .docteur en médecine et 
conseiller colonial, n° 70, rue Victor Jacobs, 
Etterbeeck (B ruxelles)...........................................

M. Albert Seghers, administrateur de sociétés, 
n° 33, avenue Longchamps, U c c l e ........................

M. Georges Denis Tzanatos, administrateur 
de sociétés, n° 16, rue de Jésus, Anvers....................

Nombre de Signatures 
parts

25 (S.) G. Dryepondt.

25 (S.) A. Seghers.

25 (S.) G. D. Tzanatos

M. Emile Ruelens, courtier d’assurances, n° 30,
Vieille Bourse, Anvers...............................................  25

M. Georges Gracis, administrateur de sociétés, 
n° 2 1 ,  Grand’Place, A n v e r s ...................................... 4 - 0 2 5

M. François Van Hoomissen, expert comptable, 
n° 7, place des Gueux, B ru x e lle s ............................ 10

M. Cléanthe Kessissoglou, négociant à Anvers, 
rue Kronenburg, n° 10 8 ...................................   6

(S.) E. Ruelens.

(S.) G. Grac’s.

(S.) F. Van Hoo- 
missen.

(S.) C. Kessissoglou.

8 M. Willem Janssens, notaire, n° 93, longue
rue d’Argile, A n v e r s ...............................................  10 (S.) W. Janssens.
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10

9 M. Théodore Verlaet, administrateur de sociétés, 
rue des Cinq Coins, n° 24, Berchem . . . . . . .

M. Auguste Timmermans, hôtelier, Ostende, 
Digue de Mer, n° 4 ....................... ...........................

Nombre de 
parts

5 (s.)

Signatures

T. Verlaet.

5 (S.) A. Timmermans.

11 Mme Renée Verlaet, née Renée de Caluwé, sans 
profession , plaine Van Hombeek, n° 3, Berchem . 5 (S.) Renée Verlaet.

Î2 La société anonyme « Comptoir Général Belge 
d’Exportation », établie à Anvers, Grand Place, 
n° 21, représentée par Messieurs Albert Seghers 
et Emile Ruelens, tous deux prénommés, adminis
trateurs de la s o c ié té ...............................................  667 (S.) Al. Seghers.

(S.) E. Ruelens.
13 Ea société anonyme « Mutuelle Financière 

Belgo-Africaine (Finafrica), établie à Anvers, 
représentée par Messieurs le Docteur Dryepondt 
et Georges Gracis, tous deux prénommés, adminis
trateurs de la société ...............................................8.000 (S.) G. Dreypondt.

(S.) G. Gracis.

Total ....................... 12.833.

Signé « ne varietur » par les membres du bureau pour faire partie intégrante d’un 
procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire dressé ce jour 4 juin 1929 par le no
taire Van Zeebroeck à Anvers, soussigné.

De président (signé) G. Dryepondt. Des scrutateurs (signé) Fr. Van Hoomissen, 
Cl. Kessissoglou. De secrétaire (signé) E. Ruelens. Le notaire (signé) Maurice Van 
Zeebroeck.

Enregistré à Anvers, premier bureau,le dix juin 1929, vol. 173, fol. 70, case 15, deux 
rôles, sans renvoi. Reçu douze francs cinquante centimes.

Le Receveur,
(S.) G. O e y e n .

Pour expédition,
Le Notaire,

Sceau. (S.) M. V a n  Z e e b r o e c k .

Vu par nous M. Cruysmans, vice-président, f.f. président du tribunal de première 
instance, séant à Anvers, pour légalisation de la signature de M. Maurice Van Zeebroeck, 
qualifié ci-dessus.

Anvers, le 12 juillet 1929.
Sceau. (S.) Cr u y s m a n s .

Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de M. Cruysmans, 
apposée ci-dessus.

Sceau.

Bruxelles, le 17 juillet 1929. 
Pour le Directeur,
(S.) J. V a n  N y e e n .
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Vu pour légalisation de la signature de M. Van Nylen, apposée d’autre part.

Bruxelles, le 17 juillet 1929. 
Pour le Ministre :

Sceau du . Le Chef de bureau délégué,
Ministère P e e t e r s .

des Colonies. Droit perçu : fr. 10.

Congomane.
(Société congolaise à responsabilité limitée).

MODIFICATIONS AUX STATUTS.

D’an mil neuf cent vingt-neuf, le dix-huit juin.
Devant Maître Maurice Van Zeebroeck, notaire de résidence à Anvers.

S’est réunie :
•

D’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société congolaise à respon
sabilité limitée « Congomane », ayant son siège social à Déopoldville (Est) (Congo 
Belge) et son siège administratif à Anvers, Grand’Place, n° 21, constituée sous la dénomi
nation de « Maison Gracis (Congomane) », par acte reçu par le notaire François Janssens 
à Anvers, le vingt-quatre décembre mil neuf cent vingt-six dont les statuts ont été 
publiés au « Bulletin Officiel du Congo Belge », du quinze mars mil neuf cent vingt-six, 
et aux annexes du « Moniteur Belge », du treize mars mil neuf cent vingt-six, sous le 
n° 2214, dont le capital a été augmenté et les statuts modifiés par actes reçus par le 
même notaire Janssens, le premier, le dix-sept juillet mil neuf cent vingt-six, publié 
au « Bulletin Officiel du Congo Belge », du quinze septembre suivant et à l’annexe 
au « Moniteur Belge » du six août suivant, sous le n° 9398 et le second, le treize septembre 
mil neuf cent vingt-sept, publié au « Bulletin Officiel du Congo Belge », du quinze 
novembre mil neuf cent vingt-sept, et à l ’annexe au « Moniteur Belge », du vingt-neuf 
septembre mil neuf cent vingt-sept, sous le n° 11.734, dont le capital a encore été aug
menté, les statuts modifiés et la dénomination changée en la dénomination actuelle 
« Congomane », par acte reçu par les notaires Van Zeebroeck, soussigné, détenteur de la 
minute et Janssens, prénommé, le dix mai mil neuf cent vingt-huit, publié au 
« Bulletin Officiel du Congo Belge », du quinze juin suivant et à l ’annexe au « Moniteur 
Belge », du dix-huit/dix-neuf juin mil neuf cent vingt-huit, sous le numéro 9230.

La séance est ouverte à onze heures, au siège administratif à Anvers, Grand’Place, 
n° 21.

Sont présents les actionnaires dont les noms, prénoms, profession et domicile ainsi 
que le nombre de parts sociales qu’ils déclarent posséder, se trouvant consignés sur une 
liste de présence, à laquelle les parties déclarent se référer et qui formera partie inté
grante du présent acte, après avoir été signés « ne varietur » par les membres du bureau 
et nous notaire.

Ba liste de présence demeurera ci-annexée et sera soumise à la formalité de l ’enregistre
ment.



Conformément aux dispositions de l ’article 26 des statuts, l’assemblée est présidée 
par Monsieur le docteur Gustave Dryepondt, président du conseil d’administration.

Ce président désigne comme secrétaire Monsieur Emile Ruelens.
Sont désignés pour remplir les fonctions de scrutateurs :
Messieurs Cleanthe Kessissoglou et Léon Janssens-Costermans.
Le bureau étant ainsi composé conformément aux dispositions statutaires, Monsieur 

le président expose et l’assemblée reconnaît :
Que :

I. —  L ’ordre du jour porte :

—  1 0 2 7  —

ORDRE DU JOUR :

i° Proposition d’accorder pendant un délai à déterminer par l’assemblée aux pro
priétaires des quarante mille parts sociales, le droit de faire inscrire leurs titres au 
registre des actionnaires, avec attribution de dix voix par part nominative ; de stipuler 
dans les statuts qu’aucun transfert de ces parts nominatives ne peut avoir lieu, si ce 
n’est en vertu d’une décision spéciale pour chaque cession, du conseil d’administration, 
et au profit d’un cessionnaire agréé par lui, et que ces parts nominatives peuvent en 
tout temps, soit à la demande des titulaires, soit par décision du conseil d’administration, 
ratifiée par l’assemblée générale, pour tous les titres nominatifs, être converties en 
titres au porteur, ne donnant droit qu’à une voix.

2° Stipulation à l ’article 30 des statuts, accordant la faculté à conférer à l ’assemblée 
générale ordinaire de décider sur proposition du conseil d’administration, que tout ou 
partie de tous les bénéfices pourront être affectés à la création ou à l ’alimentation 
d’un fonds extraordinaire ou de prévision, ou seront reportés à nouveau.

30 Modifications aux statuts en conséquence des décisions proposées ci-dessus.

II. —  Les convocations contenant cet ordre du jour ont été faites, conformément 
à l’article 28 des statuts, par des annonces insérées une fois dans :

a) « Le Bulletin Officiel du Congo Belge », du sept juin dernier.
b) Le « Moniteur Belge », du sept juin dernier.
c) L ’Echo de la Bourse, journal publié à Bruxelles, du sept/huit juin dernier.
d) L'Informateur, journal publié à Bruxelles, du sept juin dernier.
5) « Le Matin », journal publié à Anvers, du sept juin dernier.

III. —  Pour assister à la présente assemblée les actionnaires présents se sont confor
més aux prescriptions de l ’article 25 des statuts.

IV. —  Lorsqu’il s’agit de délibérer sur des objets de la nature de ceux figurant à 
l’ordre du jour, l ’article 26 des statuts exige que l ’assemblée réunisse la moitié au 
moins du capital social.

V. —  Le capital social actuel est de vingt millions de francs représenté par quarante 
mille parts sociales de cinq cents francs chacune. VI.

VI. —  Aux termes de l ’article 24 des statuts chaque part sociale a droit à une voix.
Pour la supputation des votes il sera tenu compte des réductions légales.



VII. :— Suivant la liste de présence susmentionnée neuf actionnaires sont présents 
possédant ensemble douze mille huit cent et trois parts sociales.

Soit moins de la moitié, mais une première assemblée générale des actionnaires 
s ’est réunie avec le même ordre du jour devant le notaire soussigné, le quatre juin 
dernier et n’a pu délibérer valablement à défaut du quorum requis.

Il y a donc lieu, conformément à l ’article 26 des statuts à l ’application de l ’article 
70, paragraphe 4 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales belges.

Cet exposé fait et reconnu exact, Monsieur le président constate et les membres de 
l ’assemblée reconnaissent que la présente assemblée générale est valablement constituée, 
conformément à la loi et aux statuts, et réunit toutes les conditions requises pour 
délibérer et statuer sur les différents points à l ’ordre du jour.

Après avoir exposé les motifs qui ont déterminé le conseil d’administration à soumettre 
à l ’assemblée les propositions figurant à l’ordre du jour, et après examen et échange 
de vues, Monsieur le président met aux voix les résolutions suivantes :

Première résolution.

L ’assemblée décide d’accorder pendant un délai qui prendra fin le trente et un 
décembre mil neuf cent vingt-neuf aux propriétaires des quarante mille parts sociales 
de la société, numérotées de 1 à 40.000, le droit de faire inscrire leurs titres au registre 
des actionnaires avec attribution de dix voix par part nominative, de stipuler dans les 
statuts qu’aucun transfert de ces parts nominatives ne peut avoir lieu si ce n’est en 
vertu d’une décision spéciale pour chaque cession du conseil d’administration, et au 
profit d’un cessionnaire agréé par lui ; que les titulaires de ces parts nominatives 
peuvent en tout temps, demander la conversion de leurs titres en titres au porteur 
ne donnant droit qu’à une voix ; que cette conversion peut également être décidée par 
le conseil d’administration à condition que la décision soit générale pour toutes les 
parts nominatives à dix voix, et qu’elle soit ratifiée par l’assemblée générale. .

La part sociale nominative à dix voix transformée en part sociale au porteur ne donne 
plus droit qu’à une voix, même si ultérieurement elle redevenait nominative.

DÉLIBÉRATION.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.

Deuxième résolution.

L ’assemblée décide de stipuler à l’article 30 des statuts que l ’assemblée générale 
ordinaire aura la faculté de décider sur proposition du conseil d’administration que 
tout ou partie de tous les bénéfices pourront être affectés à la création ou à l’alimenta
tion d’un fonds extraordinaire ou de prévision, ou seront reportés à nouveau.

DÉLIBÉRATION.

Cette résolution est adoptée à l ’unanimité des voix.

Troisième résolution.

Én suite et comme conséquence des résolutions ci-dessus l’assemblée décide de modi
fier le texte des articles 9, 24 et 30 des statuts, et de le substituer respectivement par 
les textes suivantes :
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A rt. 9. —  Les parts sociales entièrement libérées sont au porteur et doivent être 
signées par deux administrateurs ; l ’une de ces signatures peut être apposée au moyen 
d’une griffe.

Toutefois, pendant un délai prenant fin le trente et un décembre mil neuf cent vingt- 
neuf, les possesseurs des quarante mille parts sociales de la société, numérotées de 1 
à 40.000, ont le droit de faire convertir leurs titres au porteur en parts sociales nominati
ves et de les faire inscrire au registre des actionnaires, donnant droit à dix voix aux 
assemblées générales, par part nominative.

Aucun transfert de ces parts nominatives à dix voix ne peut avoir lieu, si ce n’est 
en vertu d’une décision spéciale pour chaque cession, du conseil d’administration, et au 
profit d’un cessionnaire agréé par lui et sans être tenu de donner les motifs d’un refus 
éventuel.

Les titulaires de ces parts nominatives peuvent, en tout temps demander la conver
sion de leurs titres en titres au porteur, ne donnant droit qu’à une voix.

Cette conversion en titres au porteur peut également être décidée par le conseil 
d ’administration, à condition -que la décision soit générale pour toutes les parts nomina
tives à dix voix et qu’elle soit ratifiée par l ’assemblée générale ; la part sociale nomina
tive à dix voix transformée en part sociale au porteur, ne donne plus droit qu’à une 
voix, même si ultérieurement elle redevenait nominative.

A r t . 24. —  L ’assemblée générale se compose de tous les possesseurs de parts sociales 
qui se seront conformés aux dispositions des statuts.

Chaque part sociale donne droit à une voix, toutefois, conformément à l ’article 9 
ci-dessus, chaque part sociale nominative inscrite au registre des actionnaires dans le 
délai prévu donne droit à dix voix, le tout dans les limites imposées par la loi.

A r t . 30. —  L ’excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, 
charges sociales, amortissements que le conseil jugera nécessaires, constitue le bénéfice 
net de la société.

Sur ce bénéfice il sera prélevé :
i°  Cinq pour cent à la réserve légale. —  Ce prélèvement deviendra facultatif, lorsque 

cette réserve légale aura atteint le dixième du capital social.
20 La somme nécessaire pour attribuer aux parts sociales un premier dividende de 

sept pour cent sur le montant libéré par appels de fonds ou par apports en nature.
3° L ’excédent sera réparti comme suit :
a) quinze pour cent aux administrateurs et à chaque commissaire le tiers de ce que 

touche un administrateur, à moins de fixation d’une autre rémunération par l ’assemblée 
générale, pour ce qui concerne le tantième des commissaires ;

b) le solde est réparti à titre de superdividende entre les parts sociales.
Toutefois, l’assemblée générale pourra, sur proposition du conseil d’administration, 

décider que tout ou partie de la totalité des bénéfices sera affecté à la création ou à 
l ’alimentation d’un fonds de réserve extraordinaire ou de prévision ou à un report à 
nouveau.

DÉLIBÉRATION.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
L ’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à onze heures et demie.
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Dont procès-verbal '

Fait et passé à Anvers, date et lieu que dessus.
Lecture faite,les membres du bureau ont signé avec les actionnaires qui en ont exprimé 

le désir et nous notaire. (Signé) G. Dryepondt ; E. Ruelens ; L- Janssens ; G. D. Tzana- 
tos ; G. Gracis ; C. Kessissoglou ; René Verlaet ■ M. Van Zeebroeck, notaire.

Enregistré à Anvers, premier bureau, le vingt et un juin 1929, vol. 1013, fol, 82, case 
10, quatre rôles, un renvoi. Reçu douze francs cinquante centimes.

Le Receveur,
(S.) G. Oe y e n .

PIÈCE ANNEXÉE.

Congomane.
(Société congolaise à responsabilité limitée).

Siège social : Léopold ville (Est) (Congo Belge). 
Siège administratif : Anvers, Grand’Place, n° 21.

ASSEM BLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 18 JU IN  1929.

LTSTE DE PRÉSENCE.

1 M. Gustave Dryepondt, docteur en médecine 
et conseiller colonial, n° 70, rue Victor Jacobs,
à Etterbeek (Bruxelles)...........................................  25 (S.) G. Dryepondt.

2 M. Georges Denis Tzanatos, administrateur de
sociétés, n° 16, rue de Jésus, à A n vers.................... 25 (S.) G. D. Tzanatos.

3 M. Léon Janssens-Coetermans, négociant, n° 9,
avenue Britannique, à A n v e rs ...............................  25 (S.) L. Janssens.

4 M. Emile Ruelens, courtier d’assurances, n° 30, 
Vieille Bourse, à Anvers........................................... 25 (S.) E. Ruelens.

5 M. Georges Gracis, administrateur de sociétés,
n° 21, Grand’Place, à Anvers................................... 4.025 (S.) G. Gracis.

6 M. Cléanthe Kessissoglou, négociant, à Anvers,
n° 108, rue Kronenburg...........................................  6 (S.) C. Kessissoglou.

7 Mad. René Verlaet, née Renée de Caluwée, 
sans profession, place Van Hombeeck, n° 3,
(Anvers) B erch em ...................................................  5 (S.) Renée Verlaet.
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8 Da société anonyme « Comptoir Général Belge 
d’Exportation, établie à Anvers, Grand'Place, 
n° 21. Représentée par Messieurs Georges Gracis 
et Emile Ruelens, tous deux prénommés adminis
trateurs de la s o c ié té ............................................... 667 (S.) G. Gracis.

(S.) E. Ruelens.
9 Ea société anonyme « Mutuelle Financière 

Belgo-Africaine (Finafrica), établie à Anvers. 
Représentée par Messieurs le docteur Gustave 
Dryepondt et Georges Gracis, tous deux prénom
més, administrateurs de la société ........................ 8.000 (S.) G. Dryepondt.

(S.) G. Gracis.
T o t a l ....................12.803

Signé « ne varietur » par les membres du bureau pour faire partie intégrante du 
procès-verbal de l ’assemblée générale extraordinaire, dressé ce jour 18 juin 1900 vingt- 
neuf, par le notaire Van Zeebroeck, soussigné. (Signé) De président : G. Dryepondt. 
De secrétaire : E. Ruelens. Des scrutateurs : (Signé) D. Janssens. C. Kessisssoglou. 
De notaire (Signé) Maurice Van Zeebroeck.

Enregistré à Anvers, premier bureau, le vingt et un juin 1929, vol. 173, fol. 73, case 
16, deux rôles, sans renvoi. Reçu : douze francs cinquante centimes.

Vu par nous, M. Cruysmans, vice-président f.f. de président du tribunal de première 
instance, séant à Anvers, pour légalisation de la signature de M. Maurice Van Zeebroeck, 
qualifié ci-dessus.

Le Receveur,
(Signé) G. Oeyen .

Pour expédition,
L e  N o ta ir e ,

Sceau. (S.) Maurice Van Zeebroeck.

Sceau.
Anvers, le 12 juillet 1920. 

(S.) M. Cruysmans.

Sceau. (S.) J. Van NyeEn .

Vu pour légalisation de la signature de M. Van Nylen, apposée ci-dessus.

Bruxelles, le 17 juillet 1929.
Pout le Ministre :

Le Chei de bureau délégué.
Peeters.

Droit perçu : 10 tr.

Sceau du 
Ministère 

des Colonies.
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Foncière Immobilière Coloniale « Fonico ».
(Société congolaise à responsabilité'limitée).

AVIS.

En vertu de la décision prise par le conseil d’administration, en sa séance du 28 juin 
1929, la procuration donnée le 7 mars 1928, conjointement à Monsieur Adrien Davin et 
Monsieur Porphyre Hecq est annulée.

« La Niengélé ».
(Société congolaise à responsabilité limitée)

Siège administratif : n° 43, avenue Louise.

Constituée devant le notaire Cols, le 15 novembre 1924. Statuts publiés au Moniteur 
Belge n° 5.913, du 10 mai 1925 et au Bulletin Officiel du Congo Belge du 15 mars 1925. 
Modifications aux statuts publiées au Moniteur Belge n° 10.381, du 10 août 1927 et 
au Bulletin Officiel du Congo Belge du 15 août 1927.

BILAN  A U  31 DÉCEMBRE  1928.

Immobilisé :
ACTIF.

Propriétés fo n c iè re s ............................
Im m eubles........................................... ...
Matériel huilerie, savonnerie et industriel 
Plantations-terrains, palmeraies . . . . 
Mobilier et matériel divers ...................

Amortissements.......................

Réalisable :

Marchandises ........................
Savon et p ro d u its ....................
Matières premières....................
Débiteurs par compte . . . .  
Portefeuille participation S. C. S

Frs 35.726,24
» 1.6x9.772,50
)) 1.067.206,28
)) 432 .505,36
)) 182.037,83

Frs 3 .337 .248,2i
)) 93 .586,93

Frs 273 '.996,31
)) 112,.157,28
)) H O

* 00 .214,36
» 128,.720,78
)) 100,.000,—

Frs 3.241.661,28

» 783.088,73



—  1033 —

•V*-' y : ,  v p - . - - - - t :,' ‘ - v

Disponible :

Caisses et banques en Afrique et E urope...........................................  » 247.548,65

Comptes à amortir :

Frais de constitution, d’augmentation de capital, frais d’études et 
de Ierétablissement....................... ....................... ...  » 405.052,93

Compte d’ordre :

Dépôts statutaires..............................................................................  Mémoire.

Ers 4 -677 -351-59

PASSIF.

Non exigible :

Capital s o c ia l...................................................Frs 3.750.000,—
Compte de p révision ................... ...................  » 206.961,04

------------------- Frs 3.956.961,04

Exigible :

Créditeurs par com pte........................• ............................................  * 418.747,35

Compte d’ordre :

Déposants statutaires ......................................................................  Mémoire.

Solde bénéficiaire de l’exercice:........................................... Frs 301.643,20

Frs 4.677.351,59

COMPTE DE PROFITS E T PERTES. 

DEBIT.

Frais généraux d’Afrique et d’Europe .......................................  Frs 262.534,79
Solde bénéficiaire de l’exercice........................................................... » 301 .643,20

Frs 564.177,99

DÉBIT.

Ers 556.742,04
» 7 -435.95

Bénéfices d’exploitation 
Revenus Divers . . . .

Frs 564.177,99
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RÉPARTITION.

Compte de prévision....................................... Frs 206.961,04
Solde bénéficiaire de l ’exercice.......................  » 301.643,20

Frs 508.604,24

Amortissements répartissables comme suit :
à immeubles, mobilier, m a térie l....................................................... Frs 23.552,31
à Portefeuille, participation S. C. S..................................................  » 80.000,—
à frais de constitution, d’augmentation de capital, frais d’études

et de premier établissement ........................................................... » 405.051,93
Frs» 508.604,24

CONSEIL, D’ADMINISTRATION.

MM. Paul Osterrieth, administrateur de sociétés, n° 1, rue Bex, Anvers, président.
Marcel Waterkeyn, administrateur de sociétés, n° 95, av. Brugmann, Bruxelles, 

administrateur-délégué.
Arthur Bolle, administrateur de sociétés, n° 246, avenue Longchamps, Uccle, 

administrateur.
Gaston de Decker, administrateur de sociétés, n° 28, rue rue Van Schoonbeke, 

Anvers, administrateur.
Chevalier J. Kraft de Da Saulx, administrateur de sociétés, n° 2, boulevard 

Militaire, Gand, administrateur.
Georges Waterkeyn, administrateur de sociétés, n° 18, avenue Le qui me, Rhode- 

St-Génèse (Bruxelles), administrateur.

COLLÈGE DES COMMISSAIRES.

MM. G. Clesse, expert-comptable, n° 38, rue Geefs, Schaerbeek (Bruxelles).
A. De Cock, fondé de pouvoirs, n° 59, rue de Namur, Bruxelles.
L. de Decker, ingénieur civil, n° 21/23, Longue rue Neuve, Anvers.
W. Philippsen, fondé de pouvoirs, n° 84, avenue Arthur Goemaere, Anvers.

Pour copie conforme : 
L a  N t e n g é l é . 

Société Congolaise à R. L. 
(S.) M a r c e l  W a t e r k e y n . 

A dministrateur-délégué.



Plantations Jules Van Lancker.

(Société congolaise à responsabilité limitée).

3z, Longue rue de l’Hôpital, à Anvers.

Constituée le xo octobre 1927, suivant acte publié aux Annexes du Moniteur Belge 
du 5/6 décembre 1927, acte n° 14,273 et aux Annexes du Bulletin Officiel du Congo 
Belge du 15 décembre 1927.

BIL A N  A U  31 DÉCEMBRE  1928.

ACTIF.
Immobilisé:

Propriétés, concessions et plantations....................................................Frs 3.388.470,—
Bâtiments, mobilier et m a t é r ie l ..........................................................  » 2.440.855,73
Frais de constitution.............................................................................. » 20.430,70

Disponible :

Caisses .................................................................................................  » 30.067,39
Banquiers .............................................................................................  » 361.402,58

Réalisable :

A ction n aires..............................................................................   Frs 1.738.625,—
Comptes-courants débiteurs.................................................................. » 44- 513,34
Approvisionnements en magasin et en cours de r o u t e .......................  » 432.508,40
Marchandises factorerie.......................................................................... » 204.024,83
D é t a i l .....................................................................................................  » 399.277,02

Compte d’ordre :

Dépôts de cautionnem ents............................................................... Mémoire.
Frs 9.060.174,99

PASSIF.
Envers la société :

C apital...................................................................................................... Frs 9.000.000,—
18.000 actions de capital de 500 fr.
18.000 actions de dividende pour mémoire.

Envers les tiers :

Comptes-courants créditeurs ..............................................................  » 4 3 -759,34
Provisions pour frais s/marchandises en cours de ro u te .......................  » 16.415,65
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Compte d’ordre :

D éposan ts de c a u t io n n e m e n t s .................................  . .......................  M émoire

Frs 9.060.174,99

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du 25 juin 1929. 

i°  De bilan est approuvé à l’unanimité.
2° Décharge a été donnée, à l ’unanimité, aux administrateurs et commissaires.

CONSEIL D’ADMINISTRATION.

MM. John Van der Taelen, rue du Mai, n° 29, à Anvers, président.
Jules Van Lancker, administrateur de sociétés, n° 46, rue Timmermans, à Bruxel

les, administrateur-délégué.
Georges Geerts, ingénieur, n°, 100a rue des Aduatiques, à Bruxelles, administra

teur.
Léon Becker, banquier, rue des Juifs, n° 3, à Anvers, administrateur.
Gaston Vandermeeren, avocat, rue Bosquet, n° 76, à Bruxelles, administrateur,

COMMISSAIRES.

MM. Théophile Allard, propriétaire, rue du Beau Site, n° 24, à Bruxelles.
H. du Bois d’Aissche, propriétaire, rue du Mai, n° 29, à Anvers.

P our copie conform e :
Deux Administrateurs,

(S.) Illisible.
(S.) V a n  d e r  T a e r ë n .

« Sacomintra ».
(Société Agricole, Commerciale, Minière et de Transports au Congo).

(Congoleesche M aatschappij m et beperk te  verplichting),

te Elisabethville.
Bestuurlijke zetel : Quellinstraat, nr 45, Antwerpen.

Handelsregister : Antwerpen nr 2662.

Gesticht bij akte verleden v66r M. Maurice Van Zeebroeck, in dato van 17 Januari 
1928, verschenen in het bijvoegsel aan het Belgisch Staatsblad van 27/28 Eebruari 1928, 
onder nr 2103, en in het bijvoegsel aan het Ambtelijk Blad van den Belgischen Congo, 
in dato van 15 Maart 1928, blz. 368.
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BAZ.A2VS OP 31 DECEM BER  1928. 

AK T1VA.

Vastliggend :

Gronden, gebouwen en beplantingen . .
Materiaal...................................................
Stichtingskosten.......................................

Omzetbaar :

M agazijnen...............................................
D ebiteuren...............................................
P a rtic ip a tie s ...........................................

Fr. 1.673.613,25 
» 682.656,59
Voor Memorie.

-----------------Fr. 2.356.269,84

Fr. 3.218.241,05 
Fr. 4.240.348,20 

» 166.250,—
—  — — —• Fr. 7.624.836,25

Beschikbaar : ■ -

K assen en B an k ................................................................................... » 2.407.486,53

Likwidatierekening ...............................................................» 140.664,75

Orderekeningen :

Statutaire n eerleggin g ....................................................................... » 575.000,00

Fr. 13.104.256,37

PASSIVA.

Niet eischbaar :

Kapitaal Fr. 10.000.000,00

Eischbaar :

Crediteuren...........................................................................................  » 1.421.858,34

Orderekeningen :

Statutaire neerleggers...........................................................................  » 575.000,—
Batig s a ld o ........................................................................................... » 1.107.398,03

Fr. 13.104.256,37
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W IN ST- EN VERL 1 ESREK EN IN  G. 

D E B E T .

Algemeen onkosten
D e lg in g ................
Netto winst . . .

Er. 421.730,01
» 198.717,64
» x .107.398,03

Fr. 1.727.845,08

C R E D IT ,

Brutto winst » 1.727.845,08

W I N S T y E R D E E E I N G .

Wettelijke reserve . . 
Buitengewone reserve 
Over te dragen . . .

Fr. 55.369,90
)) 750.000,00
)) 302.028,13

Fr. 1.107.398,03

Toestand van het maatschappelijk kapitaal op 31 December 1928. 

Het maatscliappelijk kapitaal, zijnde 10.000.000 frank, is geheel volstort.

Uittreksel uit het vers la g der algemeene vergadering der aandeelhouders, 
van 9 Juli 1929.

De algemeene vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de balans en de 
winst- en verliesrekening goed en verleent, door eene bij zondere stemming, ontlasting 
aan de beheerders en toezichters.

RAAD VAN BEHEERDERS.

HH. Joseph Vermeulen, voorzitter, handelaar, Van Evcklei, nr 20, Antwerpen.
Octaaf Engels, afgevaardigde-beheerder, beheerder van maatschappijen, Vrij- 

heidstraat, nr 21, Antwerpen.
Joseph Moyaert, beheerder van maatschappijen, Molenweg, nr 10, Ste-Mariaburg 

Brasschaet.
Willy Moyaert, beheerder van maatschappijen, Elisabethville, (Belgisch-Congo). 
Hubert Moyaert, handelaar, Casselstraat, Poperinghe.
Ernest Oeyen, handelaar, Amerikalei, nr 19, Antwerpen.
Michel Poelmans, geneesheer, Overpelt.
Frans Becuwe, handelaar, Alveringhem.
Jeroom Baert, beheerder van maatschappijen, Doornikwijk, nr 109, Kortrijk.



RAAD VAN TOEZICHT.

HH Antoon Hallaert, boekhouder, Panda (Katanga- Belgisch-Congo).
Gustave Mahice handelaar, Hondstraat, nr 66, Yper.
Edmond Rubbens, advokaat, volksvertegenwoordiger, Zele.
Gérard Van de Steen, wisselagent, Range Bisschopstraat, nr 70, Antwerpen.

Antwerpen, den 19" Juli 1929. 
Voor eensluid.end afschrift :

Ecn Beheerder,
(Get.) O c t . E n g e l s .

Echt verklaard bovenstaande handteeken van M. Octave A. Engels.

Zegelder Antwerpen, den 19n Juli 1929.
Stad ' De Schepen,

Antwerpen (Get.) E . M e u s  .

—  1 0 3 9  —

Société d ’Entreprises de T rava u x en Béton au K atanga.

(Société congolaise à responsabilité limitée)

Siège social : Elisabethville (Congo Belge).
Siège administratif : n° 48, rue de Namur, Bruxelles.

Constituée à Bruxelles, suivant acte publié à l ’annexe au Bulletin Officiel du Congo 
Belge du 15 août 1924 et à l ’annexe aù Moniteur Belge du 27 juillet 1924, n° 9.336.

Statuts modifiés suivant actes publiés aux annexes au Bulletin Officiel du Congo 
Belge des 15 juillet 1925, 15 décembre 1926, 15 décembre 1927 et 15 octobre 1928, ainsi 
qu’aux annexes au Moniteur Belge des 22/23 juillet 1925, n° 9.245, 30 octobre 1926, 
n° 11.743, 3 décembre 1927, n° 14.212 et 24 août 1928, n° 11.893.

Immobilisé :

BILAN  AU  31 DÉCEMBRE  1928. 

ACTIF.

Terrains et constructions Ers 3.996.213,16
Amortissements à ce jour )) 2.096.538,63

Frs 1.899.674,53
Machines et appareils . . Ers 2.104.106,—
Amortissements à ce jour )) 1.468.285,95

— )) 635.820,05
Petit matériel et outillage Frs 239.886,5 2
Amortissements à ce jour )) 234.070,29

» 5.816,23
M o b ilie r ........................ » 422.092,49
Amortissements à ce jour )) 297-85D53

)) 124.240,96
Matériel en cours de route » 930.651,35

» ---------------------- E r s  3 . 5 9 6 . 2 0 3 , 1 2

66
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Réalisable :

A p provisionn em en ts en sto ck  e t en cours de
r o u t e .......................................... Frs 3.044.362,64

P rod u its fabriqués en s t o c k ...............................  » 2.102.489,63
D éb iteu rs d i v e r s .................................. . . .  . » 12.003.410,19
D épenses à charge d ’exercices u ltérieurs . . .  » 808.490,44
P o r t e fe u i l le ....................................................   » 100.000,—

Frs 18.058.752,9®

Disponible :

Caisses et Banques 6 .433-974.2J

Compte d'ordre :

Cautionnements statutaires........................................................  . Pour mémoire.

Fis 28.088.930,25

PASSIF.

Dette de la société envers elle-même :

Capital représenté par 32.500 actions de 500 f r a n c s .......................
Plus-value résultant de la réévaluation de l ’outillage et des bâtiments

industriels y assimilés ...................................................................
f statutaire................................... Frs 328.303,74

Reserves { , . ,( spéciale.......................................  » 1.750.000,—

Frs 16.250.000,—  

» 1.050.409,75

Frs 2.078.303,74

Dettes envers des tiers : 

Créditeurs d i v e r s ................... 3.206.067,17

Profits et pertes :

Bénéfice n e t ...................................................................................... Frs 5.504.149,61

Compte d’ordre :

Cautionnements statutaires..............................................................  Pour mémoire.

F r s  2 8 . 0 8 8 . 9 3 0 , 2 5
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C O M P T E  D E  P R O F I T S  E T  P E R T E S  A U  31 D É C E M B R E  1928.

DÉBIT.

Versement au Fonds National pour la Recherche scientifique . . .  » 20.000,—

A mortissements :

Sur constructions : 20 p. c. sur 3 .996.213,16 frs. Frs 799.242,63

Sur machines : 25 p>. c. sur fr. 2. H O 4̂ w 0 Ob J )) 526.026,50
Sur petit matériel : 33 p. c. sur 239.886,52 fr. . Frs 79.962,17
Sur mobilier : 33 p. c. sur fr. 422 .092,49 . . . )) I40 -597.50

Bénéfice net . .
Frs 1.545.928,80 

» 5.504.149,61

Frs 7.070.078,41

CRÉDIT.

Solde r e p o r té ...........................................
Bénéfice sur chantiers et fabrications . . 
Bénéfice sur ventes et opérations diverses 
Intérêts ...................................................

Frs 7.070.078,41

Frs 7I -5I7.56
Frs 6.489.222,38

» 279.185,42
Frs 230.153,05

Extrait du procès-verbal de l ’assemblée générale ordinaire du 10 juillet 1929.

D’adoption du bilan et du compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 1928 
est mise aux voix ; ils sont approuvés à l ’unanimité.

Décharge est donnée aux administrateurs et commissaires pour leur gestion pendant 
l’exercice 1928, par un vote spécial et unanime.

Sur la proposition du conseil, l ’assemblée décide de payer un dividende de 125 fr. 75 
net aux anciens titres portant les n08 1 à 13.000; 114 fr. 84 net aux titres remis gratuite
ment aux actionnaires lors de notre dernière augmentation de capital et portant les 
nos 13.001 à 19.500 ; 109 fr. 98 net aux titres souscrits contre espèces et portant les n08 
19.501 à 32.500, contre remise du coupon n° 5, à partir du 15 juillet 1929, au siège 
de la Société Générale de Belgique, n° 3, Montagne du Parc à Bruxelles et à la succursale 
de la Société Générale de Belgique —  Ancienne Banque d’Outremer —  n° 48, rue de 
Namur, à Bruxelles.

CONSÉID D’ADMINISTRATION.

MM. Gaston Périer, administrateur-délégué de la Compagnie du Katanga, n° 579, 
avenue Bouise, Bruxelles, président.

Victor Brien, ingénieur, administrateur-délégué de la société « Ciments du Katan
ga », n° 43, rue du Pépin, Bruxelles, administrateur-délégué.
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Administrateurs :

MM. Lucien Beckers, ingénieur, n° 23, rue des Drapiers, Ixelles.
Arthur Bemelmans, conseiller de la Société Générale de Belgique, n° 397, avenue 
I,nuise, Bruxelles.
Jules Cousin, ingénieur, n° 291, avenue Molière, Bruxelles.
Paul Mayer, administrateur-délégué de la société « La Belgo-Katanga », n° 42, 
avenue Brugman, Bruxelles.

COLLÈGE DES COMMISSAIRES.

MM. Georges Touchard, avocat, n° 44, rue Saint-Bernard, Saint-Gilles-lez-Bruxelles, 
président.

Raoul Depas, directeur de l ’Union des Banques de Provinces, n° 147, rue de la 
Loi, Bruxelles.

Georges Raskin, ingénieur, directeur de la société « Ciments du Katanga », n° 32, 
avenue du Parc de Woluwe, Auderghem.

Bruxelles, le 15 juillet 1929. 
Pour copie certifiée conforme,

L ’Administrateur-délégué,
V. BrtEN.

Société des Chemins de Fer au Kivu.
( S o c ié té  c o n g o la is e  à  r e s p o n s a b i l i t é  l im ité e ) .

STATUTS.

(Arrêté royal du 22 juillet 1929.J

Par devant Maître Edouard Van Halteren, notaire, à Bruxelles.

Ont comparu :

1. La Colonie du Congo Belge.
Ici représentée par Monsieur Louis Van Leeuw, directeur-général au Ministère 

des Colonies, demeurant à Woluwe-Saint-Pierre, rue Konkel, n° 17, en vertu de 
procuration de Monsieur le Premier Ministre, Ministre des Colonies, en date du 
dix-neuf juin mil neuf cent vingt-neuf, qui demeurera annexée aux présentes.

2. Le Comité National du Kivu, association pourvue de la personnification civile 
en vertu du decret du treize janvier mil neuf cent vingt-huit, ayant son siège à Bruxelles, 
rue Bréderode, n° 15.

Ici représentée par Monsieur Martin Rutten, président du dit Comité National 
du Kivu, demeurant à Bruxelles, rue Belliard, n° 161, agissant en vertu des pouvoirs 
conférés en vertu de l’article quatorze du dit décret, en sa qualité de président 
à laquelle il a été appelé par arrêté ministériel du vingt-un février mil neuf cent 
vingt-huit.
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3. La société anonyme, établie à Bruxelles, rue de l ’Industrie, n° 33, sous la dénomi
nation : Compagnie Belge de Chemins de fer et d’Entreprises.

Ici représentée par Monsieur Lucien Graux, ci-après qualifié, en vertu de procu
ration sous seing privé en date du dix-neuf juin mil neuf cent vingt-neuf, qui 
demeurera annexée aux présentes.

4. La société anonyme, établie à Bruxelles, place du Trône, n° 1, sous la dénomination: 
Compagnie Générale d’Entreprises Electriques et Industrielles (Electrobel).

Ici représentée par Monsieur Gaston Ithier, ci-après qualifié en vertu de procura
tion sous seing privé du dix-neuf juin mil neuf cent vingt-neuf, qui demeurera 
annexée aux présentes.

5. La société anonyme, établie à Bruxelles, rue du Congrès, n° 33, sous la dénomina
tion : Compagnie Belge de Chemins de fer Réunis.

Ici représentée par Monsier Robert Haerens, ci-après qualifié, en vertu de procu
ration sous seing privé en date du dix-neuf juin, mil neuf cent vingt-neuf, qui 
demeurera annexée aux présentes.

6. Monsieur Hector Baillieux, ingénieur, demeurant à Montelimar, n° 32, avenue du 
Teil.

7. Monsieur Jean Rouling, colonel pensionné, demeurant à Watermael-Boitsfort, 
avenue de Visé, n° 96.

8. Monsieur Célestin Camus, ingénieur, demeurant à Molenbeek-Saint-Jean, n° 107, 
rue de l’Escaut.

9. Monsieur Nicolas Cito, ingénieur, demeurant à Ixelles, rue de l’Abbaye, n° 29.
10. Monsieur Charles baron de Rennette de Villers Perwin, lieutenant général pen

sionné, demeurant à Ixelles, rue du Trône, n° 60.
11. Monsieur Paul Gillet, ingénieur, demeurant à Bruxelles, n° 5, Montagne du Parc, 

représenté par le dit Monsieur Cito, qui se porte fort pour lui.
12. Monsieur Frédéric Olsen, général major pensionné, demeurant à Bruxelles, n° 35, 

rue Lebeau.
13. Monsieur Lucien Graux, ingénieur, demeurant à Saint-Gilles, n° 48, rue Saint- 

Bernard.
14. Monsieur Léonce Depoorter, ingénieur, n° 23, avenue de l'Echevinage, Uccle.
15. Monsieur Gaston Ithier, ingénieur, demeurant à Uccle, n° 64, avenue du Vert 

Chasseur.
16. Monsieur Lucien Beckers, ingénieur, demeurant à Ixelles, n° 23, me des Drapiers.
17. Monsieur Robert Haerens,ingénieur,demeurant à Uccle,rt°372,avenue Brugmann.
18. Monsieur le baron Jean Empain, propriétaire, 'demeurant à Woluwe-Saint- 

Pierre, avenue de Putdael, n° 1.
Représenté par le dit Monsieur Robert Haerens, qui se porte fort pour lui.

Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné de dresser acte de la convention 
suivante :

CHAPITRE PREMIER.

Dénomination. — Siège. — Objet. — Durée.
A rticle premier.

Il est créé par les présentes, sous le régime de la législation en vigueur dans la Colonie 
du Congo Belge, une société commerciale congolaise à responsabilité limitée, sous la 
dénomination de : Société des Chemins de fer au Kivu.
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A r t . 2.

Le siège social est à Uvira (Kivù, Congo Belge).
Il pourra être établi ultérieurement dans toute autre localité du Congo Belge, qui 

sera désignée par le conseil d’administration.
Le siège administratif est à Bruxelles, cette expression comprenant toutes les com

munes de l’agglomération bruxelloise. Il pourra être établi ultérieurement dans toute 
autre localité à désigner par le conseil d’administration.

A r t . 3.

La société a pour objet l ’étude, la construction et l ’exploitation aux conditions 
établies par la convention ci-annexée intervenue entre la Colonie et le Comité National 
du Kivu, d’un chemin de fer destiné à relier le lac Kivu au lac Tanganika. —  La société 
sera censée avoir satisfait à ces obligations même si une partie de ce chemin de fer 
est construite et exploitée par un tiers en territoire du Ruanda-Urundi.

La société peut également :
a) Etudier, construire et exploiter pour elle-même ou pour le compte de tiers, tous 

chemins de fer, tramways et services ; installer et exploiter des quais, piers ou autres 
établissements destinés à faciliter et à développer les transports et les communications.

b) Entreprendre tous transports par routes.
c) Entreprendre tous transports par eau.
La société ne peut toutefois se livrer à la construction et à l’exploitation de chemins 

de fer pour le compte de tiers, ni aux opérations prévues aux litteras b et c ci-dessus 
soit pour elle-même soit pour le compte de tiers, qu’avec l ’autorisation du Ministre des 
Colonies.

Elle ne peut se livrer à ces opérations que dans les territoires du Congo Belge ou du 
Ruanda-Urundi ; elle peut cependant se livrer aux mêmes opérations dans les territoires 
voisins s’il s’agit simplement d’y prolonger les entreprises de transport ; la société doit 
toutefois avoir obtenu l ’autorisation préalable du Ministre des Colonies. '.

d) Distribuer et vendre l’électricité et l’eau potable dans les localités où elle possède 
des installations nécessaires pour les besoins de ses chemins de fer et de son personnel. 
• e'i Avec l ’assentiment préalable du Ministre des Colonies, s’intéresser, par voie d’ap

ports et de souscriptions d’actions, ou autrement, dans toute entreprise se rattachant 
directement à la réalisation de son objet principal, se fusionner avec une autre société 
ou transférer en tout ou eh partie les concessions, qui lui auraient été accordées.

A r t . 4.

L ’existence de la société prendra cours à la date de l’Arrêté Royal approuvant les 
présents statuts ; sa durée sera de quatre vingt-dix ans et expirera au plus tard le pre
mier janvier deux mille vingt et un.

La durée de la société pourra être successivement prorogée de même que la société 
pourra être dissoute anticipativement, par simple décision de l ’assemblée générale des 
actionnaires, convoquée et délibérant dans les conditions prévues à l ’article trente- 
huit ci-après.

La société peut stipuler ou s’engager pour un terme dépassant sa durée.
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CHAPITRE II.

Administration. — Direction. — Surveillance.

A r t . 5.

Re capital initial est fixe à cinquante millions de francs, représenté par cinquante 
mille actions de capital d’une valeur nominale de mille francs ou deux cents belgas 
•chacune et par cinquante mille actions de dividende sans désignation de valeur.

Re capital pourra être augmenté ou réduit et des obligations pourront être créées, 
le tout, moyennant autorisation du Ministre des Colonies, par décision de l ’assemblée 
générale extraordinaire, statuant avec les majorités de présence et de votes requises 
pour les modifications aux statuts.

Pour toutes les augmentations de capital, et sous réserve de ce qui est dit à l’article 
neuf, un droit de préférence sera accordé aux porteurs d’actions de capital ; un nombre 
■ égal d’actions de dividende devra être créé à chacune des augmentations de capital et 
ces actions seront remises à la Colonie.

A r t . 6 .

Ra Colonie du Congo Belge fait' apport à la société de la concession du chemin de 
fer destiné à relier le lac Kivu au lac Tanganika et de la concession des extensions et 
embranchements éventuels, ainsi que de tous les services accessoires de ce chemin de 
fer, ces concessions étant accordées aux clauses et conditions de la convention conclue 
le dix-neuf juin mil neuf cent vingt-neuf, entre la Colonie du Congo Belge et le Comité 
National du Kivu. Ra Colonie du Congo Belge garantit envers les tiers, l’intérêt à 
six pour cent l’an et l ’amortissement en quatre-vingt-cinq ans des actions de capital 
-émises.

A r t . 7.

En rémunération des concessions et avantages décrits à l ’article six ci-dessus, 
il est remis à la Colonie Belge, cinquante mille actions de dividende. —  Res cinquante 
mille actiohs de capital sont souscrites en espèces au pair comme suit :

Comité National du Kivu, tant pour lui que pour ses associés pour lesquels il se porte 
fort, trente-quatre mille six cent soixante-quinze actions ;

Compagnie Belge de Chemins de fer et d’Entreprises, cinq mille actions ;
Compagnie Générale d’Entreprises Electriques et Industrielles (Electrobel), cinq 

mille actions ;
Compagnie Belge des Chemins de fer réunis, cinq mille actions ;
Monsieur Baillieux, vingt-cinq actions.
Monsieur Rouling, vingt-cinq actions.
Monsieur Camus, vingt-cinq actions.
Monsieur Cito, vingt-cinq actions.
Monsieur de Rennette, vingt-cinq actions.
Monsieur Gillet, vingt-cinq actions.
Monsieur Olsen, vingt-cinq actions.
Monsieur Graux, vingt-cinq actions.
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Monsieur Depoorter vingt-cinq actions.
Monsieur Ithier, vingt-cinq actions.
Monsieur Beckers, vingt-cinq actions.
Monsieur Haerens, vingt-cinq actions.
Monsieur Empain Jean, vingt-cinq actions.
Soit cinquante mille actions.
Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune de ces cinquante mille 

actions de capital a été libérée de cinquante pour cent en espèces et que le montant 
total de cette libération s’élevant à la somme de vingt-cinq millions de francs se trouve 
dès à présent à la disposition de la société.

Ee ou les versements ultérieurs se feront aux dates fixées par le conseil d’administra
tion.

L ’actionnaire qui, après un préavis de trente jours signifié par lettre recommandée, 
est en retard de satisfaire à cette obligation, doit bonifier à la société les intérêts calculés 
à sept pour cent l’an à dater du jour de l’exigibilité du versement.

Le conseil d’administration peut, en outre, après un second avis resté sans résultat 
pendant un mois, prononcer la déchéance de l’actionnaire et faire vendre ses titres 
sans préjudice au droit de réclamer le restant dû ainsi que les dommages et intérêts 
éventuels.

A r t . 8.

Les actions de capital sont productives d’un premier dividende de six pour cent par 
an, sous déduction d’un impôt qui ne pourra pas dépasser deux pour cent. Elles seront 
remboursées au pair, par voie de tirage au sort, à partir du premier janvier mil neuf 
cent trente-cinq, suivant un tableau d’amortissement à établir d’un commun accord 
avec le Ministre des Colonies et de manière telle qu’elles soient toutes remboursées 
pour fin deux mille vingt.

Le tirage au sort se fera lors de l’assemblée générale ordinaire ; le remboursement 
se fera à partir du quinze mars suivant, au pair, augmenté du prorata du premier divi
dende fixe.couru à cette date depuis le premier janvier de l’exercice en cours.

Les actions de capital amorties seront remplacées par des actions de jouissance, sans 
désignation de valeur, qui jouiront à partir du premier janvier de l’exercice en cours 
des mêmes droits et avantages que les actions qu’elles remplacent, hormis le droit 
au premier dividende de six pour cent l ’an et au remboursement.

Le capital social pourra, chaque année, par simple décision de l’assemblée générale 
ordinaire délibérant dans les conditions du deuxième alinéa de l’article trente-six 
ci-après, être réduit d’une somme égale au montant nominal des actions de capital 
sorties au tirage au sort.

La société pourra en tout temps, à partir de l’année mil neuf cent soixante-cinq et 
moyennant préavis de six mois publié au Bulletin Officiel de la Colonie, au Moniteur 
Belge et dans deux journaux belges, rembourser anticipativement toutes les actions 
de capital au pair, augmenté du prorata du dividende fixe couru depuis le début de 
l ’exercice.

Chaque action ainsi remboursée sera remplacée par une action de jouissance, comme 
il est dit ci-dessus. Le remboursement anticipé pourra se faire sur simple décision du 
conseil d’administration prise d’accord avec le Ministre des Colonies.
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A r t . 9.

Le conseil d’administration a délégation pour régler toutes les modalités d’émission 
d’actions de la société qui ne seraient pas fixées dans les présents statuts. Il pourra 
notamment admettre d’autres personnes que les porteurs d’actions de capital anciennes 
à la souscription d’une partie des actions de capital autres que les cinquante mille 
actions souscrites, ci-dessus. Le prix d’émission des actions de capital autres que les 
cinquante mille actions ci-dessus sera fixé d'un commun accord entre le Ministre des 
Colonies et le conseil d’administration.

A r t . 1 0 .

Pendant la construction et pendant les deux premiers exercices sociaux qui suivront 
la mise en exploitation de toute la ligne, toutes les recettes d’exploitation seront ver
sées au compte capital qui, par contre, paiera toutes les dépenses et l ’annuité d’intérêt 
et d’amortissement des actions de capital. Après l’expiration de cette période cet intérêt 
et cet amortissement seront prélevés sur les bénéfices d’exploitation conformément 
à l’article quarante-trois ci-après.

Pendant les troisième, quatrième et cinquième exercices qui suivront la mise en 
exploitation de toute la ligne, les déficits d’exploitation seront éventuellement comblés 
par un prélèvement sur le capital.

Les dépenses d’exploitation comprendront tous les frais et charges auxquels donneront 
lieu au profit de qui que ce soit, l ’exploitation et l’entretien des lignes et de leurs dé
pendances, l’alimentation des fonds d’entretien et de renouvellement et les frais géné
raux de la société. —  A partir du troisième exercice social, le Trésor de la Colonie 
avancera à la société les sommes qui seront nécessaires pour assurer l’intérêt et l ’amortis
sement des actions de capital.

A r t . i i .

Les actions de dividende sont nominatives ; elles peuvent être converties en actions 
au porteur, en titres de une, dix ou cent actions à la demande et aux frais de leurs 
propriétaires.

Les actions de capital sont nominatives jusqu’à leur entière libération. Le conseil 
d’administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation ; 
dans ce cas, il détermine les conditions auxquelles les versements anticipatifs sont admis.

Les actions entièrement libérées sont au porteur. Elles seront délivrées en titres de 
une, dix ou cent actions, au choix de leurs propriétaires. Elles peuvent être converties 
en actions nominatives à la demande et aux frais de leurs propriétaires.

Les titres de plusieurs actions pourront être échangés contre des titres unitaires ou 
inversement à la demande et aux frais de leurs propriétaires. Le montant des frais 
à supporter par les actionnaires pour ces conversions ou échanges sera fixé dans chaque 
cas par le conseil d’administration.

Les cessions d’actions ne sont valables qu’àprès autorisation de la fondation de la 
société. Les titres ou parts bénéficiaires, quelle que soit leur dénomination, les actions 
représentatives d’apports ne consistant pas en numéraire, de même que tous titres 
conférant directement ou indirectement droit à ces titres, parts ou actions sont soumis 
aux dispositions des articles quarante-sept et cinquante des lois belges coordonnées sur 
les sociétés commerciales.



A r t . 1 2 .

Tous les titres, de même que les certificats d’actions nominatives sont extraits de 
registres à souche et numérotés. Ils sont signés soit par deux administrateurs, soit 
par un administrateur et un délégué spécial du conseil d’administration, l’une quel
conque des signatures pouvant être remplacée par une griffe.

Mention de la garantie d’intérêt et de remboursement accordée par la Colonie du 
Congo Belge, conformément à l ’article six ci-dessus, sera inscrite sur les titres des 
actions de capital et ceux-ci porteront le sceau et le visa de la trésorerie du Ministre 
des Colonies.
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A r t . 1 3 .

Tes actionnaires ne sont engagés que jusqu’à concurrence de leur mise.
Ta possession d’une action comporte adhésion aux statuts et aux décisions des assem

blées générales.

A r t . 1 4 .

Les actions sont indivisibles et la société ne reconnaît qu’un seul propriétaire par titre.
Tous les propriétaires indivis d’un titre ou tous les ayants droit, même usufruitiers 

et nu-propriétaires sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule 
et même personne. La société pourra suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à 
ce que cette personne soit désignée comme propriétaire du titre.

A r t . 1 5 .

Les héritiers, créanciers, représentants ou ayants droit d’un possesseur d’actions 
ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l’apposition des scellés sur les 
biens ou valeurs de la société, en demander le partagé ou la licitation, prendre les mesures 
conservatoires, faire provoquer des inventaires ni s’immiscer en aucune manière dans 
son administration.

Us doivent, pour l ’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux bilans sociaux et aux 
délibérations du conseil d’administration et de l’assemblée générale des actionnaires.

CHAPITRE III.

Administration. —  Direction. —  Surveillance.

A r t . 1 6 .

La société est administrée par un conseil d’administration composé de quatre membres 
au moins, nommés par l ’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables 
par elle. Le nombre des membres du conseil d’administration sera fixé par l’assemblée 
générale statuant comme en matière ordinaire, d’accord avec le Ministre des Colonies.

Le Ministre des Colonies pourra désigner deux délégués au sein du conseil d’adminis
tration qui auront voix consultative. Us auront, sur les opérations de la société, les 
droits de contrôle et de surveillance qui appartiennent aux commissaires. Us seront
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convoqués et admis aux séances du conseil d’administration et du collège des commis
saires et aux assemblées générales. L ’un d’eux sera également désigné par le Ministre 
des Colonies pour assister aux séances du comité de direction. Ils recevront copie des 
procès-verbaux des séances et toutes les communications adressées aux administrateurs 
et commissaires. Ils jouiront d’une indemnité fixe déterminée par le conseil d’adminis
tration et imputable sur les frais généraux.

I,e Ministre des Colonies par lui-même ou des délégués aura le droit de contrôler tou
tes les opérations de la société et à cette fin d’exiger d’elle tous états et renseignements.

Il pourra s’opposer à l’exécution de toute mesure qui, selon lui, serait contraire soit 
à la loi, soit aux statuts, soit aux intérêts de la colonie.

A r t . 1 7 .

Les administrateurs sont nommés pour six ans, sauf l’effet du renouvellement.
Les premiers administrateurs resteront en fonctions jusqu’immédiatement après 

l’assemblée générale ordinaire de mil neuf cent trente-cinq, laquelle procédera à la 
réélection de ces administrateurs ou les remplacera par des candidats nouveaux.

A partir de cette époque, le conseil se renouvelle â l’assemblée générale ordinaire, 
suivant un ordre de sortie réglé par tirage au sort, de telle façon qu’aucun administra
teur ne reste en fonctions pendant plus de six ans.

En cas de vacation dans le conseil d’administration d’une place d’administrateur, 
par décès, démission ou toute autre cause, les administrateurs restés en fonctions et les 
commissaires réunis en conseil général peuvent nommer provisoirement un administra
teur qui ne restera en fonctions que pendant le temps à courir de l’exercice de son 
prédécesseur. Cette nomination sera soumise à la ratification de la plus prochaine 
assemblée générale.

A r t . 1 8 .

Le conseil d’administration nomme parmi ses membres un président, ainsi qu’un 
administrateur-délégué. Ces nominations sont soumises à l’agréation du Ministre des 
Colonies.

En cas d’absence du président, le conseil choisit pour chaque séance, un président 
parmi les administrateurs présents.

A r t . 1 9 .

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou de trois 
administrateurs aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Le conseil d’adminis
tration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou 
représentée. —- Les résolutions sont prises à la majorité des voix.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les administrateurs empêchés ou absents peuvent, par simple lettre ou télégramme, 

déléguer un de leurs collègues pour les représenter et voter en leur lieu et place ; ils 
seront dès lor.s réputés présents.

A r t . 20 .

Les décisions du conseil d’administration sont constatées par des procès-verbaux 
inscrits sur un registre spécial tenu au siège administratif.
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Léo membres présents à la séance sont invités à le signer.
Les copies à produire en justice ou en toute autre circonstance seront signées par deux 

administrateurs.

A r t . 2.t .

Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour l’administration 
et la gestion des affaires de la société. Tout ce qui n’est pas expressément réservé à 
l’assemblée générale par les statuts est de la compétence du conseil d’administration.

Il décide tous achats, ventes, locations, échanges et aliénations de biens meubles 
ou immeubles ou concessions quelconques, ainsi que tous retraits, transferts, aliéna
tions de rentes, actions et valeurs de la société.

Il peut contracter tous emprunts avec ou sans hypothèques ou nantissements sur 
les biens sociaux. Toutefois, les emprunts hypothécaires et les emprunts sous forme 
d’émission d’obligations doivent être autorisés par une assemblée générale des action
naires et par le Ministre des Colonies.

Il autorise et suit toutes actions judiciaires devant toutes juridictions, tant en 
demrndant qu’en défendant.

Il autorise tous emprunts, transactions, acquiescements, désistements, mainlevées 
d’inscription, de saisies ou d’oppositions avant ou après paiement et consent à la voie 
parée.

Il nomme, suspend, révoque tous agents et employés, fixe leurs traitements, remises, 
salaires, gratifications ou participations proportionnelles, ainsi que toutes les autres 
conditions de leur entrée au service de la société et de leur départ.

Le conseil d’administration choisit dans son sein un comité de direction. Il en déter
mine les pouvoirs. Le président du conseil d’administration a le droit d’assister avec 
voix délibérative, aux séances du comité de direction qu’il préside en cette circonstance.

L ’administrateur-délégué est chargé de la gestion journalière des affaires sociales, 
ainsi que de l ’exécution des décisions du conseil.

Le conseil peut, en outre, soit confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou 
telle branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs choisis dans on 
hors de son sein, associés ou non, soit déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Le conseil fixe les pouvoirs, les attributions, les appointements ou indemnités des 
personnes mentionnées aux alinéas préc édents.

Le conseil peut les révoquer en tout temps.
Cette énumération est énonciative et non limitative.

A r t . 2 2 .

Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la 
société par le conseil d’administration, poursuites et diligences, soit de son président, 
soit de deux administrateurs, soit de son représentant en Afrique, soit enfin d’un man
dataire spécialement délégué à cette fin.

Dans les pays étrangers où la société à un représentant officiel, les actions sont suivies 
par ou contre celui-ci.

A r t . 2 3 .

Tous les actes engageant la société, autres que ceux de la gestion journalière, tous 
pouvoirs et procurations à défaut de délégation donnée par une délibération spéciale
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du conseil d’administration, sont signés soit par deux administrateurs soit par l’ad- 
ministrateur-délégué et le directeur ou un délégué de la société, lesquels n’ont pas à 
justifier, à l’égard des tiers, d’une décision préalable du conseil d’administration, bes 
actes de gestion journalière sont signés par l ’administrateur-délégué ou par un ou 
plusieurs agents mandatés à cette fin.

Par décision du conseil d’administration , la signature sociale peut être déléguée, 
pour les opérations en Afrique, à un ou plusieurs agents agissant individuellement ou 
collectivement, dans les limites et sous les réserves que le conseil d’administration 
déterminera.

bes actes relatifs à l’exécution des résolutions du conseil d'administration auxquels 
un fonctionnaire public ou un officier ministériel jDrête son concours, spécialement les 
actes de vente, d’achat ou d’échange d’immeubles, les actes de constitution, ou d’ac
ceptation d’hypothèque, de constitution de sociétés civiles ou commerciales, les procès- 
verbaux d’assemblées de ces sociétés, les mainlevées, avec ou sans constatation de paie
ment, sous renonciation à tous droits réels, privilèges et actions résolutoires et les pou
voirs et procurations, sont valablement signés par deux administrateurs, lesquels 
n’ont pas à justifier, à l’égard des tiers, d’une décision préalable du conseil.

A r t . 2 4 .

bes administrateurs ne sont que les mandataires de la société ; ils n’engagent dans la 
mesure de leur mandat, que la société et ne contractent aucune obligation personnelle 
relativement aux engagements de la société. Ils ne répondent que de l’exécution de 
leur mandat et des fautes commises dans leur gestion.

A r t . 2 5 .

bes opérations de la société sont surveillées par un collège de commissaires, composé 
de deux membres au moins, nommés pour six ans par l ’assemblée générale, qui déter
mine leur nombre et toujours révocables par elle.

bes premiers commissaires resteront en fonctions jusqu’après l’assemblée générale 
ordinaire de mil neuf cent trente-cinq, laquelle procédera à leur réélection ou à leur 
remplacement ; à partir de cette époque, l’ordre de sortie sera déterminé comme pour 
les administrateurs.

A r t . 2 6 .

bes commissaires ont un droit illimité de contrôle et de surveillance sur toutes les 
opérations de la société.

Us peuvent prendre connaissance, sans déplacement, des documents, des livres, procès- 
verbaux, correspondances et généralement de toutes les écritures de la société.

bes commissaires doivent soumettre à l ’assemblée générale des actionnaires le résultat 
de leur mission, avec les propositions qu’ils croient convenables.

beur responsabilité en tant -qu-elle dérive de leurs devoirs de surveillance et de con
trôle, est déterminée d’après les mêmes règles que la responsabilité générale des adminis
trateurs.

A r t . 2 7 .

bes administrateurs et les commissaires peuvent recevoir en dehors des tantièmes 
qui leur sont attribués par l’article quarante-trois, un traitement fixe à prélever sur 
les frais généraux et à déterminer par l ’assemblée générale des actionnaires.
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Ee conseil d’administration est autorisé à accorder aux administrateurs et aux commis
saires chargés de fonctions ou missions spéciales des indemnités à prélever sur les frais 
généraux.

A r t . 2 8 .

En garantie de l ’exécution du mandat des administrateurs et des commissaires, il 
sera déposé par chaque administrateur, ou par un tiers pour son compte, un cautionne
ment de vingt-cinq actions de capital et par chaque commissaire ou par un tiers pour 
son compte, un cautionnement de dix actions de capital.

A défaut d’avoir exécuté les conditions du cautionnement stipulées ci-dessus, dans le 
mois de sa nomination ou de la notification qui doit lui en être faite si elle a lieu en son 
absence, l’administrateur ou le commissaire sera réputé démissionnaire et il sera pourvu 
à son remplacement.

Ees actions affectées aux cautionnements seront restituées après que l ’assemblée 
générale des actionnaires aura approuvé le bilan de la dernière année pendant laquelle 
leurs fonctions auront été exercées et donné décharge aux administrateurs et commis
saires. Ees actions de capital affectées aux cautionnements et qui seront remboursées 
au cours du mandat qu’elles garantissent, pourront être remplacées par les actions de 
jouissance correspondantes.

CHAPITRE IV. .

Assemblées générales des actionnaires.

A r t . 2 9 .

E’assemblée générale des actionnaires, régulièrement convoquée et constituée, 
représente l ’universalité des actionnaires de toutes catégories. Ses délibérations prises 
conformément aux statuts, sont obligatoires pour tous les actionnaires, même absents, 
dissidents ou incapables.

Elle a les'pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent 
la société, la liquider anticipativement ou modifier les statuts.

A r t . 3 0 .

Ees assemblées générales des actionnaires se réunissent aux lieu et heure qui seront 
expressément désignés dans la convocation.

L ’assemblée ordinaire se réunira de plein droit le troisième mercredi de septembre 
de chaque année, à l’heure fixée sur les convocations et pour la première fois, le troisième 
mercredi de septembre mil neuf cent trente, et si ce jour est férié, la réunion est reportée 
à huitaine.

Ees assemblées générales extraordinaires seront convoquées par le conseil d’ad
ministration, autant de fois que l’intérêt social lui paraît l’exiger. Ee conseil 
d’administration sera tenu de convoquer également une assemblée générale sur la 
demande écrite du Ministre des Colonies ou d’actionnaires justifiant de la possession 
du cinquième des actions.
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A r t . 31.

Les assemblées générales des actionnaires se composent de tous les propriétaires 
d’actions.

Tout actionnaire pourra se faire représenter à l ’assemblée générale par un manda
taire ayant lui-même le droit de vote.

Toutefois, les sociétés par actions, sont valablement représentées par un délégué 
pourvu d’une autorisation du conseil d’administration et la colonie par un fonctionnaire 
du Ministère des Colonies, sans qu’il soit nécessaire que le délégué ou le fonction
naire soit personnellement actionnaire de la présente société. Les mineurs, les interdits 
et les personnes civiles peuvent être représentés par un mandataire non actionnaire 
et la femme mariée peut être représentée par son mari.

L ’usufruitier et le nu-propriétaire sont représentés par l’un d’eux muni du pouvoir" 
de l ’autre ou par un mandataire commun.

Le conseil d’administration de la société pourra déterminer la forme des procurations ; 
il pourra en exiger le dépôt, au siège administratif au moins cinq jours avant l ’assemblée.

Une liste indiquant les noms des actionnaires régulièrement présents ou représentés 
et le nombre de leurs actions sera dressée par les soins du conseil d’administration et 
signée par chacun d’eux ou par leur mandataire avant d’avoir accès à l’assemblée. 
Les droits afférents à chaque action ne pourornt être exercés par plus d’une personne.

Les propriétaires d’actions au porteur doivent, pour avoir le droit d’assister ou de se 
faire représenter à l’assemblée générale des actionnaires, déposer leurs titres dans les 
caisses désignées ou agréées par le conseil d’administration, cinq jours au moins avant 
l’époque fixée pour la réunion.

De même, les propriétaires d’actions nominatives doivent se faire inscrire au siège 
administratif de la société cinq jours au moins avant celui fixé pour la réunion.

Toutefois, le conseil d’administration a toujours la faculté de réduire ce délai et d’ac
cepter les dépôts et les inscriptions en dehors de cette limite.

Les porteurs pourront être appelés à justifier qu’ils sont réellement propriétaires 
des titres déposés par eux.

A r t . 3g.

Chaque action tant de capital que de dividende donne droit à une voix.

A r t . 33.

Les convocations pour toute assemblée générale des actionnaires contiennent l ’ordre 
du jour et sont faites par une annonce insérée quinze jours au moins avant l’assemblée, 
dans le Moniteur Belge et dans deux journaux belges. Elles sont également faites dans 
le numéro du Bulletin Officiel du Congo qui paraîtra à la date la plus rapprochée de celle 
de l’assemblée.

A r t . 34.

L ’ordre du jour est arrêté par le conseil d’administration : il n’y  est porté que des 
propositions émanant du conseil d’administration ou qui auraient été communiquées 
au conseil vingt jours au moins avant la réunion, soit par des actionnaires représentant 
au moins un cinquième des actions, soit par les commissaires.
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Les actionnaires qui useraient du droit qui leur est reconnu au paragraphe précédent 
ou de celui de faire convoquer une assemblée générale extraordinaire doivent, en même 
temps qu’ils formulent la demande de réunion de l’assemblée ou la proposition d’ordre 
du jour, effectuer dans les caisses désignées par le conseil d’administration, le dépôt 
des titres en nombre prévu.

A r t . 35.

L ’assemblée générale des actionnaires est présidée par le président du conseil d’admi
nistration ou, en son absence, par celui des administrateurs qui est désigné, séance 
tenante, par ses collègues présents.

Le président choisit parmi les actionnaires réunis deux scrutateurs qu’il propose à 
l’assemblée;

Le président désigne le secrétaire.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix.

A r t . 36.

L ’assemblée générale des actionnaires ne peut valablement délibérer que sur les objets 
portés à l ’ordre du jour.

Sauf les exceptions prévues dans les statuts, les délibérations sont prises quel que soit 
le nombre de titres représentés à la simple majorité.

Le vote a lieu par assis et levé ou par appel nominal.
Le scrutin secret est obligatoire pour les nominations ou révocations, si l’un des 

intéressés ou un actionnaire l’exige. Il peut également, à la demande soit du bureau, 
soit d’un ou plusieurs actionnaires représentant au moins mille actions, être appliqué 
à tout autre vote.

En cas de vote par scrutin, si aucun candidat ne réunit la majorité,il est procédé à 
un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de t'oix.

A r t . 37 .

L ’assemblée générale ordinaire des actionnaires entend le rapport des administra
teurs et celui des commissaires sur la situation de la société, sur le bilan et sur le compte 
de profits et pertes. Elle discute, approuve, redresse ou rejette le bilan et les comptes 
et fixe les dividendes à répartir, s’il y a lieu.

Le conseil d’administration a le droit de proroger, séance tenante, l’assemblée à 
trois semaines.

Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée a le droit d’arrêter 
définitivement le bilan.

Après l’adoption du bilan et du compte de profits et pertes, l’assemblée se prononce 
par un vote spécial sur la décharge des administrateurs et commissaires. Cette décharge 
n’est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication fausse, dissimulant 
la situation réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que 
s’ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.

Elle nomme, remplace ou révoque les administrateurs et les commissaires.
Elle autorise tous emprunts hypothécaires ou autres par voie d’émission d’obligations, 

mais d’accord avec le Ministre des Colonies.
Elle statue souverainement sur les intérêts de la société, donne quitus, ratifications
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-et décharges et confère aux administrateurs tous pouvoirs pour les cas non prévus aux 
présents statuts.

A r t . 38.

Par dérogation à l’article trente-six, lorsqu’il s’agit de délibérer sur les modifications 
à  apporter aux statuts, sur les pouvoirs à donner aux liquidateurs, sur la fusion avec 
d’autres sociétés, sur la cession de tout ou partie de l’actif à une autre personne ou 
société, ainsi que sur l’augmentation du capital, l’émission d’obligations ou la prolonga
tion de la durée de la société, aucune proposition n’est admise que si elle réunit au 
moins les trois/quarts des voix valablement exprimées à l ’assemblée.

Si la proposition est de nature à modifier les droits respectifs des diverses catégories 
■ d’actions, l’assemblée générale ne peut valablement délibérer que si l ’objet des modifi
cations proposées a été spécialement indiqué dans la convocation et si dans chaque 
catégorie, ceux qui assistent à la réunion réunissent la moitié au moins des actions de 
cette catégorie. Si cette dernière condition n’est pas remplie, une nouvelle convocation 
est nécessaire et la nouvelle assemblée délibère valablement, quel que soit le nombre 
d’actions représentées à l ’assemblée. Aucune modification n’est admise que si elle 
réunit dans chaque catégorie les trois/quarts des voix.

Il ne peut être valablement délibéré sur la proposition de dissolution anticipée, si ce 
n’est par une assemblée générale où soient représentées des actions de dividende ou de 
capital ou de jouissance ayant droit ensemble aux trois/quarts au moins des voix 
correspondant à la totalité des actions de dividende, de capital ou de jouissance. Si 
cette condition n’est pas remplie, une nouvelle convocation sera nécessaire et la nouvelle 
assemblée délibérera valablement quel que soit le nombre des actions représentées.

Dans l’un comme dans l’autre cas, la proposition de dissolution anticipée ne sera 
admise que si elle réunit au moins les trois quarts des voix valablement exprimées à 
l ’assemblée.

Toute résolution de l’assemblée générale sur l’un des objets repris ci-dessus ne sera 
valable qu’après son approbation par le ministre des colonies.

A r t . 39.

Des délibérations de l ’assemblée générale des actionnaires sont constatées par des 
procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par les membres du bureau et 
les actionnaires qui le demandent.

Des copies ou extraits, à produire en justice ou ailleurs, des délibérations de l’assemblée 
générale sont signés par le président du conseil d’administration et l’administrateur- 
délégué ou encore par deux administrateurs.

Après la dissolution de la société et pendant la liquidation, ces copies ou extraits 
sont certifiés conforme par les liquidateurs ou llun d’eux.

CHAPITRE V.

Inventaire. —  Bilan. —  Répartition des bénéfices.

A r t . 40.

D’exercice social commencera le premier janvier et se terminera le trente-un décembre 
de chaque année.

67
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Par exception, le premier exercice commence le lendemain de la date de l’arrête 
royal d’approbation des présents statuts et se termine le trente-un décembre mil neuf 
cent trente.

A r t . 41.

Le conseil d’administration dresse, à la fin de chaque année sociale, un inventaire 
général de l’actif et du passif de la société, contenant le résumé de tous les engagements 
et des dettes des administrateurs et commissaires envers la société. Il forme ensuite- 
le bilan et le compte de profits et pertes dans lesquels les amortissements nécessaires 
doivent être faits.

L ’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes sont mis, un mois au moins 
avant l’assemblée générale ordinaire des actionnaires, à la disposition des commissaires 
qui doivent faire un rapport contenant leurs propositions.

A r t . 42.

Dix jours avant l’assemblée générale ordinaire des actionnaires, ceux-ci peuvent 
prendre connaissance au siège administratif :

i° Du bilan et du compte profits et pertes.
2° De la liste des fonds publics, des actions, obligations et autres titres de sociétés, 

qui composent le portefeuille.
3° De la liste des actionnaires qui n’ont pas libéré leurs actions avec l’indication du. 

nombre de leurs actions et celle de leurs domiciles.
40 Du rapport des commissaires.

A r t . 43.

L ’excédent favorable du bilan, après déduction des charges sociales, des frais généraux,, 
des amortissements, dépréciations et moins-values, de la dotation du fonds de renouvel
lement du matériel et des installations, sera réparti de la manière et dans l’ordre ci-après :

i°  Cinq pour cent pour le fonds de réserve social ; ce prélèvement cessera d’être 
obligatoire lorsque le fonds de réserve atteindra le dixième du capital ;

2° La somme nécessaire pour payer aux actions de capital un premier dividende de 
six pour cent l’an prorata temporis sur le montant libéré et non amorti, sous déduction 
d’un impôt qui ne pourra pas dépasser deux pour cent.

3° La somme nécessaire pour rembourser les actions de capital à amortir en quatre 
vingt-cinq ans.

4° Cinq pour cent du solde à titre de tantième pour les administrateurs et commissai
res, qui se partageront cette somme d’après un règlement d’ordre intérieur à arrêter 
par le conseil d’administration, sans que chaque commissaire puisse recevoir plus d’un 
tiers de ce que touche un administrateur.

5° Cinq pour cent du solde mis à la disposition du conseil d’administration pour 
rémunérer les services exceptionnels rendus à la société par certains membres du person
nel affecté aux études, à la construction ou à l ’exploitation de ses lignes ferrées et de 
ses autres services ; le conseil d’administration pourra répartir ces sommes au mieux 
et même les porter en tout ou en partie à un compte de prévision en vue d’assurer à des 
agents rendant des services exceptionnels, une rémunération spéciale pour les années 
déficitaires.
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6° Après ces prélèvements, le solde éventuel servira, à concurrence de septante pour 
cent à rembourser à la Colonie du Congo Belge les sommes avancées par elle pour 
assurer la garantie d’intérêt et l’amortissement ; trente pour cent seront distribués 
aux actions de capital et aux actions de jouissance créées lors de l’amortissement des 
actions de capital.

Au cas où la récupération susdite ne devra pas être envisagée, le solde éventuel sera 
réparti à raison de soixante-dix pour cent aux actions de capital et aux actions de jouis
sance créées lors de l ’amortissement des actions de capital et de trente pour cent aux 
actions de dividende.

Toutefois le conseil d’administration pourra toujours, d’accord avec le Ministre des 
Colonies, proposer à l’assemblée générale d’affecter tout ou partie de ce solde, soit à un 
report à nouveau, soit à la formation de fonds spéciaux de réserve, de prévisions ou 
d’amortissements ; cette proposition émanant du conseil, ne pourra être amendée ou 
rejetée que par un vote de l’assemblée réunissant les trois/quarts des voix pour lesquelles 
il est pris part au vote.

A r t . 44.

Te bilan et le compte de profits et pertes seront dans le mois de leur approbation 
par l’assemblée générale des actionnaires, publiés dans le Bulletin Officiel du Congo 
Belge et dans le Moniteur Belge.

CHAPITRE VI.

Dissolution. —  Liquidation.

A r t . 45.

La société peut être dissoute en tout temps par décision d’une assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires convoquée et siégeant suivant les conditions prévues 
à l’article trente-huit moyennant assentiment préalable du Ministre des Colonies.

A l’expiration du terme de la durée de la société ou en cas de dissolution anticipée, 
l’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour régler le mode 
de liquidation et nommer un ou plusieurs liquidateurs, dont elle fixe les pouvoirs et la 
rémunération.

La nomination du ou des liquidateurs met fin aux mandats des administrateurs et 
commissaires.

A r t . 46.

En cas de liquidation de la société, après apurement de toutes les dettes, charges 
sociales, frais de liquidation, etc., la répartition de l’actif net se fera de la manière 
et dans l’ordre indiqués ci-après :

i°  Remboursement du montant libéré et non amorti des actions de capital.
2° Remboursement éventuel des sommes avancées par la Colonie du Congo Belge 

pour couvrir l’intérêt et l’amortissement du capital.
3° Prélèvement de cinq pour cent du solde en faveur des administrateurs et commis

saire en fonctions au moment où la liquidation aura été prononcée.
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4° Répartition du solde à raison de soixante-dix pour cent aux actions de capital et 
de jouissance existant au moment de la liquidation et de trente pour cent aux actions 
de dividende.

CHAPITRE VII.

Election dé domicile.

A r t . 47.

Tout actionnaire domicilié dans la Colonie ou à l’étranger est tenu d’élire domicile 
dans l ’arrondissement du lieu du siège administratif de la société pour tout ce qui 
concerne l’exécution des présents statuts. Faute de ce faire, il est censé, de plein droit, 
avoir élu domicile au siège administratif où toutes les convocations, sommations, 
assignations, significations et notifications quelconques, même celles qui concernent 
la responsabilité et le contrôle des administrateurs et commissaires lui seront valable
ment faites.

Tes administrateurs, commissaires et liquidateurs domiciliés dans la Colonie ou à 
l ’étrangei, sont censés, pendant toute la durée de leurs fonctions, élire domicile au 
siège administratif de la société où toutes les assignations et notifications peuvent être 
données relativement aux affaires de la société et à la responsabilité de leur gestion et 
de leur contrôle.

Te conseil d’administration et, en cas de liquidation, le ou les liquidateurs sont autori
sés, pour les litiges qui intéressent les succursales de la société, à se soumettre à une 
juridiction étrangère.

A r t . 48.

Toutes contestations entre la société et ses associés comme tels sont portées devant 
les juridictions compétentes du lieu du siège administratif de la société.

c h a p i t r e ; v i i i .

Dispositions transitoires.

A r t . 49.

Te nombre des administrateurs est fixé à quatorze, celui des commissaires est fixé 
à trois.

Sont nommés pour la première fois administrateurs
1. Monsieur Hector Baillieux, ingénieur, demeurant à Montélimar, n° 32, avenue du 

Teil. .
2. Monsieur Tucien Beckers, ingénieur, demeurant à Ixelles, rue des Drapiers, n° 23.
3. Monsieur Célestin Camus, ingénieur, demeurant à Molenbeek-Saint-Jean, n° 107, 

rue de l’Escaut.
4. Monsieur Nicolas Cito, ingénieur, demeurant à Ixelles, n° 29, rue de l ’Abbaye.
5. Monsieur Charles baron de Rennette de Villers Perwin, lieutenant général pen

sionné, demeurant à Ixelles, rue du Trône, n° 60.
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6. Monsieur le baron Jean Enipain, propriétaire, demeurant à Woluwe-Saint-Pierre, 
avenue de Putdael, n ° i.

7. Monsieur- Paul Gillet, ingénieur, demeurant à Bruxelles, n° 5, Montagne du Parc.
8. Monsieur Eucien Graux, ingénieur, demeurant à Saint-Gilles, n°'48, rue Saint- 

Bernard.
9. Monsieur Eéonce Depoorter, ingénieur, demeurant à Uccle, n° 23, avenue de l'Eche

vinage.
10. Monsieur Robert Haerens, ingénieur, demeurant à Uccle, n° 372, avenue 

Brugmann.
11. Monsieur Gaston Ithier, ingénieur, demeurant à Uccle, n° 64, avenue du Vert 

Chasseur.
12. Monsieur Frédéric Olsen, général-major pensionné, demeurant à Bruxelles, 

n° 35, rue Eebeau.
13. Monsieur Jean Rouling, colonel pensionné, demeurant à Watermael-Boitsfort, 

avenue de Visé, n° 96.
Sont nommés pour la première fois commissaires :
1. Monsieur Eéon Saussy, sous-directeur au Ministère des Colonies, demeurant à 

Etterbeek, n° 39, avenue Nouvelle.
2. Monsieur Alexis du Moulin, agent de change, demeurant à Bruxelles, n° 60, rue 

de l ’Association.
3. Monsieur Emile Sosson, chef de comptabilité, demeurant à Schaerbeek, n° 30, rue 

Théodore Roosevelt.

A r t . 50.

Frais.

Le montant approximatif des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque 
forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa 
constitution, s ’élève à un million de francs environ.

A r t . 51.

Ea société faisant l’objet des présents statuts est constituée sous condition de son 
autorisation par arrêté royal.

*
Dont acte.

Fait et passé à Bruxelles, n° 15, rue Bréderode, l ’an mil neuf cent vingt-neuf, le vingt 
juin.

Eecture faite, les comparants ont signé avec le notaire.
(Signé) E. Van Eeeuw ; M. Rutten ; Eucien Graux ; G. Ithier ; R. Haerens ; H. Bail- 

lieux ; Rouling,; C. Camus ; N. Cito ; Baron de Rennette ; Fred. Olsen ; E. Depoorter ; 
E. Beckers ; Ed. Van Halteren.

Enregistré à Bruxelles, 2e bureau, le vingt-sept juin 1929, vol. 1227, fol. 91, case 3, 
quinze rôles, trois renvois. Reçu trente-sept francs 50 centimes.

Le Receveur ait,
(S.) Deeperdange.
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TENEUR DEé ANNEXES.

Le soussigné Henri Jaspar, premier Ministre, Ministre des Colonies, agissant pour 
et au nom de la Colonie du Congo Belge, déclare, par les présentes, constituer pour 
mandataire spécial M. Van Leeuw Louis, directeur-général.

A l ’effet de pour la Colonie du Congo Belge et en son nom, concourir à la constitution 
d ’une société commerciale congolaise à responsabilité limitée sous la dénomination 
Société des Chemins de fer au Kivu, conformément aux lois et décrets en vigueur dans 
la Colonie et à la convention intervenue entre la Colonie et le Comité National du Kivu.

Fixer le siège, l’objet et la durée de la société, le capital social, la répartition des béné
fices, le mode d’amortissement des actions et les autres dispositions des statuts, constater 
les souscriptions et versements requis par la loi ou par les statuts, faire apport des con
cessions et des avantages qui sont prévus à la susdite convention et recevoir en rémuné
ration 50.000 actions de dividende sans désignation de valeur.

Stipuler qu’en cas d’augmentation du capital il sera toujours créé un nombre d’ac
tions de dividende égale au nombre des actions de capital nouvelles et qu’elles seront 
remises gratuitement à la colonie du Congo Belge ; déclarer que les frais, dépenses, 
rémunérations ou charges incombant à la société à raison de sa constitution, s’élèveront 
approximativement à 1.000.000 de francs.

Prendre part à toutes assemblées des actionnaires fondateurs, nommer les premiers 
administrateurs et commissaires, délibérer sur tous objets à l’ordre du jour, émettre 
tous votes.

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, procès-verbaux et pièces, élire 
domicile, substituer et, en général, faire tout ce qui sera nécessaire ou utile à l’exécution 
du présent mandat.

Fait à Bruxelles, le
Bon pour pouvoir : (S.) Henri Jaspar.

Enregistré à Bruxelles, 2e bureau, le vingt-sept juin 1929, vol. 228, fol. 53, case <4, 
un rôle, .... renvoi. Reçu douze francs cinquante centimes.

Le Receveur aji,
(S.) D E E P E R D A N G E .

Extrait du procès-verbal de la séance du 19 juin 1929 du conseil d’administration de la 
Compagnie Belge de Chemins de fer et d’Entreprises.

L ’an mil neuf cent vingt-neuf, le dix-neuf juin.
1. M. Franz Philippson, banquier, demeurant à Bruxelles, rue Guimard, n° 18, 

président du conseil d’administration.
2. M. Jules Jadot, ingénieur, demeurant à Bruxelles, n° 32, rue de Spa, président 

du comité de direction.
3. M. Albéric May, ingénieur, demeurant à Uccle-lez-Bruxelles, n° 56, avenue du 

Vert Chasseur, administrateur-délégué.
4. Le baron Carton de Wiart, directeur de la Société Générale de Belgique, demeurant 

à Bruxelles, n° 177, avenue de Tervueren, administrateur.
5. M. Lucien Graux, ingénieur, demeurant à St-Gilles-lez-Bruxelles, n° 48, rue 

Saint-Bernard, administrateur.
6. M. Pierre Liénart, ingénieur, demeurant à Bruxelles, n° 40, rue Montoyer, adminis

trateur.
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7. M. Georges Rambaud, ingénieur, demeurant à Woluwe-Saint-Pierre, n° n ,  
avenue Roger Vandendriessche, administrateur.

8. M. Rionel Wiener, ingénieur, demeurant à Bruxelles, n° 38, rue du Taciturne, 
administrateur.

Formant la majorité du conseil d’administration de la Compagnie Belge de Chemins 
de fer et d’Entreprises, société anonyme, ayant son siège social à Bruxelles, rue de 
l ’Industrie, n° 33.

Réunis sous la présidence de M. Franz Philippson, préqualifié, en conseil d’adminis
tration et agissant en vertu de l ’article 12 des statuts sociaux.

Déclarent donner procuration à Monsieur Eucien Graux, préqualifié.
A l ’effet de pour elle et en son nom, concourir à la constitution d’une société commer

ciale congolaise à responsabilité limitée, sous la dénomination : « Société des Chemins de 
fer au Kivu, » conformément aux lois et décrets en vigueur dans la Colonie du Congo 
Belge et à la convention intervenue entre la Colonie et le Comité National du Kivu.

Fixer le siège, l’objet et la durée de la société, le capital social, la répartition des 
bénéfices, le mode d’amortissement des actions et les autres dispositions des statuts, 
souscrire au nom de la soussignée 5.000 actions de 1.000 francs chacune de la société 
à constituer, effectuer et constater les versements requis par la loi et par lçs statuts ; 
attribuer à la Colonie du Congo Belge 50.000 actions de dividende sans désignation 
de valeur en rémunération des concessions et des avantages qui seront accordés à la 
société en formation.

Stipuler qu’en cas d’augmentation du capital il sera créé un nombre d’actions de 
dividende égal au nombre des actions de capital nouvelles qui seront remises gratuite
ment à la Colonie du Congo Belge déclarer que les frais, dépenses, rémunérations ou 
charges incombant à la société à raison de sa constitution, s’élèvent approximativement 
à 1.000.000 de francs.

Prendre part à toutes assemblées des actionnaires fondateurs, nommer les premiers 
administrateurs et commissaires, délibérer sur tous objets à l’ordre du jour, émettre 
tous votes.

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, procès-verbaux et pièces, élire 
domicile, substituer et, en général, faire tout ce qui sera nécessaire ou utile à l’exécution 
du présent mandat.

- Bruxelles, le 19 juin 1929.
Pour extrait conforme.

Compagnie: B eeg e  d e  Ch em ins d e  
f e r  e t  d ’E n t r e p r ise s .

(Société Anonyme).
Un Administrateur, Un Administrateur,

(S.) G. R a m b a u d . (S.) A l b . Ma y .

Enregistré à Bruxelles, 2e bureau, le vingt-sept juin 1929. vol, 228, fol. 53, case 14. 
Un rôle, . .  . renvoi. Reçu douze francs cinquante centimes.

Le Receveur a/i,
(S.) D e e p e r d a n g e .

** *

Ea soussignée Cle Générale d’Entreprises Electriques et Industrielles « Electrobel », 
société anonyme, n° 1, place du Trône, à Bruxelles, déclare, par les présentes, consti
tuer pour son mandataire spécial, M. Gaston Ithier.
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A l’effet de pour elle et en son nom, concourir à la constitution d’une société commer
ciale congolaise à responsabilité limitée, sous la dénomination : « Société des Chemins 
de fer au Kivu », conformément aux lois et décrets en vigueur dans la Colonie du Congo 
Belge et à la convention intervenue entre la Colonie et le Comité National du Kivu.

Fixer le siège, l ’objet et la durée de la société, le capital social, la répartition des béné
fices, le mode d’amortissement des actions et les autres dispositions des statuts ; sou- 
crire au nom de la soussignée 5.000 actions de 1.000 francs chacune de la société à 
constituer, effectuer et constater les versements requis par la loi et par les statuts; 
attribuer à la Colonie du Congo Belge 50.000 actions de dividende sans désignation 
de valeur en rémunération des concessions et des avantages qui seront accordés à la 
société en formation.

Stipuler qu’en cas d’augmentation du capital il sera créé un nombre d’actions de divi
dende égal au nombre des actions de capital nouvelles, qui seront remises gratuitement 
à la Colonie du Congo Belge : déclarer que les frais, dépenses, rémunérations ou chargea 
incombant à la société à raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à
1.000.000 de francs.

Prendre part à toutes assemblées des actionnaires fondateurs, nommer les premiers 
administrateurs et commissaires, délibérer sur tous objets à l ’ordre du jour, émettre 
tous votes.

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, procès-verbaux et pièces, élire 
domicile, substituer et,en général, faire tout ce qui sera nécessaire ou utile à l ’exécution 
du présent mandat.

Fait à Bruxelles, le 19 juin 1929.

Cle Gé n é r a l e  D’E n t r e pr ise s  E lectr iq u es  
e t  I n d u st r ie lle s  « E l e c tr o b e l  ».

(Société anonyme.)

Bon pour souscription de cinq mille actions de mille francs chacune.
Bon pour pouvoir : Bon pour pouvoir :

Le Directeur, L ’Administrateur-délégué,

Enregistré à Bruxelles,"2e bureau, le vingt-sept juin 1929, vol. 228, fol. 53, case 14.. 
Un rôle, . .  . renvoi. Reçu douze francs cinquante centimes.

Le Receveur a/i,
(S.) D e l p ë r d a n g ë .

*
#  H=

I,a soussigné Cie Belge des Chemins de fer Réunis, société anonyme, siège social : 
Bruxelles, n° 33, rue du Congrès, déclare par les présentes constituer pour son manda
taire spécial, M. Robert Haerens.

A l ’effet de pour elle-et en son nom, concourir à la constitution d’une société commer
ciale congolaise à responsabilité limitée, sous la dénomination : Société des Chemins de 
fer au Kivu, conformément aux lois et décrets en vigueur dans la Colonie du Congo 
Belge et à la convention intervenue entre la Colonie et le Comité National du Kivu.

Fixer le siège, l ’objet et la durée de la société, le capital social, la répartition des béné
fices, le mode d’amortissement des actions et les autres dispositions des statuts ; sous
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crire au nom de la soussignée 5.000 actions de 1.000 francs chacune de la société à 
constituer ; effectuer et constater les versements requis par la loi et par les statuts ; 
attribuer à la Colonie du Congo Belge 50.000 actions de dividende sans désignation 
de valeur en rémunération des concessions et des avantages qui seront accordés à la 
société en formation.

Stipuler qu’en cas d’augmentation du capital il sera créé un nombre d’actions de 
dixidende égal au nombre des actions de capital nouvelles, qui seront remises gratuite
ment à la Colonie du Congo Belge ; déclarer que les frais, dépenses, rémunérations ou 
charges incombant à la société à raison de sa constitution, s’élèvent approximativement 
à 1.000.000 de francs.

Prendre part à toutes assemblées des actionnaires fondateurs, nommer les premiers 
administrateurs et commissaires, délibérer sur tous objets à l’ordre du jour, émettre 
tous votes.

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, procès-verbaux et pièces, élire 
domicile, substituer et, en général, faire tout ce qui sera nécessaire ou utile à l’exécu
tion du présent mandat.

Fait à Bruxelles, le juin K  29.

Cle B elg e  d es  Chem ins d e  F er  R é u n is ,

Société anonyme.
Bon pour pouvoir : Bon pour pouvoir :
Un Administrateur, Un Administrateur,
(S.) F. F a v r e s s e . E. H a r m a n t .

Enregistré à Bruxelles, 2e bureau, le vingt-sept juin 1929, vol. 228, fol. 53, case 14. 
Un rôle, . . .  renvoi. Reçu douze francs cinquante centimes.

Le Receveur, aji, 
(S.) D e l p e r d a n g e .

CONVENTION.

Entre les soussignés :
D ’une part la Colonie du Congo Belge, appelée ci-après « T,a Colonie », représentée 

par Monsieur H. Jaspar, Premier Ministre, Ministre des Colonies, agissant sous réserve 
de l’approbation par le Pouvoir Eégislatif et d’autre part :

Ee Comité National du Kivu, ayant son siège rue Bréderode, n° 15, représenté par 
son président Monsieur Martin Rutten, Gouverneur Général honoraire du Congo Belge.

Il a été convenu ce qui suit :

A r t ic l e  p r e m ie r .

Constitution.

Dans les six mois qui suivront la signature de la présente convention, il sera constitué 
à l’intervention du Comité National du Kivu, une société congolaise à responsabilité 
limitée, dénommée ; Société des Chemins de fer au Kivu, appelée ci-après la « Société » 
et dont les statuts devront être approuvés par le Ministre des Colonies.



Cette société sera constituée suivant la législation sur la matière applicable au Congo 
Belge.

A r t . 2.

Durée.

Ba durée de la société sera de quatre vingt-dix ans et expirera au plus tard le I er 
janvier 202X.

A r t . 3.

Objet.

Ba société aura pour but :
i° B’étude, la construction et l’exploitation de lignes de chemins de fer pour elle- 

même ou pour le compte de tiers ; 2° Bes transports sur route ; 30 les transports par eau.
Ba société ne pourra se livrer à la construction et à l ’exploitation de lignes de chemins 

de fer pour le compte de tiers, ni aux opérations prévues aux 20 et 30 ci-dessus soit 
pour elle-même, soit pour compte de tiers, qu’avec l’autorisation du Ministre des 
Colonies.

Elle ne pourra se livrer à ces opérations que dans les territoires du Congo Belge ou du 
Ruanda-Urundi ; elle pourra cependant se livrer aux mêmes opérations dans les terri
toires voisins s’il s’agit simplement d’y prolonger les entreprises de transports ; la 
société devra toutefois avoir obtenu l’autorisation préalable du Ministre des Colonies.

A r t . 4.

Premières constructions.

Dès sa formation, la société sera autorisée comme elle sera tenue de construire et 
d’exploiter une ligne de chemin de fer destinée à relier le lac Kivu au lac Tanganika.

Ba société sera censée avoir satisfait à ses obligations même si une partie de la ligne 
est construite et exploitée par un tiers en territoire du Ruanda-Urundi.

Un cahier des charges réglera toutes les conditions de construction et d’exploitation 
des dites lignes. Il sera annexé à la présente convention et formera partie intégrante de 
celle-ci.

Au cours des travaux, des modifications secondaires reconnues utiles pourront être 
apportées aux plans, à la condition qu’elles ne changent pas la direction générale des 
lignes, qu’elles ne diminuent pas la valeur de celles-ci au point de vue de la solidité 
et des exigences d’une bonne exploitation et qu’elles n’en augmentent pas sensiblement 
le coût.

A r t . 5.

Capital.

Be capital initial sera fixé à 50.000.000 de francs représenté par 50.000 actions de 
capital de x .000 francs chacune, qui seront souscrites par le Comité National du Kivu 
et par un groupe de co-intéressés Belges qu’il formera et dont la composition sera 
soumise à l’approbation du Ministre des Colonies.
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Il sera créé, en outre, 50.000 actions de dividende sans désignation de valeur nominale 
qui seront attribuées à la Colonie en rémunération des concessions et des avantages qui 
seront accordés à la société en formation.

L’action de dividende aura le même droit de vote que l’action de capital.

A r t . 6.

Augmentation de capital.

Le capital pourra être augmenté ou réduit et des obligations pourront être créées, 
le tout moyennant autorisation du Ministre des Colonies par décision de l’assemblée 
générale extraordinaire, statuant avec la majorité de présences et de votes requis pour 
les modifications aux statuts.

Pour toutes les augmentations de capital, un droit de préférence sera accordé aux 
porteurs d’actions de capital ; un nombre égal d’actions de dividende devra être créé à 
chacune des augmentations de capital et ces actions seront remises à la Colonie.

A r t . 7.

Conditions d’émission du capital.

La date et toutes les conditions d’émission des actions et obligations de la société 
seront soumises à l’approbation du Ministre des Colonies.

La Colonie garantira envers les tiers, l’intérêt de 6 % et l ’amortissement en 85 ans 
des actions de capital émises.

Pendant la construction et pendant la première et la deuxième années qui suivront 
la mise en exploitation de toute la ligne, toutes les recettes d’exploitation seront versées 
au compte capital qui, par contre paiera toutes les dépenses et l’annuité d’intérêt et 
d’amortissement des actions de capital.

Pendant les troisième, quatrième et cinquième années qui suivront la mise en exploita
tion de toute la ligne, les déficits d’exploitation éventuels seront comblés par un prélè
vement sur le capital.

Les dépenses d’exploitation comprendront tous les frais et charges auxquels donne
ront lieu au profit de qui que ce soit, l ’exploitation et l’entretien des lignes et de leurs 
dépendances, l’alimentation des fonds d’entretien et de renouvellement et les frais 
généraux de la société.

A partir de la troisième année, le trésor de la Colonie avancera à la société les sommes 
qui seront nécessaires pour assurer l’intérêt et l’amortissement des actions de capital.

Il résulte de ce qui précède que le trésor de la Colonie sera dispensé au cours de la 
période de construction des lignes et pendant les deux premières années suivant leur 
mise en exploitation définitive de faire à la société les avances nécessaires pour assurer 
le service de l ’intérêt et de l’amortissement des actions de capital. Toutefois il est 
expressément entendu que cette dispense existe seulement à l’égard de la société mais 
que la Colonie ne peut en aucun cas s’en prévaloir envers les actionnaires, la clause de 
garantie jouerait à leur profit si des circonstances imprévues venaient à l’exiger.

Le compte capital pourra en tout temps être majoré de la valeur des travaux complé
mentaires et de celle du matériel fixe et roulant nécessaire à une augmentation du trafic. 
Le compte capital pourra également être majoré de la somme nécessaire à la constitu
tion d’un fonds de roulement suffisant pour assurer la bonne marche de l ’exploitation.
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A r t . 8.

Administration et contrôle.

Le nombre des membres du conseil d’administration sera fixé par la société d’accord 
avec le Ministre des Colonies.

La nomination du président du conseil d’administration et de l’administrateur- 
délégué est soumise à l’agréation du Ministre des Colonies.

Le Ministre des Colonies pourra désigner deux délégués au sein du conseil d’adminis
tration ; ces délégués auront voix consultative. Ils auront le même droit de contrôle 
et de surveillance que les commissaires de la société. Ils pourront assister à toutes les 
séances du conseil d’administration ; ils y seront convoqués avec communication de 
l’ordre du jour.

L’un d’eux sera également désigné pour assister aux séances du Comité de Direction.
Le Ministre des Colonies par lui-même ou ses délégués, aura le droit de contrôler 

toutes les opérations de la société et à cette fin d’exiger d’elle tous états et renseigne
ments.

Il pourra s’opposer à l’exécution de toute mesure qui selon lui serait contraire soit 
à la loi, soit aux statuts, soit aux intérêts de la Colonie.

A r t . g.

Tarifs.

Les tarifs seront soumis à l’approbation du Ministre des Colonies qui déterminera 
le terme pour lequel ils sont fixés.

Si ce terme expire avant qu’un nouveau tarif soit approuvé, le Ministre fixera d’office, 
à titre provisoire, les tarifs à appliquer.

Les tarifs seront établis de façon à couvrir autant que possible les frais d’exploitation.

A r t . i o .

Partage des bénéfices.

L’excédent favorable du bilan de la société déduction faite des charges,frais généraux 
et tous amortissements, dépréciations et moins-values, constituera le bénéfice net et 
sera annuellement réparti comme suit :

i° 5 % affectés au fonds de réserve sociale ;
Lorsque celui-ci aura atteint le dixième du capital social, ce prélèvement cessera 

d’être obligatoire, il ne devra reprendre qu’en cas de diminution de la réserve.
2° La somme nécessaire pour distribuer aux actions de capital, un premier dividende 

de 6 % des sommes dont elles sont libérées et non amorties ainsi que la somme nécessaire 
pour amortir les actions de capital en 85 ans.

3° 5 % sur le solde au conseil d’administration et au collège des commissaires étant 
entendu que chaque commissaire ne touchera pas plus du tiers du tantième d’un 
administrateur.

4° 5 % sur le solde mis à la disposition du conseil d’administration pour être réparti 
entre le personnel.

Après ces prélèvements, le solde éventuel, à concurrence de 70 % servira à rembourser
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à la Colonie les sommes avancées par elle pour assurer la garantie d’intérêt et l’amortisse
ment. Trente pour cent seront distribués aux actions de capital et aux actions de jouis
sance créées lors de l’amortissement des actions de capital.

Au cas où cette récupération ne devra pas être envisagée, le solde éventuel sera réparti 
à raison de 70 % aux actions de capital et aux actions de jouissance, créées lors de l’amor
tissement des actions de capital et de 30 % aux actions de dividende.

Toutefois, le conseil d’administration pourra toujours, d’accord avec le Ministre des 
Colonies, proposer à l ’assemblée générale d’affecter tout ou partie de ce solde soit à 
un report à nouveau, soit à la formation des fonds spéciaux de réserve, de prévisions 
ou d’amortissements ; cette proposition émanant du conseil, ne pourra être amendée 
ou rejetée que par un vote de l’assemblée réunissant les trois/quàrts des voix pour 
lesquelles il est pris part au vote.

A r t . x i .

Terrains.

Ta Colonie remettra gratuitement à la société les terrains domaniaux nécessaires à 
l ’établissement de la voie et de ses dépendances, y compris les emplacements d’embar
quement aux voies navigables.

Ta Colonie procédera à l’expropriation éventuelle des terrains appartenant à des 
tiers aux frais de la société en compte de premier établissement.

De même la Colonie attribuera gratuitement à la société les terrains nécessaires :
a) à l’exploitation, pour les besoins exclusifs des chemins de fer, de carrières pour 

le ballast, les pierres de construction, terré à briques, calcaire à chaux, argile, 
etc... ; b) au captage et canalisations pour prises d’eau ; c) à l ’installation des habita
tions et dépendances nécessaires exclusivement au personnel européen et indigène.

A r t . 12.

Déchéance.

Dans le cas où la société ne remplirait pas ses engagements quant à la construction 
de la ligne concédée dans les limites et délais prévus par le cahier des charges et ne 
pourvoirait pas en temps voulu et selon les prescriptions de l’acte de concession à l’outil
lage de la ligne, en réalisant, si besoin en est, les augmentations de capital nécessaires 
ou dans le cas où la société n’observerait pas les conditions du cahier des charges 
régissant l ’exploitation des lignes, la Colonie pourra se substituer à la société en rem
boursant à celle-ci la valeur de ses immobilisations à dire d’experts moins 25 % à titre de 
pénalité.

A r t . 13.

Liquidation.

En cas de liquidation de la société, l’actif net sera employé : x° à rembourser le montant 
libéré et non amorti, des actions de capital ; 2° au remboursement éventuel des sommes 
avancées par la Colonie pour couvrir l’intérêt et l’amortissement du capital ; le surplus 
sera réparti à raison de 5 %  aux administrateurs et commissaires en fonctions au moment 
où la liquidation aura été prononcée ; le solde devant être attribué à raison de 70 %  aux 
actions de capital, de 30 %  aux actions de dividende.
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A r t . 14.

Droit de rachat.

La Colonie aura le droit de racheter la concession à l ’expiration de la trente-cinquième 
année d’exploitation et ensuite tous les dix ans.

Le rachat se fera aux conditions suivantes :
i° Versement d’une somme égale au montant du capital actions et obligations 

investi dans la ligne et non amorti ;
2° Remboursement à la Colonie des sommes avancées pour intérêts et amortisse

ment des actions de capital.
30 Paiement d’une prime égale à la somme des recettes brutes totales effectuées 

depuis la mise en exploitation de la ligne, diminuée du total des frais d’exploitation 
pendant la même période, le résultat de cette opération étant alors divisé par le nombre 
d’années depuis la mise en exploitation et le quotient étant diminué des charges finan
cières éventuelles et des intérêts à 6 % du capital, de la société demeurant investi.

L ’annuité ainsi obtenue sera capitalisée au taux commercial de l ’intérêt légal belge 
de l ’année du rachat en tenant compte du nombre d’années restant à courir jusqu’à 
l ’expiration de la concession : 25 % du montant de cette capitalisation seront attribués 
à la société avec maximum de 50 % du montant du capital actions et obligations 
investi dans la ligne.

A r t . 15.

Transfert de propriété.

Les voies ferrées avec leurs dépendances et leur équipement sont la propriété de la 
Colonie sous la charge de la concession. A l ’expiration du terme de la concession, les 
lignes avec le matériel et tous les accessoires et les dépendances seront transférées de 
plein droit et sans frais, à la Colonie, sauf prolongation de la concession.

Fait en double à Bruxelles, le 19 juin 1929.
(S.) Henri Jaspar ; M. Rutten.

Pour copie conforme :
(S.) M. R u t t e n .

Enregistré à Bruxelles, 2e bureau, le vingt-sept juin 1929, vol. 228, fol. 53, case 14. 
Neuf rôles sans renvoi. Reçu douze francs cinquante centimes.

Le Receveur a/i,
(S.) D e e p ë r d a n g e .

Pour expédition conforme :
(S.) Ed. V a n  H a e t e r En .

Vu par nous, Joseph Gilson, président du tribunal de première instance, séant à 
Bruxelles, pour légalisation de la signature de M. Van Halteren, notaire à Bruxelles.

Sceau.
Bruxelles, le 4 juillet 1929. 

(S.) J. G ie s o n .
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Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de M. Gilson, apposée 
ci-contre.

Bruxelles, le 6 juillet 1929.
Sceau. Le Directeur,

(S.) F e r n a n d  T o u s s a in t .

. Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée d’autre part.

Bruxelles, le 8 juillet 1929.
Pour le Ministre :

Le Chef de Bureau-délégué, 
P e e t e r s .
Droit perçu : 10 fr.

Sceau du 
Ministère 

des Colonies.

Société d’Exploitation et de Recherches Minières au Katanga (« Sermikat »).

(Société congolaise à responsabilité limitée).

(Anciennement : Société des Mines de Fer de Kasumbalesa). 
Siège social : Elisabethville (Congo belge).

Siège administratif : n° 48, rue de Namur, Bruxelles.

Constitution : 29 juillet 1924, suivant acte publié à l ’Annexe au Bulletin Officiel du 
Congo belge du 15 septembre 1925.

Actes modificatifs : publiés à l ’annexe du Bulletin Officiel du Congo belge du 15 décem
bre 1927 ét du 15 juin 1929 ainsi qu’à l’annexe au Moniteur belge du 3 décembre 1927 
(n° 14.211) et du 22 juin 1929 (n° 10.310).

BILA N  AU  31 DÉCEMBRE  1928.

ACTIF.

Immobilisé :

Prs 1.484,05 
» 56.844,85
» 2.900.000,—
----1--------- ------Frs 2.958.328,90

Disponible :

Banquiers  .......................................................................Frs 2.388,85

Débiteurs ........................................................................................... » 39.282,25

Frais de constitution....................
Frais généraux de Ier établissement 
Concessions (gisement de Musin) .

Frs 3.000.000,-



PASSIF.

Dette de la société envers elle-même : 

Capital : représenté par 6.000 actions de 500 francs Frs 3.000.000,—

Extrait du procès-verbal de Vassemblée générale ordinaire du 9 juillet 1929.

Vadoption du bilan au 31 décembre 1928 est mise aux voix ; il est approuvé à l ’una
nimité.

Décharge est donnée aux administrateurs et commissaires pour leur gestion pendant 
l’exercice 1928, par un vote spécial et unanime.

D’assemblée acte la démission de Monsieur Henry Urban de ses fonctions d’adminis
trateur et de Monsieur Ghislain de Maigret de ses fonctions de commissaire, pour 
raisons de convenances personnelles.

Sur la proposition du conseil, l’assemblée décide de laisser ces mandats provisoire
ment vacants.

D’assemblée élit, également sur la proposition du conseil, à l’unanimité, en qualité 
d’administrateur, Monsieur Edgar Sengier, administrateur-directeur de l’Union Minière 
du Haut-Katanga, pour remplir l’un des autres mandats vacants.

M. le lieutenant-colonel Auguste Weyns, commissaire, dont le mandat vient à 
expiration aujourd’hui, est réélu dans ses fonctions par un vote unanime.

CONSEID D’ADMINISTRATION.

MM. Gaston Périer, administrateur-délégué de la Compagnie du Katanga, n° 579, 
avenue Douise, Bruxelles, président.

Victor Brien, ingénieur, administrateur-délégué de la Société « Ciments du Katan
ga », n° 45, rue du Pépin, Bruxelles, administrateur-directeur.

Administrateurs :

MM. Alphonse Beeckman, vice-président de la Société des Charbonnages Dimbourg- 
Meuse, n° 56, rue du Marteau, Bruxelles.

Arthur Bemelmans, conseiller de la Société Générale de Belgique, n° 397, 
avenue Douise, Bruxelles.

Nicolas Cito, ingénieur, n° 29, rue de l’Abbaye, Ixelles.
Firmin Dambeau, administrateur du Crédit Anversois, n° 12, avenue Galilée, 

Bruxelles.
Paul Mayer, administrateur-délégué de la Société anonyme « Da Belgo-Katanga », 

n° 42, avenue Brugmann, Bruxelles.
Pierre Orts, administrateur de la Banque de Bruxelles, n° 12, rue du Buisson, 

Bruxelles.
Edgar Sengier, administrateur-directeur de l ’Union Minière du Haut-Katanga, 

n° 18, avenue Ernestine, Bruxelles.
Frans Thÿs, docteur en droit, n° 225, avenue Molière, Ixelles.
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Firmin Van Brée, directeur de la Société Générale de Belgique, n° 13, avenue des 
Marronniers, Rhode-St-Genèse.

le colonel Alphonse Van Gèle, vice-gouverneur général honoraire du Congo 
Belge, n° 32, avenue d’Auderghem, Bruxelles.

COGRÈGE DES COMMISSAIRES.

MM. le colonel Auguste Weyns, n° 27, rue Moris, Saint-Gilles lez-Bruxelles.
Camille Gréant, administrateur de sociétés, n° 27, rue des Paroissiens, Bruxelles. 
René Grisar, ingénieur, n° 15, rue de la Constitution, Bruxelles.
Réon Raques, avocat, n° 42, rue d’Arlon, Bruxelles.
le comte Adrien van der Burch, propriétaire, n° 40, avenue de la Cascade, Bruxelles.

Délégué du Comité Spécial du Katanga :

M. Ed. de Jonghe, n° 28, avenue Rongchamp, Bruxelles.

Bruxelles, le 13 juillet 1929. 
Pour copie certifiée conforme :

L ’Administrateur .-délégué,
V. B r i e n .

Société Foncière Coloniale Belge : (Foncobel).

(Société congolaise par actions à responsabilité limitée).

C O N S T I T U T I O N .

(A rrê té  ro ya l du  2 3  ju i l l e t  1929.)

P a r  d e v a n t  M e E d o u a r d  V a n  H a l t e r e n ,  n o t a i r e  à  B r u x e l l e s .

O n t com paru :

1 .  M .  J o s e p h - A l e x a n d r e  J a n c a r t ,  e n t r e p r e n e u r ,  d e m e u r a n t  à  W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ,  

a v e n u e  E m i l e - V a n  B e c e l a e r e ,  n» 188.

2. R a  s o c i é t é  c o n g o l a i s e  p a r  a c t i o n s  à  r e s p o n s a b i l i t é  l i m i t é e  : E x p a n s i o n  C o l o n i a l e  

B e l g e ,  e n  a b r é g é  : « E x c o b e l  », a y a n t  s o n  s i è g e  s o c i a l  à  I . é o p o l d v i l l e  e t  s o n  s i è g e  a d m i 

n i s t r a t i f  à  B r u x e l l e s ,  r u e  d u  P e u p l i e r ,  n °  6, r e p r é s e n t é e  p a r  M .  P i e r r e  N o t h o m b ,  

a v o c a t  à  la  c o u r  d ’a p p e l  d e  B r u x e l l e s ,  d e m e u r a n t  à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ,  r u e  d u  

M é r i d i e n ,  n °  4, e n  v e r t u  d e  p r o c u r a t i o n  s o u s  s e i n g  p r i v é  e n  d a t e  d e  c e  j o u r .

3 . M .  le  c o m t e  T h i e r r y  d e  B r i e y ,  a d m i n i s t r a t e u r  d e  s o c i é t é s ,  d e m e u r a n t  à  B r u x e l l e s ,  

a v e n u e  R o u i s e ,  n °  3 3 3 , r e p r é s e n t é  p a r  M .  F e r n a n d  W a g e m a n s ,  a d m i n i s t r a t e u r  d e  

s o c i é t é s ,  d e m e u r a n t  à A n v e r s ,  a v e n u e  d u  M a r g r a v e ,  n °  86, e n  v e r t u  d e  p r o c u r a t i o n  

s o u s  s e i n g  p r i v é  d u  d e u x  j u i n  c o u r a n t .

4 .  M  G e o r g e  P a r m e n t i e r ,  a v o c a t  à  la  c o u r  d ’a p p e l  d e  B r u x e l l e s ,  d e m e u r a n t  à  

M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n ,  c h a u s s é e  d e  G a n d ,  n° 3 7 1 ,

5 . M .  R o d o l p h e  C o c h a u x ,  i n d u s t r i e l ,  d e m e u r a n t  à  W o l u w e - S a i n t - R a m b e r t ,  a v e n u e  

d u  P p i n c e - H é r i t i e r ,  n °  i 6 5 .

68-
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6. M .  A l p h o n s e  E r m e n s ,  i n d u s t r i e l ,  d e m e u r a n t  à B r u x e l l e s ,  r u e  S t é v i n ,  n °  208

7 . M .  A n d r é  L h o i s t ,  i n g é n i e u r ,  d e m e u r a n t  à  S a i n t - G i l l e s  l e z - B r u x e l l e s ,  r u e C a p o u i l -  

l e t ,  n °  3 5 ,

8. M .  L o u i s  H u a r t ,  a v o c a t ,  d e m e u r a n t  à  N a m u r ,  r u e  L e l i è v r e ,  n ° 9 ,  r e p r é s e n t é  p a r  

M .  P  i e r r e  N o t h o m b ,  p r é q u a l i f i é ,  e n  v e r t u  d e  p r o c u r a t i o n  s o u s  s e i n g  p r i v é  d u  d i x - s e p t  

m a i  d e r n i e r .

g .  M .  J u l e s  J a c o b s ,  i n g é n i e u r ,  d e m e u r a n t  à  A n v e r s ,  a v e n u e  I s a b e l l e ,  n° 48, r e p r é 

s e n t é  p a r  M .  L u c  H o m m e l ,  s e c r é t a i r e  d u  c o n s e i l  s u p é r i e u r  d e  l ' U n i o n  é c o n o m i q u e  

b e l g o - l u x e m b o u r g e o i s e ,  d e m e u r a n t  à I x e l l e s ,  a v e n u e  B r u g m a n n ,  n° 2 3 i , q u i  se p o r t e  

f o r t  p o u r  l u i .

10 .  M .  A r m a n d  W a s s e i g e ,  i n d u s t r i e l ,  d e m e u r a n t  a u  c h â t e a u  d e  F o o z ,  à  F o o z -  

W é p i o n .

1 1 .  M .  F é l i x  M a r o n ,  i n d u s t r i e l ,  d e m e u r a n t  à  N a s s o g n e ,  r e p r é s e n t é  p a r  M .  P i e r r e  

N o t h o m b ,  p r é q u a l i f i é ,  e n  v e r t u  d e  p r o c u r a t i o n  s o u s  s e i n g  p r i v é  d u  d i x - h u i t  m a i  d e r 

n i e r .

12  M . H e n r i  C a p e l l e ,  c o m p t a b l e ^  d e m e u r a n t  à  B r u x e l l e s ,  r u e  r>h i l i p p e - l e - B o n , n 0 5 2 .

i 3 . M .  le  m a j o r  L i o n e l  M a r c k e  d e  L u m m e n ,  d é l é g u é  p r o v i n c i a l  d u  C r é d i t  c o m m u 

n a l  d e  B e l g i q u e ,  d e m e u r a n t  à  W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ,  r u e  S a i n t - H e n r i ,  n °  1 4 7  .

L e s  p r o c u r a t i o n s  s u s m e n t i o n n é e s  d e m e u r e r o n t  a n n e x é e s  a u x  p r é s e n t e s .

L e s q u e l s  c o m p a r a n t s  o n t  r e q u i s  l e  n o t a i r e  V a n  H a l t e r e n ,  s o u s s i g n é ,  d e  d r e s s e r  a c t e  

d e s  s t a t u t s  d ’u n e  s o c i é t é  c o n g o l a i s e  p a r  a c t i o n s  à  r e s p o n s a b i l i t é  l i m i t é e  q u ’ i l s  d é c l a r e n t  

a v o i r  a r r ê t é s  e n t r e  e u x  c o m m e  s u i t  :

T I T R E  P R E M I E R .

Dénomination. —  Objet. —  Siège. — Durée.

A rtic le  p r e m ie r .

I l  e s t  f o r m é ,  p a r  l e s  p r é s e n t e s ,  s o u s  l e  r é g i m e  d e  la  l é g i s l a t i o n  e n  v i g u e u r  a u  C o n g o  

b e l g e ,  u n e  s o c i é t é  c o n g o l a i s e  p a r  a c t i o n s  à  r e s p o n s a b i l i t é  l i m i t é e  r é g i e  p a r  l e s  p r é s e n t s  

s t a t u t s  e t  p o r t a n t  l a  d é n o m i n a t i o n  : S o c i é t é  F o n c i è r e  C o l o n i a l e  B e l g e ,  e n  a b r é g é  : 

« F o n c o b e l  ».

A r t . 2.

L a  s o c i é t é  a  p o u r  o b j e t  l ’a c h a t  e t  l a  v e n t e  d ’ i m m e u b l e s ,  p r i n c i p a l e m e n t  a u  C o n g o  

b e l g e .  E l l e  p o u r r a  s ’ o c c u p e r ,  e n  o u t r e ,  d ’ e n t r e p r i s e s  c o m m e r c i a l e s ,  i n d u s t r i e l l e s ,  

f i n a n c i è r e s  e t  a g r i c o l e s ,  d e  n a t u r e  à  f a c i l i t e r  e t  à  d é v e l o p p e r  s o n  o b j e t  p r i n c i p a l .

A r t . 3 .

L e  s i è g e  s o c i a l  e s t  é t a b l i  à  L é o p o l d v i l l e .

L e  s i è g e  a d m i n i s t r a t i f  e s t  é t a b l i  à  B r u x e l l e s  o u  d a n s  l ’ a g g l o m é r a t i o n  b r u x e l l o i s e .

L e  s i è g e  s o c i a l  e t  le  s i è g e  a d m i n i s t r a t i f  p e u v e n t  ê t r e  t r a n s f é r é s  r e s p e c t i v e m e n t  e n  

t o u t e  a u t r e  l o c a l i t é  d u  C o n g o  B e l g e  o u  d e  l a  B e l g i q u e ,  p a r  s i m p l e  d é c i s i o n  d u  c o n 

s e i l  d ’a d m i n i s t r a t i o n .  C e s  c h a n g e m e n t s  é v e n t u e l s  d o i v e n t  ê t r e  p u b l i é s  a u x  a n n e x e s  d u  

B u lle tin  Officiel du, Congo B elge  e t  d u  M o n iteu r  B elge , à  l a  d i l i g e n c e  d u  c o n s e i l  d ’a d m i 

n i s t r a t i o n .

L a  s o c i é t é  p e u t  é t a b l i r  d e s  a g e n c e s  e t  d e s  s u c c u r s a l e s  p a r t o u t  a u  C o n g o ,  e n  B e l g i q u e  

e t  e n  t o u s  a u t r e s  p a y s .
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A r t  4

L a  d u r é e  d e  la  s o c i é t é  e s t  f i x é e  à  t r e n t e  a n n é e s  q u i  p r e n d r o n t  c o u r s  le  j o u r  d e  la  

c o n s t i t u t i o n  d e  la  s o c i é t é ,  q u a t r e  j u i n  m i l  n e u f  c e n t  v i n g t - n e u f ,  s a u f  p r o r o g a t i o n  o u  

d i s s o l u t i o n  d e  l a  s o c i é t é  p a r  d é c i s i o n  d e  l ' a s s e m b l é e  g é n é r a l e  s t a t u a n t  c o m m e  e n  

m a t i è r e  d e  m o d i f i c a t i o n s  a u x  s t a t u t s .

L a  s o c i é t é  p e u t  p r e n d r e  d e s  e n g a g e m e n t s  p o u r  u n  t e r m e  e x c é d a n t  la  d u r é e  d e  la  

s o c i é t é .

T I T R E  I I .

Fonds social. —  Actions. —  Parts de fondateur.

A r t . 5 .

L e  c a p i t a l  s o c i a l  e s t  f i x é  à d e u x  m i l l i o n s  d e  f r a n c s  e t  r e p r é s e n t é  p a r  q u a t r e  m i l l e  

a c t i o n s  d e  c a p i t a l  d e  c i n q  c e n t s  f r a n c s  c h a c u n e .

I l  a  é t é  c r é é ,  e n  o u t r e ,  t r o i s  m i l l e  p a r t s  d e  f o n d a t e u r  s a n s  d é s i g n a t i o n  d e  v a l e u r  

n o m i n a l e .

L e s  s o u s c r i p t e u r s  s e  p a r t a g e r o n t  l e s  p a r t s  d e  f o n d a t e u r  s e l o n  l e u r s  c o n v e n t i o n s  

p a r t i c u l i è r e s ,

L e  c o n s e i l  d ’a d m i n i s t r a t i o n  e s t ,  d è s  à  p r é s e n t ,  a u t o r i s é  à  p o r t e r ,  s a n s  e n  r é f é r e f  à  

l ’a s s e m b l é e  g é n é r a l e ,  le  c a p i t a l  s o c i a l  e n  u n e  o u  p l u s i e u r s  f o i s ,  à  s e p t  m i l l i o n s  d e  

f r a n c s  L ’ a p p r o b a t i o n  p a r  a r r ê t é  r o y a l  d o i t  ê t r e  o b t e n u e  p o u r  t o u t e s  l e s  a u g m e n t a t i o n s  

d e  c a p i t a l .

L e  c o n s e i l  d ’a d m i n i s t r a t i o n  d é t e r m i n e  l e s  c o n d i t i o n s  e t  l e  t a u x  d ’é m i s s i o n  d e s  

a c t i o n s  n o u v e l l e s  e t ,  s ’ il  l e  j u g e  u t i l e ,  m a i s  s a u f  c e  q u i  s e r a  d i t  c i - a p r è s ,  l e  d r o i t  d e  

p r é f é r e n c e  à  r é s e r v e r  a u x  a n c i e n s  a c t i o n n a i r e s  e t  a u x  p o s s e s s e u r s  d é p a r t s  d e  f o n d a 

t e u r  a i n s i  q u e  l ’ e m p l o i  é v e n t u e l  d e  la  p r i m e  d ’é m i s s i o n .  T o u t e f o i s ,  a u c u n  a c t i o n n a i r e  

n e  p o u r r a  u s e r  d u  d r o i t  d e  s o u s c r i p t i o n  q u i  lu i  s e r a i t  a c c o r d é  q u e  p o u r  a u t a n t  q u e  l e s  

a c t i o n s  e n  v e r t u  d e s q u e l l e s  il  p r o f i t e r a  d e  c e  d r o i t  s e r o n t  l i b é r é e s  d e  t o u s  l e s  v e r s e 

m e n t s  e x i g i b l e s  a u  j o u r  d e  la  n o u v e l l e  é m i s s i o n .

L e s  c e s s i o n s  d ’a c t i o n s  n e  s o n t  v a l a b l e s  q u ’ a p r è s  q u e  la  f o n d a t i o n  d e  la  s o c i é t é  a u r a  

é t é  a u t o r i s é e  p a r  a r r ê t é  r o y a l .

L e s  t i t r e s  o u  p a r t s  b é n é f i c i a i r e s  q u e l l e  q u e  s o i t  l e u r  d é n o m i n a t i o n ,  l e s  a c t i o n s  

r e p r é s e n t a t i v e s  d ’a p p o r t s  n e  c o n s i s t a n t  p a s  en  n u m é r a i r e , d e  m ê m e  q u e  t o u s  t i t r e s  c o n 

f é r a n t  d i r e c t e m e n t  o u  i n d i r e c t e m e n t  d r o i t  à  c e s  t i t r e s ,  p a r t s  o u  a c t i o n s ,  s o n t  s o u m i s  

a u x  d i s p o s i t i o n s  d e s  a r t i c l e s  q u a r a n t e - s e p t  e t  c i n q u a n t e  d e s  l o i s  b e l g e s  c o o r d o n n é e s  

s u r  l e s  s o c i é t é s  c o m m e r c i a l e s .

P o u r r o n t  t o u t e f o i s ,  ê t r e  e x c e p t é e s  d e  l ’ a p p l i c a t i o n  d e s  d i s p o s i t i o n s  d e  c e s  a r t i c l e s  

le s  a c t i o n s  p r é v u e s  à l ’a r t i c l e  q u a r a n t e - h u i t  d e s  m ê m e s  l o i s .

A rt. 6.

L a  s o c i é t é  p o u r r a ,  p a r  s i m p l e  d é c i s i o n  d u  c o n s e i l  d ’a d m i n i s t r a t i o n ,  é m e t t r e  d e s  

o b l i g a t i o n s  o u  d e s  b o n s  d e  c a i s s e  e t  à  c e t t e  f in  d o n n e r  t o u t e s  g a r a n t i e s  q u i  s e r o n t  

n é c e s s a i r e s .

A r t . 7.

M . J o s e p h - A l e x a n d r e  J a n c a r t ,  d é c l a r e  f a i r e  a p p o r t  à  la  s o c i é t é  p r é s e n t e m e n t  c o n s t i 

t u é e  d e  t o u s  l e s  i m m e u b l e s  q u ’ il  p o s s è d e  à  L é o p o l d v i l l e  ( C o n g o  b e l g e ) ,  s a v o i r  :

i °  U n  i m m e u b l e ,  a v e n u e  C a m b i e r ,  d ’ u n e  s u p e r f i c i e  d e  d o u z e  c e n t  s o i x a n t e  m è t r e s
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C a r r é s ,  c o m p r e n a n t  d e u x  m a i s o n s  d ' h a b i t a t i o n ,  t r o i s  b u r e a u x ,  u n  a p p a r t e m e n t ,  u n  

m a g a s i n  d e  g r o s  d e  q u i n z e  m è t r e s  s u r  h u i t  m è t r e s ,  t e n a n t  o u  a y a n t  t e n u  à l ’ a v e n u e  

C a m b i e r ,  a u  n o r d ' e t  à  l ’o u e s t  à  T z n a t o s ,  à  l ’e s t  à  « J u d i s c h e  H a n d e l s  C o m p a g n i e  - ,  

e t  i n s c r i t  a u  p l a n  c o m m u n a l  s o u s  le  n °  9 3 ,  a u  l i e u  d i t  : K i n s h a s a .

M  J a n c a r t  e s t  p r o p r i é t a i r e  d u  t e r r a i n  s u i v a n t  v e n t e  c o n c l u e  a v e c  le  g o u v e r n e m e n t  

d u  C o n g o  b e l g e ,  le  v i n g t - c i n q  m a r s  m i l  n e u f  c e n t  v i n g t - q u a t r e .

2° U n  i m m e u b l e ,  a v e n u e  d e s  T r a v a i l l e u r s ,  d ’ u n e  s u p e r f i c i e  d e  q u a t o r z e  c e n t s  

m è t r e s  c a r r é s ,  a v e c  m a i s o n  d ’h a b i t a t i o n  e t  m a g a s i n  t e n a n t  o u  a y a n t  t e n u  à  l ’o u e s t  à 

P a u l  H u r i e t ,  a u  n o r d  à  la  s o c i é t é  « S o c o m a  », à  l ’ e s t  à  F e r d i n a n d  D e  B r u y z e r  e t  à  

C h a r l e s  W y e m b e r g ,  a u  s u d  à  u n  c h e m i n  p u b l i c ,  l i e u  d i t  « K i n s h a s a  - ,  i n s c r i t  a u  p l a n  

c o m m u n a l  s o u s  l e  n °  494.

M .  J a n c a r t  e s t i n s c r i t  v o l u m e  A  V T U ,  f o l i o  3 o , a u  l i v r e  d ’e n r e g i s t r e m e n t  o u v e r t  p o u r  

l a  c i r c o n s c r i p t i o n  f o n c i è r e  d u  C o n g o  ( c o m m u n e  d e  L é o p o l d v i l l e ) ,  c o m m e  é t a n t  p r o 

p r i é t a i r e  d e  l ’ i m m e u b l e  c i - d e s s u s ,  e n  v e r t u  d ’ u n e  v e n t e  c o n c l u e  a v e c  le  g o u v e r n e m e n t  

d u  C o n g o  b e l g e  le  s e i z e  j u i l l e t  m i l  n e u f  c e n t  v i n g t - h u i t ,  i n s c r i t e  a u  r e g i s t r e  j o u r n a l  

s o u s  le  n °  d ’o r d r e  s p é c i a l  M . a  7 9 3 .

3 °  U n  i m m e u b l e ,  r o u t e  d e  L é o p o l d v i l l e ,  d ’u n e  s u p e r f i c i e  d e  d e u x  m i l l e  c i n q  c e n t s  

m è t r e s  c a r r é s ,  a v e c  m a i s o n  d ’h a b i t a t i o n ,  t e n a n t  o u  a y a n t  t e n u  a u  n o r d ,  à  l ’ e s t  e t  à 

l ’o u e s t  à  d e s  c h e m i n s  p u b l i c s  e t  a u  s u d  à la  c o l o n i e ,  l i e u  d i t  « K i n s h a s a  i n s c r i t  a n  

p l a n  c o m m u n a l  s o u s  le  n °  394.

M .  J a n c a r t  e s t  i n s c r i t  v o l u m e  A ,  f o l i o  60 . a u  l i v r e  d ’e n r e g i s t r e m e n t  o u v e r t  p o u r  la  

c i r c o n s c r i p t i o n  f o n c i è r e  d u  C o n g o  ( c o m m u n e  d e  L é o p o l d v i l l e ) ,  c o m m e  é t a n t  p r o p r i é 

t a i r e  d e  l ’ i m m e u b l e  c i - d e s s u s ,  e n  v e r t u  d ’u n  a n c i e n  c e r t i f i c a t  d ’e n r e g i s t r e m e n t ,  v o l u m e  

A ,  f o l i o  5 g ,  a n n u l é ,  e t  d ’u n e  v e n t e  e n  d a t e  d u  d o u z e  m a r s  m i l  n e u f  c e n t  v i n g t - s e p t ,  

i n s c r i t e  a u  r e g i s t r e - j o u r n a l ,  s o u s  le  n u m é r o  s p é c i a l  O  d  6 2 7 .

4 0 U n  i m m e u b l e ,  a v e n u e  L o u i s - F r a n c k ,  d ’u n e  s u p e r f i c i e d e  q u a t o r z e  c e n t  c i n q u a n t e  

m è t r e s  c a r r é s ,  a v e c  m a i s o n  d ’h a b i t a t i o n ,  t e n a n t  o u  a y a n t  f e n u  a u  n o r d  e t  à  l ’ e s t  à  la 

c o j o n i e ,  a u  s u d  e t  à  l ’ o u e s t  à  d e s  c h e m i n s  p u b l i c s ,  l ie u  d i t  •• K a l i n a  - ,  i n s c r i t  a u  p l a n  

c o m m u n a l  s o u s  l e  n °  40 5.

M .  J a n c a r t  e s t  p r o p r i é t a i r e  d e  c e t  i m m e u b l e  p o u r  l ’a v o i r  a c q u i s  d e  M me Z i n a ï d a  

P o l a c k ,  v e u v e  d e  M . A r o n  K r o w i t z ,  d e  n a t i o n a l i t é  r o u m a i n e ,  d e m e u r a n t  à S c h a e r b e e k ,  

r u e  T h i é f r y ,  Sq, s u i v a n t  a c t e  r e ç u  p a r  M e R i c h i r ,  n o t a i r e  à B r u x e l l e s ,  le  n e u f  f é v r i e r  

m i l  n e u f  c e n t  v i n g t - h u i t ;  la  d i t e  d a m e  e n  é t a i t  e l l e - m ê m e  p r o p r i é t a i r e  p o u r  ê t r e  i n s 

c r i t e  v o l u m e  2, f o l i o  9 2 ,  a u  l i v r e  d ’ e n r e g i s t r e m e n t  o u v e r t  p o u r  la  c i r c o n s c r i p t i o n  f o n 

c i è r e  d u  C o n g o  ( c o m m u n e  d e  L é o p o l d v i l l e ) ,  c o m m e  é t a n t  p r o p r i é t a i r e  d e  l ’ i m m e u b l e  

c i - d e s s u s ,  e n  v e r t u  d ’ u n e  v e n t e  c o n c l u e  a v e c  la  c o l o n i e  d u  C o n g o  b e l g e ,  le  d o u z e  m a i  

m i l  n e u f  c e n t  v i n g t - s e p t ,  i n s c r i t e  a u  r e g i s t r e  j o u r n a l ,  s o u s  le  n u m é r o  s p é c i a l  M  d  6 7 8 .

5 ° U n e  p a r c e l l e  d e  t e r r a i n  à  b â t i r ,  p r è s  d e  la  t é l é g r a p h i e  s a n s  fi l,  a v e n u e  B a r o n  v a n  

E e t v e l d e ,  d ’ u n e  s u p e r f i c i e  d e  t r o i s  m i l l e  s i x  c e n t  s o i x a n t e  m è t r e s  c a r r é s ,  t e n a n t  o u  

a y a n t  t e n u  a u  n o r d  à  la  s o c i é t é  B r e u e z  e t  H .  d e  L a n g h e ,  à l ’ e s t  e t  a u  s u d  à d e s  c h e 

m i n s  p u b l i c s ,  à  l ’ o u e s t  à  la  c o l o n i e ,  a u  l i e u  d i t  « K i n s h a s a  - ,  i n s c r i t  a u  p l a n  c o m m u n a l ,  

s o u s  l e  n °  3 g 3 b .

M .  J a n c a r t  e s t  i n s c r i t  v o l u m e  A ,  f o l i o  6 2 ,  a u  l i v r e  d ’ e n r e g i s t r e m e n t  o u v e r t  p o u r  la  

c i r c o n s c r i p t i o n  f o n c i è r e  d u  C o n g o  B e l g e  ( c o m m u n e  d e  L é o p o l d v i l l e ) ,  c o m m e  é t a n t  

p r o p r i é t a i r e  d e  l ’i m m e u b l e  c i - d e s s u s ,  e n  v e r t u  d ’u n  a n c i e n  c e r t i f i c a t  d ’e n r e g i s t r e m e n t  

v o l u m e  A ,  f o l i o  5 8 , a n n u l é ,  e t  d ’u n e  v e n t e  e n  d a t e  d u  d o u z e  m a r s  m i l  n e u f  c e n t  v i n g t -  

s e p t ,  i n s c r i t e  a u  r e g i s t r e - j o u r n a l ,  s o u s  le  n u m é r o  s p é c i a l  O  a  6 2 7 .

T o u s  c e s  i m m e u b l e s  s o n t  a p p o r t é s  a v e c  t o u t  c e  q u ’ i l s  p e u v e n t  c o n t e n i r  : i m m e u b l e s  

p a r  d e s t i n a t i o n  o u  m e u b l e s  n o n  a t t a c h é s ,  s a n s  r é s e r v e  n i  e x c e p t i o n .



M  J a n c a r t  d é c l a r e  q u e  t o u s  l e s  i m m e u b l e s  a p p o r t é s  s o n t  c é d é s  s o u s  t o u t e s  g a r a n t i e s  

d e  d r o i t ,  l i b r e s  d e  p r i v i l è g e s ,  h y p o t h è q u e s  e t  a u t r e s  t r o u b l e s ,  m a i s  a v e c  t o u t e s  s e r v i 

t u d e s  a c t i v e s  e t  p a s s i v e s ,  d e  q u e l q u e  n a t u r e  q u ’e l l e s  s o i e n t .

M .  J a n c a r t  d é c l a r e  q u ’ il  a  f a i t  é l e v e r  à  s e s  f r a i s  l e s  c o n s t r u c t i o n s  s e  t r o u v a n t  s u r  le s  

i m m e u b l e s  m e n t i o n n é s  s o u s  l e s  n os i ° ,  2° e t  3 °, q u e  l e s  t e r r a i n s  d e  c e s  i m m e u b l e s  o n t  

é t é  a c q u i s  p a r  l u i  p o u r  l e s  p r i x  r e s p e c t i f s  d e  c e n t  d i x  m i l l e  f r a n c s ,  t r e n t e - s i x  m i l l e  

f r a n c s  e t  c e n t  s o i x a n t e - q u i n z e  m i l l e  f r a n c s ,  c e  d e r n i e r  p r i x  s ’a p p l i q u a n t  é g a l e m e n t  à 

l ’ a c q u i s i t i o n  d u  t e r r a i n  r e p r i s  s o u s  l e  n °  5 ° ; e t  q u ’ il  a  a c q u i s  p o u r  l e  p r i x  d e  q u a r a n t e -  

n e u f  m i l l e  d e u x  c e n t  t r e i z e  f r a n c s  l ’ i m m e u b l e  r e p r i s  s o u s  l e  n° 4 0 d e  M m e  v e u v e  

K r o w i t z ,  q u i  a v a i t  a c q u i s  l e  t .e rra in  p o u r  l e  p r i x  d e  v i n g t - n e u f  m i l l e  f r a n c s .

E n  r é m u n é r a t i o n  d e  c e t  a p p o r t ,  il e s t  a t t r i b u é  à M , J a n c a r t  :

i °  U n e  s o m m e  d e  u n  m i l l i o n  t r o i s  c e n t  c i n q u a n t e  m i l l e  f r a n c s  e n  e s p è c e s .

2 0 T  r o i s  c e n t s  a c t i o n s  d e  c a p i t a l  d e  c i n q  c e n t s  f r a n c s  c h a c u n e ,  e n t i è r e m e n t  l i b é r é e s .

A rt. 8.

L a  s o c i é t é  E x p a n s i o n  C o l o n i a l e  B e l g e ,  e n  a b r é g é  « E x c o b e l  », f a i t  a p p o r t  à  la  s o c i é t é  

p r é s e n t e m e n t  c o n s t i t u é e  d e  s e s  é t u d e s ,  d é m a r c h e s  e t  n é g o c i a t i o n s ,  p o u r  l e s q u e l l e s  d e s  

s o m m e s  i m p o r t a n t e s  o n t  é t é  v e r s é e s .

E n  r é m u n é r a t i o n  d e  c e t  a p p o r t ,  i l  l u i  e s t  a t t r i b u é  d e u x  c e n t s  a c t i o n s  d e  c a p i t a l  d e  

c i n q  c e n t s  f r a n c s  c h a c u n e ,  e n t i è r e m e n t  l i b é r é e s .

A rt. 9.

L e s  t r o i s  m i l l e  c i n q  c e n t s  a c t i o n s  d e  c a p i t a l  r e s t a n t e s ,  a p r è s  l a  r é m u n é r a t i o n  d e s  

a p p o r t s ,  s o n t  s o u s c r i t e s  c o m m e  s u i t  :

L a  s o c i é t é  c o n g o l a i s e  p a r  a c t i o n s ,  à  r e s p o n s a b i l i t é  l i m i t é e ,  E x p a n s i o n  

C o l o n i a l e  B e l g e ,  e n  a b r é g é  « E x c o b e l  », d e u x  m i l l e  c i n q  c e n t  s o i x a n t e - h u i t

a c t i o n s  d e  c a p i t a l ......................................................................................................................................... 2 , 5 6 8

M .  l e  c o m t e  T h i e r r y  d e  B r i e y ,  d e u x  c e n t s  a c t i o n s  d e  c a p i t a l ................................  200

M .  H e n r i  C a p e l l e ,  d e u x  c e n t s  a c t i o n s  d e  c a p i t a l ................................................................  200

M . L o u i s  H u a r t ,  c e n t  c i n q u a n t e  a c t i o n s  d e  c a p i t a l ......................................................... i 5 o

M .  J u l e s  J a c o b s ,  c e n t  a c t i o n s  d e  c a p i t a l .................................................................................  100

M .  A r m a n d  W a s s e i g e ,  c e n t  c i n q u a n t e  a c t i o n s  d e  c a p i t a l ......................................... i 5 o

M .  G e o r g e  P a r m e n t i e r ,  c i n q u a n t e  a c t i o n s  d e  c a p i t a l ................................................. 5 o

M .  F é l i x  M a r o n ,  c i n q u a n t e  a c t i o n s  d e  c a p i t a l ................................................................. 5 o

M . A n d r é  L h o i s t ,  d i x  a c t i o n s  d e  c a p i t a l .................................................1 10

M . R o d o l p h e  C o c h a u x ,  d i x  a c t i o n s  d e  c a p i t a l .................................................................  10

M .  A l p h o n s e  E r m e n s ,  h u i t  a c t i o n s  d e  c a p i t a l .................................................................  8

M .  L i o n e l  M a r c k e  d e  L u m m e n ,  q u a t r e  a c t i o n s  d e  c a p i t a l ......................................... 4

E n s e m b l e  : t r o i s  m i l l e  c i n q  c e n t s  a c t i o n s  d e  c a p i t a l ......................................................... 3 , 5 o o

L e s  c o m p a r a n t s  d é c l a r e n t  e t  r e c o n n a i s s e n t  q u e ,  s u r  t o u t e s  e t  c h a c u n e  d e s  a c t i o n s  

s o u s c r i t e s ,  il a  é t é  f a i t  u n  v e r s e m e n t  e n  n u m é r a i r e  d e  c i n q u a n t e  p o u r  c e n t ,  e t  q u e  le  

m o n t a n t  t o t a l  d e  c e s  v e r s e m e n t s ,  s o i t  l a  s o m m e  d e  h u i t  c e n t  s o i x a n t e - q u i n z e  m i l l e  f r a n c s ,  

s e  t r o u v e ,  d è s  m a i n t e n a n t ,  à  l a  d i s p o s i t i o n  d e  l a  s o c i é t é  p r é s e n t e m e n t  c o n s t i t u é e .

A rt. 10.

L e s  a c t i o n s  s o n t  n o m i n a t i v e s  j u s q u ’ à l e u r  e n t i è r e  l i b é r a t i o n .

L e s  a c t i o n s  e n t i è r e m e n t  l i b é r é e s  e t  l e s  p a r t s  d e  f o n d a t e u r  s o n t  a u  p o r t e u r .
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L e s  a c t i o n s  a u  p o r t e u r  a f f e c t é e s  a u  c a u t i o n n e m e n t  d e s  a d m i n i s t r a t e u r s  e t  d e s  c o m 

m i s s a i r e s  d o i v e n t  ê t r e  c o n v e r t i e s  e n  a c t i o n s  n o m i n a t i v e s  a u x  f r a i s  d e  l a  s o c i é t é .  

C e l l e  c i  s u p p o r t e r a  é g a l e m e n t  le s  f r a i s  d e  r e c o n s t i t u t i o n  u l t é r i e u r e  d e s  m ê m e s  a c t i o n s  

e n  t i t r e s  a u  p o r t e u r .

A rt . 11.

L a  p o s s e s s i o n  d ’ u n e  a c t i o n  d e  c a p i t a l  o u  d ' u n e  p a r t  d e  f o n d a t e u r  e m p o r t e  a d h é s i o n  

a u x  s t a t u t s  s o c i a u x  et  a u x  d é c i s i o n s  d e  l ’ a s s e m b l é e  g é n é r a l e .

A rt . 12.

L e s  h é r i t i e r s  o u  c r é a n c i e r s  d ’ u n  a s s o c i é  n e  p e u v e n t ,  s o u s  q u e l q u e  p r é t e x t e  q u e  c e  

s o i t ,  p r o v o q u e r  l ’ a p p o s i t i o n  d e s  s c e l l é s  s u r  l e s  b i e n s  e t  v a l e u r s  d e  l a  s o c i é t é ,  e n  

d e m a n d e r  l ’ i n v e n t a i r e ,  la  l i c i t a t i o n  o u  le  p a r t a g e ,  n i  s ’ i m m i s c e r  e n  a u c u n e  m a n i è r e  

d a n s  l ’a d m i n i s t r a t i o n .

I l s  d o i v e n t ,  p o u r  l ’ e x e r c i c e  d e  l e u r s  d r o i t s ,  s ’e n  r a p p o r t e r  a u x  b i l a n s  s o c i a u x  e t  a u x  

d é c i s i o n s  d u  c o n s e i l  d ’a d m i n i s t r a t i o n  et  d e  l ’a s s e m b l é e  g é n é r a l e .

T I T R E  T R O I S .

Administration. —  Surveillance.

A r t . i 3.

L a  s o c i é t é  e s t  a d m i n i s t r é  p a r  u n  c o n s e i l  c o m p o s é  d e  t r o i s  a d m i n i s t r a t e u r s  a u  m o i n s .  

E l l e  e s t  s u r v e i l l é e  p a r  u n  o u  p l u s i e u r s  c o m m i s s a i r e s .

L e s  a d m i n i s t r a t e u r s  e t  c o m m i s s a i r e s  n o m m é s  p o u r  la  p r e m i è r e  f o i s  e x e r c e r o n t  

l e u r s  f o n c t i o n s  j u s q u ’a p r è s  l ’a s s e m b l e  g é n é r a l e  o r d i n a i r e  d e  m i l  n e u f  c e n t  t r e n t e -  

q u a t r e ,  l a q u e l l e  p r o c é d e r a  à  l e u r  r é é l e c t i o n  e t ,  s ’i l  y  a  l i e u ,  à l e u r  r e m p l a c e m e n t .  

A  p a r t i r  d e  c e t t e  é p o q u e ,  l e s  m a n d a t s  s e r o n t  r e n o u v e l é s  d ’a p r è s  u n  o r d r e  d e  s o r t i e  

d é t e r m i n é  p o u r  la  p r e m i è r e  f o i s  p a r  la  v o i e  d u  s o r t ,  d e  m a n i è r e  q u e  le  m a n d a t  

d ’a u c u n  t i t u l a i r e  n ’e x c è d e  s i x  a n n é e s .

L e s  a d m i n i s t r a t e u r s  e t  l e s  c o m m i s s a i r e s  s o r t a n t s  s o n t  r é é l i g i b l e s .

L e s  c a n d i d a t u r e s  a u x  p l a c e s  d ’a d m i n i s t r a t e u r s  e t  d e  c o m m i s s a i r e s  d e v r o n t  ê t r e  

a d r e s s é e s  a u  c o n s e i l  d ’ a d m i n i s t r a t i o n ,  a u  s i è g e  a d m i n i s t r a t i f ,  q u i n z e  j o u r s  a v a n t  

l ’a s s e m b l é e  d a n s ,  l a q u e l l e  d o i v e n t  s e  f a i r e  d e s  é l e c t i o n s  e t  c e  p a r  l e t t r e  r e c o m 

m a n d é e  ; le s  a d m i n i s t r a t e u r s  e t  c o m m i s s a i r e s  s o r t a n t s  s o n t  d i s p e n s é s  d e  c e t t e  o b l i 

g a t i o n .

A r t . 14.

C h a q u e  a d m i n i s t r a t e u r  d o i t  a f f e c t e r  à  la  g a r a n t i e  d e  s o n  m a n d a t  t r e n t e  a c t i o n s  d e  

c a p i t a l  d e  la  s o c i é t é  e t  c h a q u e  c o m m i s s a i r e  q u i n z e  a c t i o n s  d e  c a p i t a l  d e  la  s o c i é t é .

L e s  t i t r e s  q u i  f o r m e n t  la  g a r a n t i e  d u  m a n d a t  d e s  a d m i n i s t r a t e u r s  e t  c o m m i s s a i i e s  

s o n t  c o n s i d é r é s  c o m m e  d é p o s é s  d ’o f f i c e  p o u r  le s  a s s e m b l é e s  g é n é r a l e s  o r d i n a i r e s  

e t  e x t r a o r d i n a i r e s .

A r t . r 5 .

L e  c o n s e i l  d ’a d m i n i s t r a t i o n ,  s u r  c o n v o c a t i o n  d e  s o n  p r é s i d e n t  e t ,  e n  s o n  a b s e n c e ,  

d e  l ’a d m i n i s t r a t e u r  q u i  l e  r e m p l a c e ,  se  r é u n i t  a u s s i  s o u v e n t  q u e  le s  i n t é r ê t s  d e  

l a  s o c i é t é  l ’ e x i g e n t ,  à l ’ e n d r o i t  q u i  s e r a  d é s i g n é  c e t  e f f e t .  I l  d o i t  ê t r e  e n  t o u t  c a s  

c o n v o q u é  l o r s q u e  d e u x  a d m i n i s t r a t e u r s  l e  d e m a n d e n t .



A r t . 16.

L e  c o n s e i l  d ’a d m i n i s t r a t i o n  n e  p e u t  d é l i b é r e r  q u e  si la  m a j o r i t é  d e  s e s  m e m b r e s  e s t  

p r é s e n t e  o u  r e p r é s e n t é e .  L e s  r é s o l u t i o n s  s o n t  p r i s e s  à  la  m a j o r i t é  d e s  v o i x .  E n  c a s  d e  

p a r i t é  d e  v o i x ,  l a  p r o p o s i t i o n  e s t  r e j e t é e  e t  r e n v o y é e  d e  p l e i n  d r o i t  à  l a  p l u s  p r o c h a i n e  

s é a n c e  d u  c o n s e i l  d ’a d m i n i s t r a t i o n .  S i ,  à  c e t t e  n o u v e l l e  s é a n c e ,  l e  r é s u l t a t  d u  v o t e  e s t  

le  m ê m e ,  la  v o i x  d u  p r é s i d e n t  d e  la r é u n i o n  e s t  p r é p o n d é r a n t e .  D a n s  l e s  c a s  p r é v u s  

p a r  l ’ a r t i c l e  s o i x a n t e  d e s  l o i s  b e l g e s  c o o r d o n n é e s  s u r  l e s  s o c i é t é s  c o m m e r c i a l e s ,  o ù  u n  

o u  d e s  a d m i n i s t r a t e u r s  d o i v e n t  s ’a b s t e n i r  d e  p r e n d r e  p a r t  a u x  d é l i b é r a t i o n s ,  l e s  

r é s o l u t i o n s  s o n t  v a l a b l e m e n t  p r i s e s  à  l a  m a j o r i t é  d e s  a u t r e s  m e m b r e s  c o m p o s a n t  la  

r é u n i o n .

L e s  d é c i s i o n s  d u  c o n s e i l  d ’a d m i n i s t r a t i o n  s o n t  c o n s t a t é e s  p a r  d e s  p r o c è s - v e r b a u x  

i n s c r i t s  d a n s  u n  r e g i s t r e  s p é c i a l ,  t e n u  a u  s i è g e  a d m i n i s t r a t i f  d e  la  s o c i é t é  e t  s i g n é s  

p a r  la  m a j o r i t é  a u  m o i n s  d e s  m e m b r e s  a y a n t  p r i s  p a r t  à  l a  d é l i b é r a t i o n .

T o u t e  c o p i e  o u  t o u t  e x t r a i t  d e  c e s  p r o c è s - v e r b a u x  s e r a  v a l a b l e m e n t  s i g n é  p a r  d e u x  

a d m i n i s t r a t e u r s .
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A r t . 17.

L e  c o n s e i l  d ’a d m i n i s t r a t i o n  e s t  i n v e s t i  d e s  p o u v o i r s  l e s  p l u s  é t e n d u s  p o u r  la  

r é a l i s a t i o n  d e  l ’o b j e t  s o c i a l  e t  p o u r  l ’ a d m i n i s t r a t i o n  e t  l a  g e s t i o n  d e  la  s o c i é t é .  

Il  r e p r é s e n t e  l a  s o c i é t é  e n  t o u t e s  c i r c o n s t a n c e s  e t  a g i t  e n  s o n  n o m  T o u t  c e  q u i  n ’e s t  

p a s  r é s e r v é  à  l ’a s s e m b l é e  g é n é r a l e  o u  a u  c o n s e i l  g é n é r a l  p a r  la  lo i  o u  p a r  l e s  s t a t u t s ,  

e s t  d e  l a  c o m p é t e n c e  d u  c o n s e i l  d ’a d m i n i s t r a t i o n .

N o t a m m e n t ,  il  p e u t  a c q u é r i r ,  v e n d r e ,  é c h a n g e r ,  p r e n d r e  à b a i l  e t  l o u e r  t o u s  

b i e n s  m e u b l e s  e t  i m m e u b l e s ,  f a i r e  t o u t e s  o p é r a t i o n s  s o c i a l e s ,  e m p r u n t e r ,  c o n s t i t u e r  

t o u t e s  h y p o t h è q u e s  e t  a u t r e s  g a r a n t i e s  à  la  s û r e t é  d e s  s o m m e s  e m p r u n t é e s ,  s t i p u l e r  la  

v o i e  p a r é e ,  a c q u é r i r ,  e x p l o i t e r  e t  v e n d r e  t o u s  b r e v e t s  f a i r e  c o n s t r u i r e  d e s  b â t i m e n t s  

n é c e s s a i r e s  à  la  s o c i é t é ,  r e n o n c e r  à  t o u s  d r o i t s  r é e l s  e t  à  l ’a c t i o n  r é s o l u t o i r e  e t  d o n n e r  

t o u t e s  m a i n l e v é e s  d ’ i n s c r i p t i o n s  h y p o t h é c a i r e s  o u  a u t r e s ,  d e  t r a n s c r i p t i o n s ,  d ’o p p o s i  

t i o n s  o u  d e  s a i s i e s ,  a v e c  o u  s a n s  p a i e m e n t ,  c o m p r o m e t t r e  o u  t r a n s i g e r  s u r  t o u s  le s  

i n t é r ê t s  s o c i a u x .  I l  i n t e n t e  e t  s o u t i e n t  t o u t e s  a c t i o n s  j u d i c i a i r e s ,  p o u r s u i t e s  e t  d i l i 

g e n c e s  d e  s e s  a d m i n i s t r a t e u r s  e t  m ê m e  d e  c e u x  q u i  a u r a i e n t  é t é  o p p o s é s  à  l e u r  

i n t e n t e m e n t ,  d è s  q u ’e l l e s  o n t  é t é  d é c i d é e s  p a r  l e  c o n s e i l  d ’a d m i n i s t r a t i o n .

L e s  p o u v o i r s  q u i  p r é c è d e n t  s o n t  p u r e m e n t  é n o n c i a t i f s  e t  n o n  l i m i t a t i f s ,

L e s  a d m i n i s t r a t e u r s  g è r e n t  l a  s o c i é t é  e n  b o n  p è r e  d e  f a m i l l e .  I l s  s o n t  r e s p o n s a b l e s  

d e  la  f a u t e  g r a v e ,  m a i s  n o n  d e  l a  f a u t e  l é g è r e .  D u  m o m e n t  q u e  l e u r  p r o b i t é  e s t  

r e c o n n u e ,  l e u r  b o n n e  fo i  l e s  c o u v r e  e n t i è r e m e n t .  A u  c o n t r a i r e ,  s i  l ’ u n  d ’ e u x  v e n a i t  à  

c o m m e t t r e  u n  a c t e  c o n t r a i r e  à l ’ h o n n ê t e t é ,  s a  r e s p o n s a b i l i t é  n e  p o u r r a i t  ê t r e  a t t é n u é e  

p a r  l e  p r é s e n t  a r t i c l e .

A r t  18.

L a  d i r e c t i o n  d e  la  s o c i é t é  e s t  c o n f i é e  s o i t  à  u n  a d m i n i s t r a t e u r  d é l é g u é ,  s o i t  à  

u n  o u  d e s  d i r e c t e u r s ,  s e l o n  le s  d é c i s i o n s  d u  c o n s e i l  d ’a d m i n i s t r a t i o n ,  l e q u e l  p e u t  

a u s s i  n o m m e r  u n  c o n s e i l  d e  d i r e c t i o n .  S u r  la  p r o p o s i t i o n  d e  l ’ a d m i n i s t r a t e u r - p r é s i d e n t  

o u  d ’ u n  d i r e c t e u r ,  le  c o n s e i l  d e  d i r e c t i o n  e t ,  à  s o n  d é f a u t ,  le  c o n s e i l  d ’ a d m i n i s t r a t i o n ,  

n o m m e  e t  r é v o q u e  l u i - m ê m e  le s  a g e n t s  e t  e m p l o y é s  d e  l a  s o c i é t é ,  f i x e  l e s  t r a i t e m e n t s  

e t  l e s  s a l a i r e s  e t  a l l o u e  t o u t e s  g r a t i f i c a t i o n s

L e  c o n s e i l  d ’a d m i n i s t r a t i o n  p e u t  d é l é g u e r  t o u t  o u  p a r t i e  d e  s e s  p o u v o i r s  à  u n e  o u  

p l u s i e u r s  p e r s o n n e s ,  m ê m e  e n  d e h o r s  d u  c o n s e i l  d ’a d m i n i s t r a t i o n .



A r t . 19.

L e s  a d m i n i s t r a t e u r s  e t  l e s  c o m m i s s a i r e s  r é u n i s  f o r m e n t  le  c o n s e i l  g é n é r a l  d e  la  

s o c i é t é .  C e l u i  c i  s e  r é u n i t  a u s s i  s o u v e n t  q u e  la  c h o s e  s e r a  u t i l e
t

T I T R E  I V .

Assemblées générales.

A r t . 20.

L ’a s s e m b l é e  g é n é r a l e ,  r é g u l i è r e m e n t  c o n s t i t u é e ,  r e p r é s e n t e  l ’ u n i v e r s a l i t é  d e s  

a c t i o n n a i r e s  e t  d e s  p o s s e s s e u r s  d e  p a r t s  d e  f o n d a t e u r .

E l l e  s e  c o m p o s e  d e  t o u s  l e s  p o s s e s s e u r s  d ’ a c t i o n s  d e  c a p i t a l  e t  d e  p a r t s  d e  f o n d a t e u r  

a y a n t  o b s e r v é  l ’a r t i c l e  v i n g t - d e u x  d e s  s t a t u t s .

S e s  d é c i s i o n s  s o n t  o b l i g a t o i r e s  p o u r  t o u s ,  m ê m e  p o u r  le s  a b s e n t s ,  l e s  i n c a p a b l e s  e t  

l e s  d i s s i d e n t s .
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A rt  21.

L e s  c o n v o c a t i o n s  p o u r  l e s  a s s e m b l é e s  g é n é r a l e s  c o n t i e n n e n t  l ’o r d r e  d u  j o u r  

s o m m a i r e  e t  s o n t  f a i t e s  p a r  u n  a v i s  i n s é r é  u n e  f o i s ,  h u i t  j o u r s  a u  m o i n s  a v a n t  c e l u i  d e  

l a  r é u n i o n ,  d a n s  l e  B u lle tin  o ffic ie l du  Congo B elge  e t  d a n s  le  M o n iteu r B e lg e  ; i l -e n  e s t  d e  

m ê m e  p o u r  l e s  a s s e m b l é e s  g é n é r a l e s  e x t r a o r d i n a i r e s .

A r t . 22.

L e s  a s s o c i é s ,  i n s c r i t s  e n  n o m ,  c i n q  j o u r s  f r a n c s  a u  m o i n s  a v a n t  l a  d a t e  d e  

l ’ a s s e m b l é e ,  s o n t  a d m i s  à  c e l l e - c i  s u r  p r o d u c t i o n  d ’ u n  r é c é p i s s é  c o n s t a t a n t  l e  d é p ô t  d e  

l e u r s  t i t r e s  a u  s i è g e  a d m i n i s t r a t i f  o u  d a n s  u n  é t a b l i s s e m e n t  d é s i g n é  d a n s  l e s  c o n v o c a 

t i o n s .  L e s  p o s s e s s e u r s  d e  t i t r e s  a u  p o r t e u r  d o i v e n t  d é p o s e r  c e u x - c i ,  c o m m e  i l  e s t  d i t  

c i - d e s s u s  e t  d a n s  l e  m ê m e  d é l a i .

I l  e s t  p e r m i s  d e  s e  f a i r e  r e p r é s e n t e r  p a r  m a n d a t a i r e  à  l ’a s s e m b l é e  g é n é r a l e .  L e s  

m a n d a t a i r e s  d o i v e n t  ê t r e  a s s o c i é s  e u x - m ê m e s  e t  a v o i r  r e m p l i  l e s  f o r m a l i t é s  p r e s c r i t e s  

p o u r  ê t r e  a d m i s  à  l ’a s s e m b l é e .

L e s  p r o c u r a t i o n s ,  d o n t  l a  f o r m e  p e u t  ê t r e  d é t e r m i n é e  p a r  l e c o n s e i l  d ’a d m i n i s t r a t i o n ,  

d o i v e n t  ê t r e  d é p o s é e s ,  t r o i s  j o u r s  f r a n c s  a u  m o i n s  a v a n t  l ’a s s e m b l é e ,  a u  s i è g e  a d m i 

n i s t r a t i f .  L e  b u r e a u  d e  l ’a s s e m b l é e  p o u r r a  n é a n m o i n s ,  p a r  d é c i s i o n  u n a n i m e  e t  

g é n é r a l e ,  a d m e t t r e  d e s  d é r o g a t i o n s  a u  d é l a i  f i x é  p o u r  l e s  d é p ô t s  d e s  p r o c u r a t i o n s .

T o u t e s  l e s  a s s e m b l é e s  s e  t i e n n e n t  a u  s i è g e  a d m i n i s t r a t i f  o u  d a n s  t o u t  a u t r e  e n d r o i t  

d e  l ’a g g l o m é r a t i o n  b r u x e l l o i s e .

U n e  l i s t e  d e  p r é s e n c e ,  i n d i q u a n t  l e s  n o m s  e t  p r é n o m s  e t  l e  d o m i c i l e  d e s  a s s o c i é s  e t  

l e  n o m b r e  d ’a c t i o n s  d e  c a p i t a l  e t  d e  p a r t s  d e  f o n d a t e u r  q u ’i l s  r e p r é s e n t e n t ,  p e u t  ê t r e  

s i g n é e  p a r  c h a c u n  d ’ e u x  o u  p a r l e u r  m a n d a t a i r e ,  a v a n t  l ’ e n t r é e  à  l ’a s s e m b l é e .

A r t . 2 3 .

L ’a s s e m b l é e  g é n é r a l e  e s t  p r é s i d é e  p a r  le  p r é s i d e n t  d u  c o n s e i l  d ’ a d m i n i s t r a t i o n  o u ,  à 

s o n  d é f a u t ,  p a r  l ’a d m i n i s t r a t e u r  à  c e  d é s i g n é

L e  p r é s i d e n t  d e  l ’a s s e m b l é e  n o m m e  l e  s e c r é t a i r e ,  q u i  p e u t  n e  p a s  ê t r e  a s s o c i é ,  

e t  d é s i g n e  d e u x  s c r u t a t e u r s  p a r m i  l e s  a s s o c i é s  p r é s e n t s .
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A r t . 2 4 .

L’asssemblée générale annuelle se réunit de droit le premier mardi du mois 
de décembre, à onze heures et demie, et.pour la première fois en mil neuf cent trente

Le conseil d’administration et le collège des commissaires peuvent convoquer des 
assemblées générales extraordinaires autant de fois que l’intérêt de la société l’exige ; 
ils doivent les convoquer sur la demande écrite d’associés justifiant de la possession 
du cinquième du nombre total des actions de capital ou des parts de fondateur.

A r t . 2 5 .

L ’assemblée générale ne peut délibérer que sur les propositions qui sont énoncées 
dans l’ordre du jour.

A r t . 26.

Chaque action de capital et chaque part de fondateur donnent droit à une voix

A r t . 27.

Les votes ont lieu à la majorité absolue des suffrages et, si la majorité le demande, 
au scrutin secret

Pour les modifications aux statuts, l’assemblée générale ne peut valablement 
délibérer que si l’objet des modifications proposées a été spécialement indiqué dans 
la convocation et si ceux qui assistent à la réunion représentent la moitié au moins 
des titres de chaque catégorie. Si cette dernière condition n’est pas remplie, 
une nouvelle convocation sera nécessaire et la seconde assemblée délibérera valable
ment, quel que soit le nombre des titres représentés.

En tous cas, les décisions sur les modifications aux statuts ne seront valablement 
prises que si elles réunissent les trois quarts des voix.

Les droits respectifs des différentes catégories de titres ne peuvent être modifiés 
que dans la forme et sous les conditions prescrites par l’article un du décret du 
vingt-deux juin mil neuf cent quatorze.

A r t . 28.

Sont spécialement réservées à l’assemblée générale, les questions relatives aux 
points suivants :

1 Approbation annuelle des bilans sur les rapports du conseil d’administration et 
des commissaires.

2. Détermination des dividendes à répartir.
3. Fixation du nombre et nomination des membres du conseil d’administration et 

des commissaires et, s’il y a lieu, détermination de leurs émoluments.
4. Décharge aux administrateurs et commissaires
5. Nomination des liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs et de leurs 

émoluments.
6. Modification des statuts sociaux.
7. Fusion avec d’autres sociétés.
8. Prorogation ou dissolution anticipée de la société.
9. Augmentation ou réduction du capital social sous réserve de ce qui est stipulé à 

l’article cinq.
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A r t . 29.

Les décisions prises en assemblée générale sont consignées dans des procès-verbaux 
signés par le président, le secrétaire et les deux scrutateurs et parles associés qui le 
demandent.

Ces procès-verbaux sont ensuite transcrits dans un registre spécial et copie en est 
envoyée à chaque administrateur.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont 
signés par deux administrateurs.

T IT R E  V.

Bilan. — Réserve. — Répartition.
A rt 3o .

Chaque année, le 3o juin, et pour la première fois le trente juin mil neuf cent trente, 
les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d’administration dresse l’inven
taire et forme le bilan et le compte de profits et pertes, conformément à l’article 
soixante-quinze des lois belges coordonnées sur les sociétés commerciales.

Le conseil d’administration évalue l’actif et le passif de la société.

A r t . 3 i .

Un mois au moins avant l’assemblée générale annuelle, le conseil d’administration 
transmet les pièces avec un rapport sur les opérations de la société aux commissaires, 
qui doivent, dans les quinze jours, faire un rapport contenant leurs propositions.

Quinze jours avant l’assemblée générale, les associés peuvent prendre connaissance, 
au siège administratif :

i° Du bilan et du compte de profits et pertes.
2° De la liste des fonds publics, des obligations et des actions et autres titres de 

sociétés composant le portefeuille.
3° De la liste des actionnaires qui n’ont pas libéré leurs actions, avec l’indication 

du nombre de leurs actions et de leur domicile.
40 Du rapport des commissaires.

A r t . 3 2 .

Sur l’excédent favorable de l’exercice, frais généraux et amortissements déduits, il 
est prélevé, sauf report à nouveau pour insuffisance de gain :

r. Cinq pour cent pour constituer la réserve légale; ce prélèvement cesse d’être 
obligatoire quand la réserve atteint le dixième du capital social.

2. La somme nécessaire pour attribuer aux actions de capital, à titre de premier 
dividende, six pour cent l’an du montant dont elles se trouvent libérées.

3. Quinze pour cent pour le conseil d’administration et les commissaires, qu’ils se 
partageront suivant les règles établies entre eux.

Le solde sera attribué à raison de cinquante pour cent aux actions de capital et 
cinquante pour cent aux parts de fondateur.

Toutefois, le conseil d’administration pourra proposer à l’assemblée générale 
d’affecter tout ou partie de ce solde soit à un report à nouveau, soit à la formation de



io 8i  —

fonds spéciaux de réserve et de prévision. Et il faudta a majorité des trois quarts des 
voix prenant part au vote pour repousser la proposition du conseil.

A r t . 33

Tous les dividendes, qui n’auront pas été touchés dans les cinq ans de leur exigibi
lité, seront prescrits et acquis à la société à moins que la loi n’en décide autrement.

T IT R E  VI.

Dissolution. — Liquidation.
A r t . 34.

Lors de la dissolution de la société, soit à l’expiration de son terme, soit anticipa- 
tivement, la liquidation de la société s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs 
liquidateurs nommés pai l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs.

L ’assemblée générale règle le mode de liquidation.
Les liquidateurs pourront faire apport à une société ou céder à un particulier, 

contre argent ou contre titres, tout ou partie des biens, droits et charges de la société 
dissoute.

A r t . 3 5 .

Les pouvoirs de l’assemblée générale se continuent durant toute la durée de la 
liquidation.

A r t . 36 .

Les produits nets de la liquidation, après apurement des charges, seront appliqués 
au remboursement des actions de capital au pair et suivant leur libération. Le surplus 
sera réparti à raison de cinquante pour cent aux actions de capital, au prorata de la 
valeur nominale et du montant libéré de chaque action, et cinquante pour cent aux 
parts de fondateur.

T IT R E  VII.

Election de domicile.
A r t . 37.

Pour l’exécution des présentes, tout associé, administrateur ou commissaire de la 
société, non domicilié en Belgique ou résidant à la colonie est censé avoir fait élection 
de domicile au siège administratif où toutes communications, sommations, assigna
tions ou significations pourront lui être valablement faites.

T IT R E  VIII.

Dispositions transitoires.
Art. 3 8 .

Aussitôt après la signature de l’acte constitutif de la société, les associés, sans autre 
convocation, se réuniront en assemblée générale extraordinaire pour délibérer et sta



1082 —

tuer sur tous les objets relatifs aux intérêts de la société qui pourraient être mis à 
l'ordre du jour de cette assemblée et notamment sur la désignation des administra
teurs et commissaires.

A r t . 3g.

La présente société est constituée sous la condition suspensive de son approbation 
par arrêté royal conformément à la loi coloniale.

Frais.

Les frais, débours et charges, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge 
en raison de sa constitution, non compris l’impression et le timbrage des titres, s’élè
veront approximativement à quarante mille francs.

Dont acte, fait et passé à Bruxelles, en l’étude, l’an mil neuf cent vingt-neuf, le 
quatre juin.

Lecture faite, les parties ont signé avec le notaire.
(Signé) J. Jancart. Pierre Nothomb, F» Wagemans, George Parmentier, R. Cochaux, 

A. Ermens, A Lhoist, Luc Lommel, A, Wasseige, Henri Capelle, L. Marcke de 
Lummen, Ed. Van Halteren.

Enregistré à Bruxelles (2e bureau), le 11 juin 1929, volume 1227, folio 78, case i 3. 
Dix rôles, un renvoi. Reçu 37 fr. 5o c. Le receveur a/i, (signé) Delperdange.

Suivent les annexes.
Pour expédition conforme :

Sceau. (S.) E d . V an H a l t e r e n .

Vu par nous, Joseph Gilson, président du tribunal de i re instance, séant à 
Bruxelles,' pour légalisation de la signature de M Van Halteren, notaire à Bruxelles.

Bruxelles, le 24 juin 1929.
Sceau. (S.) J. G il s o n .

Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de M. Gilson, 
apposée ci-contre.

Bruxelles, le 27 juin 1929.
Le Directeur,

Sceau. (S.) F er n a n d  T o u s s a in t .

Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée d’autre part.

Sceau du Pour le Ministre :
Ministère Le Chef de bureau délégué,

des Colonies, P e e t e r s .
Droit perçu : 10 fr.
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Société Générale des Forces Hydro-Electriques du Katanga..

Siège social : Bikasi-Panda (Katanga, Congo Belge). 
Siège administratif : 31, rue de la Science, Bruxelles.

( S o c i é t é  c o n g o la i s e  à  r e s p o n s a b i l i t é  l im i t é e ) .

Siège social : Bikasi-Panda (Katanga, Congo Belge).
Siège administratif : 31, rue de la Science, Bruxelles.

Constituée, le 23 novembre 1925 et approuvée par arrêté royal, le I er décembre 1925. 
Statuts modifiés suivant décision de l’assemblée générale du 9 juillet 1928. 
Publications légales :
Annexe au Moniteur Belge des 7/8 décembre 1925 et 13/14 août 1928 (actes n08 13.495 

et 11.574).
Annexe au- Bulletin Officiel du Congo Belge des 15 décembre 1925 et 15 septembre 

1928.

B I L A N  A U  31 D É C E M B R E  1928.

ACTIF.
Immobilisé :

A p p o r ts ............................................................................   Frs 9.000.000,—
Frais de constitution.......................................................................... » 63.339,80
Frais d’émission et différence sur nominal obligations » 12 ..142.960,40
Intérêts intercalaires avec impôts, intérêts aux obligations,

frais généraux .............................................................................. » 10.704.926,19
C onstruction...................................................................................... » 65.893.722,87
Raccordement ferré Buam bo-M adingusha............................... • » 14.317.129,96

A ctif réalisable :

Approvisionnements ............................................................   Frs 10.829.935,96
Débiteurs divers .............................................................................. » 1.918.167,57

A ctif disponible :

Caisse et B a n q u e s ........................................................................  » 133.177.252,91

Compte d’ordre :

Dépôts statutaires.............................................................................. » 550.000,—

Frs 258.597.435,66

PASSIF.

Passif de la société envers elle-même :

150.000 actions de 500 F ra n c s .......................................................Frs 75.000.000,—
100.000 parts bénéficiaires sans désignation de v a le u r ................ — — -------- - -- ■
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Passif de la  société envers des tiers :

Obligations :
12.000 obligations 6 % de i.ooo Fl. P. B ......................................Frs 173.295.000,—
Créditeurs d i v e r s ..............................................................................  » 2.093.999,40
Coupons d’obligations et d’actions à p ayer..................................... » 7.658.436,26

Compte d’ordre :

Déposants s ta tu ta ire s ......................................................................  <> 550.000.—

Frs 258.597.435,66

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION.

Président :

M. Van Brée, Firmin, directeur de la Société Générale de Belgique, n° 3, Montagne du 
Parc, Bruxelles.

Vice-présidents :

MM. Biaise, Gaston, directeur de la Société Générale de Belgique, n° 3, Montagne du 
Parc, Bruxelles.

Dooms, Victor, ingénieur, n() 31, rue de l’Abbaye, Bruxelles.

A d m in is tr a te u r -d é lé  g u é  :

M. Bette, Robert, ingénieur, n11 4, Square Vergote, Woluwe-St-Lambert.

Administrateur-directeur :

M. Cousin, Jules, ingénieur, n° 291, avenue Molière, Bruxelles.

Administrateurs :

MM. Beckers, Lucien ingénieur, n° 23, rue des Drapiers, Bruxelles.
Baron B'rançois Empain, banquier, n° ::, rue Zinner, Bruxelles.
Baron Jean Empain, propriétaire, n° 10, rue de Putdael, Woluwe-St-Pierre. 
Gillon, Gustave, ingénieur, n° 5, rue des Joyeuses Entrées, Louvain.
Graux, Lucien, ingénieur, n° 48, rue St-Bernard, Bruxelles.
Halleux, Armand, ingénieur, n° 40, rue Veydt, Bruxelles.
Hankar, Robert, ingénieur, n° 79, avenue Brugmann, Bruxelles.
Baron Henri Lambert, banquier, n° 2, rue d’Egmont, Bruxelles.
Lippens, Maurice, gouverneur général honoraire du Congo Belge, n° 66, rue 

Neuve-St-Pierre, Gand.
Passelecq, Maurice, ingénieur, n° 47, rue Bosquet, Bruxelles.
Périer, Gaston, docteur en droit, n° 50, rue Defacqz, Bruxelles.



Scotland, Lawrence, directeur de la Tanganyika Concessions Ltd, Princes House, 
n° 95, Greshanr Street, Londres E. C. 2.

Sengier, Edgar, n° 18, avenue Ernestine, Ixelles-Bruxelles.
Thomson, Alec, A., ingénieur, Princes House, n° 95, Gresham Street, Londres 

E. C. 2.— .
Bruxelles, le 18 juillet 1929.

Pour copie conforme :
So c ié t é  G é n é r a l e  d e s  F orces  H ydro- E l e c t r iq u e s  d u  K a t a n g a .

(Société congolaise ù responsabilité limitée).

(S.) Illisible. , (S.) Illisible.
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Union Minière du Haut-Katanga.

(Société congolaise à responsabilité limitée).

Siège social : Elisabethville (Katanga-Congo Belge).
Siège administratif : Bruxelles, n° 3-5, rue de la Chancellerie.

Registre du commerce de Bruxelles, n° 13.377.

BILAN  A U 31 DÉCEMBRE  1928.

I. —- Immobilisé :
ACTIF.

Premier établissement :
A. —■ Concessions minières et frais

de prorogation...................................
B. —  Usines, bâtiments, mobilier,

études, installations diverses, tra
vaux préparatoires, matériel et 
approvisionnements destinés à pre
mier établissement, moins amortis
sements ...........................................

Pour mémoire.

Frs 563.780'.805,50
— — —  ------- —  Frs 563.780.805,50

II. —- Réalisable :

Matériel et approvisionnements...................................................Frs 266.322.269,12
Portefeuille t i t r e s ..........................................................................  » 67.407.365,92
Produits :

a) Minerais en stock dans les usines
de traitement et aux mines . . . .  Frs 21.545.844,95

b) M é ta u x ....................................... .... » 410.163.819,08

Comptes débiteurs divers »
431.709.664,03 
233.112.562,31
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III. — D is p o n i b l e  :

Caisses et B anques...........................................................................Frs 45.525.1 65,65

IV. ■—• C o m p te s  d ’ordre  :

Cautionnements statutaires et d ivers...........................................  Pour mémoire.
Frs r . 607.857.832,53

PASSIF.

I . — • P a s s i f  de la so c ié té  envers  c l ic -m êm e :

Versements effectués par les actionnaires :
A. —  264.000 actions de dividende sans

désignation de va leu r.......................
B. Capital nominal :

264.000 actions de capital de
100 Frs ch acune...............................

300.000 actions privilégiées de 500 frs 
chacune ...........................................

C. —  Primes sur émissions d’actions .

Réserves :
Statutaires...........................................
S p é c ia le ...............................................
Fonds de prévisions...............................  II.

II. •—■ P a s s i f  de la  soc ié té  envers  de

Pour mémoire.

Frs 26.400.000,—

» 150.000.000,—
» 349.000.000,—

—.——,—.—.—  Frs 525.400.000,—

Frs 17.640.000,—
» i l .402.684,62 
» 102.755.972,05

----- ----- -— ,— ,— . Frs 131.798.656,67

s tiers  :

Exigible à long terme :
Obligations :

200.000 obligations nominatives4 % %
de 100frs ch a cu n e................................Frs 20.000.000,—

33.600 obligations 7%  de 1000 Frs 
c h a c u n e ............................................... » 33.600.000,—■

36.000 obligations 6 % emprunt
2.000.000   Frs 350.000.000,—

Exigible et court terme :
Frs 403.600.000,—■

Comptes créditeurs divers :
créditeurs avec garanties réelles

(warrants, e t c . ) ............................... Frs 80.000.000,—
Autres comptes créditeurs sans
garantie réelle...................  » 196.244.672,42

............. ..........  Frs 276.244.672,42
» ^  1.762.000,—  
» 10.406.969,43
» 4.611.885,10

Obligations à rembourser . . . 
Coupons d’obligations et d’actions 
Effets à p a y e r ...............................
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III. —  Comptes d’ordre :

Cautionnements statutaires........................................... ...  Pour mémoire.

IV. —  Soldes :

Profits et P e rte s ............................... - ............................................  » 254.033.648,91

Frs 1.607.857.832,53

COMPTES DE PRO FITS ET PERTES DE L'EXERCICE  1928.

DÉBIT.

Intérêts sur obligations...................................................................Frs 15.946.500,—
Intérêts divers et com m issions................................................... » 17.682.755,12
Prélèvement pour «Fonds de Renouvellement».......................  » 35.000.000,—
Amortissements :

Sur usines, bâtiments, matériel, instal
lations diverses, études, travaux 
préparatoires, matériel et approvi
sionnements destinés à premier éta
blissement ....................................... Frs 62.642.311,75

des frais et primes d’émission d’obliga
tio n s...................................................Frs 21.328.658,49

— —— — —  Frs 83.970.970,24 
Solde. . . Frs 254.033.648,91

Frs '406.633.874,27

CRÉDIT.

Frs 10.729.480,75 
Frs 305.904.393,52

Frs 406.633.874,27

Certifié conforme : 
Bruxelles, le 18 juillet 1929. 

U n io n  Min iè r e  d u  H a u t-K a ta n g a , 
Le Président du Conseil d’Adminis

tration.
(S.) J . J a d o t .

Vu pour légalisation de la signature de M. J. Jadot, apposée ci-dessus.

Bruxelles, le 18 juillet 1929.
Pour le Ministre :

Sceau du Le Chef de Bureau délégué,
Ministère P e e t e r s .

des Colonies. Droit perçu : 10 fr.

Report de l’exercice précédent 
Bénéfice b r u t .......................
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Union Minière du Haut Katanga.

(Société congolaise à responsabilité limitée)

Siège social : Elisabethville (Katanga —  Congo Belge).
Siège administratif : Bruxelles, n08 3-5, rue de la Chancellerie.

Registre de Commerce de Bruxelles, n° 13 .377.

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 8 ■ juillet 1929.

L ’assemblée prend acte de ce que le Comité Spécial du Katanga, usant du droit qui 
lui est attribué par l’art. 24 des Statuts a désigné Monsieur Félicien Cattier, membre 
du conseil, élu par l'assemblée générale du 9 juillet 1928, pour succéder à Monsieur 
Cornet, décédé récemment.

Elle décide de laisser provisoirement vacant le mandat d’administrateur qui est devenu 
disponible à la suite de la nomination de Monsieur Cattier par le Comité Spécial du 
Katanga.

Elle réélit, dès à présent, et pour lors, dans leurs fonctions respectives, Messieurs 
le marquis d’Ormonde et Charles Frédéric Rowsell, administrateurs et Monsieur Max 
Léo Gérard, commissaire, dont les mandats expirent le 31 décembre prochain.

Elle élit en outre, en qualité de commissaires, MM. Léon Helbig de Balzac, Godfrey 
Hutchinson, Joseph Olvff.

Toutes ces décisions sont prises à l’unanimité. *

*ïfc ■¥

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
après l’assemblée générale ordinaire du 8 juillet 1929.

MM. Jean Jadot, président, n° 71, rue de la Loi, Bruxelles.
Sir Robert Williams, Bart., vice-président, princes House, n° 95 Gresham Street, 

Londres, E. C. 2.
M. Emile Francqui, administrateur-délégué, n° 60, avenue Louise, Bruxelles. 
Edgar Sengier, administrateur-directeur, n° 18, avenue Ernestine, Bruxelles. 
Henri Buttgenbach, administrateur, n° 439, avenue Louise, Bruxelles.
Félicien Cattier, administrateur, n° 2, rue des Mélèzes, Bruxelles.
Sheffield Neave, administrateur, Mill Green Park, Ingatestone (Essex).
Marquess of Ormonde, administrateur, Gennings Maidstone (Kent).
Charles Rowsell, administrateur, Stafford House, King William Street, Londres 

E. C. 2.
Firmin Van Brée, administrateur, n° 13, avenue des Marroniers, Uccle.
Général Sir Francis R. Wingate, Bart., administrateur, Princes House, n° 95, 

Gresham Street, Londres E. C. 2.
Bruxelles, le 18 juillet 1929 

Certifié conforme :
Union Minière du  Haut-K atanga. 

Le Président du Conseil d’Adminis
tration,

(s) J. Jadot.
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Vu pour légalisation de la signature de M. J. Jadot, apposée ci-dessus.

Sceau du 
Ministère 

.des Colonies.

Bruxelles, le 18 juillet 1929. 
Pour le Ministre :

Le Chef .de Bureau délégué, 
P e e t e r s .
Droit perçu : 10 fr.
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A nnexe au Bulletin Officiel du Congo Belge 

(15 septembre 1929).

Brevets.

a )  Co n c e s sio n s .

Par arrêtés ministériels, il a été concédé les brevets suivants :

1. Ce 3 avril 1929, à M. Julien Bellay, n° 98, avenue d’Auderghem, à Bruxelles 
(Belgique), un brevet d’invention pour « Procédé et four de cuisson pour matières pul
vérulentes, telles que roches calcaires, ciments, etc. ».

2. Ce 3 avril 1929, à la Société Anonyme C ’Acide Carbonique Pur, n° 47, rue Hey- 
vaert, à Molenbeek-St-Jean, lez Bruxelles (Belgique), un brevet d’invention pour « Pro
cédé et appareil pour la fabrication d’acide carbonique solide. »

3. Ce 3 avril 1929, à la société congolaise à responsabilité limitée, Huileries et Raf
fineries Africaines, n° 221, rue Royale à Bruxelles (Belgique), un brevet d’invention pour 
« Procédé et appareil de déshuilage des fruits verts de palmier par dissolvants liquides 
avec ou sans séparation des huiles de palme et de palmiste ».

4. Ce 5 avril 1929, à la Société Anonyme de ta Chaîne Câblée, n° 179, boulevard 
Pereire à Paris (France), un brevet d’invention pour «Dispositif applicable aux trans
porteurs à commande funiculaire ».

5. Ce 5 avril 1929, à la Société Anonyme de la Chaîne Câblée, n° 179, boulevard Pereire 
à Paris (France), un brevet d’invention pour « Table transporteuse ».

6. Ce 10 avril 1929, à M. Charles Cavanchy, n° 236, avenue de la Couronne, à Bruxel
les (Belgique), un brevet d’importation pour « Dispositif thermoionique servant à la 
régulation instantanée et au filtrage des tensions ondulées ».

7. Ce 11 avril 1929, à M. Paul Venait, n° 21, rue de Suisse, à Bruxelles (Belgique), 
un brevet d’invention pour « Procédé, appareils et produits pour la préparation, l ’en
robage et l’emballage de produits alimentaires et autres, en vue de leur conservation ».

8. Ce 17 avril 1929, à la société minerais Séparation Cimited, à Condres, n° 62, 
Condon-Wall (Angleterre), un brevet d’invention pour « Perfectionnements à la con
centration de minerais de cuivre ».

9. Ce 17 avril 1929 à la Société Anonyme C ’Acide Carbonique Pur, n° 47, rue Hey- 
vaert, à Molenbeek-St-Jean, lez Bruxelles (Belgique),un brevet d’invention pour «Boîte 
ou emballage frigorifique peur la vente de produits au détail ».

69
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10. rie 1 7 avril 1929, à la Société Anonyme ri’Acide Carbonique Pur, n° 47, rue 
Heyvaert à Mo1enbeek-St-Jean, lez Bruxelles (Belgique), un brevet d’invention pour 
« Carrosserie frigorifique ».

11. rie 20 avril 1929, à la société Mechanical et General Inventions Company riimited, 
n° 10, Charles Street, à riondres (Angleterre), un brevet d’invention pour « Toiture 
ou capotage manœuvrables mécaniquement pour carrosseries découvrables de véhi
cules automobiles ».

12. rie 23 avril 1929, à M. Hue Marcel Hippolyte, n° 155, route de Neufchatel à Bois 
Guillaume (France), un brevet d’invention pour « Combustible aggloméré ».

13. rie 24 avril 1929, à la société Carburol A. G. à Schaffhausen (Suisse), un brevet 
d’importation pour « Procédé continu pour obtenir des hydrocarbures à bas point 
d’ébullition en partant d’hydrocarbures à point d’ébullition élevé ».

14. rie 24 avril 1929, à la société Carburol A. G. à Schaffhausen (Suisse) un 
brevet d’importation pour « Procédé de transformation d’hydrocarbures tirés des huiles 
minérales et de point d’ébullition élevé en hydrocarbures à point d'ébullition inférieur ».

15. rie 25 avril 1929, à M. Edouard Paul Govaerts, n° 52, rue Désiré Desmet à Schaer- 
beek lez Bruxelles (Belgique), un brevet d’invention pour «Traitement delà ramie, ses 
analogues et autres plantes textiles ».

16. rie 25 avril 1929, à la société Maschinenfabrick Fr. Grôppel C. riührig’s Xach- 
folger, n° 297, Hernerstrasse à Bochum (Allemagne), un brevet d’invention pour «Pro
cédé de lavage à sec de charbons, minerais, mélange de pierrailles ou autres substances ».

17. Le 29 avril 1929, à M. Bourgault du Coudray Louis, René, Léon, Fernev Sugar 
Estate, à Mahébourg, Mauritius (Ile Maurice), un brevet d’invention pour « Méthode 
et moyens pour débarrasser les animaux des mouches qui les infestent ».

18. rie 1 mai 1929, à la Société Anonyme ri’Acide Carbonique Pur, n° 47, rue Hey
vaert, à Molenbeek-St-Jean, lez Bruxelles (Belgique), un brevet d’importation pour 
« Armoire frigorifique ».

19. rie 2 mai 1929, à M. Alexander Grant Mc Gregor, Sélection Trust Building, 
Mason’s avenue, Coleman Street, à riondres (Angleterre), un brevet d’invention pour 
«Perfectionnements aux systèmes de circulation de liquide ».

20. rie 2 mai 1929, à Monsieur Alexander Grant Mc Gregor, Sélection Trust Buil
ding, Mason’s avenue, Coleman Street, à Londres (Angleterre), un brevet d’invention 
pour « Perfectionnements aux systèmes de précipitation ».

21 rie 3 mai 1929, à M Ravier Sylvain Louis, n° 19, avenue de Tourville, à Paris 
(France), un brevet d’invention pour « Système de murailles ».

22 rie 6 mai 1929, à la Société Anonyme Altek, Compagnie d’Etude et d’Exploitation 
d’Appareils Frigorifiques pour le Transport, n° 36, longue rue Neuve à Anvers (Belgique) 
un brevet d’importation pour « Appareil pour la ventilation des installations frigori
fiques ».
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23 L e  7 m a i 1929, à M . A d rie n  F é lic ie n  M ic h o tte , in g é n ie u r , n° 4 5 , a v e n u e  T iu d a in e  

à  P a r is  (F ra n ce ), u n  b r e v e t  d ’in v e n tio n  p o u r « M a ch in e  à  d é c o r tiq u e r  le s  p la n te s  t e x 

tile s  ».

24. Le 7 mai 1929 à la société Rubber Cu1tuur Maatschappij « Amsterdam » N. V., 
nr 364, Heerengracht, à Amsterdam (Hollande), un brevet d’invention pour «Machine 
pour la séparation continue des fruits de palme ou produits similaires des grappes 
ou tiges ».

25. Le 10 mai 1929, à Mme Malliary Victorine, Jeanne, née Fass, n° 35, boulevard 
St-Jacques, à Paris (France), un brevet d’importation pour « Sorbetière ».

26. Le 16 mai 1929, à M. Thomas Rigby, n° 10, Waterloo Place, Pall Mail, à Londres 
(Angleterre),un brevet d’importation pour «Perfectionnement à la fabrication du ciment 
par la méthode humide dans des fours rotatifs. »

27. Le 16 mai 1929, à la Société Belge de l ’Azote, Société Anonyme à Ougrée (Belgi
que), un brevet d’invention pour « Perfectionnements aux indicateurs de niveau de 
liquide ».

28. Le 17 mai 1929, à la société Maschinenfabrik Fr. Grôppel C. Lührig's Nach- 
folger à Bochum (Allemagne), un brevet d’invention pour « Perfectionnements à la 
concentration des minerais, charbons et autres matières analogues ».

29. Le 17 mai 1929, à MM. Henry Lavers et Bruce Taplin, n° 62, London Wall, à 
Londres (Angleterre), un brevet d’invention pour « Perfecti onnements à la récupération 
du cuivre des minerais et leurs équivalents ».

30. Le 17 mai 1929, à M. Alexander Grant Mc Gregor, Sélection Trust Building, 
Mason’s Avenue, Coleman Street, à Londres (Angleterre), un brevet de perfectionnement 
pour « Perfectionnements à la fusion des minerais sulfurés et l’équivalent ».

31. Le 24 mai 1929, à la société The General Carbonalpha Company à Wilming- 
ton (Delaware, Etats-Unis d’Amérique), un brevet d’invention pour « Procédé pour la 
fabrication de carbone actif élémentaire, à partir d’oxyde de carbone ou de gaz con
tenant de l’oxyde de carbone ».

32. Le 24 mai 1929, à la société Johannesburg Consolidated Investment Com
pany Limited, Fox and Harrison streets, Johannesburg, (Transvaal, Afrique du Sud), 
un brevet d’invention pour « Perfectionnements aux colliers des outils à perforer, 
des outils de perforatrice et analogues ».

33. Le 24 mai 1929, à M. Georges Minidré, n° 3, avenue des Champs Elysées, à Le 
Perreux (France), un brevet d’invention pour « Appareil moteur hydro-pneu- 
matic ».

34. Le 30 mai 1929, à M. Paul de Guardia-Calmètes, n° 41, rue Valette à Perpignan 
(France), un brevet d’importation pour « Métier à tisser les roseaux, lamelles de bois 
et matières analogues ».
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35- Le 31 mai 1929, à la société Metals Production Limited, n° 62, London 
Wall, à Londres (Angleterre), un brevet d’invention pour « Perfectionnements au trai
tement thermique de minerais oxydés de cuivre ».

36. Le 5 juin 1929, à la société anonyme L ’Acide Carbonique Pur, n° 47, rue Hey- 
vaert, à Molenbeek-St-Jean, lez Bruxelles, un brevet de perfectionnement pour « Armoire 
frigorifique ».

37. Le 8 juin 1929, à MM. J. B. Emmanuel Lambrecht et Cyrille Decorte, n° 14, rue 
de la Station à Oost-Roosbeke (Belgique), un brevet d’invention pour « Méthode et 
revêtement pour écriture à l ’encre effaçable »

38. Le 8 juin 1929, à M Diederick Enzlin,n° 36, Beelaerts Street, Troyeville.à Johan
nesburg (Union Sud Africaine), un brevet d’invention pour « Perfectionnements dans 
la dissolution électrolytique des métaux ».

39. Le 13 juin 1929, à M. Jules Fonson, n° 49, rue des Fabriquesà Bruxelles, un 
brevet d’invention pour « Un étui métallique et son mode d’attache ».

40. Le 14 juin 1929, à M. Uucien Sturbelle, n° 48, avenue Grandchamp à Stockel- 
Bruxelles, un brevet d’invention pour « Procédé électrolytique d’extraction de métaux 
de leurs minerais ».

41. Le 18 juin 1929, à M. Jules Fonson, n° 49, rue des Fabriques, à Bruxelles, un 
brevet d'importation pour « Perfectionnement dans la confection des havre-sacs 
militaires ».

42. Le 19 juin 1929, à la Compagnie Internationale des Pieux Armés Frankignoul, 
société anonyme, n° 196, rue Grétry, à Liège (Belgique), un brevet d’invention pour 
« Procédé de fonçage des tubes de cuvelage pour mouler dans le sol les pieux en béton ».

43. Le 20 juin 1929, à MM. William Edwin Bleloch, n° 63, Exploration Buildings, 
Commissioner Street, à Johannesburg (Transvaal, Union Sud Africaine), et William 
Bleloch B. Sc., Danehurst, Alexandra Road,à Epsom (Angleterre), un brevet d’inven
tion pour « Perfectionnements aux rasoirs de sûreté ».

44. Le 20 juin 1929, à M. Wilüam Edwin Bleloch, n° 63, Exploration Buildings, 
Commissioner Street, à Johannesburg (Transvaal) (Union Sud Africaine), un brevet 
d’invention pour « Perfectionnements aux supports des lames des rasoirs de sûreté 
servant à l’aiguisage de celles-ci ».

45. Le 20 juin 1929, à la société The General Carbonalpha Company, à Wilmington 
(E. U. A.), un brevet d’invention pour « Procédé pour l'amélioration de combustibles 
gazeux, liquides ou solides destinés à transformer l’énergie calorique en travail exté
rieur ».

46. Le 20 juin 1929, à la société anonyme Sedei, Société d’Etudes Scientifiques 
et d’Entreprises Industrielles, à Ougrée (Belgique), un brevet d’invention pour « Pro
cédé de fabrication d’engrais phosphoazotés ».
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47- Le 20 juin 1929, 0 la société anonyme Sedei, Société d’Etudes Scientifiques 
et d’Entreprises Industrielles, à Ougrée(Belgique), un brevet d’invention pour «Procédé 
de fabrication d’engrais composés ».

48. Le 24 juin 1929, à la Compagnie Française pour l ’Exploitation des Procédé- 
Thomson-Houston et les Ateliers J. Carpentier respectivement n° 173, boulevaid 
Haussmann et n° 20, rue De1ambre, à Paris (France), un brevet de perfectionnement 
pour « Perfectionnements aux systèmes de signalisation ».

49. Le 24 juin 1929, à M. Edward Inghan Williams, à Copperhill (E. U. A.), un 
brevet d’invention pour « Convertisseur métallurgique et procédé d’opération ».

50. Le 27 juin 1929, à M. Fernand D’Auvrain, n° 102, rue du Croissant à Forest- 
Bruxelles, un brevet d’importation pour « Pompe avec pistons disposés en étoile ».

51. Le 28 juin 1929, à M. Jacques Walther,nos7-9,rue de Ligne, à Bruxelles et n°25, 
avenue des Chênes, à Rhode St-Genèse (Belgique), un brevet d’invention pour « Email 
à base de ciment et son procédé de fabrication. »

52. Le 28 juin 1929, à M. Jacques Walther, noS7-q, rue de Ligne, à Bruxelles et n°25, 
avenue des Chênes, à Rhode-St-Genèse (Belgique), un brevet de perfectionnement pour 
« Email à base de ciment et son procédé de fabrication ».

53. Le 28 juin 1929, à Mrae Charlotte, Marie Haccour, née Fredrix, villa Rieseph, 
avenue Isola Bella, à Cannes (France), un brevet d’invention pour « Appareil pour la 
destruction par l’électricité d’insectes et spécialement des fourmis ».

54. Le 9 juillet 1929, à M. Hyacinthe Cuylits, n° 133, chaussée de Boitsfort, à Boits- 
fort-Bruxelles, un brevet d’invention pour « Perfectionnements aux caisses d’embal
lage démontables ».

55. Le 9 juillet 1929, à MM. Ernest Léonard Plaetinck, n° 28, rue St-Christophe, à 
Bruxelles et Edgard-Georges Auquier, n° 94, boulevard Brand Whitlock, à Bruxelles, 
un brevet d’invention pour « Machine à écraser et broyer les tiges de plantes fibreuses ».

56. Le 9 juillet 1929, à MM. Ernest-Eéonard Plaetinck, n° 28, rue St-Christophe, à 
Bruxelles et Edgard-Georges Auquier, n° 94, boulevard Bra-nd Whitlock, à Bruxelles, 
un brevet d’invention pour « Machine à défibrer les tiges de plantes fibreuses ».

57. Le 10 juillet 1929, à la société anonyme L ’Oxhydrique Internationale, n° 31, 
rue Pierre Van Humbeek, à Molenbeek-St-Jean, un brevet d’importation pour « Masse 
poreuse pour l ’emmagasinage des gaz explosifs dissous dans un dissolvant ».

58. Le 10 juillet 1929, à la société anonyme L ’Oxhydrique Internationale, n° 31, 
rue Pierre Van Humbeek, à Molenbeek-St-Jean, un brevet d’invention pour « Masse 
poreuse pour l’emmagasinage des gaz explosifs dissous dans un liquide ».

59. Le 11 juillet 1929, à M. Charles Marius Motte, ingénieur, n° 53, avenue Secrétan, 
à Paris (France), un brevet d’importation pour « Propulseur hydraulique pour bateaux ».
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60. Le 16 juillet 1929, à M. Jacques Schneider, n° 51, rue Pyckes, à Anvers (Belgique), 
un brevet d’invention pour « Economiseur de frigories pour installations frigorifiques ».

61. Le 17 juillet 1929, à la société anonyme Poudrerie Royale de Wetteren, Cooppal 
& C°, n° 54, rue des Colonies, à Bruxelles, un brevet d’importation pour « Procédé et 
appareil pour la séparation de mélanges de nitro-glycérine et d’acides résiduaires, et 
d’autres mélanges liquides analogues ».

62. Le 19 juillet 1929, à M. Fritz Emperger, n° 4, Dominikanerbastei, à Vienne 
(Autriche), un brevet d’importation pour « Traverse en béton armé pour voie ferrée ».

63. Ee 19 juillet 1929, à M. Auguste Kesteleyn, nfS 5-7, rue de Namur, à Bruxelles, 
un brevet d’importation pour « Perfectionnement à la fabrication des chapeaux ».

64. Ee 25 juillet 1929, à la société anonyme Etablissements Cauvet-Eambert, n° 20, 
rue de la Conception, à Marseille (France), un brevet d’importation pour « Brûleur 
pour combustible liquide et système spécial d’alimentation ».

65. Ee 30 juillet 1929, à la société E’Auxiliaire des Chemins de Fer et de l’ Industrie, 
n° 30, rue de Mogador, à Paris (France), un brevet de perfectionnement pour « Per
fectionnements aux appareils de condensation de vapeurs et appareils analogues ».

66. Ee 31 juillet 1929, à la société anonyme des Machines Automatiques B. W. D. 
n° 518, avenue de Dunkerque, à Eomme (France), un brevet d’invention pour « Machine 
rotative pour la fabrication en continu de carreaux comprimés à dessins colorés ».

67. Ee 23 mai 1929, à M. Français Eugène-Jean, avenue Eenian, à Flisabethvil'e, 
un brevet d’invention pour « LTne nouvelle presse à briques ».

b) Ce ssio n .

Du 13 mai 1929. —  Cession. —  Mention est faite de la cession, en pleine et entière 
propriété, à la Société des Brevets Etrangers, Lefranc & C°, n° 18, avenue Matignon, à 
Paris (France) du brevet d’importation concédé le 16 mai 1924, à la Société Lefranc 
et Compagnie, à Paris (France), n° 43, rue de Provence, par acte sous seing privé 
passé à Paris le 17 avril 1929.

Du 13 juillet X929. -— Cession. •— Mention est faite de la cession, en pleine et entière 
propriété, à la Société Anonyme pour l ’Enrichissement et l’Agglomération des Minerais, 
n° 51, rue de Namur, à Bruxelles, du brevet concédé le 27 décembre 1927, à la société 
anonyme Ee Progrès Minier et Métallurgique, à Bruxelles, sise à la même adresse et M. 
Alexandre De Samsonow, n° 39, avenue E. Van Becelaere, à Boitsfort-Bruxelles, sous 
n° x357. en vertu d’un acte sous seing privé passé à Bruxelles, le 28 février 1929

*



—  1097 —

Marques de fabrique ou de commerce.

D é p ô t s .

D a te  de dépôt
Nom bre

de
m arques

Nom  et adresse des 

déposants

Genres d'industrie ou de 

commerce

3 avril 1929. T M. Luigi Sarti faisant 
le commerce sous la rai
son sociale « Luigi Sarti 
& Eigli, 11, Via Cairoli à 
Bologne (Italie).

Apéritifs, vins, liqueurs et bois
sons.

id. I Sté Petroleum Pro
ducts Limited, Tower 
Building, Walter Street à 
Liverpool (Angleterre).

Parfumerie, articles de toilette, 
préparations pour les dents et 
la chevelure et savons parfumés.

4 avril 1929. 3 M. André Le Clef, fa
bricant, n° 14, rue Ruy- 
tenburg à Berchem (An
vers).

Tabacs, cigares, cigarillos, ci
garettes, prises, tabacs en feuille, 
tous articles pour fumeurs et 
tous produits tabacconistes.

6 avril 1929. T Sté General Motors 
Corporation, West 
Grand Boulevard et Cass 
Avenue à Detroit (Etat 
de Michigan, E. U. A.).

Automobiles et leurs parties 
constructives.

. id. I id. Automobiles, camions auto
mobiles, véhicules à moteur et 
leurs parties constructives.

10 avril 1929. x Sté Coleman and 
Company Limited, Win- 
carnis Works, Lower, 
Westwick Street à Nor- 
wich (Angleterre).

Produits chimiques à l ’usage 
de la médecine et de la pharma
cie. Liqueurs et spiritueux pré
parés. Médicaments. Vins médi
camenteux et toniques.

11 avril 1929. I Compagnie des Pro
duits du Congo, n° 74, 
rue de Namur, à Bru
xelles.

Emballages du café que la 
société vend au Congo.
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D ate  de dépôt
N om bre

de
m arques

N om  et adresse des 

déposants

Genre d ’industrie ou de 

comm erce

16 avril 1929. I Sté I. G. Farbenindus- 
trie A. G., n° 31, Gut- 
leutstrasse, à Francfort 
s/Main (Allemagne).

Produits chimiques pour ap
plications industrielles, scienti
fiques et photographiques, les 
agents d’extinction d’incendie, 
les agents de trempage et de 
soudage, les masses d’empreintes, 
pour articles dentaires, les agents 
de remplissage des dents, les 
produits minéraux bruts, les 
huiles industrielles.

17 avril 1929. I Sté Wright, Laynian 
& Umney Ltd, nos 44 à 
50, Southwark Street, à 
Londres (Ang’eterre).

Savons.

22 a v r il!929. I Sté Lysol Ltd, King
ston Road, Raynes Park 
à Londres (Angleterre).

Antiseptiques et désinfectants, 
onguent pour irritation de la 
peau, éruptions, démangeaisons, 
piqûres, morsures d’insectes, brû
lures, coup de soleil, refroidis
sement des bronches, congestion 
du système respiratoire, maux de 
gorge, désodorisants, insectici
des, préparations médicamen
teuses pour bétail, parasiticide, 
préparation pour l’usage en hor
ticulture et en agriculture notam
ment pour désinfecter le sol et 
augmenter le rendement des 
plantations, un agent pour cou
per les huiles et graisses employ
ées dans les installations géné
rales industrielles et mécaniques, 
savons, pâtes à raser, prépara
tions servant au nettoyage et 
employées dans le ménage, les 
institutions publiques et les usi
nes industrielles, matières em
ployées dans l’industrie du net
toyage à sec et préparations pour 
le nettoyage en général et le 
récurage et toutes applications, 
particulièrement matières pour



—  1099 —

D a te  de dépôt
Nom bre

de
m arques

, N om  et adresse des 

déposants

Genre d ’industrie ou de 

comm erce

la lessive, pour l’enlèvement des 
taches, nettoyage de tissus, mé
taux, bois d’ébénisterie, plan
chers, meubles, batteries de cui
sine, porcelaines et tous autres 
articles, matières de nettoyage, 
de recurage et détersif pour 
l’industrie.

22 avril 1929. 1 Sté Tomango Ltd., 
Mataffin (Transvaal, 
Union Sud Africaine).

Produits de fabrication de 
boissons, essences et pelures d’o
ranges et de citrons ainsi que 
d’autres fruits et légumes dans 
leur état manufacturé.

24 avril 1929. 2 Sté anonyme Eternit 
à Cappelle-au-Bois (Bel
gique).

Plaques, ardoises, tubes et 
autres articles en ciment et 
asbeste.

25 avril 1929. X M. Louis Desmedt, 
ingénieur, n° J40, rue de 
Stalle, à Uccle (Bruxel
les).

Appareils réfrigérants, auto
glacières de ménage, armoires 
frigorifiques pour boucheries, 
restaurants et autres usages, 
appareils à produire le froid.

29 avril 1929. I Sté M. & J. Alhadeff, 
avenue du Sankuru, Eli- 
sabethville.

Bonneterie.

id. I id. Lingerie confectionnéee pour 
hommes, dames et enfants.

30 avril x 929. I Société anonyme des 
Etablissements Coge- 
tama Néron, n° 6, rue du 
Jardin, à Gand (Belgi
que).

Cigares, cigarillos, cigarettes et 
tabacs.

3 mai 1929. I M. Félix Van Gansen, 
négociant, n° 298, rue du 
à Verger, à Anvers.

Conserves de poissons et de 
viandes et produits alimentaires.
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Date de dépôt
Nombre

de
marques

Nom et adresse des 
déposants

Genre d’industrie ou de 
commerce

6 mai X929. I Sté Julius Kayser & 
C°, n° 353, Fourth ave
nue à New-York (E. 
U. A.).

Bas et chaussettes.

7 mai 1929. I Mme Antoinette Thé
rèse Masson, Vve Fran
çois Van Caulaert, négo
ciante, n° 5, rue de l’Ar- 
gonne, à St-Gilles-Bru
xelles.

Vins, liqueurs, sirops et limo
nades.

id. I Sté Bavaria und St- 
Pauli Brauerei Aktien 
Gesellschaft, n° 2 x , Hoch- 
strasse, à Altona (Alle
magne) .

Bières.

id. I id. Bières, Porter, Ale et bières 
de malt.

id> 2 id. Bières.

8  mai 1929. T Sté anonyme Union 
Chimique Belge, n° 61, 
avenue Fouise, à Bru
xelles.

Emballages et récipients con
tenant des produits pharmaceu
tiques.

10 mai X 92 9. T Sté Hansa Brauerei, 
n°sr)7 /q8, Grunenstrasse. 
à Bremen (Allemagne),

Bières.

id. 4 Usines Vander Elst 
Frères, sté anonyme, n° 
53, rue Gysels, à Anvers.

Pipes et articles pour fumeurs.

id. 2 Sté Geo G. Sandeman, 
Sons & C° Ftd., n° 20, 
St-Swithins Fane, à Fon- 
dres (Angleterre).

Vins et spiritueux.

14 mai 1929. I Sté anonyme Maison 
H. Facroix & A. Jans- 
sens, n° 62, rue Vivegnis, 
à Fiége (Belgique).

Boîte métallique contenant du 
beurre naturel.
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D ate  de dépôt
Nom bre

de
m arques

Nom  et adresse des 

déposants

Oenre d 'industrie ou de 

comm erce

mai 192,9. 1 Société anonyme des
Grands Magasins du Bon 
Marché (Etablissements 
Vaxelaire Claes), rue 
Neuve et boulevard Bo
tanique, à Bruxelles.

Soieries, velours, deuil, indien
ne, flanelle, fantaisie, lainage, 
doublure, blanc, rideaux, dentel
les, passementeries, lingerie," pe
tites fourrures, confections en
fants, jupons, costumes dames, 
jupes et blouses, peignoirs, con
fections dames, confections four
rures, rubans, ganterie, chemises, 
meubles, tissus, meubles confec
tionnés, tapis, parapluies, bon
neteries, costumes tailleur, dra
peries hommes, draperies dames, 
confections hommes et garçon
nets, papeterie, mercerie, coli
fichets, fleurs et plumes, cha
peaux garnis, parfumerie, maro
quinerie, mouchoirs, articles de 
voyage, chaussures, sports, toi
lette, ameublement, savons, cha
pellerie, jouets, bijouterie, hor
logerie, articles pour fumeurs, 
ouvrages de dames, verrerie, 
faïences, porcelaines, coutellerie, 
orfèvrerie, boisselerie, nettoyage, 
émail, fer blanc, majolique, fan
taisies artistiques, librairie, opti
que, photographie, confiserie, 
pelleteries, exploitation de res
taurant et accessoires pour cette 
exploitation, exploitation de sa
lon de coiffures, outillages et 
produits pour coiffeurs, fleurs 
d’appartement, robes, vins, ali
mentation, pâtisserie, photos 
d’art, électricité, corsets, layet
tes, exploitation d’un soda foun- 
tain, battage tapis, patrons, ca
fés, couvertures, dentelles véri
tables, broderies, tabliers, bas, 
lustrerie, literie, linoléum et toi
les cirées, sucres, confections en 
gros, cravates, passementeries; 
quincaillerie, tapis végétales, nat
tes.
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D ate  de dépôt
Nom bre

de
m arques

Nom  et adresse des 

déposants

16 mai 1929. Sté Phoenix Hosiery
C°, n08 216-220, Broad
way à Milwaukee (Etat 
de Wisconsin, E. U. A.).

27 mai 1929. 5 Sté anonyme Grands 
Magasins A E’Innova
tion, III, rue Neuve, à 
Bruxelles.

28 mai 1929.

30 mai 1929.

31 mai 1929.

1 Sté anonyme belge Ee
Flammogène, par abré
viation Flambel, n° 41, 
Place de la Gare, à 
Anvers.

3 . Sté Ricardo Pires &
C°, commerçants, n° 72- 
i°, rua da Gloria, à Eis- 
bonne (Portugal).

1 Sté Cominex, Com
pagnie Congolaise d’im
portation et d’Exporta
tion, siège social Eéo- 
poldville, siège admi
nistratif, n° 66, rue Roy
ale, à Bruxelles.

i

Genre d ’industrie ou de 

commerce

Bas, chaussettes, bonneterie, 
en tous genres, fabricats tricotés, 
réticulés et tissés, articles d’ha
billements, tapis.

Bas, sous-vêtements pour hom
mes et dames et tous articles 
confectionnés en coton merce
risé, fil mercerisé, soie artifi 
cielle et en fil et soie.

Produit activant la combus 
tion du charbon.

Tabacs fabriqués et cigarettes.

Ees magasins et produits d’ali
mentation et boissons de toute 
espèce, allumettes, bougies, cou
leurs, teintures, sacs vides pour 
l’emballage des produits, fils 
textiles, effets d’habillement, lin
gerie, bonneterie, confections de 
toute espèce et chaussures pour 
européens et gens de couleur, 
phonographes et disques, accor
déons et harmonicas à bouche, 
merceries, quincaillerie et articles 
émaillés, parfumerie et savons, 
tabacs, cigares, cigarettes et 
articles de fumeurs, tissus de 
toute espèce, perles fausses, bijou
terie de fantaisie et horlogerie, 
houes et machettes, verrerie et 
gobeletterie de toute espèce, 
malles en fer et articles de maro
quinerie, couvertures en laine 
et en coton, chapeaux et coiffu-
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res de toute espèce, papeterie et 
articles de bureau, parapluies et 
ombrelles, meubles, tapis et lino
léum, semences (graines).

id. T Sté The Asiatic Petro
leum C° Ltd., St-Helen’s 
Court, Great St-Helen’s, 
à Londres (Angleterre).

Kérosène, benzine, benzol et 
toutes essences de moteur, tou
tes huiles de moteur, huiles et 
graisses d’éclairage, de chauf
fage et de graissage, allumettes, 
bougies, veilleuses et cire, gelée 
de pétrole, asphaltes, bitumes, 
térébenthine et substances de 
remplacement, substances déter- 
sives et à dégraisser, huiles 
médicinales, insecticides, fongi
cides, huiles pour usages vété
rinaires, pétrole et tous sous- 
produits.

4 juin 1929. 1 Sté Julius Kayser & 
C°, n° 353, Fourth ave
nue, à New-York (E. U. 
A.).

Sous-vêtements, gants et arti
cles de bonneterie.

6 juin 1929. 6 M. Michael Pevsner, 
faisant le commerce sous 
le nom African Tobacco 
Manufacturers, n° 139, 
Plein Street, à Capetown 
(Union Sud Africaine).

Tabac, cigares, cigarillos, ciga
rettes.

8 juin 1929. 1 M. Vermeire Isidore, 
industriel, à Phalempin 
(France).

Emballages pour désigner l’ap
pellation exclusive de son pro
duit destiné à l’imprégnation 
et à la conservation des bois de 
toutes espèces.

18 juin 1929. X MM. Fouis Bosson et 
Jules Bosson, construc
teurs, à Fléron 'ez Fiége 
(Belgique). -

Presses à briques, tuiles fai- 
tières, demi tuyaux à emboite- 
ment, carreaux en ciment, blocs 
creux et pleins en béton et autres 
agglomérés, machine à damer, 
moules à blocs.
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Nom et adresse des 

déposants

Genre d’industrie ou de 

commerce

2i juin 1929. 1 Sté Tomango IYtd., à 
Mataffin (Transval, Uni
on Sud Africaine).

Produits de fabrication de 
boissons, essences et pelures d’o
ranges et de citrons ainsi que 
d’autres fruits et légumes dans 
leur état manufacturé.

26 juin 1929.' I Sté Robert Porter et 
C° Tdt., nos 4 à 14, Crinan 
Street, King’s Cross à 
Uondres (Angleterre).

Bières et cidre.

28 juin 1929. 1 Sté Compagnie des Ca
fés du Congo Belge (Co- 
naco), n° 42, Quai Fla
mand, à Anvers (Bel
gique).

Café.

2 juillet 1929. I Sté National Géogra
phie Society, i6 me et M. 
Streets à Washington 
(E. U. A.).

Publications, imprimés, arti
cles de librairie, de papeterie et 
de bureau et articles de réclame.

6 juillet 1929. 7 M. Michael Pevsner 
manufacturier, faisant le 
commerce sous le nom 
African Tobacco Manu- 
facturers n° 139, Plein 
Street, à Capetown 
(Union Sud Africaine).

Tabacs, cigares,cigarillos, ciga
rettes.

9 juillet 1929. 2 Sté Bavaria und St- 
Pauli Brauerei Aktien- 
gesellschaft,n° 2i,Hoch- 
strasse à Altona (Alle
magne).

Bières.

12 juillet 1929. 1 Sté The Asiatic Petro
leum C° Etd., St-Helen’s 
Court, Great St-Helen’s 
à Eondres (Angleterre).

Insecticides, fungicides, ger- 
micides, pesticides, désinfec
tants, pioduito ou substances 
chimiques pour l’agriculture, 
l’horticulture, usages vétérinai
res et buts sanitaires ; kérosène, 
benzine, benzol et toutes espèces 
d’essences de moteur, toutes hui-
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Genre d ’industrie ou de 
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les motrices, huiles et graisses de 
tous genres pour l’éclairage, le 
chauffage et le graissage, allu
mettes, bougies, veilleuses et cire, 
gelée de pétrole, asphalte, bitume, 
térébenthine et succédanés de 
térébenthine, produits détergents 
et à dégraisser, huiles pour 
usages médicinaux ; pétrole et 
tous sous-produits.

13 juillet 1929. 3 Sté anonyme Turmac 
Turkish - Macedonian 
Tobacco C°, n s 175-2:77, 
avenue Jean Dubrucq, 
à Bruxelles.

Tabacs, cigares, cigarillos,ciga
rettes.

15 juillet X929. 1 Sté Bavaria und St- 
Pauli Brauerei Aktien- 
gesellschaft, n° 2i ,Hoch- 
strasse, à Altona (Alle
magne) .

Bières.

29 juillet 1929. 1 Sté I. G. Farbenin- 
dustrie Aktiengesell- 
schaft, à Leverkusen sur 
Rhin (Allemagne).

Produits pharmaceutiques.

b)  Ce s s io n s .

Du 24 avril T92C). —  Cessions. —• Mention est faite de la cession, en pleine et entière 
propriété, à la société anonyme Compagnies Réunies des Raffineries du Congo Belge 
et Savonneries Rever Frères, n° r 50, Lever House, rue Royale à Bruxelles, des marques 
de fabrique déposées sous les N° 297, 303 et 309 par la Société Lever Brothers Limited 
à Port Sunlight (Angleterre) les 9 mai, 3T août et 3T octobre 1917, par acte sous seing 
privé passé à Bruxelles le T mars 1929. ■— Dont coût dix francs par marque.
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SOCIÉTÉS COMMERCIALES.

Chantiers et Cultures au Kivu, en abrégé « Chaki ».

(Société congolaise par actions à responsabilité limitée) 

établie à Kelehe (Kivu) Congo-Belge.

CONSTITUTION.

{Arrêté royal du 2 7  juillet 1 9 2 9 ) .

L ’an mil neuf cent vingt-neuf, le neuf juillet.
Devant Nous Paul Dubost, notaire, résidant à Bruxelles,

Ont comparu :

1. Ua société congolaise par actions à responsabilité limitée «Des Exploitations 
Brock au Kivu » (en abrégé : Brockivu), établie à Costermansville (Congo Belge).

Ici représentée en vertu d’une procuration sous seing privé ci-annexée par 
Monsieur le comte Henry Carton de Wiart, ci-après qualifié.

2. La société anonyme « Ba Foncière et Mobilière », établie à Bruxelles, rue Montoyer, 
numéro 4.

Ici représentée en vertu d'une procuration sous seing privé ci-annexée par 
Monsieur René Brasseur, ci-après qualifié.

3. Monsieur le comte Henry Carton de Wiart, président du conseil d’administration 
de la société « Tes Exploitations Brock au Kivu » susdite, demeurant à Saint-Gilles-lez- 
Bruxelles, chaussée de Charleroi, numéro 137.
■ 4. Monsieur Arnold Van Wassenhove, propriétaire, demeurant à Etterbeek, avenue 
d’Auderghem, numéro 57a.

5. Monsieur Jean Paul Koep, planteur, demeurant à Eupen.
Agissant aux présentes :
a) En nom personnel,
b) En qualité de mandataire de Monsieur Jean-Léon-Norbert Massart, planteur, 

demeurant à Kalehe (Kivu-Congo Belge).
En vertu des pouvoirs lui conférés aux termes d’une procuration reçue par le notaire 

Scbreiber, résidant à Costermansville (Congo Belge), en date du vingt-trois février mil 
neuf cent vingt-neuf, dont le brevet original demeurera ci-annexé.

6. Monsieur René Brasseur, administrateur de sociétés, demeurant à Bruxelles, 
avenue d’Auderghem, numéro 3.

Et 7. Monsieur Simon Corin, docteur en droit, demeurant à Woluwe-Saint-Lambert, 
rue Saint-Henri, numéro 136.

Lesquels comparants nous ont requis de constater par les présentes, les statuts d’une 
société par actions à responsabilité limitée qu’ils déclarent avoir arrêtés entre eux 
comme suit :
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TITRK I.

Dénomination. — Siège social. — Durée. — Objet.

A r t ic l e  p r e m ie r .

Entre les personnes prénommées, comparantes ou représentées comme il vient d’être 
dit ci-dessus, il est créé sous le régime de la législation en vigueur dans la Colonie du 
Congo Belge, une société par actions à responsabilité limitée sous la dénomination de 
« Chantiers et Cultures au Kivu », en abrégé (Chaki).

A r t . 2.

Le siège social est établi à Kaleke fKivu-Congo Belge).
Un siège administratif est établi à Bruxelles ou dans toute autre localité belge que 

choisirait le conseil d’administration.
Tout changement du siège social au Congo ou du siège administratif en Belgique 

est de la compétence du conseil d’administration par les soins duquel il devra être publié 
aux annexes du Bulletin Officiel du Congq Belge. I,e transfert du siège social doit, au 
préalable, être approuvé par arrêté royal.

A r t . i .

L ’existence de la société prend cours à dater de l’arrêté royal d’arrtorisation pour 
prendre fin trente ans après la date du dit arrêté. La durée de la société pourra être 
successivement prorogée, de même que la société pourra être dissoute anticipativement 
par simple décision de l ’assemblée générale des actionnaires convoquée et délibérant 
dans les conditions prévues à l’article trente-huit.

La société peut prendre des engagements et acquérir des concessions pour un terme 
excédant sa durée.

A r t . 4.

La société a pour objet l ’exploitation industrielle et /ou agricole de terrains et de forêts 
au Kivu, dans la Colonie du Congo Belge et accessoirement dans toutes les régions où 
les cultures tropicales peuvent être avantageusement exploitées ainsi que toutes opéra
tions industrielles et commerciales de nature à faciliter la réalisation du but social et 
l’écoulement de ses produits.

Elle peut s’intéresser par voie d’apports, de fusion, de souscription, de participation, 
d’intervention financière ou autrement dans toutes sociétés ou entreprises existantes 
ou à créer dont l’objet serait analogue ou connexe ou qui seraient de nature à lui faciliter 
la réalisation de son objet social ou l’écoulement de ses produits.

70
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TITRE II.

Capital social. —  Apports. —  Actions.

A r t . 5.

Le capital social est fixé à la somme de cinq millions cinq cent mille francs et est 
représenté par onze mille actions de cinq cents francs chacune.

Monsieur Jean Paul Koep, comparant sous le numéro cinq, agissant en son nom per
sonnel et, pour autant que de besoin au nom de Monsieur Jean Léon Norbert Massart, 
planteur, demeurant à Kalehe (Kivu-Congo Belge), pour lequel il se porte fort, et Mon
sieur Jean-Léon Norbert Massart, préqualifié, ici représenté par Monsieur Jean-Paul 
Koep, préqualifié, en vertu des pouvoirs lui conférés aux termes de la procuration sus- 
visée du ministère du notaire Schreiber à Costermansville, déclarent faire apport à la 
société présentement constituée :

i°  du bénéfice de leurs travaux, démarches, négociations en vue d’obtenir un droit 
d’emphytéose pendant trente ans sur un terrain forestier de trois cent cinquante, hecta
res, situé à Lusira, district du Kivu ; ce terrain est occupé par Monsieur Koep en vertu 
d’une autorisation d’occupation accordée par le Gouverneur de la Province Orientale 
du Congo Belge en date du onze mai mil neuf cent vingt-huit sous le numéro 3846 /L 
10/112 et fait l’objet d’une promesse de location emphytéotique en cas d’enquête 
favorable sur la vacance du terrain.

2° Du bénéfice de leurs travaux, démarches et négociations en vue de la concession 
d’un terrain à usage agricole et d’élevage d’une étendue de soixante hectares, situé à 
Kijindja, district du Kivu; ce terrain est occupé par Monsieur Massart en vertu d’une 
autorisation d’occupation accordée par le Gouverneur de la Province orientale du Congo 
Belge en date du douze mars mil neuf cent vingt-huit sous le numéro 2231 /B-31 /425p.

Les apporteurs font, dès à présent, abandon en pleine propriété à la société présente
ment constituée, de tous les droits et avantages qui leur ont été ou leur seront attribués 
en propriété, concession, emphytéose, bail, réserves ou droit d’exploitation des ressour
ces du sol et du sous-sol sur les terrains ci-dessus décrits ou sur tous autres qu’ils pour
raient obtenir, en suite aux négociations par eux engagées.

Ils s’engagent à prêter à la société présentement constituée tout leur concours pour 
toutes démarches ou formalités qui seraient nécessaires ou utiles en vue de réalisation 
du présent apport, et notamment à transférer à la société dans un délai maximum d’un 
an tous titres obtenus ou à obtenir, relatifs aux droits et avantages qui en font l’objet.

Les comparants déclarent avoir parfaite connaissance de tout ce que ces apports 
comportent et dispenser les apporteurs de donner plus amples renseignements.

La société sera réputée entrer en possession des biens apportés à compter de ce jour, 
date à partir de laquelle elle en supporte toutes les charges et impositions quelconques.

En rémunération de ces apports, il est attribué à Monsieur Koep, préqualifié, qui 
accepte tant en son nom personnel qu’au nom de Monsieur Massart,prénommé, pour qui 
il se porte fort mille actions de cinq cents francs chacune entièrement libérées à charge 
pour Monsieur Koep de les répartir suivant ses conventions particulières avec Monsieur 
Massart susdit.

Ces actions ne lui seront remises que lorsqu’il aura été justifié du transfert au nom 
de la société présentement constituée des titres, droits et avantages prévus au présent 
article, justification à fournir dans le délai maximum d’un an à dater des présentes.



Ces actions ae seroat aégociables que dix jours après la publicatioa du deuxième 
bilaa qui suit leur créatioa.

Jusqu’à l’expiratioa dé ce délai, leur cessioa ae peut être faite que par acte public 
ou par écrit sous seiag privé signifié à la société dans le mois de la cession, le tout à peine 
de nullité.

Les dix mille actions restantes ont été souscrites comme suit :
i. Par la société « Les Exploitations Brock au Kivu », en abrégé (Brockivu) susdite,

représentée comme dit est, neuf mille neuf cent trois actions...............................  g . 903
2. Par la société anonyme « La Foncière et Mobilière » susdite, représentée

comme dit est, soixante actions..........................................................................  60
3. Par Monsieur le comte Henry Carton de Wiart, préqualifié, vingt-cinq

actions..................................................................   25
4. Par Monsieur Arnold Van Wassenhove, prénommé, dix actions. . . .  10
5. Par Monsieur René Brasseur, préqualifié, une action...........................  1
Et 6. Par Monsieur Simon Corin, prénommé, une action...........................  1
Ensemble : dix mille actions.............................................................................. 10.000

Sur toutes et chacune des actions souscrites comme il vient d’être dit, il a été versé 
par les souscripteurs vingt pour cent, soit en tout un million de-francs qui se trouvent, 
dès à présent, à la disposition de la société ainsi que les comparants le reconnaissent.

Ees quatre-vingt pour cent restant seront versés aux époques que le conseil d’ad
ministration fixera.

E’actionnaire qui, après un préavis de trente jours signifié par lettre recommandée 
est en retard de satisfaire à cette obligation, doit bonifier à la société les intérêts calculés 
à sept pour cent l ’an à dater du jour de l’exigibilité du versement.

Le conseil d’administration peut, en outre, après un second avis, resté sans résultat 
pendant un mois, prononcer la déchéance de l’actionnaire et faire vendre ses titres en 
Bourse sans préjudice au droit de réclamer le restant dû, ainsi que les dommages et 
intérêts éventuels.

Les actionnaires auront la faculté, s’ils le désirent, de libérer leurs actions anticipa- 
tivement. En ce cas, en échange de leurs actions nominatives, ils pourront obtenir des 
titres au porteur sous la réserve exprimée à l’article huit ci-après. Aucun intérêt ne sera 
bonifié sur la partie ainsi versée par anticipation et non appelée par le conseil.

A r t . 6.

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois par décision de 
l’assemblée des actionnaires délibérant ainsi qu’il est dit à l’article trente-huit.

Lors de toute augmentation de capital, le conseil d’administration fixe les droits de 
préférence attachés aux actions anciennes ainsi que les taux, modalités et conditions 
d’émission des actions nouvelles.

Le conseil d’administration a la faculté de passer, aux clauses et conditions qu’il 
avisera avec tous tiers, des conventions destinées à assurer la souscription de tout ou 
partie des'actions à émettre.

A r t . 7.

Les héritiers, créanciers ou ayants cause d’un actionnaire ne peuvent, pour quelque 
motif que ce soit, provoquer l’apposition des scellés sur les livres, biens ou valeurs de la
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société, ni les frapper d’opposition, ni en demander le partage ou la licitation,ni s’immis
cer d’aucune manière dans l’administration. Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, 
s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations de l ’assemblée générale.

A r t . 8 .

bes actions restent nominatives jusqu’à leur entière libération et en outre jusqu’à 
réalisation complète des apports spécifiés à l’article cinq. Aucun transfert d’actions 
nominatives ne pourra être opéré qu’en faveur d’un cessionnaire agréé par le conseil 
d’administration.

A r t . q.

Un registre des actions nominatives est tenu au siège administratif où tout action
naire peut en prendre connaissance. Ce registre contient :

a) la désignation précise de chaque actionnaire et l ’indication du nombre de ses 
actions ;

b) l’indication des versements effectués ;
c) les transferts et conversions en titres au porteur.

A r t . i o .

ha propriété des actions nominatives s’établit par une inscription au registre des 
actionnaires. Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux actionnaires.

Des certificats nominatifs ne sont pas transmissibles; chacun d’eux est restitué, 
annulé et remplacé chaque fois qu’il y a transfert ou conversion partielle des actions 
auxquelles il est relatif.

A r t . i i .

hes actions au porteur sont signées par deux administrateurs, h ’une des signatures 
peut être apposée au moyen d'une griffe.

Elles indiquent :
a) la date de l’acte constitutif et de sa publication ;
b) le nombre et la nature des actions, leur numéro d’ordre ainsi que la valeur nomi

nale qu’elles représentent ;
c) la consistance sommaire des apports et les conditions auxquelles ils sont faits ;
d) les avantages particuliers attribués aux fondateurs ;
e) la durée de la société ;
f) le jour-et l’heure de l’assemblée générale annuelle.

A r t . i2 .

ha cession des actions nominatives s’opère par une déclaration de transfert inscrite 
sur le registre, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de 
pouvoirs, ainsi que suivant les règles sur le transport des créances établies par l’article 
seize cent nonante du code civil. Il est loisible à la société d’accepter et d’inscrire sur le 
registre un transfert qui serait constaté par la correspondance ou d’autres documents 
établissant l’accord du cédant et du cessionnaire.

ha cession des actions au porteur s’opère par la simple tradition du titre.
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A r t . 13.

Les actionnaires 11e sont engagés que jusqu’à concurrence du montant nominal de
leurs actions.

A r t . 14.

La propriété d’une action emporte adhésion aux statuts. La société ne reconnaît 
qu’un seul propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires d’une action, la société 
peut suspendre l ’exercice des droits y afférents jusqu’à ce qu’une seule personne soit 
désignée comme étant à son égard, propriétaire de l’action.

A r t . 15.

La société peut émettre des bons ou obligations hypothécaires pour une somme supé
rieure au capital social par décision du conseil d’administration qui détermine le type 
et lê taux de l ’intérêt, le mode et l’époque de l'amortissement et du remboursement des 
obligations, les garanties spéciales qui seraient affectées à celles-ci ainsi que toutes les 
autres conditions de leur émission.

Il pourra notamment créer des obligations à revenu fixe, variable ou mixte et consti
tuer toutes sociétés civiles d’obligataires.

TITRE III.

Administration et surveillance.

A r t . 16.

La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associé 
ou non, nommés pour six ans par l’assemblée générale des actionnaires et, en tout temps, 
révocables par elle.

Le président ainsi que la moitié au moins des administrateurs seront de nationalité 
Belge. Les mandats seront renouvelés en vertu d’un roulement déterminé par tirage au 
sort. Les administrateurs sortants sont immédiatement rééligibles. Le mandat du 
premier conseil d’administration expirera immédiatement après l’assemblée générale 
annuelle de mil neuf cent trente-six,

A cette date, le conseil sera renouvelé en entier et le roulement prévu ci-dessus sera 
mis en vigueur.

A r t . 17.

En cas de vacance d’une place d’administrateurs, les administrateurs restants et les 
commissaires réunis peuvent y pourvoir provisoirement. L ’assemblée générale, lors 
de la première réunion, procédera à l’élection définitive.

A r t . 18.

Les administrateurs ne sont que les mandataires de la société ; ils n’engagent que 
cette dernière et ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux enga 
gements sociaux. Ils ne répondent que de l’exécution de leur mandat.
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A r t . 1 9 .

Le conseil d’administration élit un président parmi ses membres.
Il peut choisir, dans ou hors de son sein, un comité de direction composé de trois 

membres au moins et de cinq membres au plus. Il en détermine les pouvoirs.
Le conseil peut en outre, soit déléguer la gestion journalière de la société à un ou 

plusieurs administrateurs-délégués chargés également de l’exécution des décisions du 
conseil, soit confier la direction de l’ensemble ou de telle branche spéciale des affaires 
sociales à un ou plusieurs directeurs choisis dans ou hors de son sein, associés ou non, 
soit déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Le conseil fixe les pouvoirs, les attributions, les appointements ou indemnités des 
personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent. Il peut les révoquer en tout temps.

A r t . 20.

La société peut être représentée dans la colonie, en Belgique et à l’étranger par des 
fondés de pouvoir associés ou non, munis de procurations à cet effet.

A r t . 21.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation et sous la présidence de son 
président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, d’un vice-président, ou, à leur défaut, 
d’un administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que l’intérêt de la société 
l’exige et chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent. Les réunions se 
tiennent au lieu indiqué dans les convocations.

A r t . 22.

Le conseil ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou 
représentée. Chaque administrateur peut déléguer un autre membre du conseil pour le 
représenter et voter en ses lieu et place, même par simple lettre ou télégramme. Toute
fois aucun administrateur ne pourra exercer plus d’un de ces mandats.

Les résolutions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. 
En cas de parité des voix, celle du membre qui préside le conseil est prépondérante.

L ’administrateur qui a des intérêts opposés à celui de la société dans une opération 
soumise au conseil est tenu d’en prévenir le conseil d’administration ; il ne peut prendre 
part à cette délibération.

A r t . 23.

Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par les 
membres qui ont été présents à la délibération et au vote ; les délégués signant en outre 
pour les administrateurs absents ou empêchés qu’ils représentent ; les délégations y 
sont annexées.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par deux membres 
du conseil.
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A r t . 24.

Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous 
les actes d’administration et de disposition qui intéressent la société. Il a dans sa com
pétence tout ce qui n’est pas réservé expressément par les présents statuts à l’assemblée 
ou au conseil général.

Il a notamment le pouvoir de décider, de sa propre autorité, toutes les opérations qui 
rentrent dans l’objet social ainsi que tous apports, cessions, souscriptions, commandites, 
associations, participations ou interventions financières relatives aux dites opérations.

Il peut, entr’autres, recevoir toutes sommes et valeurs, prendre ou donner à bail ou 
sous-louer, acquérir, hypothéquer, aliéner ou échanger tous biens meubles ou immeubles, 
acquérir, exploiter, affermer ou céder toutes concessions de quelque nature que ce 
soit, acquérir, exploiter ou céder toutes marques de fabrique, tous brevets ou licences de 
brevets, contracter tous'emprunts, consentir tous prêts, créer et émettre tous bons ou 
obligations hypothécaires ou autres ; consentir et accepter tous gages et nantissements, 
toutes hy’pothèques avec stipulation de voie parée ; renoncer à tous droits réels, privi
lèges et actions résolutoires, donner mainlevée avant ou après paiement de toutes 
inscriptions, privilèges ou hypothèques, transcriptions, saisies, oppositions et autres 
empêchements, dispenser de toutes inscriptions d’office, traiter, plaider, tant en deman
dant qu’en défendant, transiger et compromettre, régler l’emploi des fonds de réserve 
ou de prévision, l ’énumération qui précède étant énonciative et non limitative.

C’est le conseil d’administration également qui, sauf délégation qu’il aurait faite 
de ce pouvoir, nomme les agents, employés et salariés de la société, détermine leurs 
attributions, fixe leurs traitements et émoluments ainsi que leurs cautionnements s’il y 
a lieu.

A r t . 25.

Tous actes engageant la société, tous pouvoirs et procurations à défaut d’une déléga
tion donnée par une délibération spéciale du conseil d’administration sont signés par 
deux administrateurs qui n’ont pas à justifier, à l’égard des tiers d’une décision préala
ble du conseil d’administration.

Au Congo Belge, tous les actes constatant libération ou obligation seront signés con
jointement, par un directeur'et un fondé de pouvoirs ou par deux fondés de pouvoirs, 
sauf le cas où le conseil d’administration aurait donné pouvoir exprès et spécial de 
signer seul à l’un des directeurs, agents ou fondés de pouvoirs.

La société n’est engagée et les actes accomplis en son nom ne sont valables que 
moyennant les signatures prescrites par le présent article.

A r t . 26.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de 
la société par le conseil d’administration, poursuites et diligences, soit de son président, 
soit de deux administrateurs, soit de son directeur en Afrique.

Dans les pays étrangers où la société a un représentant officiel, les actions sont suivies 
par ou contre celui-ci.
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A r t . 27.

Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires. Ils sont 
nommés par l’assemblée générale qui détermine leur nombre et peut toujours les révo
quer. Leur mandat ne peut excéder six ans,

Les mandats des commissaires sont renouvelés en vertu d’un roulement déterminé 
par voie de tirage au sort. Les fonctions des commissaires sortants cessent immédiate
ment après l’assemblée générale annuelle ; ils sont rééligibles.

Si, par suite de décès ou autrement, le nombre des commissaires est réduit de plus de 
moitié, le conseil d’administration doit convoquer immédiatement l ’assemblée générale 
pour pourvoir au remplacement des commissaires manquants. Tout commissaire ainsi 
nommé achève le mandat de celui qu’il remplace.

Le mandat des premiers commissaires expirera immédiatement après l ’assemblée 
générale annuelle de mil neuf cent trente-six. A cette date, le collège des commissaires 
sera renouvelé en entier et le roulement ci-dessus prévu sera mis en vigueur.

Les commissaires ont un droit illimité de contrôle et de surveillance sur toutes les 
opérations de la société. Ils peuvent prendre connaissance sans déplacement des docu
ments, livres, procès-verbaux, correspondances et généralement de toutes les écritures 
de la société.

Le conseil d’administration leur remettra, chaque semestre un état résumant la 
situation active et passive de la société. Les commissaires doivent soumettre à l’assem
blée générale le résultat de leur mission avec les propositions qu’ils croient convenables 
et lui faire connaître le mode d’après lequel ils ont contrôlé leurs inventaires. Leur 
responsabilité, en tant qu’elle dérive de leurs devoirs de surveillance et de contrôle est 
déterminée d’après les mêmes règles que la responsabilité générale des administrateurs. 
Le collège des commissaires peut se faire assister par un expert en vue de procéder à la 
vérification des livres et comptes de la société.

Les commissaires délibèrent dans les mêmes formes que les administrateurs. Ils ont 
toujours le droit de convoquer l’assemblée générale.

A r t . 28.

Il est affecté en garantie de leur mandat par chaque administrateur vingt-cinq 
actions et par chaque commissaire dix actions.

Ces cautionnements peuvent éventuellement être effectués par des tiers.

A r t . 29.

En dehors du tantième prévu à l’article quarante-un, tertio, l ’assemblée générale 
peut allouer à chaque administrateur ou commissaire des émoluments fixes, imputables 
aux frais généraux. Le conseil est autorisé également à accorder aux commissaires 
chargés de fonctions spéciales des indemnités à prélever sur les frais généraux.

TITRE IV.

Assemblées générales.

A r t . 30.

L ’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes 
qui intéressent la société. Ses décisions sont obligatoires pour tous les actionnaires y



compris les absents, dissidents et incapables. Elle se compose de tous les propriétaires 
d’actions qui se sont conformés aux prescriptions de l ’article trente-quatre.

Le droit de vote aux assemblées est réglé ainsi qu’il suit :
Chaque action donne droit a une voix ; toutefois, dix voix seront attribuées à toute 

action qui, dans le délai d’un mois, à partir de la date de l’approbation de la présente 
société, aura été inscrite à cet effet au registre des actions nominatives, sur demande 
spéciale adressée par lettre recommandée à la poste au siège administratif de la société.

Les titulaires de ces actions nominatives pourront, en tout temps, sous la réserve 
exprimée à l ’article huit ci-dessus, en demander la conversion à leurs frais en titres au 
porteur mais, en ce cas, ces actions n’auront plus droit désormais qu’à une voix cha
cune, même dans le cas où elles seraient ultérieurement converties à nouveau en titres 
nominatifs.

Les actionnaires peuvent voter aux assemblées pour un nombre illimité de titres.
Les obligataires peuvent assister aux assemblées générales mais avec voix consulta

tive seulement.

A r t . 31.

L ’assemblée générale ordinaire se réunit le troisième mercredi de juin à onze heures 
du matin et pour la première fois en mil neuf cent trente-un.

L ’assemblée générale peut être convoquée extraordinairement aussi souvent que 
l’intérêt de la société l’exige. Elle doit l’être à la demande d’actionnaires représentant 
le cinquième du capital social.

Les assemblées générales se tiennent à l’endroit indiqué dans les avis de convocation.

A r t . 32.

Les convocations contiennent l ’ordre du jour et sont faites par annonce insérée 
quinze jours au moins avant l’assemblée aux annexes du Bulletin Officiel du Congo 
Belge, dans le Moniteur Belge et dans un journal de la province où se trouve fixé le siège 
administratif.

Les titulaires d’actions nominatives sont convoqués par lettres missives quinze jours 
avant l’assemblée sans qu’il doive être justifié de l ’accomplissement de cette formalité. 
Les irrégularités de convocation sont susceptibles de ratification. Doit être considérée 
comme telle la seule présence à l’assemblée de l’actionnaire non régulièrement convoqué, 
nonobstant toutes réserves qu’il ferait à cet égard.

A r t . 33.

Aucune assemblée générale ne peut délibérer que sur les objets mis à l’ordre du jour. 
Aucune proposition faite par les actionnaires n’est mise à l’ordre du jour que si elle est 
signée par des actionnaires justifiant qu’ils représentent le cinquième de l’ensemble des 
titres et que si elle a été communiqué en temps utile et par écrit au conseil d’administra
tion pour être insérée dans l’avis de convocation.

A r t . 34.

Pour assister à l’assemblée générale où s’y  faire représenter, l’actionnaire doit pro
duire un certificat constatant le dépôt de ses titres, s’ils sont au porteur, où le dépôt de
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son certificat d’inscription s’ils sont nominatifs cinq jours au moins avant l'assemblée 
générale et en vue de celle-ci au siège administratif ou aux établissements indiqués par 
le conseil d’administration.

A r t . 35.

Tout actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée générale par un fondé de 
pouvoirs spécial pourvu que ce dernier ait lui même le droit d’assister à l ’assemblée. 
Toutefois, les mineurs, les interdits, les sociétés commerciales peuvent être représentés 
par un mandataire non actionnaire et la femme mariée peut être représentée par son 
époux.

T e  C o n s e i l  d ’a d m i n i s t r a t i o n  p e u t  a r r ê t e r  l a  f o r m u l e  d e s  p r o c u r a t i o n s  e t  e x i g e r  q u e  

c e l l e s - c i  s o i e n t  d é p o s é e s  a u  l i e u  i n d i q u é  p a r  l u i  c i n q  j o u r s  f r a n c s  a u  m o i n s  a v a n t  l ’ a s 

s e m b l é e .

Tes co-propriétaires, les usufruitiers et nu-propriétaires, les créanciers et débiteurs 
gagistes doivent respectivement se faire représenter par une seule et même personne.

A r t . 36.

Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration ou, 
à son défaut, par un administrateur à ce délégué par ses collègues.

Tes autres administrateurs présents complètent le bureau. Te président de l’assem
blée désigne deux scrutateurs. Tes procès-verbaux des assemblées générales sont signés 
par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent.

Tes copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président ou 
par deux membres du conseil d’administration.

A r t . 37.

Sauf le cas prévu à l’article suivant, les décisions sont prises, quel que soit le nombre 
d’actions réunies à l’assemblée, à la majorité absolue des voix pour lesquelles il est pris 
part au vote.

Tes votes se font par mains levées ou par appel nominal à moins que l’assemblée 
générale n’en décide autrement à la majorité des voix. En cas de nomination, si aucun 
des candidats ne réunit la majorité absolue, il est procédé à un scrutin de ballottage 
entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas d’égalité de suffrages à ce 
scrutin de ballottage, le plus âgé des candidats est élu.

A r t . 3 8 .

Torsque l’assemblée a à décider :
i°  D ’une modification aux statuts ;
2° d'une augmentation ou d’une réduction du capital social ;
30 de la fusion avec d’autres sociétés ou de dissolution anticipée, elle doit réunir au 

moins la moitié des titres.
Si cette condition n’est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la 

nouvelle assemblée délibère valablement quelle que soit la portion des titres réunis. 
Ta décision dans l’un et dans l ’autre cas n’est valablement prise que si elle rallie les 
trois quarts des voix pour lesquelles il est pris part au vote.
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TITRE V.

Bilan. —  Répartition. —  Réserve.

A r t . 39.

Le trente-un décembre de chaque année et pour la première fois, le trente-un décembre 
mil neuf cent trente, il est dressé par les soins du conseil d’administration un inventaire 
des valeurs mobilières et immobilières et 4e toutes les dettes actives et passives de la 
société avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements.

A la même époque les écritures sociales sont arrêtées et le conseil d’administration 
forme le bilan et le compte de pertes et profits dans lequel les amortissements néces
saires doivent être faits. Ces documents sont mis à la disposition des commissaires.

Le conseil d’administration évalue l’actif et le passif.

A r t . 40.

Quinze jours au moins avant l’assemblée générale annuelle, les actionnaires peuvent 
prendre connaissance 'mais non copie, au siège administratif :

i° du bilan et du compte de pertes et profits ;
2° de la liste des actionnaires qui n’ont pas libéré leurs actions avec l’indication du 

nombre de leurs actions et de celle de leur domicile ;
30 du rapport des commissaires.
Le bilan et le compte de pertes et profits de même que le rapport des commissaires 

sont adressés aux actionnaires en nom en même temps que la convocation.
Les mêmes documents seront délivrés gratuitement sur production de leurs titres aux 

autres actionnaires qui en feront la demande.
L ’adoption du bilan par l’assemblée générale vaut décharge pour les administrateurs 

et commissaires.

A r t . 41.

L ’excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales 
et amortissements, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice il est prélevé tout d’abord :
i° Cinq pour cent pour constituer un fonds de réserve. Ce prélèvement cesse d’être 

obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social.
2° La somme nécessaire pour payer aux actions, à titre de premier dividende, un 

intérêt de six pour cent l’an au prorata des versements effectués en vertu des appels de 
fonds faits par le conseil.

Sur le surplus :
3° Il est attribué dix pour cent au conseil d’administration et au collège des commis

saires, à répartir entr’eux, suivant un règlement d’ordre intérieur sans que toutefois un 
commissaire puisse toucher plus du tiers du tantième d’un administrateur.

40 Le solde est réparti entre les actions.
Il sera toutefois loisible à l ’assemblée générale, sur la proposition du conseil d’admi

nistration d’affecter cinquante pour cent de ce solde à la constitution d’un fonds de 
prévision ou d’amortissement et cette proposition émanant du conseil ne peut être amen
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dée ou rejetée que par un vote de l’assemblée réunissant les trois quarts des voix pour 
lesquelles il est pris part au vote.

A r t . 42.

Le paiement des dividendes se fait aux lieux et époques que le conseil d’administra
tion détermine.

A r t . 43.

La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale ainsi 
qu’il est dit à l’article trois des présents statuts.

En cas de perte de la moitié du capital social, les administrateurs doivent soumettre à 
l’assemblée générale la question de dissolution de la société. Si la perte atteint les trois 
quarts du capital, la dissolution pourra être prononcée par les actionnaires possédant le 
quart des actions représentées à l’assemblée.

A l’expiration du terme de la société ou en cas de dissolution anticipée, l ’assemblée 
générale a les droits les plus étendus pour choisir les liquidateurs et pour déterminer 
leurs pouvoirs et émoluments.

A r t . 44.

En cas de liquidation, après apurements de toutes les dettes, charges et frais de liqui
dation, l’actif net sera réparti également entre toutes les actions.

TITRE VI.

Election de domicile.

A r t . 45.

Pour l’exécution des présents statuts, tout associé, administrateur et commissaire, 
non domicilié à Bruxelles, est tenu d’y élire domicile, faute de quoi toutes les communi
cations, sommations, assignations et significations pourront lui être valablement faites 
au siège administratif de la société.

TITRE VII.

Dispositions transitoires.

A r t . 46.

Une assemblée générale tenue sans convocation ni ordre du jour préalables, immé
diatement après constitution de la société, désigne le nombre des administrateurs et 
commissaires, les nomme pour la première fois, fixe leurs émoluments et peut statuer 
dans les limites des statuts sur tous autres objets.
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A r t . 47.

La présente société est constituée sous la condition suspensive de son approbation par 
arrêté royal conformément à la loi coloniale.

DÉCLARATION QUANT AUX FRAIS :

Les parties déclarent que le montant approximatif des frais, dépenses, rémunérations 
ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à 
sa charge à raison de sa constitution, s’élève, en outre des timbres, enregistrement et 
honoraires des présentes, à la somme de cinquante mille francs.

Dont acte,

Fait et passé à Bruxelles, rue Montoyer, numéro 4.
Date que dessus.
Lecture faite, les comparants et le notaire ont signé.
(Signé) H. Carton de Wiart —  R. Brasseur —  J. P. Koep —  Simon Corin —  Van 

Wassenhove —  P. Dubost.

Enregistré à Bruxelles, 5e bureau, le dix juillet 1929, volume 56, folio 12, case 7, 
huit rôles, cinq renvois.

Reçu douze francs cinquante centimes.
Le Receveur,

Sceau. (signé) Laenen.
Suivent les procurations.

Pour expédition conforme : 
(signé) P. D ubost.

Vu par nous, Charles Buydens, président de la Chambre des Vacations du Tribunal de 
i Te Instance, séant à Bruxelles, pour légalisation de la signature de M. Dubost, notaire, 
à Bruxelles.

Bruxelles, le 19 juillet 1929.
Sceau. (signé) Ch . Bu y d e n s .

Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de M. Buydens, apposée 
d’autre part.

Sceau.

Bruxelles, le 19 juillet 1929. 
L e D irecteur,

(signé) F ernand  T oussaint.

Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée ci-dessus.

Bruxelles, le 19 juillet 1929. 
Pour le Ministre :

L e  C h ef de B u re a u  délégué, 

PEETERS.

Droit perçu : 10 fr.

Sceau du 
Ministère 

des Colonies.

%
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Chantiers et cultures au Kivu, en abrégé « Chaki ».
(Société congolaise par actions à responsabilité limitée) 

établie à Kalehe (Kivu) Congo Belge.

NOMINATION DES ADMINISTRATEURS ET DES COMMISSAIRES.

E’an mil neuf cent vingt-neuf, le neuf juillet, à onze heures du matin.
Devant Nous, maître Paul Dubost, notaire résidant à Bruxelles.

Ont comparu :

. i. Ea société congolaise par actions à responsabilité limitée « Des exploitations Brock 
au Kivu » (en abrégé : Brockivu), établie à Costermansville (Congo Belge).

Ici représentée en vertu de procuration par Monsieur le comte Henry Carton 
de Wiart, ci-après qualifié.

2. Ea société anonyme « Ea Foncière et Mobilière », établie à Bruxelles, rue Montoyer, 
n° 4.

Ici représentée en vertu de procuration par Monsieur René Brasseur, ci-après 
qualifié.

3. Monsieur le comte Henry Carton de Wiart, président du conseil d’administration 
de la société « Ees Exploitations Brock au Kivu » susdite, demeurant à Saint-Gilles-lez- 
Bruxelles, chaussée de Charleroi, n° 137.

4. Monsieur Arnold Van Wassenhove, propriétaire, demeurant à Etterbeek, avenue 
d’Auderghem, n° 57a.

5. Monsieur Jean-Paul Koep, planteur, demeurant à Eupen.
Agissant aux présentes :
a) En nom personnel.
b) En qualité de mandataire de Monsieur Jean-Léon-Norbert Massart, planreur, 

demeurant à Kalehe (Kivu-Congo Belge).
. En vertu des pouvoirs lui conférés aux termes d’une procuration reçue par le notaire 

Schreiber, résidant à Costermansville (Congo Belge), le vingt-trois février mil neuf cent 
vingt-neuf.

6. Monsieur René Brasseur, administrateur de sociétés, demeurant à Bruxelles, avenue 
d’Auderghem, n° 3.

7. Monsieur Simon Corin, docteur en droit, demeurant à Woluwe-Saint-Eambert, 
rue Saint-Henri, n° 136.

Ees procurations susvisées sont demeurées annexées à l ’acte de constitution de la 
société « Chantiers et Cultures au Kivu » (Chaki) société congolaise par actions à respon
sabilité limitée, reçue ce jour par le notaire soussigné.

Ees comparants représentant la totalité des actionnaires de la dite société.
Lesquels réunis en assemblée générale extraordinaire conformément aux stipulations 

de l’article quarante-six des statuts.
Ont à l’instant et à l’unanimité des voix :
a) Fixé à quatre le nombre des administrateurs et à deux le nombre des commis

saires.
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bJ Appelé aux fonctions d’administrateurs :
1) Monsieur le comte Henry Carton de Wiart, préqualifié, ici présent et qui accepte.
2) Monsieur Pierre Ryckmans, professeur, à l’Université Coloniale, demeurant à 

Ixelles, rue Forestière, n° 7, ici présent et qui accepte.
3) Monsieur Raymond Brock, administrateur de sociétés, demeurant à Costermans- 

Ville (Kivu-Congo Belge).
4) Monsieur René Brasseur, préqualifié, ici présent et qui accepte.
c) Appelé aux fonctions de commissaire :
1) Monsieur Arnold Van Wassenhove, prénommé, ici présent et qui accepte.
2) Monsieur Simon Corin, prénommé, ici présent et qui accepte.
La séance continue hors de la présence du notaire soussigné.
De tout quoi nous avons dressé le présent procès verbal à Bruxelles, rue Montoyer, 

n° 4, date et heure que dessus.
Lecture faite, les comparants et le notaire ont signé avec Monsieirr Pierre Ryckmans.
(Signé) H. Carton de Wiart, Pierre Ryckmans, R. Brasseur, J. Koep, Van Wassen

hove, Simon Corin, P. Dubost.

Enregistré à Bruxelles, 5e bureau, le dix juillet 1929, volume 56, folio 12, case 6, 
un rôle, un renvoi. Reçu douze francs cinquante centimes.

Le Receveur,
(S.) L a e n e n .

Pour expédition conforme :
Sceau. (S.) P. Dubost.

Vu par nous Charles Buydens, président de la Chambre des Vacations du Tribunal 
de Iere Instance, séant à Bruxelles pour légalisation de la signature de M. Dubost, notaire 
à Bruxelles.

Bruxelles, le 19 juillet 1929.
Sceau. (S.) Ch. B u yd e n s.

Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de M. Buydens, apposée 
ci-dessus.

Bruxelles, le 19 juillet 1929.
Le Directeur,

Sceau. (S.) F ernand  T oussaint.

Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée ci-dessus.

Bruxelles, le 19 juillet 1929.
Pour le Ministre :

Le Chef de Bureau délégué. 
PEETERS.

Droit perçu : 10 frs.

Sceau du 
Ministère 
des Colonies.
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Compagnie Foncière du Katanga.
(Société congolaise à responsabilité limitée).

Constituée le 30 mai 1922, à Bruxelles et autorisée par arrêté royal en date du 14 août 
1922. Statuts publiés aux annexes du Moniteur Belge du 16 juin 1922, acte n° 6836, 
et au Bulletin Officiel du Congo n° du 15 septembre 1922.

BILA N  A U 31 DÉCEMBRE  1928. 

ACTIF.
I. —  Immobilisé :

A — Terrains et immeubles....................Frs 50.977.119,27
B . — Mobilier, Matériel, Outillage . . .  » 1.021.246,10

Frs 5 1-998-365,37
Moins : .
Amortissements

antérieurs . . . Frs 2.000.000,—
Amortissements

1 9 2 8 ................ » 2.500.000,—
---------------------- Frs 4.500.000,—

-------------------  Frs 47.498.365,37
II. —  Réalisable :

Magasin et s to ck s .............................. Frs 9.504.939,13
Portefeuille titres . ...............................  » 912.200,—
Comptes débiteurs d ivers.........................  » 8.236.244,23

-------------------  p rs 18.653.383,36

III. —  D isponible :

Caisses et banques............................................................................... Frs 1.866.473,06

IV. —  Comptes d'ordre :

Titres de cautionnements statutaires .......................................  pour mémôire

Frs 68.018.221,79

PASSIF.

I. —  Non exigible :

Frs
»

Capital ...............................................
Fonds de réserve s ta tu ta ire ................
Fonds d’entretien et de renouvellement »

50.000.000,—  
52.740,12 

1.582.824,06



II. —  Exigible : 

Comptes créditeurs divers
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Frs 14.259.667,37

III. —  Comptes d’ordre ;

Cautionnements statutaires .......................................................  pour mémoire

IV. —  Solde :

Profits et p e r te s ...............................................................................Frs 2.122.990,24
Frs 68.018.221,79

COMPTE DE PROFITS  cS- PERTES. 

DOIT

Frais d’adm inistration...........................
Amortissements :

Sur frais d’augmentation de capital. . 
Sur l ’actif im m obilisé........................

Bénéfice net . ........................................

.................................... Frs 501.012,37

Frs 12.742,10
» *2.500.000,—

---------------------- Frs 2.512.742,10
. . . . . . . . .  » - 2.122.990,24

Frs 5.136.744,71

AVOIR.

Solde à nouveau de 1 9 2 7 ................................................................... Frs 160.262,72
Résultats d’exploitation de 19 2 8 ......................................................  » 4.916.053,41
Intérêts, commissions et rentrées diverses.......................................  » 60.428,58

Frs 5.136.744,71

RÉPARTITION.

Réserve statutaire 5 % ..................................................................
7%  Prorata temporis à 25.000.000 Frs actions privilégiées : soit

brut par action Frs 2 1,8 75 .......................................................
Solde à 21.500.000 Frs. actions série A : soit brut par action 

Frs 21,46 ...................................................................................

Frs 106.149,51

)) 1.093.750 —

)) 923.090,73
Frs 2.122.990,24

Les Commissaires : 
(S.) A. Colson. 
(S.) F. Sosson.

Les Administrateurs : 
(S.) H. Carton.

(S.) A. D e Bau w .
(S.) R. G uireaume.
(S.) E. Sën g ier .
(S.) H. V o g e is .
(S.) F. V a n B r é e .

Pour copie conforme :
L ’Administrateur délégué. 

(S.) A. De Bauw.

7 1
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Liste des administrateurs et commissaires de la Compagnie Foncière du
Katanga.

(Société congolaise à responsabilité limitée).

CONSEIL D ’ADMINISTRATION :

M. Henri Carton, président, n° 1 R0 , rue de là Loi, Bruxelles.
M. Anatole De Bauw, administrateur-délégué, n° 107, avenue Defré, Bruxelles. 
M. Arthur Bemelmans, administrateur, n° 13, rue Bréderode, Bruxelles.
M. René Guillaume, administrateur, n° 13, rue Bréderode, Bruxelles.
M. Odon Jadot, administrateur, n° 7, Montagne du Parc, Bruxelles.
M. Henry Le Bœuf, administrateur, n° 3, Montagne du Parc, Bruxelles.
M. Gaston Périer, administrateur, u° 13, rue Bréderode, Bruxelles.
M. Léonard Scraeyen, administrateur, n° 15, rue Edmond Picard, Bruxelles.
M. Edgard Sengier, administrateur, n° 3, rue de la Chancellerie, Bruxelles.
M. Firmin Van Brée, administrateur, 110 3, Montagne du Parc, Bruxelles.
M. Henry Vogels, administrateur, n° 76, avenue Adolphe-Buyl, Ixelles-Bruxelles.

d é l é g u é  d u  c o m it é  s p é c i a l  d u  k a t a n g a  :

M. Joseph Olyff, n° 7, Montagne du Parc, Bruxelles.

COLLÈGE DES COMMISSAIRES :

M. Antoine Colson, n° 13, rue Bréderode, Bruxelles.
M. Émile Sosson, n° 7, Montagne du Parc, Bruxelles.

L ’Administrateur délégué,. 
(S.) A. D e B a u w .

Compagnie Sucrière Congolaise.

(Société congolaise à responsabilité limitée).

MODIFICATIONS AUX STATUTS.

(Arrêté royal du 27 juillet 1929).

L ’an mil neuf cent vingt-neuf, le vingt-six juin.
Devant Maître Camille Hauchamps, notaire de résidence à Ixelles.
S ’est réuni le conseil d’administration de la société congolaise à responsabilité limitée 

« Compagnie Sucrière Congolaise », dont le siège social est à Tumba (Congo belge) et le 
siège administratif à Bruxelles, rue de la Pépinière, numéro 1 ; la dite société, constituée 
suivant acte du huit avril mil neuf cent vingt-cinq; dont les statuts ont été approuvés 
par arrêté royal en date du trois mai mil neuf cent vingt-cinq et publiés au Bulletin
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Officiel du Congo, le quinze juin suivant et aux annexes au Moniteur belge du vingt-huit 
juin suivant sous le numéro 8337 ; dont les statuts ont été modifiés par décision de 
l ’assemblée générale extraordinaire tenue devant le notaire soussigné le neuf novembre 
mil neuf cent vingt-six, autorisée par arrêté royal du quinze décembre mil neuf cent 
vingt-six et publié à l’annexe au Bulletin Officiel du Congo Belge du quinze janvier mil 
neuf cent vingt-sept et aux annexes au Moniteur belge du vingt-cinq novembre mil neuf 
cent vingt-six, sous le numéro 12572.

Sont présents :
Monsieur Arthur Bemelmans, administrateur-délégué de la Compagnie Sucrière 

congolaise, demeurant à Bruxelles, avenue Louise, numéro 397.
Monsieur René Boël, ingénieur, demeurant à Bruxelles, rue d’Arlon, numéro 73.
Monsieur Emile Lejeune-Vincent, propriétaire, demeurant à Saint-Gilles (Bruxelles), 

chaussée d'e Charleroi, numéro 48.
Monsieur Albert Marchai, ingénieur, demeurant à Uccle, avenue du Vert Chasseur, 

numéro 46.
Monsieur Jean Mariën, administrateur-directeur général de la société Sucrerie et 

Raffinerie de Moerbeke-Waes, demeurant à Moerbeke-Waes.
Monsieur Jean Wittouck, industriel, demeurant à Bruxelles, rue Belliard, numéro 39.
Monsieur Firmin Van Brée, directeur à la Société Générale de Belgique, demeurant à 

Rhode-Saint-Genèse, avenue des Marronniers, numéro 15.
La séance est ouverte à trois heures sous la présidence de Monsieur Arthur Bemel

mans.
Les comparants déclarent confirmer la décision prise par le conseil d’administration 

le six mars dernier et requièrent en conséquence le notaire soussigné d’acter les résolu
tions suivantes :

P r e m i è r e  r é s o l u t i o n .

Le conseil d’administration, par application de l ’article deux, alinéa deux des statuts, 
décide de transférer le siège social à Moerbeke-Kwilu (Congo Belge).

En conséquence, l ’article deux, alinéa premier des statuts, est modifié comme suit :
« Le siège social est établi à Moerbeke-Kwilu (Congo Belge). Le siège administratif est 

«établi à Bruxelles, cette expression comprenant toutes les communes de l’aggloméra- 
» tion bruxelloise ».

Cette résolution est adoptée à l ’unanimité.

D eu x ièm e  résolu tion .

Le conseil d’administration,usant du droit que lui confère l ’article vingt-neuf,alinéa 
trois des statuts, donne pouvoir à Monsieur Guillaume Renard, directeur de la société 
au Congo, demeurant à Moerbeke-Kwilu, à l’effet de représenter la dite société au 
Congo Belge et de l ’engager sur sa seule signature dans tous ses rapports avec les auto
rités territoriales ou administratives, en un mot avec tous les représentants des admi
nistrations publiques de la colonie.

En conséquence, signer tous transferts d’immeubles au nom de la société dans les 
registres du conservateur des titres fonciers ; obtenir les certificats d’enregistrement, 
faire valoir tous droits et exécuter toutes obligations avec le Gouvernement de la Colo
nie, acquérir tous terrains, immeubles et droits immobiliers.

Monsieur Renard peut donner toutes quittances et décharges, arrêter tous comptes,
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suivre toutes liquidations, représenter la société auprès de toutes administrations publi
ques, notamment l ’administration des postes et télégraphes, retirer tous colis, lettres, 
plis recommandés et assurés, toucher tous bons et mandats et aussi auprès de toutes 
administrations, contributions, enregistrement, douanes, accises, conservations des 
titres fonciers, finances et autres.

Il est expressément stipulé que les présents pouvoirs concernent exclusivement les 
actes ou opérations qui y sont visés et qui doivent être accomplis ou réalisés au Congo 
Belge.

La société comparante déclare formellement que la présente procuration est sans 
valeur ailleurs qu’au Congo Belge et que tous actes ou opérations qui seraient passés ou 
réalisés en contravention à la présente disposition seraient sans effet à son égard.

Un pouvoir spécial émanant dix conseil d’administration est nécessaire pour tous 
actes de dispositions tels que aliénation et hypotliécation.

La présente résolution est votée à l’unanimité.
De tout quoi, le notaire soussigné a dressé le procès-verbal, date que dessus à Bruxel

les, en l ’hôtel de la succursale de la Société Générale de Belgique (ancienne Banque 
d’Outremer), rue Bréderode, numéro 13.

Et lecture faite, les comparants ont signé avec le notaire.
(Suivent les signatures).

Enregistré deux rôles, un renvoi,à Ixelles A. C., vol. 137, folio 71, case 3, le deux juillet 
1929. Reçu douze francs cinquante centimes.

Sceau.

Le Receveur a /i,
(S.) Illisible.

Pour expédition conforme : 
(S.) C. Hatjchamps.

Vu pour légalisation de la signature de M. le notaire Camille Hauchamps, apposée 
ci-dessus.

Sceau.

Ixelles, le 16 juillet 1929.
Le Juge de Paix du second canton, 

(S.) H e e t v e e d .

Sceau. (S.) J. V a n .Ny e e n .

Vu pour légalisation de la signature de M. Van Nylen, apposée ci-dessus.

Sceau du 
Ministère 

des Colonies.

Bruxelles, le 17 juillet 1929.
Pour le Ministre :

Le Chef de bureau délégué, 
Pee te r s.

Droit perçu : 10 fr.
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H uileries et R affineries A fricain es.

(Société congolaise à responsabilité limitée)

Le siège administratif est transféré du n° 221 au n° 302, rue Royale, à St-Josse-ten- 
Noode.

Société B elge pour le C om m erce au Katanga.

(Société congolaise à responsabilité limitée).

POUVOIRS.

Devant maître Georges Le Cocq, notaire, résidant à Ixelles 

O n t  c o m p a r u  :

i°  Monsieur Emile Van Ermingen, demeurant à Bruxelles, rue de la Presse, n° 37, 
administrateur de sociétés.

2° et Monsieur Carlo Ruyters, administrateur de société, demeurant à Bruxelles, 
rue Ortélius, n° 6.

Agissant tous deux en qualité d’administrateurs de la société congolaise à respon
sabilité limitée « Société Belge pour le Commerce au Katanga » (Sobelkat), constituée 
suivant acte reçu par le notaire Le Cocq, soussigné, le quinze février mil neuf cent 
vingt-huit, publiée au Bulletin Officiel du Congo Belge du quinze avril suivant, ayant 
son siège à Elisabethville et son siège administratif à Bruxelles.

Ayant aux termes de l ’article 24 des statuts les pouvoirs nécessaires pour engager 
valablement la société sans avoir à justifier vis-à-vis des tiers d’une délibération préa
lable du conseil d’administration.

Lesquels comparants, ès dites qualités, ont déclaré constituer pour mandataire spécial 
de la dite société :

Monsieur René Van Saceghem, administrateur-délégué, demeurant à Watermael- 
Boitsfort, rue Grates, n° 17.

A qui ils donnent pouvoir de pour et au nom de la dite société « Sobelkat ■» accomplir 
tous les actes de la gestion journalière. Il aura également le droit d’acheter et de vendre 
toutes marchandises, de passer tous marchés, de souscrire tous billets à ordre, effet de 
commerce ou autres engagements, tirer et accepter toutes traites et lettres de change, 
signer tous endossements .et avals, faire constater tous refus de paiement, faire dresser 
tous protêts et actes analogues, arrêter tous comptes-courants, traiter avec tous créan
ciers, débiteurs ou simples comptables, entendre, débattre, clore et arrêter tous comptes 
actifs et passifs, en fixer les reliquats, les payer ou recevoir, en donner ou retirer quit
tance.

Retirer de toutes les administrations des postes, des chemins de fer, messageries, 
roulages et autres, tous paquets et lettres chargées ou non chargées.

Toutefois il ne pourra en Europe conclure d’engagement dépassant cinquante mille 
francs. Les retraits de fonds dépassant cinquante mille francs devront, en Europe, 
porter deux signatures.

L ’administrateur-délégué résidant en Afrique, pourra contracter tous engagements 
de fond sans en référer préalablement au conseil d’administration.
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Acquérir et louer pour et. au profit de la société tous terrains et immeubles et maté
riels généralement quelconques, aux prix, charges et conditions que le mandataire jugera 
convenable.

Vendre publiquement ou de gré à gré, tout ou partie des biens meubles et immeubles 
qui appartiennent ou pourraient appartenir à la société, aux prix, charges et conditions 
que le mandataire avisera. Recevoir et quittancer les prix de ces ventes, faire tous 
échanges, payer ou recevoir toutes soultes, obliger la société à toutes garanties et justi
fications, faire toutes déclarations.

Les administrateurs-délégués auront le droit d’agir dans les faillites ou déconfitures 
dans lesquelles la société aurait des intérêts à discuter, requérir toutes oppositions, 
reconnaissances et levées de scellés, procéder à tous inventaires ou recolements,. faire 
en procédant tous dires, réquisitions, protestations et réserves, prendre communication 
de tous les livres, registres, journaux et autres titres et pièces propres à constater la 
situation active et passive du débiteur, comparaître à toutes assemblées des créanciers, 
prendre part à toutes délibérations, vérifier toute créance de la société, affirmer qu'elle 
est sincère et véritable. Recevoir toutes sommes qui pourraient être dues à la société 
à tel titre et pour quelque cause que ce soit, payer et acquitter celles dont elle est et 
pourra être débitrice ; de toutes sommes reçues et payées, donner ou retirer quittance 
valable, consentir à toutes mentions et subrogations sans garantie, remettre ou se faire 
remettre tous titres et pièces.

Affecter en hypothèque les immeubles de la société, contracter tous emprunts hypo
thécaires ; en conséquence se reconnaître débiteurs et s’obliger au paiement du capital 
et des intérêts, et stipuler toutes conditions que le mandataire trouvera convenir, sti
puler le taux d’intérêts, stipuler la voie parée, établir la désignation et l’origine de pro
priété des immeubles affectés en hypothèque, faire toutes déclarations quant à la situa
tion hypothécaire de ces biens.

Pour tout ce qui précède, en cas de contestation et au besoin citer et comparaître, 
tant en demandant qu’en défendant devant tous juges, tribunaux et cours compétents, 
y faire tous dires, demander, plaider, opposer, récuser, traiter, nommer tous arbitres, 
experts, avoués ou tous autres défenseurs, fournir caution, aller en référé, obtenir tous 
jugements et sentences, mettre la favorable à l ’exécution, appeler des préjudiciables, 
former toutes oppositions, saisies-arrêts, saisies-exécution, en donner main-levée, 
prendre inscription hypothécaire, en consentir la radiation avant comme après paiement, 
poursuivre, expropriation forcée, remplir toutes les formalités voulues, produire à tou
tes ouvertures d’ordre, défendre les droits de la société constituante, recevoir le montant 
de toutes allocutions, signer tous les bordereaux et actes de quittance, concourir à 
toutes distributions à l’amiable et en justice.

Nommer et congédier le personnel subalterne, représentants, employés et ouvriers, 
fixer leurs attributions, traitements et salaires, organiser et réglementer tout ce qui 
concerne les achats, ventes, les dépôts et les agences.

L ’administrateur-délégué, se trouvant au Congo a, en outre, les pouvoirs suivants : 
acquérir au nom et pour compte de la société des terrains et autres biens immeubles, 
les gérer, en percevoir les revenus, les donner à bail, faire à leur sujet toutes déclarations 
fiscales, discuter les impositions, les acquitter, ordonner et payer tous travaux d’entre
tien, souscrire à toutes polices d’assurance, intenter toutes actions en justice tant en 
sessoires que pétitoires ou en revendication et y défendre.

Les administrateurs-délégués pourront, tant en Europe qu’au Congo Belge, en ce 
qui concerne les affaires courantes, déléguer tout ou partie de leurs pouvoirs à des 
tierces personnes.
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Dont acte :
Fait et passé à Ixelles en l’étude.
L ’an mil neuf cent vingt-neuf, le premier août.
Après lecture, les comparants et le notaire ont signé.
(Suivent les signatures).

Enregistré deux rôles, sans renvoi, à Ixelles, A. C. vol., 138, folio 7, case 5, le deux 
août 1929. Reçu douze francs 50 centimes.

Le Receveur,
(S.) H o u b a n x .

Pour expédition conforme :
Sceau. (S.) L e Cocq.

Vu par nous J. Chevalier, président de la Chambre des Vacations du tribunal de i re 
instance, à Bruxelles, pour légalisation de la signature de Monsieur Le Cocq, notaire 
à Ixelles.

Bruxelles, le 7 août 1929.
Sceau. (S.) J. Ch e v a l ie r .

Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de Monsieur J. 
Chevalier, apposée ci-dessus.

Sceau.

Bruxelles, le 8 août 1929. 
Pour le Directeur,
(S.) J. V an  N y l e n .

Vu pour légalisation de la signature de Monsieur J. Van Nylen, apposée ci-contre.

Sceau du 
Ministère 

des Colonies.

Bruxelles, le 8 août 1929. 
Pour le Ministre :

Le Chef de Bureau délégué, 
P e e t e r s .

Droit perçu : frs xo.

Société Coloniale de M atériaux &  d ’E ntreprises « Socom a ».

(Société congolaise à responsabilité limitée)

N° 112, rue du Commerce, à Bruxelles.

Registre du Commerce —  Bruxelles N° 846.

NOMINATIONS.

Extrait du procès-verbal de la séance du conseil d’administration tenue le 21 juin 1929.

Monsieur De Schoonen fait part au conseil de ce que Monsieur Emery, rentré défini
tivement, prendra la direction générale des affaires de la société en Europe et qu’il 
estime que l’intérêt de celle-ci demande que Monsieur Trentels, qui a rempli jusqu’à 
ce jour les fonctions d’administrateur-directeur, continue à suivre les affaires comme
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administrateur-délégué. Dans ces conditions, il prie le conseil d’accepter la démission 
d'e ses fonctions à la date du 30 courant, ajoutant toutefois que bien volontiers il con
tinuera à faire partie du conseil et du comité de direction de la société, en qualité d’ad
ministrateur.

Le conseil prend acte de la décision de Monsieur De Schoonen et lui exprime unani
mement les regrets que lui cause la détermination qu’il a prise.

Sur la proposition de Monsieur De Schoonen, le conseil appelle aux fonctions d’ad
ministrateur-délégué de la « Socoma » Monsieur G. Trentels, administrateur-directeur 
de la Société, qui sera chargé de la gestion journalière des affaires de la Société et de la 
représentation de celle-ci en ce qui concerne cette gestion.

I,a séanee est levée à 15 h. 30.

Pour extrait certifié conforme :

Un Administrateur, ' JJn Administrateur,
V. Ci,y n a n s . A n t . P o d e v a ix .

Société de Transports par Trains Fluviaux au C ongo, en abrégé « T raflu co » .

(Société congolaise par actions à responsabilité limitée).

à Stanleyville (Congo Belge).
Siège administratif à Bruxelles.

FIXATION DU NOMBRE ET NOMINATION DES ADMINISTRATEURS ET
COMMISSAIRES.

L ’an mil neuf cent vingt-neuf, le trente avril, à deux heures et demie de relevée, à 
Bruxelles, place de Louvain, n° 18.

Par-devant Me Victor De Lodder, notaire résidant à Bruxelles, substituant son con
frère Me Robert De Leener, notaire résidant à Saint-Gilles-Bruxelles, empêché.

O n t c o m p a r u  :

1. La Banque Cassel et Compagnie, établie à Bruxelles, rue du Marais, n° 56a, ici 
représentée par M. Albert Paulis, ingénieur, demeurant à Bruxelles, rue de Spa, n° 18, 
aux termes d’une procuration annexée à l ’acte de constitution de la société ci-après 
mentionnée.

2. La Banque Henri Lambert, société anonyme, ayant son siège à Bruxelles, rue 
d’Egmont, n° 2, ici représentée par M. Albert Paulis, prénommé, aux ternies d’une 
procuration annexée au même acte.
■ 3. La Banque de Bruxelles, société anonyme, ayant son siège à Bruxelles, rue de la 
Régence, n° 2, ici représentée par M. le général Adolphe de Meulemeester, demeurant à 
Etterbeek, avenue de Tervueren, n° 72, aux termes d’une procuration annexée au 
même acte.

4. La Banque Nagelmackers fils et Compagnie, établie à Bruxelles, place de Louvain, 
n° 12, ici représentée par son directeur, M. Victor Panquin, banquier, demeurant à 
Bruxelles, avenue Louise, n° 453.



5. M. Léon Bertrand, docteur en médecine, demeurant à Anvers, rue Kiliaen, n° 9.
6. La colonie du Congo Belge, ici représentée par M. Félix-Georges Tondeur, directeur 

au ministère des Colonies, demeurant à Schaerbeek, aux termes d’une procuration 
annexée au même acte.

7. La Compagnie des Chemins de Fer du Congo Supérieur aux Grands-Lacs Africains, 
société anonyme, ayant son siège à Saint-Josse-ten-Noode,avenue de l’Astronomie, n° 24, 
ici représentée par M. le général Adolphe de Meulemeester, prénommé, aux termes 
d’une procuration annexée au même acte.

8. Le Comptoir colonial « Belgika », société anonyme, ayant son siège à Bruxelles, rue 
du Commerce, n° 121, ici représenté par M. André Gilson, commissaire général hono
raire, demeurant à Bruxelles, aux termes d’une procuration annexée au même acte.

9. Le Crédit Colonial et Commercial, société anonyme, ayant son siège à Anvers, 
avenue de France, n° 115, ici représenté par M. Albert Paulis, prénommé, aux termes 
d’une procuration annexée au même acte.

10. M. Louis De Walsche, agent de change, demeurant à Anvers, Marché-aux-Gîufs, 
n° 7.

11. M. Robert Goldschmidt, ingénieur, demeurant àBruxelles, avenue des Arts, n° 54.
12. Bénédict Goldschmidt, agrégé à l’université, demeurant à Bruxelles, avenue des 

Arts, n° 54, ici représenté par M. Robert Goldschmidt, prénommé, aux termes d’une 
procuration annexée au même acte.

13. M. Max Gottsehalk, docteur en droit, demeurant à Woluwe-vSaint-Pierre, avenue 
de Tervueren, n° 120.

14. M. Antoine Hamesse, docteur en médecine, demeurant à Bruxelles, rue Mercelis, 
n° 54, ici représenté par M. le général Adolphe de Meulemeester, prénommé, aux termes 
d’une procuration annexée au même acte.

15. M. le général Adolphe de Meulemeester, prénommé, agissant en. nom personnel.
16. La Société Coloniale de Construction, société anonyme, ayant son siège àBruxel

les, place de Louvain, n° 18, ici représentée par M. Albert Paulis, prénommé, aux termes 
d’une procuration annexée au même acte.

17. La Société Commerciale et Minière du Congo, société anonyme, ayant son siège 
à Bruxelles, place de Louvain, n° 18, ici représentée par M. Albert Paulis, prénommé, 
aux termes d’une procuration annexée au même acte.

18. La Société Commerciale d’Outremer (Socoume),société coloniale à responsabilité 
limitée, ayant son siège administratif à Anvers, rue des Arquebusiers, n° 5, ici représentée 
par son administrateur-délégué, M. Edouard Steinert, demeurant à Anvers, rue des 
Arquebusiers, n° 5, aux termes d’une procuration annexée au même acte, et pour 
laquelle, au surplus, il se porte fort.

19.  La Société Cotonnière de Nepoko, société congolaise à responsabilité limitée, 
ayant son siège administratif à Bruxelles, rue du Trône, 27, ici représentée par M. Albert 
Paulis, prénommé, aux termes d’une procuration annexée au même acte.

20. La Société des Chemins de fer vicinaux du Congo, société congolaise à responsa
bilité limitée, ayant son siège administratif à Bruxelles, place de Louvain, n° 18, ici 
représentée par M. le général Adolphe de Meulemeester, prénommé, aux termes d’une 
procuration annexée au même acte.

21. La Société des Mines d’Or de Kilo-Moto, société congolaise à responsabilité limi
tée, ayant son siège administratif à Bruxelles, rue du Commerce, n° 3, ici représentée par 
M. le général Adolphe de Meulemeester, prénommé, aux termes d’une procuration 
annexée à l ’acte prénommé.
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22. Ea Société Indépendante de Construction et d’Exploitation radio-électrique 
(Siger), société anonyme, ayant son siège à Machelen, ici représentée par son administra
teur-délégué, M. François Bezerie, demeurant à Machelen, aux termes d’une procuration 
annexée au même acte;

23. Ea Société Minière de la Tele, société congolaise à responsabilité limitée, ayant 
spn siège administratif à Bruxelles, rue Royale, n° 42, ici représentée par M. Prosper 
Eancsweert, ingénieur, demeurant à Woluwe-Saint-Pierre, avenue du Val-d’Or, n° 12, 
aux termes d’une procuration annexée au même acte.

24. Ea Société « Intertropical Comfina >', société anonyme, ayant son siège à Bruxel
les, rue du Commerce, n06 62-66, ici représentée par M. Jules Gustin, chef de comptabi
lité, demeurant à ETccle, chaussée de Waterloo, n° 1056, aux termes d’une procuration 
annexée au même acte.

25. Ea Société Minière de l ’Aruwimi-Ituri, société congolaise à responsabilité limitée, 
ayant son siège administratif à Bruxelles, rue de Naples, n° 41, ici représentée par 
M. André Gilson, prénommé, aux termes d’une procuration annexée au même acte.

26. Ee Syndicat des Transports Economiques au Congo (S. T.E. C.), société anonyme, 
ayant son siège à Bruxelles, avenue des Arts, n° 54, ici représentée par M. Albert Pâulis, 
prénommé, aux termes d’une procuration annexée au même acte.

27. E’Union Nationale des Transports Fluviaux, société congolaise à responsabilité 
limitée, ayant son siège administratif à Bruxelles, rue de la Eoi, il0 53, ici représentée par 
son président du conseil d’administration, M. le général Eugène Henry, gouverneur 
général honoraire du Congo, demeurant à Bruxelles, rue aux Eaines, n° 12, aux termes 
d’une procuration annexée au même acte.

28. M. Pamphile Van Battel, propriétaire, demeurant à Etterbeek, rue des Atré- 
bates, n° 134.

29. M. Joseph-François Vanderhaeghen, ingénieur, demeurant à Bruxelles, avenue 
Michel-Ange, n° 20.

30. M. Auguste Adam, ingénieur, demeurant à Bruxelles, rue des Patriotes, n° 58, ici 
représenté par M. Robert Goldschmidt, aux termes d’une procuration annexée au 
même acte.

Eesquels comparants se sont réunis en assemblée générale extraordinaire en qualité 
d’actionnaires de la Société de Transports par Trains Fluviaux au Congo (Trafluco), 
société congolaise à responsabilité limitée, ayant son siège social à Stanleyville, Congo 
Belge, et son siège administratif à Bruxelles, constituée par acte reçu ce jour par le 
notaire soussigné, et représentant l ’entièreté du capital.

Ea séance est ouverte sous la présidence de M. le général Adolphe de Meulemeester, 
appelé provisoirement à ces fonctions, suivant décision de tous les actionnaires.

M. le président désigne comme secrétaire M. Jules Gustin, chef de comptabilité, 
demeurant à ETccle, chaussée de Waterloo, n° 1056.

Et comme scrutateurs M. Albert Paulis et M. Robert Goldschmidt, tous deux pré
nommés.

Son choix est ratifié par l ’assemblée.
M. le président expose que la présente assemblée s’est réunie conformément à l ’ar

ticle 71 des statuts, immédiatement après l’acte constitutif, ayant comme objet à l’ordre 
du jour :

1. Fixation du nombre des administrateurs et commissaires.
2. Nomination des administrateurs et commissaires.
3. Détermination de leurs émoluments.
4. Divers.
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Après délibération, l ’assemblée prend les résolutions suivantes, qui sont votées à 
1’unanimité :

i°  L ’assemblée fixe, jusqu’à nouvelle décision, le nombre des administrateurs à douze 
et le nombre des commissaires à trois.

2° L ’assemblée appelle aux fonctions d’administrateurs :
1. M. le général Adolphe De Meulemeester, demeurant à Etterbeek, avenue de 

Tervueren, n° 72.
2. M. Albert Paulis, ingénieur, demeurant à Bruxelles, rue de Spa, n° 18.
3. M. le général Eugène Henry, gouverneur général honoraire du Congo, demeurant 

à Bruxelles, rue aux Laines, n° 12.
4. M. le Dr Léon Bertrand, demeurant à Anvers, rue Kiliaen, n° 9.
5. M.. Louis De Walsche, agent de change, demeurant à Anvers, Marché-aux-(Eufs, 

n° 7.
6. M. André Gilson, commissaire général honoraire, demeurant à Bruxelles, avenue 

de la Renaissance, n° 21, Résidence Palace.
7. M. Robert Goldschmidt, ingénieur, demeurant à Bruxelles, avenue des Arts, n° 54.
8. M. Max Gottschalk, docteur en droit, demeurant à Woluwe-Saint-Pierre, avenue 

de Terveuren, n° 120.
9. M. Joseph-François Vanderhaeghen, ingénieur, demeurant à Bruxelles, avenue 

Michel-Ange, n° 20.
10. M. Célestin Camus, ingénieur, demeurant à Molenbeek-Saint-Jean, rue de l ’Es

caut, n° 107.
11. M. Léon-Gillain Bureau, général major, vice-gouverneur général honoraire, 

demeurant à Ixelles, rue Louis Hymans, n° 45.
12. M. Christophe-Arm and Huyghe, général major, demeurant à Rixensart, Villa 

« Bagatelle ».
L ’assemblée appelle aux fonctions de commissaires :
1. M. Raymond Depireux, licencié en sciences commerciales, demeurant à Saint- 

Gilles-Bruxelles, rue Hôtel-des-Monnaies, n° 115.
2. M. Frans Terlinck, ingénieur commercial, demeurant à Bruxelles, rue Joseph II, 

n° 78.
3. M. Ernest Bourdeau, sans profession, demeurant à Schaerbeek, rue Thomas 

Vinçotte, n° 47.
Tous les administrateurs présents ont accepté le mandat leur confié par la présente 

assemblée.
Ensuite le notaire se retire et la séance continue.
Dont procès-verbal, clos date et lieu que dessus.
Et, après lecture, les comparants ont signé avec le notaire.
(Suivent les signatures).

Enregistré à Bruxelles (2e bureau), le 7 mai 1929, volume 1228, folio 38, case 8, cinq 
rôles, un renvoi. Reçu 12 fr. 50 c.

Le Receveur a/i.,
(S.) Deeperdange.

Pour copie conforme :
(S.) V. De LoddëR.

(Déposé au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, le 12 juin 1929).
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Société Générale d ’Entreprises C om m erciales et A gricoles en Afrique
« Sogeaf »

ayant son siège à Elisabeth ville.

ASSEM BLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE.

DECISION D ’AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAU. —  MODIFICATIONS
AUX STATUTS.

( A r r ê t é  ro y a l d u  27 ju i l le t  192g.J

D’an mil neuf cent vingt-neuf, le vendredi quinze mars à quinze heures, en l’étude 
du notaire soussigné, à Ixelles, n° 162, chaussée de Wavre.

Devant nous, Maître Edmond Ingevekl, notaire, résidant à Ixelles.
S’est réunie l ’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société con- • 

golaise à responsabilité limitée, dénommée « Société Générale d’Entreprises Commer
ciales et Agricoles en Afrique » «Sogeaf», ayant son siège à Elisabethville (Congo Belge).

Constituée suivant acte reçu le vingt-quatre février mil neuf cent vingt-huit, auto
risée par arrêté royal du quinze mars mil neuf cent vingt-huit, dont les statuts ont 
été publiés au Moniteur Belge du vingt-huit mars mil neuf cent vingt-huit, sous le 
n° 3361.

La séance est ouverte à quinze heures sous la présidence de Monsieur Octave Chalon, 
président du conseil, ci-après qualifié.

Sur la proposition du président, l ’assemblée choisit comme scrutateurs, Monsieur 
Robert Delens et Monsieur Raymond Vevt, ci-après nommés. MM. Alphonse Louvet 
et Amand Delens, et Henri Harnon, complètent le bureau. Le bureau ainsi constitué 
choisit comme secrétaire, Monsieur Edmond Noirfalize.

Sont présents ou représentés, les actionnaires suivants, lesquels, d’après déclarations 
faites, possèdent le nombre d’actions ci-après déterminé.

1. M. Alphonse Louvet, industriel, demeurant à Bruxel
les, rue Van Maerlant, n° 12, propriétaire de cinq cents 
actions série A, onze-cent soixante-sept actions série B et 
dix-huit cent vingt-cinq parts de fondateur : ........................

2. M. Amand Delens, industriel, demeurant à Bruxelles,
rue Van Maerlant, n° 12, propriétaire de cinq cents actions 
série A, onze cent soixante-sept actions série B et dix-huit 
cent vingt-cinq parts de fondateur.......................................

3. M. Octave Chalon, directeur honoraire au Ministère des
Finances, demeurant à Bruxelles, rue Van Ostade, n° 34, 
propriétaire de vingt actions de capital série B ...................

4. M. Henri Hamon, directeur commercial, demeurant à
Bruxelles, rue du Nord, n° 14, propriétaire de vingt actions 
de capital série B ......................................................................

Actions Parts de
A B fondateur

500 I . 1 6 7  I - 8 25

5 00 I . 1 6 7  I . 8 2 5

20

2 0
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5. M. Robert Delens, courtier d’assurances, demeurant
à Gand, boulevard du Château, n° 20, propriétaire de six 
actions de capital série B ......................................................

6. M. Raymond Veyt, agent commercial, demeurant à
Bruxelles, rue du Noyer, n° 40, propriétaire de six actions 
série B ......................... ..............................................................

7. M. Edmond Noirfalize, expert comptable, demeurant
à Etterbeek, rue de Haerne, n° 44, propriétaire de six 
actions de capital série B ..........................................................

8. M. Alexandre Horlaint, agent de change, demeurant
avenue de la Couronne, à Ixelles, propriétaire de sept cent 
cinquante actions de capital série B, et de deux cent cin
quante parts..............................................................................

Soit ensemble mille actions de capital série A, trois mille 
cent quarante-deux actions série B et trois mille neuf cents 
parts de fondateur ou huit mille quarante-deux titres. . . .

Il est procédé ensuite à l’appel nominal des actionnaires présents ou représentés sur 
la liste de présence, clôturée par le bureau.

Monsieur le président expose :

I. —  Que l ’assemblée a pour ordre du jour :
i°  Augmentation du capital social de quatre millions à dix millions de francs, par 

la création de douze mille actions de capital série B, de cinq cents francs, valeur nomi
nale chacune, lesquelles jouiront des mêmes'droits et avantages que les anciennes 
actions série B, existantes, au prorata de leur libération et prorata temporis.

2° Pouvoirs à donner au conseil d’administration, pour réaliser l’augmentation 
projetée et mettre les articles 6 et 12 des statuts en concordance avec l’augmentation 
de capital réalisée.

3Ü Modification de l ’article 43 des statuts sociaux en y  ajoutant in fine la disposition 
suivante :

Toutefois le conseil d’administration peut proposer à l’assemblée générale d’affecter 
le solde bénéficiaire après le prélèvement pour la réserve légale, ou partie de ce solde 
bénéficiaire, soit à un report à nouveau, soit à la formation du fonds spéciaux de réserve, 
d’amortissement ou de prévision.

Cette proposition émanant du conseil d’administration, ne pourra être amendée 
ou rejetée que par un vote de l’assemblée générale réunissant dans chaque catégorie 
de titres, les trois quarts des voix, pour lesquelles il est pris part au vote.

II. —  Que les convocations contenant cet ordre du jour, ont été faites conformément 
à l’article 33 des statuts, dans le Moniteur Belge des vingt-cinq février et quatre mars 
mil neuf cent vingt-neuf, et dans le Bulletin Officiel du Congo Belge, du vingt-sept 
février mil neuf cent vingt-neuf.

Monsieur le président dépose sur le bureau des exemplaires justificatifs des publi
cations. III.

III. —  Que pour assister à la présente assemblée les actionnaires présents ou repré
sentés se sont conformés à l’article 31 des statuts concernant le dépôt de leurs titres.

Actions Parts de
A B  fondateur

6

6

6

750 250

1.000 3.142 3-900



I Y. —  Que lorsqu’il s’agit de délibérer sur les objets portés à l ’ordre du jour, l ’article 
38 des statuts exige que l ’assemblée réunisse la moitié au moins des titres de la société.

Que la décision pour être valable, doit réunir les trois quarts des voix.

V. —  Que sur les seize mille titres émis, il y  a huit mille quarante-deux titres repré
sentés à l’assemblée, soit plus de la moitié des titres, formant l’intégralité du capital.

VI. —  En conséquence, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut 
délibérer valablement, telle qu’elle est représentée sur les objets portés à l’ordre du jour.

Ces faits exposés et constatés reconnus exacts, par l ’assemblée, M. le président fait 
connaître les motifs qui ont amené les propositions figurant à l’ordre du jour de la pré
sente assemblée.

Ensuite l’assemblée aborde cet ordre du jour et après avoir délibéré, elle prend les 
décisions suivantes, à l ’unanimité.

—  1136

P r e m iè r e  R é s o l u t io n .

L ’assemblée décide d’augmenter le capital social de quatre millions à dix millions 
de francs, par la création de douze mille actions de capital série B, de cinq cents francs 
chacune, valeur nominale, lesquelles jouiront des mêmes droits et avantages que les 
anciennes actions série B existantes, au prorata de leur libération et prorata temporis.

D e u x iè m e  R é s o l u t io n .

L ’assemblée charge le conseil d’administration de l ’exécution de cette décision. En 
conséquence, elle l’autorise à réaliser cette augmentation, intégralement et à ses frais, 
arrêter les conditions des souscriptions et des versements, fixer le délai endéans lequel 
les actionnaires auront à se prononcer sur l ’exercice de leur droit de préférence à la 
souscription des actions nouvelles, recueillir toutes souscriptions et tous versements, 
faire constater en la forme requise, les souscriptions des actions nouvelles, les verse
ments effectués par celles-ci, et les augmentations effectives du capital qui en résul
tent, et mettre ensuite les statuts en concordance avec les modifications dérivant de 
l ’augmentation réalisée et dûment constatée.

T r o is iè m e  R é s o l u t io n .

L ’assemblée accède à modifier l ’article 43 des statuts, en y ajoutant in fine la dispo
sition suivante :

Toutefois le conseil d’administration peut proposer à l’assemblée générale, d’affecter 
le solde bénéficiaire après le prélèvement pour la réserve légale ou partie de ce solde 
bénéficiaire, soit à un report à nouveau, soit à la formation de fonds spéciaux de réserve, 
d’amortissement ou de prévision.

Cette proposition émanant du conseil d’administration, ne pourra être amendée, 
ou rejetée, que par un vote de l’assemblée générale, réunissant, dans chaque catégorie 
de titres, les trois quarts des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Les parties déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations, ou charges 
qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de la présente augmen
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tation de capital, s’élève approximativement à la somme de douze mille francs, sauf, 
s’il y a lieu, et en outre, le paiement du droit proportionnel de un franc vingt centimes, 
pour cent, sur le montant de l’augmentation de capital réalisée, lequel droit sera perçu 
à partir du quinze avril prochain, lors du dépôt en Afrique, des actes notamment con
statant augmentation de capital.

Ba séance est levée.
Dont procès-verbal.
Date et lieu que dessus.
Decture faite, les membres du bureau ont signé avec les actionnaires qui en ont fait 

la demande et nous, notaire.
(Suivent les signatures).

Enregistré trois rôles, un renvoi, à Ixelles, A. C., volume 134, folio 70, case 14, le 
19 mars 1929. Reçu douze francs 50 centimes.

Le Receveur,
(S.) COLLIGNON.

Pour expédition conforme :
Sceau. (S.) E d m . I n g e v e l d .

Vu par nous, Joseph Gilson, président du tribunal de i re instance, séant à Bruxelles, 
pour légalisation de la signature de M. Ingeveld, notaire à Ixelles.

Bruxelles, le 21 mai 1929.
Sceau. (S.) J. G i l s o n .

-Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de M. Gilson, apposée 
d’autre part.

Bruxelles, le 24 mai 1929.
Le Directeur.

Sceau. (S.) F e r n a n d  T o u s s a in t .

Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée ci-dessus.

. Bruxelles, le 24 mai 1929.
Sceau du Pour le Ministre :
Ministère Le Chef de bureau aelégué,
des Colonies. Peeters.

Droit perçu : 10 frs.



Société Générale d'Entreprises Commerciales et Agricoles en Afrique
« Sogeaf ».

ayant son siège à Elisabeth vil le.

CONSTATATION DE D’AUGMENTATION DU CAPITAL. —  MODIFICATION
AUX STATUTS.

(Arrêté royal du 27 pùllet 1929).

L ’an mil neuf cent vingt-neuf le vingt-neuf mars.
Devant nous, Maître Edmond Ingeveld, notaire résidant, à Ixelles.

Ont comparu.

1. Monsieur Alphonse Louvet, industriel, demeurant à Bruxelles, rue Van Maer- 
lant, n° 12.

2. Monsieur Amand Delens, industriel, demeurant à Bruxelles, rue Van Maerlant, 
n° 12.

■ 3. Monsieur Octave Chalon, directeur honoraire au Ministère des Finances, demeu
rant à Bruxelles, rue Van Ostade, n° 34.

4. Monsieur Henri Hamon, directeur commercial, demeurant à Bruxelles, rue du 
Nord, n° 14.

Administrateurs de la société-congolaise à responsabilité limitée sous la dénomination 
de « Société Générale d’Entreprises Commerciales et Agricoles en Afrique » « Sogeaf », 
aj^ant son siège à Elisabethville, Congo Belge, constituée par acte reçu par le notaire 
soussigné, le vingt-quatre février mil neuf cent vingt-huit, publié aux annexes du 
Moniteur Belge du vingt-huit mars mil neuf cent vingt-huit, sous le numéro 3361, et au 
Bulletin Officiel du Congo Belge du quinze mars mil neuf cent vingt-huit.

Agissant valablement en conseil d'administration dont ils forment l ’intégralité des 
membres, pour et au nom de la dite société.

Lesquels comparants nous ont exposé :
Qu’une assemblée générale extraordinaire des actionnaires réunie devant le notaire 

soussigné, le quinze mars mil neuf cent vingt-neuf, a décidé l’augmentation du capital 
social, à concurrence de six millions de francs, par la création de douze mille actions 
nouvelles, série B, de cinq cents francs chacune.

Que l ’assemblée générale dont s’agit, a chargé le conseil d’administration de l’exécu
tion de cette décision et l ’autorisé à réaliser cette augmentation intégralement et à ces 
fins, arrêter les conditions des souscriptions et des versements, les recueillir faire consta
ter en la forme requise, les souscriptions des actions nouvelles, les versements effectués 
sur celles-ci et les augmentations effectives du capital social qui en résultent et 
mettre ensuite les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l ’aug
mentation réalisée et dûment constatée.

Cet exposé fait, les comparants ès qualités qu’ils agissent, déclarent que le conseil 
d’administration de la dite société, usant des pouvoirs lui conférés, constatent les sous
criptions et versements suivants :
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S o u s c r ip t io n  ë t  l ib é r a t io n .

Be conseil déclare que les douze mille actions série B, nouvelles, ont été intégralement 
souscrites par les souscripteurs ci-après nommés :

I.. Monsieur Alphonse Bouvet, industriel, demeurant rue Van Maerlant, n° 12, à Bru
xelles, trois mille cinq cent trente, actions...............................................................  3530. —

2. M. Amand Bouvet, industriel, demeurant à Bruxelles, rue Van Maerlant,
n° 12, deux mille sept cent vingt-neuf actions.......................................................2729. —

3. M. Octave Chalon, directeur honoraire au Ministère des Finances, de
meurant à Bruxelles, rue Van Ostade, n° 34, deux mille trois cent nonante-
cinq actions..............................................................................................................2395. —

4. M. Henri Hamon, directeur commercial, demeurant à Bruxelles, rue du
Nord, n° 14, sept cent quarante-six actions................................................... ...  . 746. —

5. M. Auguste Couche, major de réserve, demeurant à Bruxelles, rue des
Fabriques, n° 1, deux mille actions ....................................................................... 2000.—

6. M. Alexandre Horlaint, agent de change, demeurant à Ixelles, avenue de
la Couronne, n° 10, six cents actions................................................................... 600.—

Ensemble les douze mille actions série B ......................................................... 12000.—

Ces actions sont libérées de la manière suivante :
Dix-sept cent vingt-neuf actions par M. Alphonse Bouvet.
Dix-sept cent vingt-neuf actions par M. Amand Delens.
M. Octave Chalon, trois cent nonante-six actions.
M. Henri Hamon, cent quarante-six actions.
Soit ensemble quatre mille actions, lesquelles ont été libérées intégralement, soit du 

montant des deux millions de francs.
Bes huit mille actions restantes ont été libérées chacune de vingt pour cent, soit de 

huit cent mille francs.
Ba somme de deux millions huit cent mille francs,se trouve, dès à présent,à la libre 

disposition de la société, ce que tous les comparants déclarent et reconnaissent.
Bes souscripteurs prénommés devront, chacun au prorata du nombre des titres sous

crits par eux, permettre aux actionnaires d’exercer leur droit de préférence sur les nou
velles actions, conformément à l ’article huit des statuts et suivant les décisions du con
seil d’administration, en en faisant la rétrocession.

MODIFICATIONS AUX STATUTS.

En conséquence de ce qui précède, le capital de la société est effectivement augmenté 
de six millions de francs, et porté à dix millions de francs.

Il en résulte que l ’article 6 des statuts sera dorénavant libellé comme suit :
Art. 6. —  Be capital social est de dix millions de francs représenté par :
Mille actions de capital série A de cinq cents francs chacune.
Dix-neuf mille actions de capital série B, de cinq cents francs chacune.
Il est créé en outre huit mille parts de fondateur dont le nombre ne pourra jamais être 

diminué ni augmenté par voie de modification aux statuts.

DONT PROCÈS-VERBAL.

Fait et passé à Ixelles, en l ’étude.
Becture faite, les comparants ont signé avec nous notaire.
(Suivent les signatures).

72
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Enregistré deux rôles,un renvoi,à Ixelles, A. C. volume 135, folio 11, case 13; le'dix 
avril 1929.

Reçu douze fran cs 50 centim es. Le Receveur,
(S.) COEEIGNON.

P ou r exp éd ition  conform e :
Sceau. (S.) E d m . I n g e v e l d .

Vu par nous, Joseph Gilson, président du Tribunal de i re instance,séant à Bruxelles, 
pour légalisation de la signature de M. Ingeveld, notaire à Ixelles.

Bruxelles, le 21 mai 1929.
Sceau. (S.) J. G i l s o n .

Vu au Ministère de la Justice,pour légalisation de la signature de M. Gilson, apposée 
d’autre part.

Bruxelles, le 24 mai 1929.
Le Directeur,

Sceau. (S.) F e r n a n d  T o u s s a in t .

Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée ci-dessus.

Bruxelles, le 24 mai 1929. 
Pour le Ministre :

Sceau du Le Chef de bureau délégué,
Ministère P e e t e r s .

des Colonies. Droit perçu : 10 fr.

Société Générale d’Entreprises Commerciales et Agricoles en Afrique
« Sogeaf ».

(Société congolaise à responsabilité limitée).

Constatation de Vapplication de l’arrêté royal du 20 novembre 1928 aux actions nouvelles.
(Arrêté royal du 27 juillet 1929J.

E ’an mil neuf cent vingt-neuf, le dix-huit juin.
Devant nous, Maître Edmond Ingeveld, notaire, résidant à Ixelles.

Ont comparu.

1. Monsieur Alphonse Eouvet, industriel, demeurant à Bruxelles, rue Van Maerlant, 
n° 12.

2. Monsieur Amand Delens, industriel, demeurant à Bruxelles.
3. Monsieur Octave Chalon, directeur honoraire au Ministère des Finances, demeu

rant à Bruxelles, rue Van Ostade, n° 34.
4. Monsieur Henri Hamon, directeur commercial, demeurant à Bruxelles, rue du 

Nord, n° 14.
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Administrateurs de la société congolaise à responsabilité limitée sous la dénomination 
« Société Générale d’Entreprises Commerciales et Agricoles en Afrique » « Sogeaf », 
ayant son siège à Elisabethville (Congo Belge), constituée par acte reçu par le notaire 
soussigné le vingt-quatre février mil neuf cent vingt-huit, publié aux annexes du Moni
teur Belge du vingt-huit mars mil neuf cent vingt-huit sous le numéro 3361, et au 
Bulletin Officiel du Congo Belge du quinze mars mil neuf cent vingt-huit.

Agissant valablement en conseil d’administration dont ils forment l’intégralité des 
membres pour et au nom de la dite société.

Lesquels comparants ès qualité nous ont exposé que le quinze mars dernier l ’assem
blée générale extraordinaire des actionnaires de la dite société, dont procès-verbal du 
même jour a été reçu par le notaire soussigné, a décidé d’augmenter le capital social de 
quatre millions à dix millions de francs par la création de douze mille actions série B de 
cinq cents francs chacune, valeur nominale, lesquelles jouiront des mêmes droits et 
avantages que les anciennes actions série B existantes au prorata de leur libération et 
prorata temporis, et que la même assemblée chargeait le conseil d’administration de 
l ’exécution de cette décision.

Que suivant procès-verbal du vingt-neuf mars suivant dressé par le notaire soussigné 
et en exécution des pouvoirs accordés par la dite assemblée générale extraordinaire, 
le conseil d’administration a constaté la souscription intégrale des douze mille actions 
nouvelles série B dont quatre mille actions libérées intégralement et huit mille actions 
libérées de vingt pour cent chacune, qu’il a été entendu et convenu que ces huit mille 
actions non entièrement libérées sont et resteront nominatives jusqu’à leur entière 
libération et que cette condition a été imposée aux souscripteurs des dites huit mille 
actions non entièrement libérées et acceptées par eux, que le procès-verbal sera publié 
en même temps que les procès-verbaux des quinze et vingt-neuf mars dernier précités 
ne devront faire qu’un seul tout avec eux.

Dont procès-verbal.
Fait et passé à Ixelles en l’étude.
Lecture faite, les comparants ont signé avec nous, notaire.
(Suivent les signatures).

Enregistré un rôle, deux renvois, à Ixelles A. C., vol. 137, folio 66, case 9, le 26 juin 
1929. Reçu douze francs 50 centimes.

Vu par nous, Joseph Gilson,président du Tribunal de i re instance, séant à Bruxelles, 
pouf légalisation de la signature de M. Ingeveld, notaire à Ixelles.

Sceau.

Le Receveur,
(S.) Co llig n o n . 

Pour expédition conforme 
(S) E d m . I n g e v e l d .

Sceau.
Bruxelles, le 10 juillet 1929. 

(S.) J. Gil s o n .

Sceau.
Le Directeur,

(S.) F er n a n d  T o u ssa in t .

72
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Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée d’autre part.

Sceau du 
Ministère 

des Colonies.

Bruxelles, le 13 juillet 1929. 
Pour le Ministre :

Le Chef de bureau délégué, 
PEETERS.

Droit perçu : 10 frs.

Société Immobilière Belgo Africaine « Belgafrica ».
(Société congolaise par actions à responsabilité limitée),

Siège social : Léopoldville.
Siège administratif : avenue du Mont Kemmel, n° 3, Forest-Bruxelles.

Constituée par acte du notaire Léon Brunet à Bruxelles, le 27 juin 1927, autorisée 
par arrêté royal du 15 juillet suivant et publiée à l’annexe du Bulletin Officiel du Congo 
Belge du 15 août, suivant :

EXERCICE 192S. 

BILAJS.

ACTIF.

Terrains ............................................................................................... Frs 1.840.272,60
Banquiers .......................................................................................... » 83.511,43
Débiteurs d i v e r s .............................................................................. » 37.615,50
Voirie & divers amortissements........................................................  » 78.612,50
Compte souscription Kivu : une p a r t ........................................... ' » 500.000,—
Compte d’ordre-dépôts des administrateurs et commissaires . . » 140.000,—

Frs 2.680.012,03

PASSIF.
Capital :
3.000 actions de capital de 500 f r s ............................................
350 parts de d iv id e n d e ...................................................................
Emprunt hypothécaire ...................................................................
Compte d’ordre, dépôts de titres des administrateurs et com

missaires .............................................................. ...................
Engagements sur souscription.......................................................
Profits et pertes : so ld e...................................................................

Frs 1.500.000,—
pour mémoire

)) 540.000,—

» 140.000,—
)) 500.000,—
1) 12,03

Frs 2.680.012,03
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COMPTE PRO FITS E T PERTES.

DOIT.

Frais g é n é r a u x ...................................................................................Frs 25.520,10
Commissions sur vente de terrains..................................................  » 13.922,65
Int. sur emprunt hypothécaire......................................................  » 52.279,—
Frais de constitution..........................................................................  » 14.164,45
Solde C réd iteu r:...................................................................................» 58.372,80

Frs 164.259,—

AVOIR.

I n t é r ê t s .......................................................................................... Frs 20.018,08
Bénéfice sur vente de terrains et d iv e r s .......................................  » 144.240,92

Frs 164.259,—

CONSEID D ADMINISTRATION.

1. Monsieur Déon Brunet, notaire à Bruxelles, président.
2. Monsieur Joseph Darche, juge consulaire à Saint-Gilles, vice-président.
3. Monsieur Déon Dam, administrateur de sociétés, à Saint-Gilles.
4. Monsieur Charles Dramard, industriel, à Pantin-lez-Paris..
5. Monsieur Albert Glibert, architecte, à Watermael Boitsfort.
6. Monsieur Corneille Jonniaux, industriel, à Etterbeek.
7. Monsieur Théodore Bisschop, orfèvre, à Woluwe-Saint-Dambert.
8. Mme Madeleine Stiernet, sans profession, épouse de M. Oscar Vandenbussche, 

administrateur de sociétés, à Forest.
9. Monsieur Charles Walon, industriel, à Ucele.

COMMISSAIRES.

M. le Vicomte Maurice d’Ouvrier, propriétaire, sans profession, à Ixelles.
M. André Darche, architecte, à Ixelles.

Pour copie conforme, 
(S.) Jos. D arche. 
(S.) A. Gu b e r t .
(S.) Illisible.



—  l I 44

Banque du Congo Belge.

(Société anonyme)

SI TUATI ON DE LA BANQUE DU CONGO BELGE AU  31 MAI  1929.

ACTIF.

Encaisse-or
Lingots et monnaies d’or 
Devises-or sur l ’Etranger

Fr. 35.631.156,00 
» 38.128.032,80

Encaisses diverses et avoirs en banque .
Effets sur la Colonie, la Belgique et l’Etranger
Fonds publics belges et congolais....................
Comptes co u ra n ts .............................................
Immeubles et M a t é r i e l ...................................
D iv e r s .................................................................

Fr. 73.759.188,80 
» 245.096.028,78 
» 267.748.722,58 
» 59-05i433,65
» 89.696.931.39 
» 11.695.951,16
» 4.405.738,29

Fr. 751.453.994,65

PASSIF.

C ap ita l...................................
Réserves . . . . . .
Billets en circulation . .

Créditeurs j  ̂ ^UC( a terme . .

Transferts en route et divers

Fr. 286.384.904,66 
» 145.989/916,49

Fr. 20.000.000,00 
» 40.350.000,00
» 165.528.676,00

» 432.374.821,15 
» 93.200.497,50

Fr. 751.453.994,65

Proportion de l’encaisse en valeurs-or à la circulation fiduciaire : 44.56 %
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Compagnie de Linéa.

(S o c ié té  c o n g o la is e  à  r e s p o n s a b i l i t é  l im ité e )

Siège social : Einéa-Kivu (Congo Belge).
Siège administratif : 46, rue Montoyer, à Bruxelles.

Registre du commerce-Bruxelles »° 938.

Statuts : Annexes au Moniteur Belge .du 28 août 1927, n ’ 10989. 
Modifications : annexes du 12 juillet 1928.

BI LAN AU  31 DÉCEMBRE  1928.

ACTIF.
Immobilisé :

Frais de constitution et d’aug
mentation de capital . Frs 22.067,91

Mobilier Europe . . . .  » 12.542,45
Frais de I er établissement. » 75.502,74 Frs 110.113,10

Plantations et matériel en A frique

Rive occidentale Bac Kivu Frs. 2.402.091,17 
Ile Idjwv (dont frs 654.332 

affectés au service médical(1) » 1.248.691,91
Frs 3.650.783,08

Frs 3.760.896.18
Disponible :

Actionnaires.................................................     Frs 9.511.825,—
Banquiers et caisse Europe..............................  ’> 1.693.759,58
Banquiers et caisse A f r iq u e .........................  » 786.663,44

Frs 11.992.248,02
Réalisable :

Participations diverses . ■ ..............................  » 9.066.751, —
Débiteurs divers E u r o p e ..................................  " 263.610,55
Débiteurs divers A fr iq u e .................................. » 75.046,55

Magasins Afrique :

Approvisionnements et marchandises en
cours de ro u te .................................................  « 250.384,44 Frs 9-655-772,54

Comptes d’ordre :

Cautionnements statutaires (dépôts) . . .  » mémoire
Frs 25.408.916,74

(1) Non compris frs 132.528,14 représentant le montant des appointements et indemnités du personnel médical.
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PASSIF.

Dettes de la Société envers elle-même :

Capital : 40.000 actions de capital de 500 francs chacune . . . Frs 20.000.000,—
6.000 parts de fondateur sans désignation de valeur . pour mémoire

Envers des tiers :

Exigible :
Reste à verser sur participation . . . . Frs 4.792.400,—
Créditeurs divers Belgique...............................  » 525.770,93
Créditeurs divers A f r iq u e ..............................» 90.745,81

---------------------- Frs 5.408.916,74

Comptes d'ordre :

Cautionnements statutaires (Déposants) pour mémoire

Frs 25.408.916,74

Note. — Il n’y a pas lieu à publication du comte de profits et pertes.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE d u  14 AOUT 1929.

R é so lu t io n s .

L ’assemblée générale à l ’unanimité : 
i° Approuve le bilan au 31 décembre 1928.
20 Par vote spécial et en conformité de l’art. 77 de la loi, donne décharge à MM. 

les administrateurs et commissaires pour l’exercice 1927 /T928.

CONSEIL D’ADMINISTRATION :

S. A. le Prince de Ligne, d’Amblise et d’Epinoy, propriétaire à Belœil, président. 
M. le comte Henry de Liedekerke de Pailhe, sans profession, n° 47, rue du Com

merce à Bruxelles, administrateur.
M. le comte Eugène de Hemricourt de Grunne, sans profession, à Wesembeek- 

Ophem, Administrateur.
M. A. E. M. Clairbois, à Linéa-Kivu, administrateur-directeur général. 

DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT DE LA COLONIE :

S. E. le baron Moncheur, à Namèche.
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COLLÈGE DES COMMISSAIRES :

S. A. le prince Albert de Digne, ambassadeur extraordinaire et ministre pléni
potentiaire à Washington.

M. le comte Guillaume de Hemricourt de Grunne, conseiller d’ambassade, n° 102, 
avenue Molière, à Forest-Bruxelles.

SITUATION DU CAPITAL AU 31 DECEMBRE 1928.

AUGMENTATI ON DU 22 J U I N  1928.

Nombre hommes restant

S. A. le prince de Digne d’Amblise et d’Epinoy .
d’actions
4.OOO

à verser 
1 .5 0 0 .0 0 0

S. A. le prince Eugène de Ligne . . . . . 6 .0 1 4 2 .0 1 7 .0 7 5

M. le comte Henry de Diedekerke. . . . . 3 2 9 1 2 3 - 3 7 3

M. le comte Eugène de Hemricourt de Grunne r 2,000 4  5 0 0 .0 0 0

M. le comte Marcel de Diedekerke 329 1 2 3 - 3 7 5

M. le comte Gaston de Liedekerke . . . . 329 1 2 3 - 3 7 5

M. le comte Guillaume de Hemricourt de Grunne 2 .9 9 9 1 . 1 2 4 . 6 2 5

2 6 .0 0 0 9 . 5 1 1 . 8 2 5

Bruxelles, le 14 août 1929.
Pour extrait conforme :

Le Président du Conseil d’Administration, 
(Signé) P r i n c e  d e  D i g n e .

La Mercantile Ânversoise

(Société a n o n y m e  B elg e) 

établie à Anvers

AVIS.

Il est porté à la connaissance de tous les intéressés que l’assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires, tenue à Anvers le 23 juillet 1929, a décidé :

a) de changer la dénomination en «Plantations de Katompe au Katanga » 
anciennement « Da Mercantile Anversoise » en abrégé « Katompe ».

b) de porter le capital de un à cinq millions de francs.
c) de modifier les statuts en conséquence.
Ces résolutions ont été consignées dans un procès-verbal dressé par Me Joseph 

Dombaerts, notaire à Anvers, et ont parus aux Annexes du Moniteur Belge du 
I l  août 1929. sous le n° 13.075.
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Société Immobilière, Commerciale et Agricole du Congo Belge (S. I. C. A.)*

( S o c ié té  c o n g o la is e  à  r e s p o n s a b i l i t é  l im i t é e ) ,

ayant son siège social à Léopoldville et son siège administratif à Bruxelles, 
Saint-Josse-ten-Noode, rue Royale, n° 246.

AUGMENTATION DU CAPITAL- —  MODIFICATION AUX STATUTS SOCIAUX.

(Arrêté royal du 4 septembre 1929,).

Société Immobilière, Commerciale et Agricole du Congo Belge (S. I. C. A.), société 
congolaise à responsabilité limitée, ayant son siège social à Léopoldville et son siège 
administratif à Bruxelles-Saint-Josse-ten-Noode, rue Royale, n° 246, constituée 
suivant acte reçu par Me Vanisterbeek, notaire à Bruxelles, le vingt-neuf novembre 
mil neuf cent vingt-six, dont les statuts ont été approuvé par arrêté royal en date 
du vingt-quatre décembre de la même année (Bulletin Officiel du Congo Belge, annexe 
du quinze janvier mil neuf cent vingt-sept), et dont les statuts ont été modifiés 
suivant procès-verbal du ministère de Me Vanisterbeek, notaire prénommé, le 
vingt-un mai mil neuf cent vingt-huit, le dit procès-verbal constatant, en outre, 
augmentation du capital social, a été approuvé par arrêté royal et a paru au 
Bulletin Officiel ducCongo Belge, annexes du cinq juin mil neuf cent vingt-huit, 
acte numéro 6.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE.

L ’an mil neuf cent vingt-neuf, le trente-un juillet, à trois heures de relevée.
■ A Bruxelles-Saint-Josse-ten-Noode, au siège administratif, rue Royale, n° 246.

Devant nous, Alfred Vanisterbeek, notaire, résidant à Bruxelles
S’est tenue, ainsi qu’il suit, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 

la société susdite.
L ’assemblée est présidée par Monsieur Emmanuel Muller, colonel honoraire à 

l’armée belge, demeurant à Bruxelles, rue Ducale, n° 39, président du conseil 
d’administration.

Monsieur le président appelle aux fonctions de secrétaire, Monsieur Armand 
Regnier, secrétaire général de la Société, demeurant à Woluwe-Saint-Lambert, avenue 
Georges Henri, n° 439.

Et l’assemblée choisit comme scrutateurs :
Monsieur le comte Paul d’Oultremont, administrateur de sociétés, demeurant à 

Bruxelles, rue du Commerce, n° 69, et Monsieur Robert Lenoir, ingénieur, demeurant 
à Uccle, avenue Boetendael, n° 28.

Monsieur le président ouvre la séance.
U constate :
Que le capital social est fixé à cinq millions de francs représenté par cinquante 

mille actions de cent francs chacune et qu’il existe, en outre, douze mille cinq cents 
coupures d’un /dixième chacune de part de fondateur, chaque action de capital 
comme chaque dixième de part de fondateur donnant droit à une voix, sans 
limitation.
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Que la présente assemblée générale a été convoquée par les soins du conseil 
d’administration, conformément à l’article 26 des statuts sociaux, en outre de lettres 
recommandées adressées aux actionnaires en nom, par des annonces insérées.

Dans le Bulletin Officiel du Congo Belge, annexes du quinze juillet courant mois ;
Et dans Ea Nation Belge, journal édité à Bruxelles, numéro du dix juillet courant 

mois.
Des numéros justificatifs des dits Bulletin et journal étant déposés sur le bureau de 

l’assemblée, lesquels contiennent l’ordre du jour, conçu en ces termes de la présente 
assemblée :

ORDRE DU JOUR :

« 1. Augmentation du capital social de cinq millions de francs pour le porter ainsi 
« à dix millions de francs par la création et l ’émission de cinquante mille actions de 
« cent francs nouvelles, du même type que les actions préexistantes de cent francs et 
« jouissant des mêmes droits et avantages, avec droit aux dividendes à partir du 
« premier septembre mil neuf cent vingt-neuf.

« Souscription immédiate en espèces de ces cinquante mille actions de cent francs à 
« cent dix francs l ’une, par un groupe, à charge pour celui-ci de les rétrocéder aux 
« anciens porteurs d’actions de cent francs aux conditions à déterminer par l ’assemblée 
« générale extraordinaire ou pouvoirs à conférer à ces fins.

« Modifications aux statuts pour mise en concordance.
« 2. Augmentation du nombre des administrateurs et commissaires : éventuellement 

« nominations. »
Que les actionnaires présents ou représentés se sont conformés aux prescriptions de 

l’article 27 des statuts sociaux pour pouvoir assister à la présente assemblée et qu’il 
n’y a lieu à suspension du droit de vote pour aucun d’eux.

Que les noms, prénoms, professions et domiciles des actionnaires présents ou 
représentés sont indiqués dans une liste de présence signée par eux ou leurs manda
taires, ci-annexée pour faire partie intégrante des présentes et pour être enregistrée 
en même temps qu’elles, lecture avant été donnée à 1 assemblée de la dite liste de 
présence qui a signé « ne varietur », par le notaire instrumentant.

Que, ainsi qu’il résulte de la dite liste de présence, les actionnaires présents ou 
représentés à l’assemblée possèdent ensemble six mille six cent quatre vingt-huit 
actions sur les cinquante mille actions existantes et deux mille trois cent cinquante 
coupures de dixièmes de parts de fondateur sur les douze mille cinq cents coupures 
de dixièmes de parts de fondateur existantes.

Soit moins que la moitié du capital social, mais qu’uue assemblée générale extra
ordinaire des actionnaires de la société a été tenue le premier juillet courant mois, 
avec le même ordre du jour que celui de la présente assemblée, ainsi qu’il résulte du 
procès verbal dressé à cette date par le notaire Vanisterbeek, soussigné, et que la dite 
assemblée n’a pu délibérer valablement, les actionnaires présents n’ayant pas réuni 
la moitié cfu capital social, et qu’en conséquence, la présente assemblée peut délibérer 
valablement sur le dit ordre du jour, quel que soit le nombre de titres représentés, 
étant encore observé que, aux termes de l’article 31 des statuts sociaux, aucune 
résolution n’est admise, si elle ne réunit les trois /quarts des voix dans chacune des 
deux catégories de titres votant séparément.

Ces faits exposés et constatés et reconnus exacts par l’assemblée, Monsieur le 
président expose les motifs qui ont déterminé le conseil d’administration à convoquer 
la présente assemblée avec l’ordre du jour ci-dessus.
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L’assemblée aborde la discussion de son ordre du jour.
Après un échange de vues auquel prennent part plusieurs membres, tous rensei

gnements demandés ayant été fournis et plus personne ne demandant la parole, 
Monsieur le président soumet à l’assemblée, le vote des résolutions suivantes, dont, 
à sa demande, il est donné lecture par nous, notaire.

P r e m i è r e  résolution.

L ’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cinq millions 
de francs, pour le porter ainsi de cinq millions de francs à dix millions de francs par 
la création de cinquante mille actions nouvelles de cent francs chacune, jouissant 
des mêmes droits et avantages que les actions de cent francs préexistantes, avec droit 
aux dividendes à partir du premier septembre mil neuf cent vingt-neuf.

Elle décide que les cinquante mille actions nouvelles de cent francs seront émises 
en espèces, à raison dé cent dix francs l’une.

L ’assemblée décide qu’il sera passé immédiatement à l ’émission et à la souscription 
des cinquante mille actions de capital de cent francs, constitutives de l’augmentation 
de capital ci-dessus décrétée, étant entendu que les souscripteurs des actions ainsi 
souscrites, devront, pendant un délai d’un mois à partir de la publication au Bulletin 
Officiel du Congo, de l’arrêté royal portant approbation des présentes, tenir à la 
disposition des actionnaires anciens de la société, au prorata du nombre de leurs 
titres, les cinquante mille actions nouvelles de cent francs, à raison de cent trente-cinq 
francs par action nouvelle, et ce, au titre de l’exercice du droit de préférence accordé 
par l’article neuf des statuts sociaux, aux propriétaires des actions existantes.

V O T E .

Mise aux voix, la résolution qui précède a été adoptée à l’unanimité des voix dans 
les deux catégories de titres ayant voté séparément, puis ensemble.

INTERVENTION. — SOUSCRIPTION.

En conséquence, et en exécution de la résolution qui précède, l’assemblée générale 
déclare et fait constater qu’elle crée et émet les cinquante mille actions de cent 
francs chacune, représentatives de l’augmentation de capital de cinq millions de francs 
à émettre en espèces, à raison de cent dix francs par titre, et qui seront libérées à 
la souscription de vingt francs par titre, soit vingt pour cent de leur montant, en 
outre du montant de la prime d'émission.

Et à l’instant est ici intervenue la société anonyme « Consortium Industriel, Com
mercial et Immobilier », ayant son siège social à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 
numéro 13.

La dite société, ici- représentée par Monsieur le comte Paul d ’Oultremont, pré
nommé et Monsieur Pierre Lacoste, administrateur de sociétés, demeurant à Tournai, 
rue du Limousin, numéro 1, deux de ses administrateurs, agissant valablement 
pour elle et en son nom ; conformément aux stipulations de ses statuts.

Laquelle société, ainsi représentée, après avoir eu lecture de ce qui précède et 
après avoir déclaré qu’elle a connaissance des statuts de la société congolaise à respon



sabilité limitée : « Société Immobilière, Commerciale et Agricole du Congo Belge 
(S. I.C.'A), ».

A, par les présentes, déclaré souscrire en espèce à raison de cent dix francs l’une, 
les cinquante mille actions de cent francs chacune constitutives de l’augmentation de 
capital ci-dessus votée.

Sur toutes et chacune des actions ainsi souscrites, il a été opéré par la société 
souscriptrice le versement d’une somme de vingt francs par titre, représentant vingt 
pour cent de leur montant, outre la prime de dix francs par titre, et le montant 
total des dits versements, soit un million cinq cent mille francs, se trouve à la dispo
sition de la société et versé à son crédit, ainsi que l ’assemblée le déclare et le reconnaît.

Ea société souscriptrice s’oblige à effectuer le versement du surplus des actions 
souscrites par elle, aux époques qui seront fixées par le conseil d’administration, con
formément aux statuts sociaux, et elle s’oblige à rétrocéder aux propriétaires des 
actions préexistantes au prorata du nombre de leurs titres, les cinquante mille actions 
nouvelles de cent francs, à raison de cent trente-cinq francs par action, dans les 
termes et les délais comme il est indiqué dans la résolution première ci-dessus.

CONSTATATIONS.

Et l’assemblée générale, la société souscriptrice de l’augmentation de capital pre
nant part au vote, constate et requiert le notaire instrumentant de constater authen
tiquement que, à la suite de ce qui précède :

E’augmentation du capital de cinq millions de francs décrétée ci-dessus, par la 
création de cinquante mille actions nouvelles de cent francs, est entièrement souscrite 
et les dites cinquante mille actions nouvelles ont été libérées de vingt pour cent de 
leur montant, en outre du montant de la prime d’émission, le total de ces versements, 
soit un million cinq cent mille francs se trouvant, dès maintenant, à la disposition et 
au crédit de la société.

D e u x iè m e  R éso lu tio n .

En conséquence de la résolution qui précède, et de la réalisation de l’augmentation 
de capital, l’assemblée décide de modifier, ainsi qu’il suit, les articles quatre et cinq 
des statuts sociaux, pour mise en concordance.

Ee premier alinéa de l’article quatre, sera dorénavant conçu comme suit :
« Ee capital social est fixé à dix millions de francs, représenté par cent mille actions 

« de cent francs chacune. »
v Et à l’article cinq, il est ajouté le texte suivant :

« C. —  Aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des 
« actionnaires, dressé par Me Vanisterbeek, notaire à Bruxelles, le trente-un juillet 
« mil neuf cent vingt-neuf, le capital social a été augmenté de cinq millions de francs 
« et ainsi porté à dix millions de francs par la création de cinquante mille actions 
« nouvelles de cent francs chacune, émises en espèces, entièrement souscrites aux 
« termes mêmes du dit procès-verbal et libérées à la souscription de vingt pour cent 
« de leur montant ».

VOTE.

Mise aux voix, la résolution qui précède a été adoptée à l’unanimité des voix dans 
les deux catégories de titres ayant voté d’abord séparément, puis ensemble.
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T ro isièm e  R éso lu tio n .

Augmentation du nombre des administrateurs et commissaires. Nominations.
A l’unanimité, l’assemblée décide, dans les termes des statuts sociaux :
De porter à dix le nombre des membres du conseil d’administration qui est actuel

lement de neuf, et appelle aux fonctions d’administrateur nouvellement créées, Mon
sieur le comte Paul d’Oultremont, administrateur de sociétés, demeurant à Bruxelles, 
rue du Commerce, numéro 69, ici présent et déclarant accepter ces fonctions.

De porter à trois le nombre des commissaires qui est actuellement de deux et appelle 
aux fonctions de commissaire nouvellement créées, Monsieur Jean van Nieuwenhuyse, 
ingénieur commercial, demeurant à Uccle, rue Dodonnée, numéro 68, ici intervenant 
et déclarant accepter ces fonctions.

De mandat de l’administrateur nouveau et du commissaire nouveau, prendra fin 
après l’assemblée générale ordinaire de mil neuf cent trente-quatre.

FRAIS FT CHARGES.

Il n’a été procédé à la souscription de l’augmentation de capital ci-dessus décrétée 
qu’après qu’il eut été annoncé que les frais et charges, qui incomberont à la société à 
l’occasion de la présente augmentation de capital, s’élèveront approximativement à la 
somme de trois cent vingt-cinq mille francs.

D’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
De tout quoi, nous avons dressé le présent procès-verbal.
Date et lieu que dessus.
Decture faite, les membres du bureau ont signé avec les intervenants et nous, notaire, 

aucun autre actionnaire n’ayant demandé de signer.
(Signé) Muller ; comte Paul d’Oultremont ; P. Dacoste : R. Denoir ; Van Nieuwen 

huyse ; A. Regnier : Alfred Vanisterbeek.

Enregistré quatre rôles, un renvoi, à Bruxelles, Ier bureau, le deux août 1929, volume 
960, folio 80, case 3. Reçu douze francs cinquante centimes.

Le Receveur, 
(S.) D u p o n t .

ANNEXE.

« Société Immobilière, Commerciale et Agricole du Congo Belge (S. I. C. A.), 
société congolaise à responsabilité limitée, ayant son siège social à Déopoldville, et 
son siège administratif à Bruxelles-Saint-Josse ten-Noode, rue Royale, numéro 246.
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ASSEM BLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDIN AIRE DU  31 JU IL LE T  1929.

LISTE DE PRÉSENCE.

Noms, prénoms, professions et demeures des actionnaires présents Nombredes l/10 d e parts Signatures
ou représentés __ actions de fondateur

Monsieur le lieutenant général Louis Bernheim, 
demeurant à Etterbeek, avenue Nouvelle, n° 18 . 116 30 L-. Bernheim.

Monsieur Emmanuel Muller, colonel honoraire 
à l’armée belge, demeurant à Bruxelles, rue
Ducale, n° 3 9 ............................................................n o  Muller.

La société anonyme « Consortium Industriel,
Commercial et Immobilier », ayant son siège 
social à Bruxelles, rue des Quatre Bras n° 13, repré
sentée par deux de ses administrateurs : Monsieur 
le comte Paul d’Oultrement, administrateur de
sociétés, demeurant à Bruxelles, rue du Commerce 
n° 69 et Monsieur Pierre Lacoste, administrateur 
de sociétés, demeurant à Tournai, rue du Limousin, 
n° 1 ............................................................................. 2.200 2.110

P. Lacoste
comte
Paul
d’Oultremont

Monsieur Louis Promontorio, administrateur de 
sociétés, demeurant à Ixelles, rue de Livourne n° 33 4.000 200

L. Pro
montorio.

Monsieur Lucien van Damme,ingénieur, demeu
rant à Schaerbeek, Avenue Sleeckx n°79. 50 L. Van Damme.

La société anonyme « Comptoir Immobilier, 
ayant son siège social à Anvers, 1 ue du J ardin des Ar
balétriers, n° 40,représentée par son administrateur 
délégué, Monsieur Fernand Wagemans-Lequime, 
administrateur de sociétés, demeurant à Anvers, 
rue du Jardin des Arbalétriers, n° 40. 100 F. Wagemans.

Monsieur Paul Bregentzer, avocat, demeurant 
à Mons, place du Parc, n° 1 9 .............................. 100 Bregentzer.

Monsieur Alfred-Léon Debroux, major à l ’armée 
belge, demeurant à Bruxelles, Square Marie- 
Louise, n° 1 9 ............................................................ I A. Debroux.

Monsieur Robert Fichefet, ingénieur, demeurant 
à Gilly, rue Hanoteau, n° 59................................... 10 10 R. Fichefet.

Monsieur Robert Lenoir, ingénieur, demeurant 
à Uccle-Bruxelles, avenue Boetendael, n° 28 . X ' R. Lenoir.

Total des titres représentés :
A c t io n s .................................................................
Dixièmes de parts de fond ateur........................

6.688
2.350

Signé «ne varietur». par M. Vanisterbeek, notaire à Bruxelles,à l’occasion de l’annexe 
à un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société 
susdite, tenue ce jour trente-un juillet mil neuf cent vingt-neuf.

(S.) A l f r e d  Va n is t e r b e e k .
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Enregistré deux rôles, sans renvoi, à Bruxelles, Ier bureau, le deux août 1929, 
volume 107, folio 57, case 7.

Reçu douze francs cinquante centimes. Le Receveur,
(S.) D u po n t .

Pour expédition conforme : 
Sceau. (S.) Al f r e d  V a n is t e r b e e k .

Vu par nous, J. Chevalier, président de la Chambre des Vacations du tribunal de 
i re instance, séant à Bruxelles, pour légalisation de la signature de Me Vanisterbeek, 
notaire à Bruxelles.

Bruxelles, le 6 août 1929.
Sceau. (S.) J. Ch e v a l ie r .

Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de M. Chevalier, 
apposée ci-dessus.

Bruxelles, 7 août 1929.
Pour le Directeur,

Sceau. , (S.) J. V an  N y l e n .

Vu pour légalisation de la signature de M Van Nylen, .apposée d’autre part.

Bruxelles, le 7 août 1929. 
Pour le Ministre :

Le Chef de bureau délégué, 
Pe e t e r s .
Droit perçu : 10 fr.

Sceau du 
Ministère 

des Colonies.

Société Immobilière, Commerciale et Agricole du Congo Belge (S. I. C. A ).

(S o c ié té  c o n g o la is e  à  r e s p o n s a b i l i t é  l im ité e ! ,

ayant son siège social à Léopoldville et son siège administratif à Bruxelles,
rue Royale, n° 246.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES- NON
EN NOMBRE.

Société Immobilière, Commerciale et Agricole du Congo Belge (S. I. C. A.), société 
congolaise à responsabilité limitée, ayant son siège social à Léopold ville et son siège 
administratif à Bruxelles, rue Royale, n° 246, constituée suivant acte reçu par 
Me Vanisterbeek, notaire à Bruxelles, le vingt-neuf novembre mil neuf cent vingt-six, 
dont les statuts ont été approuvés par arrêté royal en date du vingt-quatre décembre 
de la'même année (Bulletin Officiel du Congo Belge, annexe du quinze janvier mil 
neuf cent vingt-sept), et dont les statuts ont été modifiés, suivant procès-verbal du 
ministère de M* Vanisterbeek, prénommé, le vingt-un mai mil neuf cent vingt-huit, 
(annexes du Moniteur Belge, le quinze juin mil neuf cent vingt-huit, acte n° 9.009).



— H55 —

a s s e m b l é e  g é n é r a l e  e x t r a o r d i n a i r e .

L ’an mil neuf cent vingt-neuf, le lundi premier juillet, à trois heures de relevée.
A Saint-Josse-ten-Noode-Bruxelles, rue Royale, n° 246, au siège administratif. 
Devant nous, Alfred Vanisterbeek, notaire résidant à Bruxelles.
S’est tenue, ainsi qu’il suit, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 

la société susdite.
A ces fins ont comparu :
1. Monsieur Louis Promontorio, administrateur de sociétés, demeurant à Ixelles, 

rue de Livourne n° 33, propriétaire de deux mille cinq cents actions et de deux cents
dixièmes de parts de fo n d a te u r ...........................................................  2.500 200

2. Monsieur Henri Genucchi, industriel, demeurant à Uccle, rue 
Gatti de Gamond, n° 4, propriétaire de cinq cents actions . . . .  500

3 .  La Société Financière Bruxelloise, société anonyme, ayant son
siège social à Bruxelles, rue Montoyer, n° 4, propriétaire de deux mille 
actions, ici représentée par Monsieur Robert Lenoir, ingénieur, demeu
rant à Uccle, avenue Boetendael, n° 28, en vertu d’un pouvoir sous 
seings privés ................................................................................................. 2.000

4. La société anonyme « Consortium Industriel, Commercial et Immo
bilier », ayant son siège social à Bruxelles, rue des Quatre Bras n° 13, 
propriétaire de deux mille deux cents actions et de deux mille cent 
dix dixième de parts de fondateur, ici représentée par Monsieur Charles 
Rutten, sous-directeur de la société, en vertu d’un pouvoir sous seings
privés................................................................................................................ 2.200 2.110

Les originaux des pouvoirs sous seings privés prémentionnés, sont 
ci-annexés et seront en même temps que les présentes, soumis à la for
malité de l’enregistrement.

Titres représentés :

Actions : sept mille deux cents ............................................................ 7.200

Dixièmes de parts de fondateur : deux mille trois cent dix . •. . 2.310

L ’assemblée est présidée par Monsieur Henri Genucchi, comparant.
Monsieur le président appelle aux fonctions de secrétaire, Monsieur Armand 

Regnier, secrétaire général de la société, demeurant à Woluwe-Saint-Lambert, 
n° 439, avenue Georges Henri.

Et l ’assemblée choisit comme scrutateurs, Messieurs Robert Lenoir et Charles 
Rutten, prénommés.

M. le président ouvre la séance.

Il constate :

Que le capital social est fixé à cinq millions de francs, représenté par cinquante mille 
actions de cent francs chacune, et qu’il existe, en outre douze mille cinq cents cou
pures de un/dixième chacune de part de fondateur, chaque action de capital comme 
chaque dixième de part de fondateur donnant droit à une voix, sans limitation.

Que la présente assemblée générale a été convoquée par les soins du conseil d’admi
nistration, conformément à l’article 26 des statuts sociaux, en outre de lettres recom
mandées adressées aux actionnaires en nom par des annonces insérées :

Dans le Bulletin Officiel du Congo Belge, annexes du quinze juin mil neuf cent 
vingt-neuf.



Et dans La Nation Belge, journal édité à Bruxelles, numéro du quatorze juin mil 
neuf cent vingt-neuf.

Les numéros justificatifs des dits Bulletin et journal étant déposés sur le bureau de 
l’assemblée, lesquels contiennent l ’ordre du jour conçu en ces termes de la présente 
assemblée.

ORDRE DU JOUR.

« i. Augmentation du capital social de cinq millions de francs, pour le porter ainsi à 
« dix millions de francs par la création et l’émission de cinquante mille actions de cent 
« francs nouvelles, du même type que les actions préexistantes de cent francs et jouis- 
« sant des mêmes droits et avantages, avec droit aux dividendes à partir du premier 
« septembre mil neuf cent vingt-neuf ».

» Souscription immédiate, en espèces de ces cinquante nulle actions de cent francs 
« et cent dix francs l’une, par un groupe, à charge pour celui-ci de les rétrocéder aux 
« anciens porteurs d’actions de cent francs, aux conditions à déterminer par l’assemblée 
« générale extraordinaire ou pouvoirs à conférer à ces fins ».

« Modifications aux statuts pour mise en concordance
« 2. Augmentation du nombre des administrateurs et commissaires, éventuellement 

« nominations ».
Que les actionnaires présents ou représentés se sont conformés aux prescriptions de 

l’article 27 des statuts sociaux, pour pouvoir assister à la présente assemblée et qu’il 
n’y a lieu à suspension du droit de vote pour aucun d’eux.

Que, ainsi qu’il résulte de la comparution, les actionnaires présents ou représentés à 
l’assemblée possèdent ensemble sept mille deux cents actions sur les cinquante mille 
actions existantes, et deux mille trois cent dix-dixièmes de parts de fondateui sur les 
douze mille cinq cents coupures de un/dixième de parts de fondateur existantes, soit 
moins que la moitié des titres émis.

Et qu’en conséquence la présente assemblée n’est pas régulièrement constituée, et 
ne peut délibérer valablement sur l’ordre du jour ci-dessus, lequel comporte modifica
tions aux statuts sociaux.

L ’assemblée, à l ’unanimité, ayant reconnu exactes les déclarations et constatations 
qui précèdent, décide de n’aborder aucun des objets de l’ordre du jour et qu’il sera 
tenu une seconde assemblée, avec le même ordre du jour que celui ci-dessus reproduit, 
laquelle assemblée pourra, dès lors et conformément à l’article 70 des lois coordonnées 
sur les sociétés commerciales, délibérer valablement quelle que soit la portion des 
titres représentés.

L ’assemblée décide de fixer au trente-un juillet mil neuf cent vingt-neuf, la date qe 
cette seconde assemblée.

De tout quoi, nous avons dressé le présent procès-verbal.
Date et lieu que dessus.
Lecture faite, les comparants ont signé avec nous, notaire.
(Signé) C. Rutten ; A. Regnier ; A. Lenoir ; Promontorio ; Genucchi ; Alfred 

Vanisterbeek.
Enregistré deux rôles, trois renvois, à Bruxelles, Ier bureau, le trois juillet 1929, 

volume 960, folio 42, case 6. Reçu douze francs cinquante centimes.

Le Receveur a fi.,
(S.) P. L o u y e s t .

Pour expédition conforme :
(S.) A l f r e d  V a n i s t e r b e e k .



H57 —

V u  par nous, J . C h evalier, présid en t de la  C ham bre des V a ca tio n s d u  trib u n a l de 
i re instance, séan t à  B ru xe lles , p ou r léga lisatio n  de la  sig n a tu re  de M. V a n isterb eek , 
n o ta ire  à  B ru xe lles .

B ru xe lles , le  6 a o û t 1929.
S ceau . (S.) J. Ch e v a l ie r .

V u  a u  M inistère d e la  Ju stice  p ou r léga lisatio n  de la  sig n a tu re  de M. C h evalier, 
ap p osée d ’a u tre  p a rt.

B ru xe lles , le 7  a o û t 1929, 
P o u r le  D irecteu r,

Sceau . (S.) J . V a n  N y e e n .

V u  pour légalisation  d e la  sign ature d e M. V a n  N y len , ap p osée ci-dessus.

S ceau  du  
M inistère 

d es  Colonies.

B ru xe lles , le 7 a o û t 1929, 
P ou r le  M inistre,

Le Chef de bureau délégué, 
P ë e TEr s .

D ro it p erçu  : frs 10g
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A n n e x e  a u  Bulletin Officiel du Congo Belge 
(15 octobre 1929).

Vente et location de terres.

Arrêtés royaux du 23 février 1910, du 
T2 août 1918 et du 3 décembre 1923. 
Relevé des terrains faisant retour à la 
Colonie.

Terrains sis à Bolomba (District de la 
Dulonga). —  Superficie : 62 ares 50 cen
tiares. —- Contrat B/2466 intervenu le 
19 juillet 1926 avec le sieur Dopes Antonio. 
Ce terrain est abandonné depuis plus 
■ d’un an.

Enatum .

Annexe au Bulletin Officiel du 15 août 
1929, page 879. Il faut lire à la sixième ligne : 
Relevé de terrains faisant retour au Ruanda- 
IJrundi.

Verkoop en verhuring van gronden.

Konintdijke besluiten van 23 Februari 
1910, van 12 Augustus 1918 en van 3 
December 1923. Opgave van gronden 
welke tôt de kolonie terugkeeren.

Grond te Bolomba (District der Dulonga). 
—  Oppervlakte : 62 aren 50 centiaren. 
Overeenkomst R/2466 op 19 Juli 1926 ge- 
sloten met den heer Dopes Antonio. Deze 
grond is sedert ruim één jaar verlaten.

Erratum.

Bijlage aan het <1 Ambtelijk Blad » van 
15 Augustus 1029, bladz. 879, 6e lijn, 
leze men : Opgave der gronden welke tôt 
Ruanda-Urundi terugkeeren.

SOCIÉTÉS COMMERCIALES

(Anciens Etablissements Puppa et Sabbe.

(Société congolaise par actions à responsabilité limitée)

MODIFICATIONS AUX STATUTS.

(Arrêté royal du 4 septembre i92Q.j

D’an mil neuf cent vingt-neuf, le samedi vingt-deux juin, à onze heures du matin. 
Etant à Bruxelles, rue du Trône, n° 27, au siège administratif de la Compagnie 

Cotonnière Congolaise.
Par devant Nous, André Taymans, notaire, de résidence à Bruxelles.
Se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, les actionnaires de la société 

congolaise à responsabilité limitée sous la dénomination de « Anciens Etablissements

73



—  li6o —

Puppa et Sabbe » dont le siège est à Okodongwe et le siège administratif, à Ixelles, rue 
Alphonse Hottat, n° 34, constituée sous le régime de la législation en vigueur dans la 
colonie, suivant acte avenu devant le notaire soussigné, le vingt-cinq octobre mil neuf 
cent vingt-sept, approuvée par arrêté royal en date du vingt décembre mil neuf cent 
vingt-sept, dont les statuts ont été publiés dans le Recueil Spécial des Actes et Docu
ments relatifs aux sociétés commerciales, Annexes du Moniteur Belge, le onze novembre 
mil neuf cent vingt-sept, sous le n° 13.468 et dans le Bulletin Officiel du Congo Belge 
du quinze janvier mil neuf cent vingt-huit.

ha séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean Wittouck, ci-après nommé,, 
président du conseil d’administration.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Anatole De Ilainv, admi
nistrateur de sociétés, demeurant à Uccle, avenue Defré. Monsieur Jean Wittouck 
remplit en outre les fonctions de scrutateur.

Ces choix sont ratifiés par l’assemblée.
Sont présents ou représentés, les actionnaires ci-après nommés, possédant, ainsi 

qu’ils le déclarent et que l ’assemblée le reconnaît, le nombre d’actions ci-après indiqué,.
savoir :

i° Madame Albertine-Julie-Cathérine-Maicka Brandeis, sans profession, 
veuve de Monsieur l'rantz Wittouck, demeurant à Ixelles, avenue de la 
Toison d’Or, n° 20. Propriétaire de trois cent septante-cinq actions. . . . .  375

20 Monsieur Jean Wittouck, industriel, demeurant à Ixelles, avenue de la
Toison d’Or, n° 20. Propriétaire de cent vingt-cinq actions...........................  125.

30 Mademoiselle Elisabeth Wittouck, sans profession, demeurant à Ixelles, 
avenue de la Toison d’Or, n° 20. Propriétaire de cent vingt-cinq actions . . . 125

40 Monsieur Paul Sabbe, négociant, demeurant à Rungu (Congo Belge).
Propriétaire de mille actio n s............................................................................... 1.000

Madame veuve Frantz Wittouck et Mademoiselle Elisabeth Wittouck, 
prénommées, sont ici représentées par leur mandataire, Monsieur Jean Wit
touck, également prénommé, en vertu des pouvoirs lui conférés aux termes 
de deux procurations sous seing privé en date du douze juin mil neuf cent 
vingt-neuf.

Monsieur Paul Sabbe, prénommé, est ici représenté par son mandataire 
Monsieur Jean Wittouck, également prénommé, en vertu des pouvoirs lui 
conférés aux termes d’une procuration sous seing privé en date du trois juin 
mil neuf cent vingt-neuf.

Ees originaux des trois procurations prérappelées demeureront annexés 
aux présentes et seront enregistrés en même temps qu’elles. -----------

Soit ensemble quatre actionnaires possédant ensemble seize cent vingt-cinq 
actions .................................................................................................................. 1 • 625.

Monsieur le président expose :
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée pour délibérer 

sur l’ordre du jour suivant :
i° Augmentation du capital social à concurrence de trois millions de francs, pour 

le porter de trois à six millions de francs par la création de trois mille actions de capital 
nouvelles de mille francs, à émettre contre espèces, qui seront en tout pareilles aux 
trois mille actions existantes et qui jouiront des mêmes droits et avantages que celles-ci. 
rétroactivement à partir du premier décembre mil neuf cent vingt-huit.
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2° Renonciation par les actionnaires au droit de souscrire par préférence à la dite 
augmentation de capital, leur conféré par l ’article sept des statuts.

3° Souscription immédiate de ces trois mille actions nouvelles par la Compagnie 
Cotonnière Congolaise, société congolaise à responsabilité limitée, à Bruxelles, au prix 
de mille francs pour chacune, et libération entière de ces trois mille actions.

4° Modifications aux articles cinq et six des statuts pour les mettre en concordance 
avec les résolutions qui seront prises sur les premier et troisième objets de l’ordre du 
jour.

5° Autres modifications aux statuts :
Article neuf. —  Pour ajouter au dernier alinéa de cet article les mots : « l’une de ces 

signatures pouvant être remplacée par une griffe. »
Article vingt-deux. —  Pour supprimer le troisième alinéa.
Article vingt-huit. —  Pour supprimer la deuxième phrase du deuxième alinéa.
Article trente-huit. —  Pour modifier la répartition des bénéfices.
6° Nomination d’administrateurs et de commissaires.
7° Fixation des émoluments des administrateurs et des commissaires.

II. Que conformément à l’article vingt-sept des statuts sociaux, les convocations 
contenant cet ordre du jour ont été faites par des annonces insérées deux fois à huit 
jours d’intervalle au moins et huit jours avant l’assemblée dans le Moniteur Belge, 
numéros des six et quatorze juin mil neuf cent vingt-neuf ; l ’Echo de la Bourse, numéros 
des six et quatorze juin mil neuf cent vingt-neuf ; La Côte Libre, numéros des six et 
quatorze/quinze juin mil neuf cent vingt-neuf et une fois dans le Bulletin Officiel du 
Congo Belge du sept juin mil neuf cent vingt-neuf.

Monsieur le président dépose sur le bureau des numéros justificatifs du Moniteur 
Belge, du Bulletin Officiel du Congo Belge et des dits journaux.

III. —  Que les actionnaires présents ou représentés se sont conformés à l ’article 
vingt-neuf des statuts pour le dépôt de leurs titres.

IV. —  Que sur les trois mille actions de capital constituant l’intégralité du capital 
social, il est représenté seize cent vingt-cinq actions, soit plus de la moitié du capital 
social et qu’en conséquence la présente assemblée générale extraordinaire est valable
ment constituée pour délibérer sur les objets portés à son ordre du jour.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, Monsieur le président propose 
à celle-ci d’aborder l ’examen des objets de l’ordre du jour.

Délibérant, l’assemblée prend successivement les résolutions suivantes.

Première RÉsoeutioe.

L ’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de trois millions de 
francs, pour le porter de trois millions à six millions de francs par la création de trois 
mille actions de capital nouvelles d’une valeur nominale de mille francs chacune, à 
émettre contre espèces, qui seront en tout pareilles aux trois mille actions de capital 
actuellement existantes, et qui jouiront des mêmes droits et avantages que celles-ci, 
rétroactivement à partir du premier décembre mil neuf cent vingt-huit.

DÉLIBÉRATION.

Cette première résolution est prise à 1’unanimité des voix.
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Deuxi èmi-. Résolu Tl ON.

L ’assemblée renonçant au droit de préférence accordé aux anciens actionnaires par 
l’article sept des statuts sociaux, décide d’offrir la souscription des trois mille actions 
nouvelles, créées par la résolution qui précède, à la Compagnie Cotonnière Congolaise 
ci-après dénommée, au prix de mille francs chacune, à charge pour elle de les libérer 
toutes intégralement.

DÉLIBÉRATION.

Cette deuxième résolution est prise à l’unanimité des voix.

INTERVENTION. —  SOUSCRIPTION.

Et à l ’instant est ici intervenue la Compagnie Cotonnière Congolaise, société congo
laise à responsabilité limitée, dont le siège est à Kinshasa et le siège administratif, à 
Bruxelles, rue du Trône, n° 27, représentée par Monsieur André Landeghem, adminis
trateur de sociétés, demeurant à Etterbeek, rue Baron de Castro, n° 16, en vertu des 
pouvoirs lui conférés aux termes d’une procuration sous seing privé en date du treize. 
juin mil neuf cent vingt-neuf, dont l’original est demeuré aux présentes pour être 
enregistré en même temps qu’elles.

Laquelle intervenante, représentée ainsi qu’il est dit ci-dessus, après avoir pris 
connaissance des statuts de la société Anciens Etablissements Puppa et Sabbe, et des 
résolutions qui précèdent, a déclaré souscrire en son nom les trois mille actions de capi
tal nouvelles, d’une valeur nominale de mille francs chacune, créées par la première 
résolution qui précède, et ce, au prix de mille francs par titre. Les comparants déclarent 
et reconnaissent que la Compagnie Cotonnière Congolaise a intégralement libéré par 
un versement de mille francs par titre, les trois mille actions nouvelles souscrites par 
elle et Monsieur Jean Wittouck,,membre ici présent du conseil d’administration de la 
société « Anciens Etablissements Puppa et Sabbe »,déclare et reconnaît que le montant 
total de cette libération, soit la somme de trois millions de francs, se trouve, dès à présent 
à la libre disposition de cette dernière société.

Troisième Résolution.

Par suite de l ’augmentation de capital ci-dessus décrétée et réalisée, l ’assemblée 
décide d’apporter aux articles cinq et six des statuts sociaux, les modifications suivantes 
pour mettre ceux-ci en concordance avec ce qui précède.

Article cinq. —  L ’article cinq est supprimé et remplacé par le texte suivant :
« Le capital social est fixé à la somme de six millions de francs, et est représenté 

par six mille actions de capital de mille francs chacune. »
Article six. —  Les deux derniers alinéas de l ’article six sont supprimés et remplacés 

par le texte suivant :
« Les quatre mille cinq cents actions de capital restantes ont été souscrites en espèces 

comme suit :
Quinze cent lors, de la constitution de la société.

• Trois mille lors de l ’augmentation de capital décrétée par l ’assemblée générale extra
ordinaire des actionnaires en date du vingt-deux juin mil neuf cent vingt-neuf. Ces 
quatre mille cinq cents actions sont entièrement libérées.



DÉLIBÉRATION.

Chacune de ces modifications aux statuts est adoptée à l ’unanimité des voix, y com
pris celles de la Compagnie Cotonnière Congolaise, qui a pris part à la délibération.

Quatrième Résolution.

L ’assemblée décide, en outre, d’apporter aux statuts sociaux les autres modifications 
suivantes :

A l’article neuf, il est ajouté au dernier alinéa les mots suivants : « l’une de ces 
signatures pouvant être remplacée par une griffe. »

A l’article vingt-deux, le troisième alinéa est supprimé.
A l’article vingt-huit, la deuxième phrase du dernier alinéa est supprimé.
L ’article trente-huit est supprimé et remplacé par le texte suivant :
« Article trente-huit. —  L ’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges 

sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. »
Sur- ce bénéfice il est prélevé :
i° cinq pour cent pour le fonds de réserve. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire 

lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social ;
2° un intérêt de six pour cent à titre de premier dividende pour toutes les actions, 

art prorata du montant appelé et versé.
Du solde éventuel :
a) dix pour cent seront alloués aux administrateurs et commissaires qui en feront . 

la répartition entr’eux, comme, ils le jugeront convenable ;
b) dix pour cent seront versés à un fonds dont le conseil d’administration pourra 

disposer comme il l ’entendra en faveur du personnel ;
c) quatre-vingts pour cent seront répartis entre toutes les actions, au prorata du 

montant appelé et versé.
Toutefois, le conseil d’administration peut proposer à l ’assemblée générale d’affecter 

tout ou partie du bénéfice, soit à un report à nouveau, soit à la formation de fonds 
spéciaux de réserve, de prévision ou d’amortissement et cette proposition émanant du 
conseil d’administration ne peut être amendée ou rejetée que par un vote de l’assemblée 
réunissant les trois-quarts des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

DÉLIBÉRATION.

Chacune de ces modifications aux statuts est adoptée à l ’unanimité des voix, y conr 
pris celles de la Compagnie Cotonnière Congolaise.

Cinquième Résolution.

L ’assemblée décide de porter le nombre des administrateurs de trois à six.
Élle appelle aux fonctions d’administrateurs pour occuper les nouvelles places ainsi 

créées :
1) Monsieur André Landeghem, administrateur de sociétés, demeurant à Etterbeek, 

rue Baron de Castro, n° 16, ici présent et qui accepte.
2) Monsieur Anatole De Bauw, administrateur de sociétés, demeurant à Uccle, 

avenue Defré, ici présent et qui accepte.



3) Monsieur André Gilson, administrateur de sociétés, demeurant au Résidence 
Palace, à Bruxelles, rue de la Roi, ici présent et qui accepte.

Elle décide en outre de porter le nombre des commissaires de deux à quatre, et elle 
appelle à ces nouvelles fonctions :

1) Monsieur Rouis Pourbaix, directeur général de la Société Fiduciaire de Belgique, 
demeurant à Ixelles, avenue Jeanne, n° 25, pour lequel se porte fort le dit Monsieur 
De Bauw.

2) Monsieur Louis Habrant, officier retraité, demeurant à Bruxelles, rue du Beffroi, 
n° 44, pour lequel se porte fort le dit Monsieur De Bauw.

DÉLIBÉRATION.

Chacune de ces résolutions est adoptée à l’unanimité des voix, y compris celles de la 
Compagnie Cotonnière Congolaise.

La séance continue.

d é c l a r a t i o n  r e l a t i v e  a u x  f r a i s .

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui in
combent à la société ou sont mis à sa charge à raison de l’augmentation de capital 
ci-dessus décrétée, s’élèvent approximativement à quarante mille francs.

Dont procès-verbal, dressé lieu et date que dessus.
Lecture faite, les membres du bureau ont signé avec les intervenants, les membres 

du conseil d’administration et nous, notaire.
Suivent les signatures.
Enregistré à Bruxelles, 2e bureau, le vingt-six juin 1929, vol. 1228, fol. 94, case 7, 

quatre rôles, un renvoi. Reçu douze francs cinquante centimes.
Le Receveur, a. i.,
(S.) Dëlperdange.

Pour expédition conforme délivrée sans les annexes.
Sceau. (S.) A. T aymans.

Vu par nous, Joseph Gilson, président du tribunal de i re instance, séant à Bruxelles, 
pour légalisation de la signature de M. Taymans, notaire à Bruxelles.

Bruxelles, le 13 juillet 1929.
Sceau. (S.) J. Gilson.

Vu au Ministère de la Justice,pour légalisation de la signature de M. Gilson, apposée 
ci-dessus.

Bruxelles, le 17 juillet T029. 
Pour le Directeur,

Sceau. (S.) J. Van N ylen .

Vu pour légalisation de la signature de M. Van Nylen, apposée d’autre part.
Bruxelles, le 18 juillet 1929.

Pour le Ministre :
Sceau du Le Chef de bureau délégué,
Ministère Peeters.

des Colonies. Droit perçu : 10 frs.



Bakongo.

(Société congolaise à responsabilité limitée).

Siège social à Matadi.

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du g août 1929.

DÉMISSION D ’UN ADMINISTRATEUR.

L ’assemblée prend connaissance de la démission de M. Willy Rasquin, et accepte 
cette démission.

L ’assemblée est unanime à remercier M. Willy Rasquin des soins qu’il a apporté 
aux affaires et regrette son départ.

L ’assemblée reconnaît la bonne gestion de M. Willy Rasquin, et en donne décharge, 
•et passe à l’ordre du jour.

L ’assemblée appelle aux fonctions d’administrateur Mme Constant de Wergifosse, 
née Adrienne Ferraille, qui accepte.

Cette décision est prise à l’unanimité des voix.

NOMINATION D’UN ADMINISTRATEUR.

Pour extrait conforme,

•Un Administrateur, 
(S.) A. JADIN.

XJn Administrateur, 
A. d e  W e r g i f o s s e .

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 9 courant.

Un Administrateur, 
(S.) A. JADIN.

Un Administrateur, 
(S.) A. d e  W e r g i f o s s e .
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Brasseries du Katanga.

(Société congolaise à responsabilité limitée).

Série A Série B

MODIFICATIONS AUX STATUTS.

(Arrêté royal du 4 septembre 1929 J

D’an mil neuf cent vingt-neuf, le neuf juillet, à dix heures un quart du matin.
A Bruxelles, me de Bréderode, n° 13,
Devant nous, Hubert Scheyven, notaire, résidant à Bruxelles,
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires des Brasseries 

du Katanga, société congolaise à responsabilité' limitée, soumise aux lois et arrêtés en 
vigueur dans la Colonie du Congo Belge, établie à Elisabethville (Congo Belge), consti
tuée suivant acte reçu par Maître Victor Scheyven, notaire à Bruxelles, le huit décembre 
mil neuf cent vingt-trois, autorisée par arrêté royal du cinq février mil neuf cent vingt- 
quatre, publié aux annexes au Moniteur Belge du seize février mil neuf, cent vingt- 
quatre, n °i5 i9  et au Bulletin Officiel du Congo Belge, du quinze mars mil neuf cent 
vingt-quatre et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le même 
notaire, le dix-sept septembre mil neuf cent vingt-six et le vingt un mars mil neuf 
cent vingt-sept, publiés à l ’annexe au Moniteur Belge du trois octobre mil neuf cent 
vingt-six, n° 10.869 et du quatre/cinq avril mil neuf cent vingt-sept, n° 3.627 et au 
Bulletin Officiel du Congo Belge le quinze décembre mil neuf cent vingt-six et le quinze 
juin mil neuf cent vingt-sept.

Sont présents ou représentés les actionnaires suivants :
1. Ba Compagnie du Congo pour le Commerce et l’Industrie,

société anonyme, établie à Bruxelles, rue de Bréderode, n° 13, pro
priétaire de quatre mille cinq cent quarante actions, série A, et 
dix-neuf cent quatre vingt-dix actions, série B ......................................

Ici représentée par Monsieur Gaston Périer, ci-après nommé, 
suivant procuration en date du deux juillet courant mois.

2. Fa Compagnie Foncière du Katanga, société congolaise à
responsabilité limitée, établie à Elisabethville (Congo Belge), pro
priétaire de quatre cent soixante actions, série A ...............................

Ici représentée par Monsieur Anatole De Bauw, ci-après nommé, 
suivant procuration en date du deux juillet courant mois.

3. Fa Belgo Katanga, société anonyme, établie à Ixelles, rue
d’Edimbourg, n° 30, propriétaire de cinq cent trente-sept actions, 
série B .....................................................................................................

Ici représentée par Monsieur Gaston Périer, ci-après nommé, 
suivant procuration en date du premier juillet courant mois.

4. Monsieur Adolphe Zabeau, percepteur principal honoraire des
Postes, demeurant à Saint-Gilles-lez-Bruxelles, rue Hôtel des Mon
naies, n° 66, propriétaire de quatre actions, série B ...............................  4

3. Monsieur Gaston Périer, avocat honoraire, demeurant à 
Bruxelles, avenue Fouise, n° 573, propriétaire de trente actions, 
série B ................................... ...................................................................  30

4.540 1.990.

460
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6. Monsieur Anatole De Bauw, administrateur de sociétés, demeu- SCTle A Sene B 
rant à Uccle, avenue Defré, n° 107, propriétaire de trente actions,
série B .......................................................................................... ...  30

7. Monsieur Lucien Puissant Baeyens, propriétaire, demeurant à 
Bruxelles, avenue Louise, n° 139, propriétaire de quinze actions,
série B ......................................................................................................  15

Ensemble cinq mille actions, série A, et deux mille six cent six 
actions série B ..........................................................................................  5.000 2.606

Des procurations prémentionnées, toutes sous seing privé, sont demeurées ci-annexées.
Conformément à l’article trente-trois des statuts, l’assemblée est présidée par Monsieur 

Gaston Périer, président du conseil d’administration.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Jules Van Bleyenberghe, 

ingénieur, demeurant à Saint-Gilles-lez-Bruxelles, avenue des Villas, n° 46, ici interve
nant et l ’assemblée choisit comme scrutateurs Messieurs Anatole De Bauw et Alphonse 
Zabeau, prénommés.

Monsieur ie président expose :

I. —  Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour :
1. Augmentation du capital social à concurrence de sept millions de francs, pour 

le porter de sept millions à quatorze millions de francs par la création et l’émission, 
au taux de mille francs, de quatorze mille actions, série B nouvelles de cinq cents francs 
chacune, jouissance au premier janvier mil neuf cent trente.

2. Souscription en numéraire, séance tenante, de ces quatorze mille actions nouvelles 
et libération de vingt pour cent de leur valeur d'émission à charge pour les souscrip
teurs d’en mettre treize mille dans le délai à déterminer par l’assemblée et au prix 
de souscription, à la disposition des actionnaires propriétaires des treize mille actions 
série B anciennes, à titre irréductible dans la proportion d’une nouvelle pour une 
ancienne et ensuite à titre réductible, pour celles de ces treize mille actions nouvelles 
qui ne seraient pas absorbées par l ’exercice du droit de préférence à titre irréductible.

3. Eventuellement, affectation de la prime d’émission à un fonds de réserve spécial 
indisponible.

4. Modification à l’article cinq des statuts, en conséquence des décisions proposées.

II. —  Que les convocations contenant l’ordre du jour ont été faites conformément 
à l ’article trente des statuts dans les journaux suivants :

L ’annexe au Bulletin Officiel du Congo Belge, numéro du premier juillet mil neuf 
cent vingt-neuf.

L ’Echo de la Bourse, numéro du premier juillet mil neuf cent vingt-neuf.
Monsieur le président dépose sur le bureau les numéros justificatifs de ces journaux.

III. —  Que pour assister à l’assemblée, les actionnaires présents ou représentés se 
sont conformés aux prescriptions des articles trente-un et trente-deux des statuts.

IV. —  Que sur les cinq mille actions, série A, et les treize mille actions, série B, de la 
société, la présente assemblée réunit les cinq mille actions, série A, et deux mille six 
cent six actions, série B. V.

V. —  Qu’une précédente assemblée, ayant le même ordre du jour, à laquelle la moitié 
de l’ensemble des actions n’était pas représentée, a été tenue suivant procès-verbal 
dressé par nous, notaire soussigné, le vingt-neuf juin mil neuf ccnt vingt-neuf.
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Ces faits dûment vérifiés et reconnus exacts par l ’assemblée, celle-ci constate qu’elle 
est valablement constituée, conformément à l’article trente-six des statuts pour déli
bérer sur les objets figurant à son ordre du jour.

Première résolution.

L ’assemblée décide :
D’augmenter le capital social à concurrence de sept millions de francs, pour le 

portr de sept millions à quatorze millions de francs, par la création et l ’émission, 
au prix de mille francs chacune, de quatorze mille actions, série B nouvelles de cinq 
cents francs chacune, qui participeront aux bénéfices à partir du premier janvier 
mil neuf cent trente et jouiront, pour le surplus; des mêmes droits et avantages 
que les actions, série B anciennes.

De procéder, séance tenante, à la souscription de ces actions nouvelles, avec libération 
à concurrence de vingt pour cent du prix d’émission, à charge pour les souscripteurs 
de mettre treize mille de ces actions au même prix, pendant un délai de cinq jours et 
dans les six mois de l ’approbation royale à la disposition des propriétaires d’actions 
anciennes, série B, de cinq cents francs chacune à titre irréductible, dans la proportion 
d’une action nouvelle pour une action ancienne et, en outre, à titre réductible pour 
celles de ces treize mille actions nouvelles qui ne seraient pas absorbées par l’exercice 
du droit de préférence à titre irréductible.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que 
ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de cette augmen
tation de capital, s’élève à trois cent cinquante mille francs environ.

Cette résolution est prise par l ’assemblée à l ’unanimité des voix dans chaque catégorie 
de titres.

SOUSCRIPTION.

Et à l ’instant, les sociétés ci-après mentionnées, représentées comme il est dit ci- 
dessus, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède et reconnu qu’elles ont con
naissance des statuts des Brasseries du Katanga, société congolaise à responsabilité 
limitée, ont déclaré souscrire les quatorze mille actions nouvelles aux conditions pré
mentionnées et dans les proportions ci-après, savoir :

1. La Compagnie du Congo pour le Commerce et, l’Industrie, société ano
nyme, dix mille cinq cents actions...........................................................  . . . .  10.500

2. La Compagnie Foncière du Katanga, société congolaise à responsabilité
limitée, trois mille cinq cents a c t i o n s ................................................................... 3.500

Ensemble quatorze mille a c tio n s .......................................................................14.000

Messieurs Gaston Périer et Anatole De Bauw, prénommés, en leur dite qualité, ont 
déclaré que leurs mandants s’engagent conjointement à mettre treize mille de ces 
actions nouvelles, au prix de mille francs par titre, pendant un délai de cinq jours et 
dans les six mois à dater de l ’approbation royale, à la disposition des propriétaires 
d’actions, série B anciennes, à titre irréductible, dans la proportion d’une action nouvelle 
pour une action ancienne et, en outre, à titre réductible, pour celles de ces treize mille 
actions nouvelles qui ne seraient pas absorbées par l’exercice du droit de préférence 
à titre irréductible.



Messieurs Gaston Périer et Anatole De Bauw, prénommés, administrateurs, nous ont 
déclaré et requis d’acter que chacune de ces quatorze mille actions, série B, a été libérée 
à concurrence de vingt pour cent de son prix d’émission, soit vingt pour cent de la 
valeur nominale et vingt pour cent de la prime d’émission et que le montant de cette 
libération s’élevant à deux millions huit cent mille francs se trouve, dès à présent, à 
la disposition de la société, ainsi que les comparants et les souscripteurs le reconnaissent.

L ’assemblée se poursuit avec adjonction des quatorze mille actions,série B nouvelles 
qui viennent d’être souscrites.

D e u x i è m e  r é s o l u t i o n .

L ’assemblée décide d’apporter aux statuts les modifications suivantes :
Le premier alinéa de l ’article cinq est supprimé et remplacé par la disposition ci-après :
« Le capital social est fixé à quatorze millions de francs représenté par cinq mille 

» actions, série A, de cent francs chacune et vingt-sept mille actions, série B, de cinq 
» cents francs chacune. »

Dans le septième alinéa du même article cinq le mot « Et » commençant cet alinéa, 
est supprimé ; dans le même alinéa les mots « les trois mille actions série B » sont sup
primés et remplacés par les mots « trois mille actions série B » et il est ajouté à la fin du 
même alinéa les mots « elles ont été dans la suite entièrement libérées ».

Entre le septième et le huitième alinéas du dit article cinq est intercalé un nouvel 
alinéa conçu comme suit :

« Suivant acte reçu par Maître Hubert Scheyven, notaire à Bruxelles, le neuf juillet 
» mil neuf cent vingt-neuf, quatorze mille actions, série B, ont été souscrites contre 
» espèces et libérées de vingt pour cent. »

Cette résolution est prise par l ’assemblée à l ’unanimité des voix, dans chaque caté
gorie de titres.

La séance est levée à dix heures vingt-cinq minutes.
De tout quoi nous avons dressé le présent procès-verbal.
Date et lieu que dessus.
Lecture faite, les membres de l’assemblée, l’intervenant, les souscripteurs et les 

administrateurs ont signé avec nous, notaire.
(.Signé) G. Périer ; A. De Bauw ; A. Zabeau ; Puissant ; J. Van Bleyenberghe ; Hubert 

Scheyven.

Enregistré à Bruxelles, 2e bureau, le 12 juillet 1929, volume 1229, folio 9, case 8. 
Quatre rôles, un renvoi. Reçu douze francs cinquante centimes.

Le Receveur a/i,
(S.) D e l p e r d a n g e .

Pour expédition conforme :
Sceau. (S.) H u b e r t  S c h e y v e n .

Vu par nous, Charles Buydens, président de la Chambre des vacations du tribunal 
de Ie instance séant à Bruxelles, pour légalisation de la signature de M. Scheyven, 
notaire à Bruxelles.

Sceau.
Bruxelles, le 27 juillet 1929. 

(S.) Ch. Buydens.



Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de M. Buydens, 
apposée d’autre part.

Bruxelles, le 29 juillet 1929.
Sceau. Pour le Directeur,

(S.) J. V a n  N y e e n .

—  l l j o  —

Vu pour légalisation de la signature de M. Van Nylen, apposée ci-dessus.
Bruxelles, le 29 juillet 1929. 

Pour le Ministre :
Sceau du Le Chef de bureau délégué,
Ministère P e e t e r s .

des Colonies. Droit perçu : frs. 10.

Compagnie Agricole de l ’Urundi en abrégé « Agrundi ».

(Société congolaise à responsabilité limitée).

établie à Rumonge (Territoires sous mandat du Ruanda-Urundi,. 
Siège administratif à Anvers, Grand’Place, n° 9.

STATUTS.

(Arrêié royal du 5 septembre 1929J.

L ’an mil neuf cent vingt-neuf, le dix-neuf juillet.
Par devant nous maître Charles Gevers, notaire de résidence à Anvers.

Ont comparu :

1. La société en commandite simple « G. & C. Kreglinger », à Anvers, Grand’Place, 
n° 9.

Ici représèntée par Monsieur Théodore Kreglinger, négociant, demeurant à 
Cappellen-Blauwhof, un de ses co-associés, ayant la gestion et la signature sociales.

2. La « Société anonyme des Huileries du Congo Belge » établie, à Bruxelles.
3. Monsieur Léopold Kronacher, négociant, demeurant à Anvers, avenue de France,

n° 68.
4. La société anonyme «Société Financière et de Gérance», à Anvers, Kipdorp, n° 21.
5. Monsieur le général Adolphe de Meulemeester, vice-gouverneur général honoraire 

du Congo Belge, demeurant à Bruxelles, avenue de Tervueren, n° 72.
6. Monsieur Robert Godding, docteur en droit, demeurant à Cappellen, Lindenhof.
7. Genex, Société Générale d’Exportation Van Santen et Van den Broeck, société 

anonyme, établie à Anvers.
Ici représentée par M. Georges Van Santen, négociant, demeurant à Berchem, 

ayant la signature sociale.
8. Monsieur Herbert Debenham, courtier maritime, demeurant à Cappellen.
9. Monsieur Franz Beissel, administrateur de sociétés, demeurant à Bruxelles, rue 

d’Ecosse, n° 22.
10. Monsieur François Reinemund, administrateur de sociétés, demeurant à Anvers.
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11. Monsieur Alfred Kreglinger, particulier, demeurant à Berchem, avenue de 
Mérode, n° 2.

12. Monsieur Edouard Ruys, expert comptable, demeurant à Anvers, avenue Bri
tannique, n° 25.

13. Madame Théodore Kreglinger, née Adèle Weber, sans profession, demeurant 
à Cappellen, Blauwhof.

14. Monsieur Albert Kreglinger, négociant, demeurant à Anvers, château den 
Brandt.

15. Monsieur Firmin Philips, docteur en médecine, demeurant à Anvers, avenue de 
Belgique, n° 155.

16. La « Société Commerciale et Financière », société anonyme, à Anvers.
17. Monsieur Ernest Van Peborgh, négociant, demeurant à Buenos-Aires.
18. La firme « Stappers, Meeus & C° », agents de change, société en nom collectif, 

établie à Anvers, rue des Tanneurs, n° 39.
19. Monsieur Max Osterrieth, négociant, demeurant à Anvers, avenue de France, 

n° 104.
20. Monsieur Edgard Castelein, administrateur de sociétés, demeurant à Anvers.
21. Monsieur Otto Nottebohm, sans profession, demeurant à Berchem,”avenue du 

Prince Albert.
22. Monsieur Emile Bock, tanneur, demeurant à Stavelot.
23. Monsieur le Major sir Humphrey Leggett, major de l ’armée Britannique, demeu

rant à Londres.
24. Monsieur A. Percy Steer, directeur de société, demeurant à Anvers, avenue 

Hélène, n° 20.
25. Monsieur François Van Uytven, employé, demeurant à Borgerhout, rue Kers- 

beeck, n° 37.
26. Monsieur Alfred Grisar, négociant, demeurant à Anvers, rempart Kipdorp, n° 40.
27. Monsieur Georges Marcotte, fondé de pouvoirs, demeurant à Cappellen, Cappel- 

lenbosch.
28. Monsieur Auguste Schmid, négociant, demeurant à Berchem, avenue de Mérode, 

n° 1.

29. Monsieur Georges Stappers, agent de change, demeurant à Anvers, Longue rue 
des Claires, n° 22.

30. Monsieur André William Nottebohm, sans profession, demeurant à Berchem, 
avenue du Prince Albert.

31. Monsieur Albert Duphénieux, particulier, demeurant à Tournai, rue des Meules, 
n° 20.

32. Monsieur Enrique Mistler, banquier, vice-consul de la République Argentine, 
à Anvers, demeurant à Anvers, Place de Meir, n° 23.

33. Monsieur Alexis Van Opstal, armateur, demeurant à Mortsel, Vieux-Dieu, 
chaussée d’Anvers, n° 127.

34. Monsieur Léonard Cools, comptable, demeurant à Contich, rue Neuve, n° 22.
35. Monsieur François Van Roy, administrateur délégué de société, demeurant à 

Anvers.
36. Monsieur Charles P. Magée, particulier, demeurant à Cappellen.
37. La société en nom collectif « H. et R. Fester », à Anvers.
38. Monsieur William Henry Newman, courtier maritime, demeurant à Anvers, 

Quai Jordaens, n° 25.
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39- Madame Théodore Gratering, née Marie-Louise Kreglinger, sans profession, 
demeurant à Anvers.

40. Monsieur Joseph Van Passen, agent de change, demeurant à Anvers, rue Rubens, 
n° 19.

41. Monsieur Louis Masure, tanneur, demeurant à Pecq.
42. Monsieur Clovis Masure, tanneur, demeurant à Estaimbourg.
43. Monsieur Ernest Masure, tanneur, demeurant à Wattrelos.
44. Monsieur Fernand Bosmans, avocat, demeurant à Anvers, rue du Roi, n° 10.
45. Monsieur Georges Beernaert-Vermeulen, commerçant, demeurant à Poperinghe.
46. Monsieur Paul Mechelynck, juge d’instruction, demeurant à Anvers, avenue 

Marie, n° 6.
47. Monsieur Jean Dupont, employé, demeurant à Uccle, avenue Hamoir, n° 30.
48. Monsieur Charles W. Marsters, particulier, demeurant à Londres.
49. Monsieur Louis Lucas, géomètre-expert, demeurant à Cappellen.
50. Monsieur Armand Julin, docteur en droit, demeurant à Bruxelles, avenue Louis 

Hap, n° 81.
51. Monsieur Charles Van Genechten, agent de change, demeurant à Anvers.
52. Monsieur Mariano F. V. de Tabuenca, directeur de société, demeurant à Anvers, 

rue Van Straelen.
53. Monsieur Ernest Auguste Peten, industriel, demeurant à Anvers.
54. Monsieur Gaston Sano, avocat, demeurant à Anvers.

Les comparants prénommés, non ici présents sont,représentés savoir : par M. Beissel, 
celle dénommée sous le n° deux. Par M. Ruys, ceux dénommés sous les numéros quatre, 
vingt, vingt-trois, trente-trois, trente-sept. Par M. Schmid, ceux dénommés sous les 
n° dix, dix-huit, dix-neuf, vingt-un, trente, trente-cinq, trente-neuf. Par M. Godding, 
ceux dénommés sous les n° quatorze, quinze, vingt-neuf, quarante-cinq, cinquante- 
trois et cinquante-quatre. Par M. Dupont, ceux dénommés sous les n° seize et trente- 
deux. Par M. Van Uytven, ceux dénommés sous les numéros vingt-sept, trente et un, 
trente-quatre, quarante, quarante-un, quarante-six, cinquante-un, cinquante-deux. 
Par M. Debenham, ceux dénommés sous le n° trente-six.

E t ce en vertu d’actes de procurations sous seing privé dont les originaux seront 
et resteront ci-annexés.

Déclarent se porter fort : M. Schmid pour les numéros onze et vingt-quatre ; M. 
Godding pour les numéros treize, dix-sept, vingt-deux, vingt-six, trente-huit, quarante- 
deux, et quarante-trois : M. Debenham pour le n° quarante-huit.

Lesquels ont arrêté comme suit les statuts d’une société congolaise à responsabilité 
limitée qu’ils ont déclaré vouloir constituer entre eux et tous ceux, qui par la suite, en 
deviendront actionnaires.

TITRE PREMIER.

Dénomination. — Siège. — Objet. — Durée.

A r t ic l e  P r e m i e r .

Il est formé par les présentes une société congolaise à responsabilité limitée sous la 
dénomination de « Compagnie Agricole de l’Urundi », en abrégé « Agrundi ».

Les présents statuts ainsi que les modifications éventuelles seront soumis à l’appro
bation du Ministre des Colonies.
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A r t . 2.

Le siège de la société est établie à Rumonge (Territoires sous mandat du Ruanda- 
Urundi). Il est, en outre, établi un'siège administratif à Anvers, le siège social peut être 
transféré dans toute autre localité des territoires sous mandat ou du Congo Belge, 
et le siège administratif dans toute autre ville de Belgique ou de l’étranger par décision 
du conseil d’administration, qui peut en outre établir d’autres sièges administratifs, 
succursales ou agences, tant en Belgique qu’au Congo Belge ou à l’étranger.

A r t . 3.

La société a pour objet d’entreprendre dans les territoires du Ruanda-Urundi et au 
Congo Belge, la création et l’exploitation de plantations de sisal et autres fibres textiles, 
cultures, vivrières et autres, le commerce de leurs produits et plus spécialement la pro
duction,'l’exploitation et le commerce du sisal, des fibres textiles et de tous autres 
produits végétaux ou animaux.

Elle peut entreprendre toutes opérations commerciales, financières ou industrielles 
et toutes exploitations agricoles, forestières ou de transports, tant en Belgique et dans 
les territoires sous mandat du Ruanda-Urundi qu’au Congo Belge ou à l’étranger, se 
rattachant à son objet principal.

A r t . 4.

La société est constituée pour une durée de trente ans, prenant cours à dater de ce 
jour.

Elle pourra être prorogée ou dissoute anticipativement par décision de l’assemblée 
générale des actionnaires convoqués et délibérant comme pour le cas de modifications 
aux statuts.

Elle pourra prendre des engagements pour un terme excédant sa durée.

TITRE II.

Capital social. — Apports. — Actions. — Obligations.

A r t . 5.

Le capital social est fixé à la somme de six millions de francs, divisé en douze mille 
actions de capital de cinq cents francs chacune.

Il est créé en outre douze mille parts de fondateur dont les droits et les avantages 
sont déterminés ci-après.

Le nombre de parts de fondateur ne pourra jamais être augmenté, même par voie 
de modification aux statuts.

A r t . 6.

Il est fait apport à la présente société par « M. M. G. et C. Kreglinger » société en 
commandite simple, agissant tânt en son nom, qu’au nom d’un groupe pour lequel 
elle se porte fort :

i°  Du bénéfice d’une concession de terres, accordée par une convention intervenue
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le vingt-sept avril mil neuf cent vingt-neuf avec le Ruanda-Urundi, approuvée par un 
décret du six juin mil neuf cent vingt-neuf, convention dont le texte est annexé aux 
présents statuts. Les comparants déclarent avoir parfaite connaissance de la dite con
vention du vingt-sept avril mil neuf cent vingt-neuf, et des conditions des concessions* 
La présente société possédera tous les droits découlant de cette convention et assumera 
toutes les charges et obligations grevant les concessions.

2° Des travaux en cours sur les terres déjà occupées en vertu de la convention pré
citée, en vue de l’établissement d ’une plantation de sisal, et des plantations déjà effec
tuées, des contrats passés tant avec le directeur et les agents de la dite plantation 
qu’avec les travailleurs indigènes, du matériel de défrichement, des marchandises se 
trouvant sur place, expédiées ou commandées, etc.

3° Du bénéfice éventuel, sous réserve d’approbation par le pouvoir législatif, de toutes 
autres demandes de concession de terres à bail, de concession de zones de protection, 
etc. ; introduites à ce jour par, au nom ou pour compte de Messieurs « G. et C. Kreg- 
linger ».

4° Du résultat de leurs études, travaux et démarches en vue de l’obtention des 
prédites concessions et de la constitution de la présente société.

En rémunération de ces apports, il est attribué aux apporteurs précités six mille 
parts de fondateur. Ils répartiront ces titres entre leur groupe suivant leurs conventions 
particulières. La société leur remboursera de plus les montants déboursés par eux, 
suivant compte à rendre, jusqu’au jour de la constitution de la société.

A r t . 7.

Les six mille parts de fondateur restantes seront attribuées aux souscripteurs des 
actions de capital, à raison d’une part de fondateur pour deux actions de capital sous
crites.

A r t . 8.

Sur chacune des actions de capital, les comparants déclarent qu’il a été fait pour 
compte et au profit de la société, entre les mains de Messieurs G. & C. Kreglinger, 
banquiers à Anvers, qui le reconnaissent, un versement de vingt-cinq pour cent, soit 
ensemble la somme de un million cinq cent mille francs, qui se trouve, dès à présent 
à la disposition de la société.

A r t . 9.

Les versements ultérieurs à effectuer sur les actions de capital partiellement libérées 
seront déterminés par le conseil d’administration, qui en fixera l’époque et le montant.

L ’actionnaire qui, après un préavis de quinze jours signifié par lettre recommandée, 
sera en retard d’effectuer le versement appelé, sera tenu-envers la société à des intérêts 
de retard calculés à huit pour cent l’an, à dater du jour de l ’exigibilité du versement. 
Le conseil d’administration pourra, en outre, après un second avis, resté sans résultat 
pendant un mois, prononcer la déchéance de l’actionnaire et faire vendre ses titres 
en bourse par ministère d’agent de change sans préjudice au droit de lui réclamer le 
restant dû, ainsi que tous dommages-intérêts éventuels.



A r t . i o .

En cas d’augmentation du capital social, et après approbation préalable du Ministre 
des -Colonies, le conseil d’administration déterminera les conditions, le mode et le taux 
d ’émission des actions nouvelles à créer, lesquelles ne pourront toutefois être émises 
au-dessous du pair.

Sauf décision contraire du conseil d’administration, prise à la majorité des trois quarts 
de ses membres, les propriétaires des actions de capital existantes et des parts de fon
dateur jouissent d’un droit de préférence pour la souscription aux actions nouvelles; 
sans distinction, à cet égard, entre les actions de capital et les parts de fondateur.

A r t . i i .

Ees actions restent nominatives jusqu’à leur entière libération:
Les actions de capital entièrement libérées et les parts de fondateur sont au porteur.
Il est tenu au siège administratif un registre des actions nominatives.
La propriété de l ’action nominative s’établit par une inscription sur ce registre.. 

Des certificats d’inscription signés par deux administrateurs sont délivrés aux action
naires.

Aucune cession d’actions ne sera valable qu’après que la fondation de la société 
aura été autorisée par arrêté royal.

La cession des actions nominatives s’opère soit par une déclaration de transfert, 
inscrite sur le dit registre, datée et signée par le cédant et le cessionnaire, ou par leurs 
fondés de pouvoirs, soit d’après les règles du droit civil sur le transfert des créances, 
soit par tout autre mode autorisé par la loi.

Toute cession d’actions nominatives est subordonnée à l ’autorisation préalable du 
conseil d’administration, sans que celui-ci ait à donner les motifs d’un refus éventuel. 
Le titre au porteur est extrait d’un livre à souche numéroté et revêtu de la signature 
de deux administrateurs. La cession du titre au porteur s’opère par la seule tradition 
du titre.

Les parts de fondateur et les actions représentatives d’apports ne consistant pas en 
numéraire, de même que tous titres conférant directement ou indirectement droit à ces 
parts ou actions sont’ soumis aux dispositions des articles quarante-sept et cinquante 
des lois belges coordonnées sur les sociétés commerciales. Pourront toutefois être excep
tées de Inapplication des dispositions de ces articles, les actions prévues à l’article 
•quarante-huit des mêmes lois.
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A r t . 12.

Les actions de capital et les parts de fondateur sont indivisibles et la société ne recon
naît qu’un seul propriétaire par titre.

S’il y a plusieurs propriétaires d’une action de capital ou d’une part de fondateur^ 
la société a le droit de suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à ce qu’une seule 
personne ait été désignée comme propriétaire du titre à son égard.

En cas de remboursement intégral du capital social, les actions de capital seront 
échangées contre des parts sociales, sans désignation de valeur, et qui jouiront de tous 
les droits et avantages précédemment attribués aux actions de capital, à l ’exception 
du premier dividende de six pour cent.

74
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Art. 13.

Les héritiers ou créanciers d’un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que 
ce soit, provoquer l’apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni s’im
miscer en aucune manière dans son administration.

Us doivent pour l’exercice de leurs droits se rapporter aux bilahs sociaux et aux 
décisions de l ’assemblée générale.

A r t . 14.

La société peut émettre des obligations hypothécaires ou autres par décision de l’as
semblée générale des actionnaires.

Le conseil d’administration déterminera le type et le taux des intérêts, le rnod# et 
l’époque des remboursements, ainsi que toutes autres conditions des émissions d’obli
gations.

TITRE III.

Administration. — Surveillance.

A r t . 15.

La société est administrée par un conseil composé de cinq membres au moins ,associés, 
ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l ’assemblée générale 
des actionnaires et toujours révocables par elle.

Les premiers administrateurs restent en fonction jusqu’après l ’assemblée générale 
ordinaire de mil neuf cent trente-deux, laquelle aura à pourvoir à leur remplacement ; 
les administrateurs sortant sont rééligibles.

Le conseil se renouvellera ensuite par des sorties annui lies, autant que possible en 
nombre égal, fixées par tirage au sort de telle sorte que le mandat d’aucun administra
teur ne dépasse six ans.

Un délégué du Ministre des Colonies aura sur les opérations de la société tous les droits 
de contrôle et de surveillance qui appartiennent aux administrateurs et commissaires ; 
il sera convoqué à toutes les réunions du conseil d'administration et du collège des com
missaires, aura voix consultative et recevra copie de toutes les communications adres
sées aux administrateurs et aux commissaires. Ce délégué aura droit à une indemnité fixe 
à charge de la société, établie d’accord avec le Ministre des Colonies.

A r t . 16.

En cas de vacance d’une place d’administrateur par suite dé décès, démission ou 
autrement, les administrateurs restants et les commissaires réunis en conseil général, 
ont le droit d’y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion procède à l’élection 
définitive.

Si elle ne confirme pas le choix du conseil général, les décisions prises et la gestion 
assurée avec la collaboration de l ’administrateur nommé provisoirement par le conseil 
général, n’en demeurent pas moins valables.

L ’administrateur nommé en remplacement d’un administrateur dans les conditions- 
ci-dessus, achève le mandat de celui qu il remplace.
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A r t . T7 .

Le conseil d ’administration choisit dans son sein un président.
En cas d’empêchement du président, un administrateur est désigné pour le remplacer.

A r t . 18.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou de l’adminis
trateur qui le remplace, aussi souvent que l ’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que trois administrateurs le demandent.
Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.

A r t . 19.

Les séances du conseil d’administration sont présidées par le président ou l ’adminis
trateur qui le remplace.

Le conseil ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou repré
sentée.

Chaque administrateur empêché peut, même par simple lettre ou télégramme, délé
guer un autre membre du conseil pour le représenter et voter en ses lieu et place. Le 
déléguant sera dans ce cas réputé présent ; toutefois, aucun administrateur ne peut 
ainsi représenter plus d’un membre du conseil, ni avoir plus de deux voix, une pour lui 
et une pour son mandant.

Les résolutions sont prises à la majorité absolue des voix ; en cas de partage, la voix 
du président de la séance est prépondérante.

Dans le cas où un ou plusieurs administrateurs auraient un intérêt opposé à celui 
de la société dans une opération soumise à l’approbation du conseil d’administration, 
ils sont tenus d'en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration au procès- 
verbal de la séance. Ils ne peuvent prendre part à cette délibération et les décisions 
doivent être prises en conseil d’administration, réunissant la majorité des autres mem
bres.

Il est spécialement rendu compte à la première ass mblée générale, avant tout vote 
sur d’autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des administrateurs aurait 
eu un intérêt opposé à celui de la société.

Ar t . 20.

Les délibérations du conseil d’administration sont constatées par des procès-verbaux 
inscrits dans un registre spécial, tenu au siège social.

Les procès-verbaux sont signés par la majorité au moins des membres qui auront 
pris part à la délibération.

Les copies et extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président 011 par l’admi
nistrateur qui le remplace.

A r t . 21.

Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour l’administration et la 
gestion des affaires de la société.

Il peut notamment faire et passer tous contrats, marchés et entreprises ; acquérir,
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vendre, échanger, prendre et donner à bail tous biens, meubles ou immeubles, solliciter 
toutes concessions quelconques, accepter le transfert de toutes concessions rentrant 
dans l ’objet social, consentir tous prêts, accepter toutes hypothèques ou autres garanties, 
conclure tous emprunts et consentir tous droits réels et toutes garanties mobilières 
ou immobilières, faire et recevoir tous paiements, en exiger ou fournir toutesq uittances, 
renoncer à tous droits d’hypothèque ou de privilège,ainsi qu'à toutes actions résolutoi
res, donner mainlevée et consentir à la radiation de toutes inscriptions hypothécaires, 
transcriptions, saisies, oppositions, nantissements, gages et autres empêchements 
quelconques ; consentir toutes mentions et subrogations, le tout avant ou après paie
ment ; nommer et révoquer tous agents ou employés ; fixer leurs attributions, traite
ments et cautionnements ; en cas de contestations et de difficultés, plaider devant tou
tes juridictions, tant en demandant qu’en défendant ; à cet effet constituer tous avocats, 
avoués, notaires ou huissiers, interjeter tous appels et former tous recours, obtenir 
toutes décisions, sentences, jugements et arrêts, les faire exécuter, traiter, transiger, 
acquiescer, compromettre en tout état de cause sur tous intérêts sociaux, le tout sous 
réserve de l ’application de l ’article seize de la convention du vingt-sept avril mil neuf 
cent vingt-neuf.

L ’énumération qui précède n’est pas limitative, mais simplement énonciative ; tout 
ce qui n’est pas expressément réservé par la loi ou les statuts à l ’assemblée générale 
des actionnaires est de la compétence du conseil d’administration.
. Le conseil d’administration peut déléguer ou donner des pouvoirs spéciaux déter
minés, à un ou plusieurs de ses membres,ou même à des tierces personnes, associées ou 
non.

Il peut également déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs admi
nistrateurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués et confier l ’en
semble ou telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs direc
teurs choisis dans ou hors de son sein, associés ou non.

Il fixera leurs pouvoirs et leurs rémunérations à raison de ces attributions spéciales. 
Il les révoquera et pourvoira à leur remplacement, s’il y a lieu.

Le conseil d’administration peut également nommer dans son sein un comité de direc
tion composé de plusieurs administrateurs, et dont il détermine les attributions. Les 
membres de ce comité de direction peuvent recevoir, soit une indemnité spéciale, à 
passer par frais généraux, soit une part plus grande dans la répartition des tantièmes, 
alloués au conseil d’administration, selon ce qui sera décidé par le conseil. Les frais de 
déplacement des administrateurs doivent leur être remboursés.

A r t . 22.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom 
de la société par le conseil d’administration, poursuites et diligences de son président 
ou de l’administrateur délégué à cette fin.

A r t . 23.

Tous actes engageant la société, tous pouvoirs et procurations, à défaut d’une délé
gation donnée par une délibération spéciale du conseil d’administration, seront signés 
par deux administrateurs.

Les actes relatifs à l’exécution des résolutions du conseil d’administration, auxquels 
un fonctionnaire public ou un officier ministériel, prête son concours, spécialement
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les procurations, les actes de vente, d’achat ou d’échange d’immeubles, les actes de 
constitution ou d’acceptation d’hypothèques et de mainlevées, avec ou sans paiement, 
sous renonciation à tous droits réels, privilèges et actions résolutoires, seront valable
ment signés par deux administrateurs, lesquels n’auront pas à justifier à l ’égard des 
tiers d’une décision préalable du conseil.

A r t . 24.

Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires associés 
ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale 
des actionnaires, qui détermine leur nombre, et toujours révocables par elle.

Les premiers commissaires restent en fonctions jusqu’après l’assemblée générale 
de mil neuf cent trente-deux, laquelle procédera à leur remplacement ; à partir de cette 
époque, l’ordre de sortie sera déterminé comme pour les administrateurs.

Les commissaires sortants sont rééligibles.

A r t . 25.

Les commissaires ont un droit illimité de contrôle et de surveillance sur toutes les 
opérations de la société.

Ils peuvent prendre connaissance, sans déplacement, des documents, livres, procès- 
verbaux, correspondance et généralement de toutes les écritures de la société. Le conseil 
d’administration leur remettra chaque semestre un état résumant la situation active 
et passive de la société.

Les commissaires doivent soumettre à l’assemblée générale le résultat de leur mission, 
avec les propositions qu’ils croient convenables, et lui faire connaître le mode d’après 
lequel ils ont contrôlé les inventaires.

Leur responsabilité, en tant qu’elle dérive de leurs devoirs de surveillance et de con
trôle, est déterminée d’après les mêmes règles que la responsabilité générale des adminis
trateurs.

Le collège des commissaires peut se faire assister par un expert, en vue de procéder 
à la vérification des livres et comptes de la société.

L ’expert doit être agréé par la société.
Les commissaires délibèrent dans les mêmes formes que les administrateurs.
Ils ont toujours le droit de convoquer l’assemblée générale.

A r t . 26.

Le conseil général se compose des administrateurs et des commissaires. Il peut être 
convoqué par le président du conseil d’administration ou par les commissaires.

Il est présidé par le président du conseil d’administration.

A r t . 27.

Chaque administrateur doit affecter par privilège cent actions nominatives de la 
société à la garantie de sa gestion.

Le cautionnement de chaque commissaire est fixé à vingt actions nominatives de la 
société.
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Les actions affectées aux cautionnements sont inaliénables pendant la durée des 
fonctions de celui dont elles’ garantissent le mandat. Elles seront restituées après que 
l ’assemblée générale aura approuvé le bilan de la dernière année pendant laquelle ces 
fonctions auront été exercées.

A r t . 28.

Les administrateurs et commissaires touchent à titre de rémunération un tantième 
des bénéfices ainsi qu’il est stipulé à l ’article quarante-cinq.

Le conseil peut prévoir l ’attribution à certains de ses membres d’une part double 
dans la répartition des tantièmes.

L ’assemblée générale ordinaire pourra allouer une indemnité fixe aux administra
teurs, imputables sur les frais généraux.

Le conseil d’administration est autorisé également à accorder aux administrateurs 
et commissaires, chargés de fonctions ou de missions spéciales, des indemnités à prélever 
sur les frais généraux.

A r t . 29.

Les administrateurs et les commissaires ne sont responsables que de l ’exécution de 
leur mandat.

Ils ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle relative 
aux engagements de la société.

TITRE QUATRE.

Assemblée générale des actionnaires.

A r t . 30.

L ’assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée, représente l’univer
salité des propriétaires d’actions et de parts de fondateur.

Elle se compose de tous les actionnaires et porteurs de parts de fondateur.
Les décisions sont obligatoires pour tous, même pour les actionnaires absents ou 

dissidents.

A r t . 31.

L ’assemblée générale ordinaire se réunit de plein droit le quatrième lundi du mois 
de mai ou le lendemain si ce jour était un jour férié, et pour la première fois le vingt-six 
mai mil neuf cent et trente, au siège administratif ou en tout autre endroit désigné dans 
les convocations.

Le conseil d’administration ou le collège des commissaires peuvent convoquer des 
assemblées générales extraordinaires, toutes les fois que l ’intérêt social l’exige ; ils doi
vent les convoquer sur la demande écrite d’actionnaires justifiant de la possession du 
cinquième du capital social ou du cinquième du nombre total des actions de capital et 
des parts de fondateur.

Les assemblées générales extraordinaires se tiennent au siège administratif ou en 
tout autre endroit désigné dans les convocations.
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A r t . 3 2 .

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l ’ordre du jour et sont 
faites par des annonces insérées deux fois à huit jours d’intervalle au moins et. huit 
jours avant l’assemblée, dans le Moniteur Belge, dans un journal de Bruxelles, dans un 
journal d’Anvers et dans le Bulletin Officiel du Congo Belge à Bruxelles.

Si les convocations se font par la voie des journaux, des lettres missives sont adres
sées quinze jours au moins avant l’assemblée générale, aux actionnaires en nom, mais 
sans qu’il doive être justifié de l’accomplissement de cette formalité.

A r t . 3 3 .

Pour pouvoir assister à l’assemblée, tout actionnaire doit se faire inscrire au siège 
administratif cinq jours au moins avant* la réunion.

Les propriétaires des actions au porteur devront,cinq jours avant l’assemblée géné
rale, faire connaître les numéros de leurs actions au siège administratif, ou si le conseil 
d’administration en décide ainsi, aux banques, chez les banquiers ou autres personnes 
■ que le conseil d’administration pourra désigner.

Ils seront admis à l ’assemblée générale sur la production de ces actions ou d’un 
certificat constatant que le dépôt en a été fait.

A r t . 3 4 .

Tout actionnaire qui s’est conformé à l ’article précédent pourra se faire représenter à 
l ’assemblée générale par un actionnaire ayant lui-même le droit de vote.

Le conseil d’administration pourra déterminer la forme des procurations et en exiger 
le dépôt, au siège administratif, dans le délai qu’il fixera s’il y a lieu.

Les mineurs, les interdits, les femmes mariées et les établissements publics ou privés 
seront représentés par leurs représentants oir organes reconnus.

Les co-propriétaires, les usufruitiers et nu-propriétaires, devront respectivement se 
faire représenter par une seule et même personne.

A r t . 3 5 .

Les actions de capital et les parts de fondateur confèrent chacune le droit à une voix.

A r t . 3 6 .

Le bureau des assemblées générales se compose des membres présents du conseil 
d ’administration. L ’assemblée est présidée par le président du conseil d’administra
tion, ou, à son défaut, par l ’administrateur qui le remplace.

Le président désigne le secrétaire, l ’assemblée peut choisir parmi ses membres deux 
scrutateurs.

■ A r t . 3 7 .

L ’assemblée générale ne peut délibérer que sur les objets portés à l’ordre du jour. 
Aucune proposition faite par les actionnaires n’est mise en délibération, si elle n’est 

signée par les actionnaires représentant le cinquième du capital social, et si elle n’a
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été communiquée en temps utile au conseil d’administration, pour être insérée dans 
les avis de convocation.

Les délibérations sont prises, quelle que soit la portion du capital représentée à l ’as
semblée, à la majorité absolue des voix y représentées.

Le vote a lieu par assis ou levé ou par appel nominal.
Le scrutin secret est obligatoire pour le cas de révocation.
Il peut dans tous les cas être demandé par les membres de l’assemblée possédant 

ensemble le tiers des actions présentes ou représentées.
En cas, de nomination, si aucun candidat ne réunit la majorité absolue, il est procédé 

à un scrutin de ballotage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de 
parité de suffrages à ce scrutin de ballotage le plus âgé des candidats est élu.

Une liste de présence indiquant le nom des actionnaires et le nombre des actions 
qu’ils représentent, doit être signée par chacun d’eux ou par leurs mandataires, avant 
d’entrer à l’assemblée.

A r t . 3 8 .

Par dérogation à l’article qui précède, lorsque l’assemblée générale aura à délibérer,, 
après approbation préalable du Ministre des Colonies, sur l’augmentation du capital 
ou la fusion de la société avec toutes autres, ou sur toute autre modification aux statuts, 
elle ne pourra valablement statuer que si l’objet des modifications proposées a été 
indiqué spécialement dans les convocations et que les actionnaires formant l’assemblée 
représentent la moitié au moins du capital social.

Si cette dernière condition n’est pas remplie, une nouvelle convocation sera néces
saire et la nouvelle assemblée délibérera valablement, quelle que soit la portion du 
capital représentée.

Dans l ’un ou dans l’autre cas, la décision ne sera valablement prise que si elle réunit 
les trois/quarts des voix représentées à l’assemblée et exprimées valablement.

Lorsque la délibération d’une assemblée générale sera de nature à modifier les droits 
respectifs des deux catégories d’actions, la délibération doit pour être valable,, 
réunir dans chaque catégorie, les conditions de présence et de majorité requises par les 
trois alinéas ci-dessus.

A r t . 3 9 .

L ’assemblée générale entend les rapports des administrateurs et commissaires et. 
discute le bilan.

Le conseil d’administration a le droit de proroger,séance tenante, l’assemblée à trois 
semaines.

Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée a le droit d’arrêter 
définitivement le bilan.

L ’assemblée générale se prononce, après l’adoption du bilan par un vote spécial,, 
sur la décharge des administrateurs et commissaires.

A r t . 4 0 .

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau 
et par les actionnaires qui le demandent.

Les expéditions et extraits à délivrer aux tiers sont signés par le président du conseil 
d’administration ou par deux administrateurs.



TITRE V.

Inventaire. — Bilan. —  Répartition. —  Réserve.

A r t . 4 1 .

L ’exercice social commencera le premier janvier, et se terminera le trente et lin 
décembre de chaque année. Exceptionnellement, le premier exercice social ne compren
dra que la période s’étendant de la date de la constitution de la société au trente et un 
décembre mil neuf cent vingt-neuf.

A r t . 4 2 .

Le conseil dresse, à la fin de chaque année sociale, un inventaire contenant l ’indica
tion des valeurs mobilières et immobilières, et en général, de toutes les dettes actives 
et passives de la société, ainsi que le résumé de tous les engagements et également les 
dettes des administrateurs, commissaires et directeurs envers la société.

Après avoir arrêté les écritures sociales, le conseil forme ensuite le bilan et le compte 
des profits et pertes dans lesquels les amortissements nécessaires doivent être faits.

Le bilan mentionne séparément, l’actif immobilisé, l’actif réalisable et l’actif disponi
ble et au passif les dettes de la société envers elle-même, les obligations, les dettes avec 
hypothèques ou gages et les dettes sans garanties réelles.

Les inventaires, le bilan et le compte des profits et pertes, ainsi que tputes pièces 
annexées établies comme il est dit ci-dessus sont mis, avec le rapport du conseil d’admi
nistration, un mois au moins avant l ’assemblée générale ordinaire à la disposition 
des commissaires qui doivent faire un rapport contenant leurs propositions.

A r t . 43.

Quinze jours avant l’assemblée générale, les actionnaires et éventuellement les obliga
taires peuvent prendre connaissance au siège administratif :

i°  du bilan et du compte des profits et pertes ;
2° de la liste des fonds publics, des actions, obligations, et autres titres de société 

qui composent le portefeuille. -
3° du rapport des commissaires.
Le bilan et le compte des profits et pertes, de même que le rapport des commissaires, 

sont adressés aux actionnaires en nom en même temps que les convocations.

A r t . 4 4 .

L ’excédent favorable du bilan, déduction faite de tous frais généraux, charges, 
amortissements et participations prévues pour le personnel, constitue le bénéfice net 
de la société, ce bénéfice sera réparti de la façon suivante :

i°  Il sera tout d’abord prélevé annuellement sur ce bénéfice cinq pour cent affectés 
à la constitution d’un fonds de réserve.

Lorsque celui-ci aura atteint le dixième du capital social, ce prélèvement cessera 
d’être obligatoire.

2° Le restant servira à payer un premier dividende ne dépassant pas six pour cent 
aux actions de capital sur le montant dont elles se trouvent libérées ; ce premier divi
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dende cessera d’être payé aux actions de capital au cas où elles seraient entièrement 
remboursées et remplacées par des actions de jouissance dans les conditions prévues 
à l’article douze ci-dessus.

30 Sur le solde il sera attribué dix pour cent aux administrateurs et commissaires 
à répartir entre eux de telle façon que la paît d’un commissaire soit égale au tiers 
d’une part simple d’administrateur : cette répartition, n’exclut toutefois pas la possibi
lité pour le conseil d’administration de prévoir l’attribution à un ou plus ieurs de ses 
membres d’une part double dans la répartition des tantièmes.

4° Le restant sera partagé à raison de cinquante pour cent aux actions de capital 
et cinquante pour cent aux parts de fondateur.

Toutefois l’assemblée générale pourra décider d’affecter tout ou partie du solde 
restant après l’allocation aux administrateurs et commissaires, à la création ou à 
l ’alimentation d ’un fonds de réserve extraordinaire dans les conditions que l’assemblée 
déterminera, ou de le reporter à nouveau. L ’assemblée générale peut aussi décider 
d’affecter l ’excédent du bilan au remboursement total ou partiel du capital versé.

A r t . 4 3 .

Les dividendes sont payés aux endroits et aux époques à fixer par le conseil d’admi
nistration.

TITRE VI.

Dissolution. —  Liquidation.

A r t . 4 6 .

En cas de dissolution, l’assemblée générale nommera les liquidateurs, et déterminera 
leurs pouvoirs, leur rémunération et le mode de liquidation.

Elle aura à cette fin, les pouvoirs les plus étendus.
L ’excédent de l’actif sur le passif servira à rembourser en premier lieu aux actions 

de capital le montant dont elles se trouvent libérées.
Il sera ensuite prélevé dix pour cent sur le solde restant, à répartir entre les adminis

trateurs et commissaires en fonctions au moment où la liquidation est décidée, dans 
la même proportion que les tantièmes annuels.

Le surplus éventuel sera partagé à raison de cinquante pour cent entre les actions 
de capital et cinquante pour cent entre les parts de fondateur.

TITRE VII.

Election de domicile.

A r t . 4 7 .

Tout actionnaire domicilié hors de Belgique sera tenu d’élire domicile en Belgique, 
pour tout ce qui se rattache à l ’exécution des présents statuts.

A défaut d’élection de domicile, celui-ci sera censé élu de plein droit au siège adminis
tratif de la société, où toutes les notifications, sommations, assignations et significations 
seront valablement faites.



Tout administrateur, commissaire ou liquidateur, domicilié hors de Belgique, est 
censé pendant la durée de ses fonctions, élire domicile également au siège administratif 
de la société où toutes les assignations et notifications peuvent de même être données 
relativement aux affaires de la société et à la responsabilité de leur gestion et de leur 
contrôle.

TITRE VIII.

Dispositions transitoires.

A r t . 4 8 .

Immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires se réuniront en 
assemblée extraordinaire pour fixer pour la première fois le nombre des administra
teurs et des commissaires, procéder à leur nomination, et délibérer sur tous les objets 
qu’ils jugeront utile de porter à l ’ordre du jour de cette assemblée.

TITRE NEUF.

Déclaration relative aux obligations de la société à raison de sa constitution.

A r t . 4 9 .

Les parties déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, 
sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à 
raison de sa constitution, s’élève approximativement à cent mille francs.

A r t . 5 0 .

La présente société est constituée sous la condition suspensive de son approbation 
par arrêté royal, conformément à la loi coloniale.

Et à l’instant les comparants présents ou représentés comme dit est, ont déclaré sous
crire comme suit les douze mille actions de capital, créées ci-dessous :

1. La société « G. et C. Kreglinger », tant pour elle-même, que pour un groupe pour
lequel elle déclare se porter fort, mille soixante huit actions............................... 1.068

2. La société anonyme « Huileries du Congo Belge », mille actio n s...............  1.000
3. M. Léopold Kronacher, huit cents actions................................................... 800
4. La société « Financière et de Gérance », sept cents a c t io n s ................ ...  . 700
5. M. le général de Meulemeester, six cent quatre vingt-quatre actions . . . 684
6. M. Robert Godding, cinq cent septante actions...........................................  570
7. Genex, Société Générale d’Exportation Van Santen et Van den Broeck,

six cents actions.....................................................................................................  600
8. M. Herbert Debenham, six cents actions....................................................... 600
9. M. Franz Beissel, cinq cents a c t io n s ............................... -..........................  500
10. M. François Reinemund, quatre cents actions...........................................  400
11. M. Alfred Kreglinger, trois cents action s................................................... 300
12. M. Edouard Ruys, deux cents a c tio n s ....................................................... 200
13. Madame Kreglinger-Weber, deux cents a ctio n s.......................................  200
14. M. Albert Kreglinger, deux cents actions...................................................  200
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15- M. Firmin Philips, deux cents actions......................................................  200
16. La société Commerciale et Financière, deux cents actions........................ 200
17. M. Ernest Van Peborgh, deux cents actions...............................................  200
18. La Firme « Stappers, Meeus et C° », deux cents a c tio n s ...........................  200
19. M. Max Osterrieth, deux cents action s....................................................... 200
20. M. Edgard Castelein, deux cents a c tio n s ................................................... 200
21. M. Otto Nottebohm, deux cents a c t io n s ................................................... 200
22. M. Emile Bock, deux cents actions...................................  . ' . ................ 200
23. M. le major Sir Humphrey Leggett, deux cents actio n s...........................  200
24. M. A. Percy Steer, cent cinquante actions................................................... 150
25. M. François Van Uytven, cent vingt a c t io n s ...........................................  120
26. ' M. Alfred Grisar, cent a c t io n s .......................    100
27. M. Georges Marcotte, cent a c t io n s ........................................................... 100
28. M. Auguste Schmid, cent a c tio n s ............................... ' .............................  100
29. M, Georges Stappers, cent actions............................................................... 100
30. M. André Nottebohm, cent a c t io n s ........................................................... 100
31. M. Albert Duphénieux, cent actions........................................................... 100
32. M. Enrique Mistler, cent a c t io n s ..............................................................  100
33. M. Alexis Van Opstal, cent a c t io n s ..........................................................   100
34. M. Léonard Cools, cent a ctio n s..................................................................  100
35. M. François Van Roy, cent a c tio n s ........................................................... 100
36. M. C. F. Magée, ceiit a c t io n s ......................................................................  100
37. La société « H. et R. Fester », cent a c t io n s ...............................................  100
38. M. H. W. Newman, cent a c t io n s ..............................................................  100
39. Madame Grutering-Kreglinger, cent a c t io n s ...........................................  100
40. M. Joseph Van Passen, septante actions................................................... 70
41. M. Louis Masure, soixante-huit a c t io n s ................................................... 68
42. M. Clovis Masure, soixante-six action s......................................................  66
43. M. Ernest Masure, soixante-six actions......................................  66
44. M. Ferand Bosmans, cinquante-huit a c t io n s ...........................................  5$
45. Georges Beernaeit, cinquante a c t io n s ......................................................  5°
46. M. Paul Mechelynck,'cinquante a c t io n s ................................................... 5°
47. M. Jean Dupont, cinquante a c tio n s ........................................................... 5°
48. M. C. W. Marsters, cinquante a c t io n s ....................................................... 5°
49. M. Louis Lucas, quarante action s..............................................................  40
50. M. Armand Julin, trente a ctio n s............................................................... 30
51. M. Charles Van Genechten, vingt actions......................................   20
52. M. de Tabuenca, dix a c t io n s ......................................................................  10
53. M. Ernest Auguste Peten, soixante a ctio n s............................................... 60
54. M. Gaston Sano, vingt a c t io n s ......................................................   20
Soit au total douze mille actions de capital de cinq cents francs chacune,

formant l ’intégralité du capital s o c ia l.................................................................. 12.000

Sur chacune de ces actions il a été fait un versement de vingt-cinq pour cent, comme 
il est dit à l’article huit des statuts ci-devant.

Dont acte.
Fait et passé à Anvers, date que dessus.
Et après lecture faite aux comparants ils ont signé avec nous, notaire.
Suivent les signatures.



Le Receveur a. i.,
(S.) A. Donceei .
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Enregistré à Anvers, II B. le vingt-six juillet 1900 vingt-neuf, vol. 123, fol. 82, case i l ,
treize rôles et huit renvois. Reçu à 2.16 % =  8.640 frs., droit fixe 37.50 frs., total
8.677,50 frs. huit mille six cent septante-sept francs cinquante centimes.

ANNEXES.

Ruanda-Urundi.

Concession à la firme Kreglinger en vue de la culture du sisal. — Exposé des motifs.

Messieurs,
D’après les ordres du Roi, j ’ai l’honneur de soumettre à l’avis du conseil colonial, 

un projet de décret qui approuve une convention conclue le 27 avril 1929, entre le 
Gouvernement du Ruanda-Urundi et la Firme G. et C. Kreglinger, société en comman
dite simple, ayant son siège social à Anvers.

Par cette convention la firme s’engage à constituer une société qui aura pour objet 
principal la culture du sisal ou d’autres plantes textiles dans la région des plaines du 
Tanganyika, située au Sud de Rumonge entre les rivières Melembwe et Kitotwe.

La société sera constituée au capital de 5 millions de francs, souscrits en espèces et 
ses statuts seront soumis à l’approbation du Ministre des Colonies.

La Société sera autorisée à occuper une première superficie de 2.000 hectares de terres 
et dès que mille hectares de cette première concession auront été mis en valeur dans les 
conditions prévues par l’article 6 de la convention, elle pourra occuper une nouvelle 
superficie de 2.000 Ha. de terres d’extension, en vue de permettre de donner aux cultu
res leur développement normal et d’arriver à une production régulière annuelle de 4 

tonnes.
Les terres de culture sont concédées en emphytéose jusqu’au 1 janvier 1980. La société 

pourra, toutefois, acquérir immédiatement, au prix de 3.000 francs l’hectare, deux 
terrains industriels de 5 hectares, destinés à l’établissement d’usines de transformation.

La convention prévoit des clauses de mise en valeur, l’établissement d’usines, ainsi 
que l’accomplissement d’obligations d’ordre humanitaire et éducatif dont l’accomplisse
ment assurera, d’une part, que les terres ne restent pas inemployées et fera participer, 
d’autre part, les collectivités indigènes au succès de l’entreprise, par suite des œuvres 
d’intérêt général créées à son intervention.

Les enquêtes faites sur place ont établi qu’une superficie de 4.000 hectares pouvait 
être considérée comme vacante dans la région d’ une superficie d’environ 80.000 Ha. 
dans laquelle la Société peut faire un choix de terres et dont la population comporte
22.000 habitants.

Il n’existe guère de bétail dans la région et aucune concession n’y a encore été accordée.
La Société y trouvera une main d’œuvre suffisante. Elle s’est assuré la collaboration 

d’un spécialiste dans la culture du sisal. Elle a constitué en décembre 1927, un syndicat 
d’études.

Ces études ayant été concluantes, la firme Kreglinger a décidé d’entreprendre la 
culture dm sisal qui n’exige pas une main-d’œuvre très considérable si l’on a recours à 
des moyens mécaniques que la Société s’est-engagée à employer.
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L ’importance de l’existence au Congo de cultures de sisal est indéniable, tant pour 
la Colonie que pour la Métropole qui importe chaque année des quantités considérables 
de ce produit, destinées à la fabrication de cordages, spécialement de cordages de marine 
et de la toile d’emballage.

En présence des conditions économiques et sociales des régions du lac Tanganyika 
qui se prêtent à l’établissement d’une concession, le Gouvernement a accueilli favorable
ment une initiative qui peut aboutir à la création d’une importante plantation de 
sisal dont la production viendra alimenter les marchés belges.

Le Premier Ministre, Ministre des Colonies, 
(S.) H e n r i  J a s p a r .

ALBERT, Roi d e s  B e r g e s ,'

A t o u s ,  p r é s e n t s  e t  à  v e n i r ,  S a r u t ,

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies.

Nous avons arrêté et arrêtons :

Notre premier Ministre, Ministre des 
Colonies, est chargé de soumettre, en Notre 
nom, à l’avis du Conseil Colonial, le projet 
de décret dont la teneur suit :

A r t i c r e  P r e m i e r .

La convention ci-après est approuvée :

ALBERT, K o n i n g  d e r  B e r g e n ,

Aan allen tegenwoordîgen en toeko- 
menden, Heir.

Op voorstel van Onzen Eersten Minister, 
Minister van Koloniën.

Wij hebben besloten en Wij besluiten :

Onze Eerste Minister, Minister van Kolo
niën, is gelast het ontwerp van decreet 
waarvan de inhoud volgt, in Onzen naam, 
aan het advies van den Kolonialen Raad 
te onderwerpen :

A r t i k e r  é é n .

De overeenkomst hierna is goedgekeurd :

Entre le gouvernement du Ruanda-Urundi, représenté par M. Henri Jaspar, Premier 
Ministre, Ministre des Colonies, d’une part, et

La firme G. & C. Kreglinger, société en commandite simple, ayant son siège social 
à Anvers, d’autre part. -

Il a été convenu ce qui suit, sous réserve d’approbation par le pouvoir législatif du 
Ruanda-Urundi.

A r t i c r e  P r e m i e r . —■ Le contractant de seconde part s’engage à constituer, dans le 
délai d’une année qui suit l ’approbation de la présente convention par le pouvoir légis
latif du Ruanda-Urundi, une société au capital de cinq millions de francs au moins, 
souscrits en espèces, qui aura pour objet principalement la culture du sisal ou d’autres 
plantes textiles.

Les statuts de cette société, ainsi que les modifications éventuelles, seront soumis 
à l ’approbation du Ministre des Colonies.

A r t . 2 .  —■ Le Gouvernement du Ruanda-Urundi autorisera la société à  occuper
jusqu’au i  janvier 1980, en vue de la création de cultures, deux mille hectares de terres
( 2 . 0 0 0  hectares) dans la région située au sud de Rumonge et délimitée comme suit ;
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Au Nord la rivière Mulembwe ;
Au Sud la rivière Kitotwe ;
A l ’Est, lac ourbe hypsométrique 1500 ;
A l’ Ouest, le I,ac Tanganyika.
Cette région est portée approximativement sur un croquis annexé à la présente 

convention.
Dès que mille hectares de terres concédées auront été mis en valeur dans les condi

tions prévues au i° de l’article 6 et que l’usine prévue par le 2° du dit article 6 aura 
été construite, le Ruanda-Urundi autorisera la société a occuper deux mille hectares 
de terres d’extension dans les mêmes conditions que les deux mille hectares primitive
ment choisis en exécution du présent article.

Des terres supplémentaires devront être choisies dans l’année qui suit celle ou une 
première superficie de mille hectares de terres au moins aura été mise en valeur.

A r t . 3. —  Des terres que la société pourra occuper dans la région délimitée ci-dessus 
seront réparties en blocs de deux cents hectares au minimum et choisies d’accord avec 
le résident de l’Urundi.

Toute contestation qui pourrait s’élever quant au choix des terres sera tranchée 
souverainement par le Gouverneur du Ruanda-Urundi.

Des deux mille hectares de terre prévus par l’alinéa 1 de l ’article 2, devront être 
choisis avant l’expiration d’un délai de trois années à dater de l’approbation, par 
décret, de la présente convention.

Ua société pourra acquérir, immédiatement, dans la région au prix de trois mille francs 
l ’hectare, deux terrains industriels de cinq hectares chacun, destinés à l’établissement 
des usines et installations fixes nécessaires à la bonne marche de l’exploitation.

A r t . 4. —  Pendant un délai de dix ans, à partir de la date du décret et d’approbation 
le Gouvernement du Ruanda-Urundi, s’engage à ne pas vendre et à ne pas concéder, 
dans la région délimitée à l’article 2, des terres vacantes en vue de l’établissement de 
cultures de rapport ou d’usines destinées à la transformation des produits agricoles.

A r t . 5. —  Jusqu’au 31 décembie 1979, les terrains seront occupés en emphythéose 
dans les conditions prévues par l’arrêté royal du 30 mai 1922 et des ordonnances prises 
en exécution de cet arrêté royal, applicables au Ruanda-Urundi, pour autant que les 
présentes dispositions n’v dérogent pas.

Ua société paiera le 1 janvier et le 1 juillet de chaque année, par anticipation, une 
redevance annuelle calculée sur la base de fr. 2.50 à l’hectare.

A r t . 6 . —• Ua société devra, sous peine de déchéance, dans les délais ci-après prenant 
cours à partir de la date du décret approbatif de la présente convention :

i° Avoir établi, dans un délai de sept années, des plantations de rapport sur une ■ 
superficie de cinq cents hectares (500) et à raison de deux cents hectares au moins des 
plantations de cultures vivrières pour l’alimentation des indigènes.

Ues cultures de rapport comprendront au moins huit cents arbres ou mille plantes 
au moins par hectare.

20 Avoir construit une usine capable de traiter les produits des plantations prévues 
ci-dessus dès que ceux-ci pourront être recueillis sans que le délai pour l’établissement 
de l’usine puisse dépasser la cinquième année à partir de la date du décret approuvant 
la présente convention.



ÿ; ■ r ■ t '

L a  ca p a cité  de l ’usine sera augm entée proportionn ellem en t au  rendem ent des p lan 
tation s.

L es in stallation s m écaniques seront, en 1933, capables de produire annuellem ent, 
au  m inim um , huit cents tonnes de kap ok, de sisal ou d ’akun d, ou d ’autres fibres te x tile s ,

L a  société s ’en gagera  :

a) A m ain tenir l ’usine en  bon é ta t de m arche e t de fon ction n em en t ;

b) A immobiliser, avant l’expiration d’un délai de cinq ans, une somme de trois 
millions pour l ’établissement de son usine, de son matériel, de ses installations diverses 
et de ses plantations.

A r t . 7. —■ La Société aura l ’obligation d'établir des cultures vivrières et, si les con
ditions locales s’y prêtent, d’entretenir du petit bétail sur une partie suffisante des 
terres concédées pour assurer la bonne alimentation des travailleurs qu’elle emploiera.

Les contestations au sujet de cette obligation seront tranchées souverainement 
par le Gouverneur du Ruanda-Urundi.

A r t . 8. —• Le Gouvernement du Ruanda-Urundi ne garantit pas à la société qu’elle 
trouvera des terres libres1 de droits à concurrence des superficies visées par la présente 
convention.

De plus, les indigènes conserveront le droit de faire pâturer leur bétail sur les terres 
non mises en valeur par la Société ainsi que sur les terres qui seront plantées d’arbres 
ayant plus de trois ans.

A r t . 9 . •— ■ Le Gouvernement du Ruanda-Urundi se réserve le droit :
a) D ’effectuer ou de faire effectuer, pour son compte, dans le terrain occupé, des 

recherches minières ainsi que tous les travaux de sondage ou d’excavation que ces 
recherches pourraient comporter.

Ces travaux pourront même être effectués à charge d’indemnité dans les enclos, 
cours et jardins de l’occupant ainsi que dans les terrains attenant à ces habitations.

b) De reprendre à l’occupant tous les terrains qui seraient éventuellement nécessaires 
pour une exploitation minière dan- laquelle les intérêts du Ruanda-Urundi ou ceux de 
ses ayants dioit seraient engagés, à charge d’accorder à l’occupant d’autres terrains 
d’une superficie équivalente.

L ’occupant s’engage à évacuer le terrain en tout ou en partie dans un délai de quinze 
jours après notification par lettre recommandée adressée à sa résidence habituelle 
dans le Rüanda-Urundi.

L ’indemnité totale à accorder du chef de cette évacuation ne dépassera pas la valeur 
des récoltes, plantations, constructions ou autres installations non transportables 
calculées au moment de l’évacuation. Cette valeur sera cependant augmentée d’un 
cinquième du montant de l’estimation.

En cas de contestation au sujet du montant des indemnités prévues dans les para
graphes précédents, l’indemnité sera fixée par le juge du tribunal de premièie instance 
du ressort.

A r t . .10. —• Le Gouvernement du Ruanda-Urundi, s’engage, pendant un délai de 
dix ans à partir de l’approbation de la présente convention par décret, à ne pas accorder 
son approbation à des conventions conclues par des tiers avec les indigènes pour l ’oc
cupation de leurs terres dans la région délimitée à l’article 2, à moins que les tiers ne
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s ’engagent à ne pas poursuivre la culture de plantations de rapport ni l’établissement 
•d’usines destinées à la transformation industrielle des produits agricoles.

A r t . i i . —■ A l’expiration de l ’emphytéose, soit au 31 décembre 1979, si la Société 
a  accompli les obligations qui lui sont imposées par la présente convention, le Gouver
nement du Ruanda-Urundi accordera, à la Société, une emphytéose pour une période 
nouvelle de trente années, aux mêmes conditions que celles prévues par le présent 
décret.

Res frais d’enregistrement, de bornage, de mesurage et tous frais quelconques néces
sités par la délimitation même provisoire des terres sont à charge de la Société.

A r t . 12. —  La Société supportera les frais d’éducation et d’enseignement de cinquante 
enfants indigènes résidant dans la région visée à l’article 2 pendant la durée de la con
cession d’emphytéose. Elle conclura, à cet effet, des arrangements avec les écoles pro
fessionnelles, industrielles ou agricoles agréées par le Gouverneur du Ruanda-Urundi.

Elle créera et maintiendra en état de bon fonctionnement un dispensaire et un lazaret 
-où tous les indigènes de la région prévue à l’article 2 seront soignés gratuitement. 
Toutefois, les travailleurs employés dans d’autres entreprises européennes et la famille 
de ceux-ci ne bénéficieront pas de ces soins gratuits.

Ra Société ne sera pas tenue de créer elle-même un dispensaire et un lazaret si elle 
justifie avoir chargé, à ses frais, une association philantropique installée dans la région 
de créer les installations similaires.

Ra Société reliera ses usines aux routes publiques par des voies carrossables et orga
nisera le transport de ses produits par véhicules.

En cas de contestation sur l’exécution des obligations prévues par le présent article, 
le Ministre des Colonies tranchera souverainement.

Ra Société fera un rapport annuel au Ministre sur l’exécution des obligations prévues 
par le présent article et fera connaître, dans un poste spécial de son bilan, les sommes 
qu’elle aura dépensées en exécution du présent article et qui seront portées en frais 
généraux.

A r t . 1 3 .  —■ Re Gouvernement du Ruanda-Urundi accorde à  la Société le droit d’éta
blir sur les terres occupées ou achetées par elle, pour l’usage de ses exploitations et 
dans la limite de leurs besoins, des routes, canaux, chemins de fer, téléphones et autres 
voies de transport ou de communication.

Elle aura l ’usage gratuit du terrain domanial disponible non bâti, ni mis en culture, 
pour l’établissement de voies de transport et de communication.

Res projets de tracés devront être déposés au bureau du Résident.
Re Résident pourra, dans les trois mois suivant ce dépôt, faire opposition à leur 

exécution totale ou partielle ; dans ce cas, et avant ce délai, il notifiera son opposition 
au représentant de la Société et adressera un rapport motivé au Gouverneur du Ruanda- 
Urundi, auprès de qui la société pourra en appeler.

Res routes créées par la Société seront accessibles à tous si les intérêts de la société 
ne s ’y opposent pas.

Res contestations qui pourraient s’élever au sujet de l’interprétation de cette clause 
seront tranchées souverainement par le Gouverneur du Ruanda-Urundi.

Res fonctionnaires et agents du Gouvernement pourront, en tout temps, employer les 
Toutes, chemins de fer et autres moyens de communication établis par la Société, mais 
sans que cet usage puisse nuire à l’exploitation.
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De Gouvernement pourra, en tout temps, déclarer d’utilité publique et reprendre pour 
le Ruanda-Urundi, les routes, canaux, chemins de fer, téléphones et autres voies de 
transport et de communication créés par la société, y  compris le matériel en rembour
sant à celle-ci les dépenses d’établissement et la valeur du matériel, le tout à dire 
d’experts.

Ua Société ne pourra établir ni péage, ni service public de transport qu’avec l'auto
risation du Gouverneur du Ruanda-Urundi et aux conditions qu’il déterminera.

A r t . 14. —  Si une partie des terrains concédés devenait nécessaire à une destination 
d’intérêt public, le Gouverneur ou son délégué, s’il ne préfère pas recourir aux formalités 
de l’expropriation pourra, après préavis d’un an, notifié par lettre recommandée, la 
reprendre, moyennant remboursement du montant des redevances payées augmenté 
des impenses fixées à dire d’experts.

De plus, le Gouverneur pourra, moyennant préavis d’un an, pour la première fois, 
le 1 janvier 1950, et ensuite à l’expiration de chaque période de dix ans, reprendre 
sans indemnité, par blocs d’au moins cinquante hectares, des terres que la Société 
n’aurait, à dire d’experts, ni utilisées, ni exploitées depuis deux ans, sans que de ce fait 
les opérations de celle-ci puissent être entravées ou restreintes.

A r t . 15. —- Dans les cas d’expertise prévus par la présente convention, chacune des 
parties désignera un expert et le juge du tribunal de première instance du ressort en 
désignera un troisième. Si chacun des trois experts émet un avis différent, l’estimation 
qui ne sera ni la plus haute, ni la plus basse, établira le droit de la société concession
naire.

A r t . 16. —  Des droits conférés par la présente convention ne pourront être transférés, 
hypothéqués ou grevés de droits de servitude qu’avec l’autorisation préalable et écrite 
du Ministre des Colonies.

A r t . 17. —  Un délégué du Ministre des Colonies aura sur les opérations de la société 
tous les droits de contrôle et de surveillance qui appartiennent aux administrateurs 
et aux commissaires ; il sera convoqué à toutes les réunions du conseil d’administration 
et du collège des commissaires, aura voix consultative et recevra copie de toutes les 
communications adressées aux administrateurs ou aux commissaires. Ce délégué aura 
droit à une indemnité fixe, à charge de la Société, établie d’accord avec le Ministre des 
Colonies.

Fait à Bruxelles, en double exemplaire, le vingt-sept avril mil neuf cent vingt-neuf.

A r t . 2 .

Notre Premier Ministre, Ministre des 
Colonies, est chargé de l’exécution du pré
sent décret.

Donné à Bruxelles, le 6 mai 1929.

A r t . 2.

Onze Eerste Minister, Minister van Kolo- 
niën, is gelast met de uitvoering van het 
tegenwoordig decreet.

Gegeven te Brussel, den 6 Mei 1929.

AUBERT.

Par le Roi : Van ’s Konings wege :

Le Premier Ministre .Ministre des Colonies, De Eerste Minister, Minister van Koloniën..

H e n r i  J a s p a r .
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Suivent les procurations. 

Sceau.

Le Receveur, a. i. 
(S.) A. D o n c e e e .

P o u r  e x p é d i t i o n .  

(S.) C h . G e v e r s .

Vu par nous, Ernest Périer, président de la Chambre des vacations du tribunal de 
première instance, séant à Anvers, pour légalisation de la signature de M. Charles 
Gevers, qualifié ci-dessus.

Sceau.
Anvers, le 1 août 1929. 

(S.) Ern. P é r i e r .

Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de M. Périer, apposée 
d’autre part.

Sceau.

Bruxelles, le 2 août 1929. 
Le Directeur,

(S.) F e r n a n d  T o u s s a i n t .

Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée ci-dessus.

Sceau du 
Ministère 
des Colonies.

Bruxelles, le 2 août 1929. 
Pour le Ministre :

Le Chef de bureau délégué, 
P E E T E R S .

Droit perçu : frs 10..
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Compagnie Agricole de l ’Urundi en abrégé « Agrandi ».

(Société congolaise à responsabilité limitée),

éta b lie  à R um onge (Territoires sous m an dat du  R uanda-U rundi). 
S iège a d m in istra tif à A n vers, G ran d ’P lace, n° g.

NOMINATION DES ADMINISTRATEURS ET COMMISSAIRES.

L ’an mil-neuf cent vingt-neuf, le dix-neuf juillet.
Immédiatement après sa constitution et conformément à l ’article quarante-huit des 

statuts.
Par devant nous, Maître Charles Gevers, notaire, de résidence à Anvers.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société « Com

pagnie Agricole de l’Urundi » en abrégé «Agrundi», société congolaise à responsabilité 
limitée, dont le siège social est établi à Rumonge, (territoires sous mandat du Ruanda- 
Urundi), et le siège administratif à Anvers, et constituée ce jour, par acte du notaire 
soussigné.

Sont présents ou représentés, tous les actionnaires de la société savoir :
1. La société en commandite simple « G. et C. Kreglinger », à Anvers, Grand’Place, 

n° g.
Ici représentée par Monsieur Théodore Kreglinger, négociant, demeurant à 

Cappellen-Blauwhof, un de ses co-associés, ayant la gestion et la signature sociale.
2. La « Société anonyme des Huileries du Congo Belge », établie à Bruxelles.
3. M. Léopold Kronacher, négociant, demeurant à Anvers, avenue de France, n° 68.
4. La société anonyme « Société Financière et de Gérance », à Anvers, Kipdorp, n° 21.
5. M. le général Adolphe de Meulemeester, vice-gouverneur général honoraire du 

Congo Belge, demeurant à Bruxelles, avenue de Tervueren, n° 72.
6. M. Robert Goddiug, docteur en droit, demeurant à Cappellen, Lindenhof.
7. Genex, « Société générale d’Exportation Van Santen et Van den Broeck », société 

anonyme, établie à Anvers.
Ici représentée par M. Georges Van Santen, négociant, demeurant à Berchem, 

ajrant la signature sociale.
8. M. Herbert Debenham, courtier maritime, demeurant à Cappellen.
9. M. Franz Beissel, administrateur de sociétés, demeurant à Bruxelles, rue d’Ecosse, 

n° 22.
10. M. François Reinemund, administrateur de sociétés, demeurant à Anvers.
11. M. Alfred Kreglinger, particulier, demeurant à Berchem, avenue de Mérode, n° 2.
12. M. Edouard Ruys, expert-comptable, demeurant à Anvers, avenue Britannique, 

n° 25.
13. Madame Théodore Kreglinger, née Adèle Weber, sans profession, demeurant 

à Cappellen, Blauwhof.
14. M. Albert Kreglinger, négociant, demeurant à Anvers, château den Brandt.
15. M. Firmin Philips, docteur en médecine, demeurant à Anvers, avenue de Bel

gique, n° 155.
16. La « Société Commerciale et Financière », société anonyme, à Anvers.
17. M. Ernest Van Peborgh, négociant, demeurant à Buenos-Aires.
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18. La firme « Stappers, Meeus & C° », agents de change, société en nom collectif, 
établie à Anvers, rue des Tanneurs, n° 39.

19. M. Max Osterrieth, négociant, demeurant à Anvers, avenue de France, n° 104.
20. M. Edgard Castelein, administrateur de sociétés, démeurant à Anvers.
21. M. Otto Nottebohm, sans profession, demeurant à Berchem, avenue du Prince 

Albert.
22. M. Emile Bock, tanneur, demeurant à Stavelot.
23. M. le major Sir Humphrev Leggett, major de l ’Armée Britannique, demeurant 

à Londres.
24. M. A. Percy Steer, directeur de société, demeurant à Anvers, avenue Hélène, 

n° 20.
25. M. François Van Uytven, employé,demeurant à Borgerhout, rue Kersbeeck,n° 37.
26. M. Alfred Grisar, négociant, demeurant à Anvers, rempart Kipdorp, n° 40.
27. M. Georges Marcotte,fondé de pouvoirs, demeurant à Cappellen-Cappellenbosch.
28. M. Auguste Schmid, négociant, demeurant à Berchem, avenue de Mérode, n° 1.
29. M. Georges Stappers, agent de change, demeurant à Anvers, Longue rue des 

Claires, n° 22.
30. M. André William Nottebohm, sans profession, demeurant à Berchem,avenue du 

Prince Albert.
31. M. Albert Duphénieux, particulier, demeurant à Tournai', rue des Meules, n° 20.

, 32. M. Enrique Mistler, banquier, vice-consul de la République Argentine à Anvers,
place de Meir, n° 23.

33. M. Alexis Van Opstal, armateur, demeurant à Mortsel, Vieux-Dieu, chaussée 
d’Anvers, n° 127.

34. M. Léonard Cools, comptable, demeurant à Contich, rue Neuve, n° 23.
35. M. François Van Rojq administrateur-délégué de société, demeurant à Anvers.
36. M. Charles F. Magee, particulier, demeurant à Cappellen.
37. La société en nom collectif « H. et R. Fester », à Anvers.
38. M. William Henry Newman, courtier maritime, demeurant à Anvers, quai 

Jordaens, n° 25.
39. Madame Théodore Grutering, née Marie-Louise Kreglinger, sans profession, 

demeurant à Anvers.
40. M. Joseph Van Passen, agent de change, demeurant à Anvers, rue Rubens, n° 19.
41. M. Louis Masure, tanneur, demeurant à Pecq.
42. M. Clovis Masure, tanneur, demeurant à Estaimbourg.
43. M. Ernest Masure, tanneur, demeurant à Wattrelos.
44. M. Fernand Bosmans, avocat, demeurant à Anvers, rue du Roi, n° 10.
45. M. Georges Beernaert-Vermeulen, commerçant, demeurant à Poperinghe.
46. M. Paul Mechelynck, juge d’instruction, demeurant à Anvers, avenue Marie, n° 6.
47. M. Jean Dupont, employé, demeurant à Uccle, avenue Hamoir, n° 30.
48. M. Charles W. Marsters, particulier, demeurant à Londres.
49. M. Louis Lucas, géomètre-expert, demeurant à Cappellen.
50. M. Armand Julin, docteur en droit, demeurant à Bruxelles, avenue Louis Hap, 

n° 81.
51. M. Charles Van Genechten, agent de change, demeurant à Anvers.
52. M. Mariano, F. V. de Fabuenca, directeur de société, demeurant à Anvers, 

rue . Van Straelen.
53. M. Ernest-Auguste Peten, industriel, demeurant à Anvers.
54. M. Gaston Sano, avocat, demeurant à Anvers.
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Les comparants prénommés, non ici présents, sont représentés savoir : par M. Beissel, 
celle dénommée sous le n° deux, par M. Ruys, ceux dénommés sous les numéros quatre, 
vingt, vingt-trois, trente-trois, trente-sept, par M. Schmid, ceux dénommés sous les 
nos, dix, dix-huit, dix-neuf, vingt et un, trente, trente-cinq, trente-neuf. Par M. God- 
ding, ceux dénommés sous les nos quatorze, quinze, vingt-neuf, quarante-cinq, cin
quante-trois, et cinquante-quatre. Par M. Dupont, ceux dénommés sous les nos seize 
et trente-deux. Par M. Van Uytven, ceux dénommés sous les nos vingt-sept, trente 
et un, trente-quatre, quarante, quarante et un, quarante-six, cinquante-un, cinquante- 
deux. Par M. Debenham, celui nommé sous le n° trente-six.

En ce en vertu d’actes de procuration sous seing-privé, annexés à l’acte de constitu
tion de la société de ce jourd’hui.

Déclarent se porter fort :
M. Schmid pour les numéros onze et vingt-quatre.
M. Godding pour les numéros treize, dix-sept, vingt-deux, vingt-six, trente-huit, 

quarante-deux et quarante-trois.
M. Debenham pour le numéro quarante-huit.
Délibérant en conformité de l’article quinze des statuts sociaux, l’assemblée fixe pour 

la première fois le nombre des administrateurs à dix.

Sont nommés à ces fonctions :
1. M. Théodore Kreglinger, négociant, demeurant à Cappellen-Blauwhof.
2. M. Auguste Schmid.
3. M. Franz Beissel.
4. M. Robert Godding.
5. M. le général de Meulemeester, tous prénommés.
6. M. Auguste Van den Broeck, négociant, demeurant à Bruxelles, avenue de la 

Cascade, n° 46.
7. M. Herbert Debenham.
8. M. Léopold Kronacher.
9. M. le major Sir Humphrey Leggett, tous prénommés.
10. James Thorburn Irvine, industriel, demeurant, n° 13 Porchester Terrace Hyde 

Park, Londres.
MM. Kreglinger, Schmid, Beissel, Godding, de Meulemeester, Debenham, Kronacher 

et sir Humphrey Leggett, ici présents ou représentés et acceptant.
Ensuite en conformité de l ’article vingt-quatre des statuts, l’assemblée fixe pour la 

première fois le nombre des commissaires à trois.

Sont nommés à ces fonctions :
1. M. Edouard Ruys.
2. M. Armand Julin.
3. M. Fernand Bosmans, tous prénommés, ici présents et acceptant.

Toutes les décisions ci-dessus ont été prises à l’unanimité des voix.
La séance continue.
De tout quoi nous notaire, avons dressé le présent procès-verbal, date et lieu que 

dessus.
Et après lecture faite, les membres de l’assemblée ont signé avec nous, notaire.
Suivent les signatures.
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Enregistré à Anvers, III B. le vingt-six juillet 1900 vingt-neuf, vol. 122, fol. 82, case 
10, trois rôles et un renvoi. Reçu douze francs cinquante centimes. 12. 50 fr.

Le Receveur a. i.,
(S.) A. D o n ceëi,.

Le Notaire,
Ch . G e v e r s .

Vu par nous, Ernest Périer, président de la Chambre des vacations du tribunal de 
première instance, séant à Anvers, pour légalisation de la signature de M. Charles 
Gevers, qualifié ci-dessus .

Anvers, le 1 août 1929.
Sceau. (S.) Ern. P é r ie r .

Vu au ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de M. Périer, apposée 
«d’autre part.

Bruxelles, le 2 août 1929.
Le Directeur.

Sceau. (S.) F er n an d  T o u ssa in t .

Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint.

Bruxelles, le 2 août 1929.
Pour le Ministre :

Sceau du Le Chef de Bureau délégué,
Ministère P e e t ë r s .

«des Colonies. Droit perçu : frs 10.

C om pagn ie de l ’Ituri.

(Société congolaise par actions à responsabilité limitée).

MODIFICATIONS AUX STATUTS.

(Arrêté royal du 4 septembre 1929).

E ’an mil neuf cent vingt-neuf le vingt-huit juin.
Devant Maître Alphonse Cols, notaire, de résidence à Anvers.

Ont comparu :

1. Monsieur Ernest Stas de Richelle, avocat, demeurant au château du Berg, à 
Meirelbeke (Flandre Orientale).

2. Monsieur Robert Stas de Richelle, sans profession, demeurant à Wamba, district 
de Plturi, Congo Belge.

3. De chevalier Jean de Wouters de Bouchout, officier de réserve, demeurant à La 
Madeleine, (Nord, France), avenue du Jardin Botanique, n° 1.

4. Monsieur Pierre Henri Martens, sans profession, demeurant au château Ter Eeye, 
à  Deurle (Flandre Orientale).



5- Monsieur Ferdinand Dauwe, professeur à l’université de Gand, demeurant à Gand, 
rue d’Ypres.

6. Monsieur Raymond Marchand, industriel, demeurant à Gand, rue des Prêtres,
n° 15.

7. Monsieur Maurice Meeus, assureur, demeurant à Berchem-Anvers, rue Général 
Van Merlen, n° 38.

8. Monsieur Étienne Meeus, assureur, demeurant à Anvers, rue Famorinière, n° 254.
9. Monsieur Georges Meeus, représentant de commerce, demeurant à Anvers, rue 

Saint Vincent, n° 71.
10. F a société à responsabilité limitée de droit polonais «Trustée Naphta Gesell- 

schaft », établie à Femberg (Pologne).
11. Monsieur Charles Engels, administrateur de sociétés, demeurant à Anvers, 

avenue du Margrave, n° 16.
12. Monsieur François Volkaerts, agent de change, demeurant à Anvers, avenue 

Marie Henriette, n° 6.
13. Fa société en nom collectif « J . Volkaerts et F. Fe Grelle », établie à Anvers, 

rue des Tanneurs, n° 34,
ici représentée par Monsieur Joseph Volkaerts, demeurant à Anvers, Courte 

rue d’Hérenthals, n° 3, associé, ayant la signature sociale.
14. Monsieur Joseph Strubbe, colon, demeurant à Wamba, district de l’Ituri (Congo- 

Belge) .
15. Monsieur Alfred Remy, colon, demeurant à Bruxelles, rue de la Braie, n° 16.
16. Monsieur Joseph Claeys, fondé de pouvoirs, demeurant à Bruxelles-Ixelles, 

avenue de la Couronne, nfJ 120.
Fes comparants nommés sous les numéros 1, 4, 6, 8, 11, 12,13 et 16 sont ici présents. 

Fe comparant nommé sous le numéro 2 est représenté par Monsieur Ernest Stas de- 
Richelle, ceux nommés sous les numéros 3, 7, 9 et 10 sont représentés par Monsieur 
François Volkaerts, le comparant nommé sous le numéro 5 est représenté par Monsieur 
Pierre Henri Martens et ceux nommés sous les numéros 14 et 15 sont représentés par 
Monsieur Joseph Claeys, le tout en vertu de procurations sous seing privé ci-annexés.

Fesquels comparants nous ont déclaré être propriétaires dans les proportions ci-après- 
indiquées de toutes les actions de la société congolaise par actions à responsabilité 
limitée « Compagnie de lTturi », établie à Wamba (Congo Belge),avec siège administra
tif à Anvers, constituée par acte avenu devant le notaire Cols, à Anvers, le vingt-cinq 
juin mil neuf cent vingt-huit, dont les statuts autorisés par arrêté royal du quatre 
septembe mil neuf cent vingt-huit ont été publiés aux annexes au Moniteur Belge, le 
vingt-huit septembre mil neuf cent vingt-huit, sous le numéro 12958, et aux annexes 
du Bulletin Officiel du Congo Belge.

1. Monsieur Ernest Stas de Richelle, propriétaire de six 
cents actions de capital et huit cents parts de fondateur.

2. Monsieur Robert Stas de Richelle, propriétaire de
cent actions de capital, neuf cents actions ordinaires et 
cent et quinze parts de fondateur.......................................

3. Monsieur le chevalier Jean de Wouters de Bouchout,
propriétaire de deux cents actions de capital et cinquante 
parts de fo n d a te u r ..............................................................

4. Monsieur Pierre-Henri Martens, propriétaire de sept
cent quarante actions de capital et cent quatre vingt-cinq 
parts de fo n d a te u r ......................................................

Actions Actions Parts de
de capital, ordinaires, fondateur.

600 800

10 0  900 1 1 5

200 ■ 5 0

74 0 185
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5. Monsieur Ferdinand Dauwe, propriétaire de cent- Actions 
de capital.

Actions
ordinaires.

Parts de 
fondateur.

soixante actions de capital et quarante parts de fondateur.
6. Monsieur Raymond Marchand, propriétaire de deux 

cent quarante actions de capital et soixante parts de fonda-

160 40

t e u r .......................................................................................... 240 60
7. Monsieur Maurice Meeiis, propriétaire de cent actions 

de capital et vingt-cinq parts de fondateur....................... 100 25
-8. Monsieur Etienne Meeùs, propriétaire de cent actions 

de capital et vingt-cinq parts de fondateur....................... 100 25
9. Monsieur Georges Meeùs, propriétaire de quarahte-huit 

actions de capital et douze parts de fondateur................ 48 12
10. La société « Trustée Naphta Gesellschaft », proprié

taire de mille cinquante deux actions, de capital et deux 
cent soixante-trois parts de fondateur - . ........................... 1052 263

11. Monsieur Charles Engels, propriétaire de quatre cents 
actions de capital et cent parts de fondateur....................... 400 100

12. Monsieur François Volkaerts, propriétaire de douze 
cent quatre-vingts actions de capital et dix-sept cent et dix 
parts de fondateur ................... ...................................... 1280 I7IO

13. La société en nom collectif « J. Volkaerts et F. Le 
Grelle », propriétaire de neuf cent quatre-vingts actions 
de capital et seize cent nonante-cinq parts de fondateur. 980 1695

14. Monsieur Joseph Strubbe, propriétaire de dix-huit 
cents actions ordinaires et huit cent cinquante parts de 
fondateur .............................................................................. 1S00 850

15. Monsieur Alfred Remy, propriétaire de trois cents 
actions ordinaires et soixante parts de fondateur................ 300 60

16. Monsieur Joseph Claevs, propriétaire de dix parts 
de fo n d a te u r........................................................................... 10

Ensemble : six mille actions de capital, trois mille ac- 6oou 3000 6000
lions ordinaires et six mille parts de fondateur, soit l’inté
gralité des intérêts so.ciaux.

Les comparants déclarent se réunir immédiatement en assemblée générale de la 
susdite société.

' La séance est ouverte à Anvers, au siège administratif, avenue Marie-Henriette, n° 6, 
à dix heures du matin, sous la présidence de Monsieur Ernest Stas de Richelle, prési
dent du conseil d’administration.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur François Volkaerts.
L ’assemblée choisit pour remplir les fonctions de scrutateurs Messieurs Charles Engels 

et Raymond Marchand.
L ’assemblée étant ainsi constituée, le président propose l’ordre du jour suivant :
i°  Transformation des six mille actions de capital et des trois mille actions ordinaires 

en neuf mille parts sociales sans désignation de valeur numérotées de i  à 9000, par 
échange d’une action de capital ou d’une action ordinaire contre une part sociale, étant 
entendu que sur les six mille parts sociales numérotées de 3001 à 9000 remises aux six 
mille actions de capital, il restera à verser la somme de cent cinquante francs par titre.

20 Modification à l ’article 6 du libellé des apports :
a) pour remplacer après les mots « Toutes les impenses » le I e libellé comme suit : 

« pour une plantation de caféiers couvrant une surface de soixante hectares » par le
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texte suivant : « toutes les impenses : i° de la plantation de caféiers, des cultures vivriè
res et de toutes autres existant à la date du premier juillet mil neuf cent vingt-huit »;

b) pour remplacer le paragraphe « Les apportants s’engagent en outre à faire toutes 
les démarches aux fins d’obtenir au nom de la société la concession des territoires sur 
lequel se trouve établie l’exploitation susdite » par : « Les apportants s’engagent en 
outre à faire toutes les démarches aux fins d’obtenir au nom de la société, la concession 
des territoires d’une superficie d’environ trois cent et trente hectares et sur lesquels 
se trouve établie l ’exploitation susdite ».

3° Modification de la répartition des bénéfices en remplaçant le 2° de l’article 5° par 
« La somme nécessaire pour payer aux parts sociales un premier dividende de douze 
francs cinquante centimes par part sociale entièrement libérée. En cas de non libération 
totale des parts, ce premier dividende ne sera payé qu’au prorata de leur libération, la 
valeur de la part sociale entièrement libérée étant conventionnellement fixée à cet 
égard à deux cent cinquante francs.

Le superdividende sera attribué à concurrence de soixante pour cent aux parts 
sociales et quarante pour cent aux parts de fondateur.

Dans le dernier paragraphe de cet article 5° les mots a le paiement du premier divi
dende de cinq pour cent aux actions de capital » est à remplacer par « le paiement du 
dividende aux parts sociales ».

4° Modification de la répartition du solde de liquidation qui aura désormais lieu sur 
la base suivante : Après paiement de toutes dettes et charges de la société ou provision 
faite pour ces montants, le solde servira d’abord à rembourser les parts sociales sur base 
de deux cent cinquante francs, par part entièrement libérée. Le montant de cette libé
ration devra se déterminer par le versement effectué sur le prix d’émission des dites 
parts sociales. Le surplus sera attribué à concurrence de soixante pour cent aux paits 
sociales et de quarante pour cent aux parts de fondateur ».

5° Modifications aux. statuts.

a) pour les mettre en concordance avec les décisions à intervenir sur les points ci- 
dessus.

b) - à l’article i l ,  pour ajouter à cet article le texte suivant :
Le conseil d’administration est autorisé, dès maintenant, par dérogation à ce qui est 

dit ci-dessus, et sans devoir recourir à une assemblée générale des actionnaires à aug
menter le capital à concurrence de six millions de francs et de le porter ainsi à sept 
millions cinq cent mille francs par création et émission de vingt-quatre mille parts 
sociales nouvelles à émettre au prix minimum de deux cent cinquante francs chacune 
et avec jouissance des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes.

Le conseil d’administration reçoit, dès maintenant, tous les pouvoirs pour faire con
stater par acte authentique ce ou ces augmentations de capital et apporter aux statuts 
sociaux les modifications que ce ou ces augmentations de capital entraînent.

Le conseil d’administration déterminera toutes les conditions et le mode d’émission 
des nouvelles parts créées.

6° Nomination d’un ou de plusieurs nouveaux administrateurs et commissaires.
Cet ordre du jour étant adopté à l’unanimité, le président constate et l’assemblée 

reconnaît que tous les actionnaires ayant déclaré vouloir se réunir spontanément en 
assemblée générale et tous étant présent ou représentés, la réunion est régulièrement 
constituée et peut délibérer valablement sur tous les points figurant à l’ordre du jour

Cet exposé fait, le président met aux voix les résolutions suivantes.
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P rem ièr e  R éso lu tio n .

L ’ assemblée décide sans qu’il n’en résulte aucune augmentation ni réduction du capi
tal, ni répartition par la société d’aucun profit eritre les actionnaires mais uniquement 
par voie'de modification des droits respectifs des actions de l’une et de l’autre catégorie, 
de transformer les six mille actions de capital et les trois mille actions ordinaires en neuf 
mille parts sociales, sans désignation de valeur, numérotées de i à 9000, par échange 
d’une action de capital ou d’une action ordinaire contre une part sociale.

Les six mille actions de capital actuellement existantes et libérées de quarante pour 
cent porteront après leur échange contre des parts sociales,les numéros 3001 à 9000 sur 
lesquelles il restera encore à verser une somme de cent cinquante francs par titre.

En conséquence le capital social de un million cinq cent mille francs se trouve repré
senté par neuf mille parts sociales sans désignation de valeur.

Il existe en outre six mille parts de fondateur sans désignation de valeur.
L ’assemblée donne au conseil d’administration les pouvoirs les plus étendus pour 

exécuter la résolution qui précède notamment pour fixer les lieu et délai pour l’échange 
des titres sur les bases stipulées ci-dessus.

DÉLIBÉRATION.

Cette décision est adoptée à l’unanimité des voix dans les diverses catégories de 
titres.

D e u x iè m e  R éso lu tio n .

L ’assemblée décide d’apporter à l’article 6, des statuto les modifications suivantes :
Dans cet article après les mots « Toutes les impenses » le 1° actuellement libellé comme 

suit « pour une plantation de caféiers couvrant une surface de soixante hectares » est 
remplacé par le texte suivant : « i°  de la plantation de caféiers, des cultures vivrières 
et de toutes autres existant à la date du premier juillet mil neuf cent vingt-huit ».

Dans ce même article le paragraphe « Les apportants s’engagent en outre à faire 
toutes les démarches aux fins d’obtenir au nom de la société la concession des territoires 
sur lesquels se trouve établie l’exploitation susdite » est remplacé par le texte suivant : 
« Les apportants s’engagent en outre à faire toutes les démarches aux fins d’obtenir au 
nom de la société la concession des territoires d’une superficie d’environ trois cent et 
trente hectares et sur lesquels se trouve établie l’exploitation susdite ».

DÉLIBÉRATION.

Ces modifications sont adoptées à l’unanimité des voix dans les diverses catégories 
de titres.

T r o isièm e  R éso lu tio n .

L ’assemblée décide de modifier la ■ répartition des bénéfices et conséquemment de 
remplacer le 2° de l’article 50 par le texte suivant.

La somme nécessaire pour payer aux parts sociales un premier dividende de douze 
francs cinquante centimes par part sociale entièrement libérée. En cas de non libération 
totale des parts, ce premier dividende ne sera payé qu’au prorata de leur libération, la
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valeur de la part sociale entièrement libérée étant conventionnellement fixée à cet 
égard à deux cent cinquante francs.

IV assemblée décide également que le superdividende sera attribué à concurrence 
de soixante pour cent aux parts sociales et de quarante pour cent aux parts de fon
dateur.

Dans le dernier paragraphe de ce même article 50, les mots « le paiement du premier 
dividende de cinq pour cent aux actions de capital » sont remplacés par les mots suivants: 
« le paiement du dividende aux parts sociales ».

_  DÉLIBÉRATION.

Cette décision est adoptée à l’unanimité des voix dans les diverses catégories de titres.

Q̂u atr ièm e  R éso lu tio n .

D’assemblée décide de modifier la répartition du solde de liquidation qui aura désor
mais lieu sur la base suivante : « Après paiement de toutes dettes et charges de la société 
ou provision faite pour ces montants, le solde servira d’abord à rembourser les parts 
sociales sur base de deux cent cinquante francs par part entièrement libérée. De montant 
de cette libération devra se déterminer par le versement effectué sur le prix d’émission 
des dites parts sociales. De surplus sera attribué à concurrence de soixante pour cent 
aux parts sociales et de quarante pour cent aux parts de fondateur ».

DÉLIBÉRATION.

Cette décision est adoptée à l’unanimité des voix dans les diverses catégories de 
titres.

Cin q u iè m e 1 R éso lu tio n .

D’assemblée décide de modifier les statuts comme suit :
a J Pour les mettre en concordance avec les décisions prises ci-dessus.
A l’article 5. —  De texte de cet article sera désormais libellé comme suit : De capital 

social est fixé à un million cinq cent mille francs représenté par neuf mille parts sociales 
sans désignation de valeur.

Il existe en outre six mille parts de fondateur sans désignation de valeur.
A l’article 6. —  Monsieur Robert Stas de Richelle, prénommé, agissant tant en nom 

personnel qu’au nom- de Monsieur Joseph Strubbe, pour lequel il se porte fort, a fait 
apport à la société lors de sa constitution d’une organisation complète d’exploitation 
de plantations de caféiers, sise à Ogandra, territoire de Wamba, district de l’Ituri (Pro
vince Orientale) à la borne kilométrique 658 et le long du chemin de fer projeté de Stan- 
leyville à Kilo, cet apport comprenant toutes les impenses.

i° De la plantation de caféiers, des cultures vivrières et de toutes autres existant à 
la date du premier juillet mil neuf cent vingt-huit.

20 Pour l’établissement de pépinières, de plants de caféiers en vue d’une autre 
plantation de cent hectares.

30 Pour toutes les constructions érigées sur les superficies susdites et servant d’habi
tations au personnel blanc et au personnel indigène, avec tout le mobilier.

40 De matériel agricole servant à l’exploitation de la plantation.
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Les apportants s’engagent en outre à faire toutes les démarches aux fins d’obtenir, 
au nom de la société, la concession des territoires d’une superficie d’environ trois cent 
et trente hectares et sur lesquels se trouve établie l’exploitation susdite.

En rémunération de l’apport ci-dessus spécifié, ainsi que de leurs études, connaissan
ces techniques et travaux en vue de la constitution de la société et de l’organisation de 
ses services, il a été attribué aux apportants les trois mille actions ordinaires sans dési
gnation de valeur. Ces actions ordinaires ont été échangées contre trois mille parts 
sociales sans désignation de valeur entièrement libérées, par décision de l’assemblée 
générale du vingt-huit juin mil neuf cent vingt-neuf.

A l’article 42. —  Le premier paragraphe de cet article sera désormais libellé comme 
suit :

Chaque part sociale ainsi que chaque part de fondateur donne droit à une voix.
A l’article 50. —■ Le texte de cet article sera désormais libellé comme suit :
Sur les bénéfices constatés par le bilan après déduction des amortissements et des 

frais généraux y compris les intérêts à payer sur les versements anticipés, il sera prélevé:
i° Cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légal.
Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le 

dixième du capital social.
2° La somme nécessaire pour payer aux parts sociales un premier dividende de douze 

francs cinquante centimes, par part sociale entièrement libérée. En cas de non libération 
totale des parts ce premier dividende ne sera payé qu’au prorata de leur libération, la 
valeur de la part sociale entièrement libérée, étant conventionnellement fixée à cet 
égard à deux cent cinquante francs.

Du surplus il est alloué :
a ) Un pour cent à chaque administrateur et un demi pour cent à chaque commis

saire.
b) Quinze pour cent à la disposition du conseil d’administration pour rémunérer les 

services rendus par le personnel sans cependant que de ces dispositions il puisse résulter 
un droit acquis.

Du solde il est attribué.
Soixante pour cent aux parts sociales.
Quarante pour cent aux parts de fondateur.
Toutefois, l ’assemblée générale pourra sur la proposition du conseil d’administration 

décider que tout ou partie des bénéfices après le prélèvement de la réserve légale et le 
paiement du dividende aux parts sociales, sera versé à un fonds de réserve extraordi
naire ou de prévision ou sera reporté à nouveau et cette proposition émanant du conseil 
ne peut être amendée ou rejetée que par un vote de l’assemblée générale réunissant 
les deux tiers des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Article 53. —■ Le texte de cet article sera désormais conçu comme suit :
En cas de dissolution, l’assemblée générale des actionnaires désignera le ou les liqui

dateurs, déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.
Après paiement de toutes dettes et charges de la société ou provision faite pour ces 

montants, le solde servira d’abord à rembourser les parts sociales sur base de deux cent 
cinquante francs par part entièrement libérée. De montant de cette libération devra 
se déterminer par le versement effectué sur le prix d’émission des dites parts sociales.

Ee solde sera attribué :
i° A concurrence de soixante pour cent aux parts sociales.
20 A concurrence de quarante pour cent aux parts de fondateur.

— 1203 —



I

b) 1/assemblée décide d’ajouter à l’article i l  un texte supplémentaire de sorte que 
cet article devient.

Article n .  —  Le capital social ne pourra être augmenté ou réduit que par décision 
de l’assemblée générale des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour 
les modifications aux statuts, ainsi qu’il sera déterminé ci-après à l’article quarante-cinq.

En cas d’augmentation du capital l’assemblée pourra déléguer au conseil d’adminis
tration le pouvoir de déterminer les conditions et le mode d’émission des nouvelles 
parts créées.

Aucune part ne pourra être émise au dessous du pair.
Ee conseil d’administration est autorisé, dès maintenant, par dérogation à ce qui 

est dit ci-dessus et sans devoir recourir à une assemblée générale des actionnaires, à 
augmenter le capital à concurrence de six millions de francs, et de le porter ainsi à sept 
millions cinq cent mille francs par création et émission de vingt-quatre mille parts 
sociales nouvelles à émettre au prix minimum de deux cent cinquante francs chacune 
et avec jouissance des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes.

Ee conseil d’administration reçoit, dès maintenant, tous les pouvoirs pour faire con
stater par acte authentique ce ou ces augmentations de capital et apporter aux statuts 
sociaux les modifications que ce ou ces augmentations de capital entraînent.

Ee conseil d’administration déterminera toutes les conditions et le mode d’émission 
des nouvelles parts créées.

Dans tous les autres articles des statuts les mots « actions », « actions de capital » 
et « actions ordinaires » sont remplacés par les mots « parts » ou « parts sociales ».
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DÉLIBÉRATION.

Toutes ces modifications aux statuts sont adoptées à l’unanimité des voix dans les 
diverses catégories de titres.

Six ièm e  R é so l u t io n .

E’assemblée décide de porter le nombre des administrateurs de huit à neuf et confère 
ce nouveau mandat à Monsieur Joseph Strubbe, prénommé, pour qui accepte Monsieur 
Joseph Claeys.

Ee nombre des commissaires sera porté de trois à quatre et l’assemblée appelle à ces 
fonctions Monsieur Joseph Claeys, prénommé, ici présent et déclarant accepter.

DÉLIBÉRATION.

Ces nominations sont faites à l’unanimité des voix.
La séance est levée.
Dont procès-verbal.
Fait et passé à Anvers, date que dessus.
Lecture faite, les membres du bureau ont signé avec les actionnaires qui en ont 

exprimé le désir et nous, notaire.
(Signé) E. Stas de Richelle, J. Claeys, Volkaert, Martens, Ch. Engels, E. Volkaert, 

E. Meeus, R. Marchand, Alphonse Cols.



Enregistré à Anvers, I e bureau, le six juillet 1929, vol. 1014, fol. 97, case 3, six 
rôles, deux renvois. Reçu douze francs cinquante centimes.

Le Receveur,
Suivent les procurations. (S.) G. Oe y e n .

Pour expédition,
Le Notaire,

Sceau. (S.) A lph o n se  Co l s .

Vu par nous, Ernest Périer, président de la Chambre des vacations du tribunal de 
i re instance, séant à Anvers, pour légalisation de la signature de M. Alphonse Cols, 
qualifié ci-dessus.

Anvers, le 12 août 1929.
Sceau. (S.) Ern. P é r ie r .

Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de M. Périer, apposée 
d’autre part.

Bruxelles, le 19 août 1929.
Le Sous-Directeur,

Sceau. (S.) M. V a n d e w o e s t y n e .

Vu pour légalisation de la signature de M. Van de Woestyne, apposée ci-dessus.
Bruxelles, le 19 août 1929. 

Pour le Ministre :
Sceau du Le Chef de bureau délégué,
Ministère P e e t e r s .

des Colonies. Droit perçu : frs. 10.
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E ntreprise. H ygiéniques Coloniales (Enhyco).

(Société congolaise à responsabilité limitée).

Siège social : Elisabethville.
Siège administratif : rue de la Boi, n° 15, Bruxelles.

Constituée le 17 février 1928, à Bruxelles et autorisée par arrêté royal en date du 
26 avril 1928.

Statuts publiés au Bulletin Officiel du Congo Belge du 15 mai 1928.

B IL A N  A U  28 FÉVRIER  1929.

A. ■—■ Immobilisé.
ACTIF.

Frais de c o n s titu tio n ................
Frais de premier établissement .
Im m eubles...................................
Immeubles en construction . . . 
M a té r ie l.......................................

. . . . . .  » 157.606,46

................ » i -447-398,56

................... » 1.399.114,07
Frs 3.619.807,59
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'B.— Réalisable.

Frs 1.025.000,—
» 129.060,05
» 74-283,35
» 46.273,25
» 40.000,—

— ------------------------------- —  » 1.314.616,65

C. —-Disponible.

Banques —  c a i s s e ............................................................................... Frs 376.738,26

D. —• Compte d’ordre.

Dépôts statutaires (pour m ém oire)...................................................

Actionnaires . . . 
Approvisionnements 
Débiteurs divers 
Mobilier . . . . . .
Participations . . .

Frs 5.311.162,50

PASSIF.

A. —■ De la société envers elle-même.

Capital : 15.000 actions de capital, série A 1 
de 100 frs. chacune . . I

10.000 actions de capital, série B | .., , , l ................................Frs 4.000.000,—
de 2501rs chacune . . . .

16.000 actions de dividende (pour
mém oire)........................

B. —- Envers les tiers.

Créditeurs d i v e r s .............................................................................. Frs 1.311.162,50

C. —■ Compte d'ordre.

Dépôts statutaires (pour m ém oire)........................... .......................  —— —

Frs 5.311.162,50

Ea société étant en période de premier établissement, ne publie pas de compte de 
profits et pertes.

.CONSEIB D’ADMINISTRATION.

MM. Eiebrechts, Charles, président, conseiller d’Etat Honoraire, n° 9, rue de la Bonté, 
Bruxelles ;

Meunier, Fernand, vice-président, administrateur-délégué, industriel, n° 176, 
chaussée de Helmet, Schaerbeek ;
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Pâté, François, administrateur-délégué, ingénieur, ancien chef de service des 
Travaux Publics de la Province du Katanga, n° 6, rue Jean-Baptiste Meunier, 
Ixelles ;

Baillieu, Ernest, administrateur, ingénieur, ancien directeur des Mines d’Etain 
de l ’Union Minière du Haut Katanga, n° 216, avenue Brugmann, Uccle ;

Bruau, Achille, administrateur, agent de change, n° 214, avenue de Tervueren, 
Woluwe Saint-Pierre ;

Carion, Fouis, administrateur, directeur de banque, n° 51, rue du Mont-Blanc, 
Saint-Gilles ;

de Sadeleer, Paul, administrateur, avocat, rue Montoyer, n° 25, Bruxelles ;
Paul, Emile, administrateur, administrateur-délégué des Etablissements Ghilardi 

et C° de Haren-Nord, rue Gallait, n° 51, Schaerbeek ;
Puissant d’Agimont, Emile, administrateur, industriel, rue Jean-Baptiste Meunier, 

n° 30, Ixelles ;
Simonet, Adolphe, administrateur, propriétaire, n° 72, rue Coudenberg,Bruxelles ;
Souweine, Félix, administrateur, industriel, n° 258, boulevard Uambermont, 

Bruxelles ;
Van Gysel, Jean, administrateur, propriétaire, n° 42, rue Vondel, Schaerbeek.

COLLÈGE DES COMMISSAIRES.

MM. Allegaert, Modeste, comptable, n° 20, Grande rue au Bois, Schaerbeek ; 
Courtejoie, Fernand, industriel, n° 10, rue Haute, Stavelot ;

Joarlette, Georges, délégué d’agent de change, n° 125, chaussée de Bruxelles, 
Jumet ;

Reding, René, directeur du Théâtre Royal du Parc, n° 52, avenue de l’Armée, 
à Bruxelles.

L ’assemblée générale ordinaire du 7 septembre 1929, à l’unanimité, a adopté le 
bilan.

Par un vote spécial, elle a donné quitus de leur gestion aux administrateurs et com
missaires.

L ’assemblée a pris acte de la démission d’administrateur de Monsieur Emile Paul et 
nommé à ces fonctions, Monsieur Optât Pâté, directeur général honoraire du Comité 
Spécial du Katanga.

Certifié sincère :
Bruxelles, le 9 septembre 1929. 

L ’Administrateur-délégué,
F r . P â t é .

76
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Établissements Bemasconi.

CHANGEMENT DE EA DÉNOMINATION SOCIALE-

(Arrêté royal du 4 septembre 1929.)

L ’an mil neuf cent vingt-neuf, le huit du mois de juillet.
Devant Maître Alphonse Cols, notaire, de résidence à Anvers.

S’est réunie.

L ’assemblée générale extraordinaire des actionnaires. de la société' congolaise à  
responsabilité limitée, établie à Léopoldville-Est (Congo Belge), avec siège adminis
tratif à Anvers, sous la dénomination de « Etablissements Bernasconi »,. constituée 
suivant acte reçu par le notaire Cols, à Anvers, soussigné, le vingt-deux septembre mit 
neuf cent vingt-six, autorisée par arrêté royal du quatorze novembre mil neuf cent 
vingt-six, et dont les statuts ont été publiés aux annexes au Bulletin Officiel du Congo- 
Belge, le quinze décembre mil neuf cent vingt-six, et aux annexes du Moniteur Belge 
le dix-sept /dix-huit janvier mil neuf cent vingt-sept sous le numéro 677, dont le capital 
a été augmenté et les statuts modifiés, suivant acte avenu devant le notaire Cols sous
signé, le neuf mars mil neuf cent vingt-huit, publié aux annexes au Moniteur Belge, 
le vingt et un /vingt-deux mai suivant sous le numéro 7635, lesquelles modifications 
aux statuts ont été approuvées par arrêté royal du quatre mai mil neuf cent vingt- 
huit, dont'les statuts ont encore été modifiés suivant acte avenu devant le même 
notaire Cols, le quinze décembre mil neuf cent vingt-huit publié aux annexes au Moni
teur Belge, le dix-huit janvier mil neuf cent vingt-neuf sous le n° 709.

Sont présents ou représentés les actionnaires suivants déclarant posséder respective
ment le nombre de titres ci-après indiqué :

1. La société anonyme « Terrains et Entreprises », établie à Anvers, rue
des Chênes, n° 15, propriétaire de trois cent quarante a c t io n s ...........................  340

2. Monsieur Allard Swart, administrateur de sociétés, demeurant à Wasse-
naar (Hollande), propriétaire de quatre cent cinquante actions........................... 450

3. Monsieur Eugène René Clémence, directeur de société, demeurant à
Léopoldville-Est (Congo Belge) de passage à Anvers, propriétaire de quarante 
actions....................................................................................................................... 40.

4. Monsieur Auguste Salmon, administrateur de société,demeurant à Anvers,
rue des Chênes, n° 15, propriétaire de quatre cent soixante-dix actions . . . .  470

5. La Société Anonyme Belge, Financière, Industrielle, Commerciale,
Coloniale et Agricole (Belgofina;, établie à Bruxelles, propriétaire de mille et
vingt a c t io n s .................................................................................................   1.020

6. La firme commerciale / R. de Decker & C° », agents de change, établie à
Anvers, longue rue Neuve, n° 21-23, propriétaire de quinze cent quatre-vingts 
actions......................................................................  1580

7. Monsieur Florent De Laet, assureur, demeurant à Anvers, Longue rue
Neuve, nos 25-27, propriétaire de cent quatre-vingt-dix a c t io n s ........................ 190

8. Monsieur Paul Seigneur, ingénieur, demeurant à Bruxelles, Montagne du
Parc, n° 4, propriétaire de cinquante actio n s...................................................  50
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g. Monsieur Charles Déome, assureur, demeurant à Bruxelles, propriétaire 
de vingt a c tio n s .....................................................................................................  20

10. Monsieur Henri Laloux, administrateur de sociétés, demeurant à Liège,
avenue Blonden, n° 86, propriétaire de cinquante actions...................................  50

11. Monsieur Léon Rorive, comptable, demeurant à Liège, avenue de Cornil-
lon, propriétaire de. vingt action s..........................................................................  20

12. Monsieur Ludovic de Decker, ingénieur des mines, demeurant à Anvers,
Longue rue Neuve n08 21-23, propriétaire de cinquante a c t io n s .......................  50

Ensemble : quatre mille deux cent quatre-vingts a c tio n s ....................... . . 4.280

Les actionnaires nommés sous les numéros 3, 4, 7, 8,10 et 12 sont ici présents.
La société nommée sous le numéro 1 est représentée en vertu d’une procuration 

sous seing privé par Monsieur Auguste Salmon, prénommé.
L ’actionnaire nommé sous le numéro 2 est représenté par Monsieur Robert de Decker, 

prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé.
La société nommée sous le numéro 5 est représentée par Monsieur Paul Seigneur, 

prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé.
La firme commerciale « R. de Decker et C°», nommée sous le numéro 6, est représentée 

par Monsieur Robert de Decker, préqualifié, associé-gérant ayant la signature sociale.
Le comparant nommé sous le numéro 9 est représenté par Monsieur Paul Seigneur, 

en vertu d’une procuration sous seing privé.
E t le comparant nommé sous le numéro 11 est représenté par Monsieur Henri Laloux, 

prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé.
Les procurations dont mention ci-dessus sont restées annexées à un procès-verbal 

de carence dressé par le notaire soussigné, le trente et un mai dernier.
La séance est ouverte à onze heures, à Anvers, au siège administratif, Longue rue 

Neuve, nos 21-23, sous la présidence de Monsieur Henri Laloux, président du conseil 
d’administration.

Conformément à l ’article 42 des statuts, le président désigne comme secrétaire 
Monsieur Ludovic de Decker.

Et l ’assemblée choisit comme scrutateurs :
i°  Monsieur Auguste Salmon.
2° Monsieur Eugène René Clémence.
Le bureau étant ainsi constitué, Monsieur le président expose que :

I. La présente assemblée a pour ordre du jour :
Modification aux statuts.
Pour changer à l ’article 1, la dénomination sociale en « Société Congolaise d’Entre- 

prises et de Travaux », en abrégé « Socodentra ». II.

II. Les convocations contenant cet ordre du jour ont été faites conformément aux 
dispositions de l’article 38 des statuts par des insertions effectuées deux fois à quinze 
jours d’intervalle au moins et quinze jours avant l’assemblée dans les journaux suivants :

i° Le Bulletin Officiel du Congo Belge, des quatre et vingt juin derniers.
Le Moniteur Belge des trois/quatre et vingt juin derniers.

30 L ’Echo de la Bourse, journal publié à Bruxelles des quatre et vingt juin derniers.
4° L ’Echo du Soir, journal pub1ié à Anvers des mêmes dates.
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III. —  Pour pouvoir assister à la présente assemblée, les actionnaires présents ou 
représentés se sont conformés aux prescriptions de l ’article 39 des statuts réglant le 
dépôt des titres.

IV. — - I.e point,figurant à l ’ordre du jour, étant modificatif des statuts, il faut con
formément à la loi et aux statuts sociaux que pour délibérer valablement, l’assemblée 
réunisse un nombre d’actionnaires représentant la moitié au moins du capital social.

Si une première assemblée générale ne remplit pas les conditions de présence, l’article 
44 des statuts stipule qu’une nouvelle assemblée générale convoquée avec le même 
ordre du jour peut délibérer valablement quelle què soit la portion du capital représentée 
par les actionnaires présents.

Le capital actuel est de cinq millions de francs représenté par dix mille actions de 
capital de cinq cents francs chacune.

Douze actionnaires sont présents ou représentés possédant ensemble quatre mille 
deux cent quatre vingts actions, soit moins de la moitié du capital social.

Mais une première assemblée générale s’est réunie avec le même ordre du jour devant 
le notaire soussigné le trente et un mai dernier et n’a pu délibérer valablement faute 
du quorum requis.

Il y a donc lieu à application de l’article 44 des statuts sociaux.
En conséquence, l’assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valable

ment sur tous les points figurant à l ’ordre du jour.
Conformément à l’article 41 des statuts, chaque action donne droit à une voix, le 

vote étant cependant subordonné à la disposition légale et statutaire, stipulant que 
nul ne peut prendre part au vote, soit comme actionnaire, soit comme actionnaire 
et mandataire pour un nombre de titres dépassant les deux cinquièmes des actions 
représentées, sans distinguer si les titres appartiennent en propre au votant ou à ses 
mandants.

Il résulte de la liste des actionnaires ci-dessus que Monsieur Robert de Decker ne 
pourra prendre part au vote que pour dix-sept cent et douze voix.

Cet exposé fait et reconnu exact par tous les membres de l’assemblée, le président, 
après avoir fait connaître les motifs qui ont déterminé le conseil d’administration à 
soumettre à l ’assemblée la proposition de changer la dénomination sociale, met aux 
voix la résolution suivante :

R é s o l u t io n .

L ’assemblée décide de changer la dénomination actuelle en « Société Congolaise 
d ’Entreprises et de Travaux », en abrégé « Socodentra ».

Le texte de l ’article premier sera donc désormais libellé comme suit :
La société existe sous la dénomination de « Société d’Entreprises et de Travaux », 

en abrégé « Socodentra », société congolaise à responsabilité limitée.

DÉLIBÉRATION.

Cette décision est adoptée à l ’unanimité des voix. 
La séance est levée.
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Dont procès-verbal.

Fait et passé à Anvers, date que dessus.
Lecture faite, les membres du bureau ont signé avec les actionnaires qui en ont 

exprimé le désir et nous, notaire.
(S.) Henri Laloux ; P. Seigneur ; A. Salmon ; Clémence ; R. de Decker Alphonse 

Cols.
Enregistré à Anvers, i u bureau, le douze juillet 1929, vol. 1.017, fol. I, case 9, trois 

rôles, un renvoi. Reçu douze francs cinquante centimes.

Le Receveur,
(S.) G. O e y e n .

Pour expédition :
Le Notaire,

(S.) A l p h o n s e  Co l s .

Vu par nous, Ernest Périer, président de la Chambre des vacations du tribunal 
de première instance, séant à Anvers, pour légalisation de la signature de 
M. Alphonse Cols, qualifié ci-dessus.

Anvers, le 9 août 1929.
Sceau. ' (S.) E r n . P é r i e r .

Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de M. Périer, 
apposée d’autre part.

Bruxelles, le 13 août 1929.
Pr le Directeur,

Sceau. (S.) J. V a n  N y l e n ,

Vu pour légalisation de la signature de M. Van Nylen, apposée ci-dessus.

Bruxelles, le 13 août 1929.
Pour le Ministre :

Sceau du Le Chef de bureau délégué,
Ministère P e e t e r s .

des Colonies. Droit perçu: frs 10.

Grandes Boulangeries Africaines.

CONSTITUTION.

(Arrêté royal du 6 septembre 192g.)

L ’an mil neuf cent vingt-neuf, le vingt-quatre juillet.
Devant nous, Maître Maurice Van Zeebroeck, substituant son confrère, Maître 

Alphonse Cols, tous deux notaire, à Anvers.

Ont comparu :
1. La Banque H. Lambert, société anonyme, établie à Bruxelles, rue d’Egmont, 

n° 4.
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Représentée conformément à l’article 22 de ses statuts par un de ses adminis
trateurs, Monsieur Gaston de Formanoir de la Cazerie, docteur en droit, demeurant à 
Forest avenue Molière, n° 90, en vertu d’une procuration sous seing privé qui restera 
ci-annexée.

2. Fa Compagnie du Congo pour le Commerce et l’Industrie, société anonyme, 
ayant son siège à Bruxelles, n° 13, rue Bréderode.

Représentée par son diiecteur, Monsieur Marcel Serruys, docteur en droit, 
n° 15, rue Washington à Ixelles, en vertu d’une procuration sous seing privé 
qui restera ci-annexée.

3. Fa Compagnie Industrielle Sud Américaine, société anonyme, ayant son siège 
à Anvers, n° 44, Fongue rue Neuve.

Représentée par son président Monsieur Fucien Fang, demeurant à Bruxelles, 
avenue Molière, n° 246, en vertu d’une procuration sous seing privé ci-annexée.

4. Fe Crédit Général du Congo, société anonyme, ayant son siège social, n° 66, 
rue Royale, à Bruxelles.

Représentée par son directeur Monsieur Victor Raulier, demeurant à Grainhem, 
avenue Centrale, n° 1, en vertu d’une procuration sous seing privé ci-annexée.

5. Fe baron Marc de Becker-Remy, industriel, demeurant à Bruxelles, n° 16, avenue 
Emile Demot.

6. Fa société anonyme Documentation et Finance, ayant son siège à Anvers, rue 
Arenberg, n° 7.

Représentée conformément aux articles 15 et suivants de ses statuts par : 
i° Monsieur Pierre Havenith, agent de change, demeurant à Anvers, rue Arenberg,

n° 7.
2° Monsieur Jean Dubois, docteur en droit, demeurant à Bruxelles, rue de Belle

Vue, n° 44.
Agissant respectivement en qualité d’administrateur-délégué et d ’administra

teur de la société.
7. Fa Compagnie d’Elevage et d’Alimentation du Katanga, société congolaise à 

responsabilité limitée, dont le siège administratif est établi à Bruxelles, rue d’Egmont, 
n° 4.

Représentée par Monsieur Gaston de Formanoir de la Cazerie, préqualifié, en 
vertu d’une procuration qui restera ci-annexée.

8. Fa firme Evrard Havenith & C°, société en nom collectif, établie à Anvers,Fongue 
rue Neuve, n° 39.

Représentée par Monsieur Emile Havenith, négociant, demeurant à Anvers, 
chaussée de Malines, n° 188, associé, ayant la signature sociale.

Fesquels ont requis le notaire soussigné de constater authentiquement les statuts 
d ’une société congolaise à responsabilité limitée qu’ils constituent comme suit :

TITRE PREMIER.

Dénomination. — Siège. — Objet. — Durée.

A r t ic l e  p r e m ie r .

Il est formé sous l ’empire des lois en vigueur dans la colonie du Congo-Belge, une 
société par actions à responsabilité limitée, sous la dénomination de «Grandes Boulan
geries Africaines ».
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A r t . 2 .

Le siège social est établi à Elisabethville (Congo Belge) et le siège administratif à 
Bruxelles. Ce dernier est actuellement fixé à Bruxelles, rue d’Egmont, n° 4.

Le siège social peut être transféré par simple décision du conseil d’administration 
dans toute autre localité du Congo-Belge et dans les mêmes conditions le siège adminis
tratif peut être transféré dans toute autre localité de Belgique ou du Congo Belge.

La société peut, en outre, par simple décision du conseil d’administration, créer des 
succursales, bureaux, agences et comptoirs en Belgique, dans la colonie du Congo-Belge 
et à l ’étranger.

Tout changement du siège social et du siège administratif est publié aux annexes du 
Bulletin Officiel du Congo Belge et du Moniteur Belge par les soins du conseil d'adminis
tration.

A r t . 3.

En ordre principal, la société a pour objet de faire au Congo Belge, toutes entreprises 
et opérations se rapportant au commerce de céréales, de farines et d’autres produits 
alimentaires, et à leur panification, fabrication et transformation.

Elle peut faire sans limitation de nature ou de lieu toutes entreprises ou opérations 
analogues, similaires ou connexes qui sont de nature à lui procurer des matières 
premières ou à faciliter l’écoulement et le transport de ses produits.

En ordre subsidiaire, la société peut se livrer au Congo Belge et dans les autres pays 
d ’Afrique à toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, en rapport 
avec son objet principal.

A r t . 4.

La société est constituée pour un terme de trente années prenant cours ce jour.
Elle peut être prorogée ou dissoute anticipativement par décision de l’assemblée 

générale délibérant comme en matière de modifications aux statuts.
La société peut prendre des engagements dont la durée dépasse le terme social.

TITRE II.

Capital social. — Apports. — Actions. — Obligations. — Versements.

A r t . 5 .

Le capital social est fixé à dix millions de francs représenté par huit mille actions 
de capital, Série A, de mille francs chacune et par vingt mille actions de capital, 
Série B, de cent francs chacune.

La société anonyme Documentation et Finance, n° 7, rue Arenberg, à Anvers, fait 
apport de ses études et travaux préparatoires, des résultats de ses enquêtes et missions, 
des plans d’organisation des services en Afrique et des options acquises.

Les comparants affirment avoir pleine et entière connaissance de ces apports et 
déchargent la société anonyme Documentation et Finance d’en faire une plus ample 
description.
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En rémunération des dits apports, il est attribué à la société Documentation et 
Finance deux cents actions A de mille francs chacune, entièrement libérées et cinq cents 
actions, série B, de cents francs chacune, entièrement libérées.

Ces actions resteront bloquées jusqu’à dix jours après la publication du deuxième 
bilan annuel.
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A r t . 6 .

Des sept mille huit cents actions A et les dix-neuf mille cinq cents actions B restantes
sont souscrites et libérées comme suit :

1. Da Banque H. Bambert, société anonyme, à Bruxelles, six cent A- B-
soixante-quinze actions, série A, et deux mille deux cent cinquante
actions, série B ..........................................................................................  675 2.250

2. Da Compagnie du Congo pour le Commerce et l’Industrie, à
Bruxelles, sept cents actions, série A, et deux mille actions, série B. - 700 2.000

3. Da Compagnie Industrielle Sud Américaine, à Anvers, six cent 
soixante-quinze actions, série A, et deux mille deux cent cinquante
actions, série B ..........................................................................................  675 2.250

4. De Crédit Général du Congo, à Bruxelles, six cent soixante- 
quinze actions, série A, et deux mille deux cent cinquante actions,
série B ...................................................................................... ...  675 2.250

5. De baron Marc de Becker-Remy, demeurant à Bruxelles, six
cent soixante-quinze actions, série A, et deux mille deux cent cin
quante actions, série B ...........................................................................  675 2.250

6. Da société anonyme Documentation et Finance, à Anvers, trois 
mille trois cent cinquante actions, série A, et cinq mille actions,
série B .......................................................................................................  3.350 5.000

7. Da Compagnie d’Elevage et d’Alimentation du Katanga, à 
Bruxelles, trois cent soixante-quinze actions, série A, et mille deux
cent cinquante actions, série B ............................................................... 375 1.250

8. Da firme Evrard Havenith & C°, à Anvers, six cent soixante- 
quinze actions, série A, et deux mille deux cent cinquante actions,
série B ...................................................................................................... 675 2.250

Ensemble sept mille huit cents actions,série A,et dix-neuf mille cinq 
cents actions, série B; les actions A sont libérées de soixante-quinze 
pour cent et les actions B de vingt pour c e n t .......................................  7.800 19.500

Da société présentement constituée a donc à sa disposition ainsi que tous les com
parants le reconnaissent et 1e déclarent, une somme de six millions deux cent quarante 
mille francs.

A k t . 7.

De conseil d’administration décide et fait les appels de fonds sur toutes les actions 
émises ou à émettre ultérieurement.

Des appels de fonds se font par lettres recommandées adressées aux actionnaires au 
moins un mois avant l’époque fixée pour le paiement.

Faute par un actionnaire d’effectuer les versements aux époques fixées par le conseil 
d’administration, il doit de plein droit et sans mise en demeure, payer à partir du jour
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de l’exigibilité du versement, un intérêt calculé au taux officiel de la Banque Nationale 
de Belgique pour l’escompte de traites acceptées augmenté d’un pour cent avec minimum 
de six pour cent l’an sur le montant du versement appelé et non effectué, sans préjudice 
à tous autres droits, moyens et actions.

Le conseil d’administration a la faculté de faire vendre publiquement à la Bourse 
d ’Anvers ou de Bruxelles, par ministère d’un agent de change, les actions appartenant 
au défaillant sans autre formalité qu’une sommation de paiement par exploit d’huissier 
ou par lettre recommandée restée sans effet dans la quinzaine de sa date mais sous la 
réserve inscrite à l’article onze en ce qui concerne l’agréation de l’acquéreur.

Le prix à provenir appartient à la société jusqu’à concurrence de la somme qui lui 
est due du chef des versements appelés, de l’intérêt et des frais.

L ’excédent éventuel est remis à l’actionnaire défaillant s’il n’est pas d’un autre chef 
débiteur de la société.

Si le produit de la vente n’est pas suffisant pour couvrir les obligations de l’actionnaire 
en défaut, celui-ci reste tenu envers la société, tant pour le surplus de l’appel de fonds 
qui donne lieu à la vente que pour les appels de fonds ultérieurs ainsi que pour les 
intérêts et frais.

Le conseil d’administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par 
anticipation. Il détermine les conditions auxquelles les versements anticipatifs sont 
admis.

A r t . 8.

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois par décision 
de l’assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.

Lors de toute augmentation de capital, les titres créés seront exclusivement des ac
tions de capital identiques à celles créées à l’origine. L ’assemblée décide dans chaque 
cas, leur nombre et s’il y a lieu de créer des actions, série B, et dans quelle proportion.

Les nouvelles actions de capital à souscrire contre espèces sont, sauf décision con
traire de l’assemblée générale, offertes par préférence aux possesseurs des actions de 
capital au prorata du nombre respectif de leurs titres de chaque série.

Il ne peut être émis des obligations, bons hypothécaires ou autres, que par une décision 
de l’assemblée générale.

L ’assemblée générale peut fixer elle-même ou déléguer au conseil d’administration 
le soin de fixer les conditions auxquelles il sera procédé à l ’augmentation ou à la réduc
tion du capital social et à l ’émission d’obligations ou de bons.

A r t . 9 .

■ Tout actionnaire n’est tenu que jusqu’à concurrence du montant de ses actions.

A r t . 10 .

Les actions de capital, série A, restent nominatives jusqu’à leur entière libération. 
A ce moment elles peuvent, au gré du titulaire et à ses frais, être transformées en titres 
au porteur. Les actions de capital, série B, sont et restent nominatives pendant toute 
la durée de la société. Elles ne pourront pas être transformées en titres au porteur, 
même par voie de modification aux statuts.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire 
peut prendre connaissance. Ce registre contient :
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Da désignation précise de chaque actionnaire et l’indication du nombre de ses actions.
1/indication des versements effectués.
Des transfert avec leur date ou la conversion des actions en titres au porteur.
ha propriété de l ’action nominative s’établit par une inscription sur le registre visé 

ci-dessus. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux actionnaires.
Da cession s’opère par une déclaration de transfert inscrite sur lé même registre, datée 

et signée par le cédant et le cessionnaire aux porteurs fondés de pouvoirs, ainsi que sui
vant les règles de transfert des créances établies par l’article trois cent cinquante-trois 
du Code Civil de la colonie du Congo Belge.

Il est loisible à la société d’accepter et d’inscrire sur le registre un transfert constaté 
par correspondance ou autres documents établissant l’accord du cédant et du cession
naire.

D’action au porteur est signée,soit par deux administrateurs,soit par un administra
teur et un délégué spécial du conseil d’administration, l’une des deux signatures pouvant 
être remplacée par une griffe.

Il est mentionné sur l’action :
Da date de l ’acte constitutif de la société et de sa publication.
De nombre et la nature de chaque catégorie d’actions ainsi que la valeur nominale 

des titres.
Da consistance sommaire des apports et les conditions auxquelles ils sont faits.
Da durée de la société.
De jour et l ’heure de l ’assemblée générale ordinaire annuelle.
Da cession de l ’action au porteur s’opère par la seule tradition du titre.
Des cessions d’actions ne sont valables qu’après que la fondation de la société a été 

autorisée par arrêté royal.

A r t . i i .

Toute cession d’action nominative est faite sous condition suspensive de l’agréation 
du cessionnaire par le conseil d administration qui n’a pas à donner les motifs de son 
refus éventuel.

Aucun transfert sur les registres des actions nominatives ne peut avoir lieu qu’en suite 
d’une décision du conseil d’administration pour chaque cession et au profit d’un ces
sionnaire agréé par lui. Des titres ou parts bénéficiaires, quelque soit leur dénomination, 
les actions représentatives d’apports ne consistant pas en numéraire,de même que tous 
titres conférant directement ou indirectement, droit à ces titres, parts ou actions, 
sont soumis aux dispositions des articles 47 et 50 des lois coordonnées sur les sociétés 
commerciales, seront toutefois,exceptées de l’application des dispositions de ces articles, 
les actions prévues à l ’article 48 des mêmes lois.

A r t . 1 2 .

Des droits et obligations attachés à un titre le suivent en quelques mains' qu’il passe.
Da propriété d’un action emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et 

aüx décisions de l’assemblée générale.

A r t . 13.

Des héritiers ou ayants-droit d’un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que 
ce soit, provoquer l’apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, en
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demander le partage ou la licitation, ni s’immiscer d’aucune manière dans son admi
nistration.

Ils doivent pour l ’exercice de leurs droits, se rapporter aux inventaires sociaux et 
aux délibérations de l ’assemblée générale et du conseil d’administration.

Si plusieurs personnes prétendent exercer les droits dérivant d’une action, ceux-ci 
sont suspendus jusqu’au moment ou le serrl titulaire est désigné pour les représenter.

TITRE III.

Administration. — Direction. — Surveillance. — Agence.

A r t . 1 4 .

Ta société est administrée par un conseil composé de cinq membres au moins, associés 
ou non.

Ta moitié au moins des administrateurs sont de nationalité belge.
Tes opérations de la société sont surveillées par trois commissaires au moins.
Tes administrateurs et commissaires sont nommés pour un terme de six ans au plus 

par l’assemblée générale des actionnaires.
Ils sont toujours révocables par l’assemblée générale. Ils sont rééligibles.
Le mandat du premier conseil d’administration expire immédiatement après l ’assem

blée générale annuelle de mil neuf cent trente-cinq.
Après mil neuf cent trente-cinq l’ordre de sortie des administrateurs et des commis

saires est déterminé par le sort et établie de manière que la durée du mandat d’aucun 
administrateur ne dépasse six ans.

En cas de vacance d’un mandat d’administrateur, il y est pourvu provisoirement 
par le conseil d’administration et le collège des commissaires réunis. L ’administrateur 
nommé en remplacement d’un administrateur, achève le mandat de celui qu’il remplace.

L ’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

A r t . 15.

La nomination des membres du conseil d’administration et du collège des commis
saires et la fixation de leur nombre se font, pour la première fois, lors de la première 
assemblée générale.

A r t . 1 6 .

Chaque administrateur doit affecter à la garantie de sa gestion quinze actions de 
capital, série A, ou cent cinquante actions de capital, série B.

A défaut de fournir le cautionnement ci-dessus prévu dans le mois de la notification 
de sa nomination, l’administrateur est de plein droit réputé démissionnaire.

Les actions affectées au cautionnement sont restituées après que l ’assemblée géné
rale a approuvé le bilan de la dernière année pendant ’aquelle ces fonctions sont exer
cées.

A r t . 1 7 .

Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président et peut élire parmi 
eux un ou plusieurs vice-présidents.
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Il peut constituer dans son sein un comité de direction composé soit exclusivement 
de membres choisis dans son sein, soit de deux administrateurs au moins et d’autres 
membres, choisis hors du conseil. Il en détermine les pouvoirs.

Il peut, en outre, soit déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs 
administrateurs-délégués chargés de l’exécution des décisions du conseil, soit confier 
la direction de l’ensemble ou de telle partie ou de telle branche spéciale des affaires 
sociales à un ou plusieurs directeurs choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non, 
soit déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires.

Le conseil fixe les pouvoirs, les attributions, les appointements ou les indemnités des 
personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent.

Le conseil peut les révoquer en tout temps.
La société peut être représentée dans la colonie du Congo Belge et ailleurs en Afrique, 

par un délégué du conseil d’administration, administrateur ou non, ou par un directeur 
général ou un fondé de pouvoirs, le tout de la manière et dans les conditions que le con
seil détermine.

A r t . 1 8 .

Le conseil se réunit; sur la convocation du président ou du vice-président ou d’un 
administrateur désigné par le président, aussi souvent que l’intérêt de la société l'exige 
et chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans la convocation.
Tout administrateur empêché ou absent peut donner par écrit ou par télégramme, 

à un de ses collègues, délégation pour le représenter aux réunions du conseil et y voter 
en ses lieu et place. Le délégant est, dans ce cas au point de vue du vote réputé présent. 
Toirtefois, aucun délégué ne peut représenter plus d’un administrateur.

A r t . i q .

Les décisions du conseil sont prises à la majorité absolue des voix.
Sauf le cas de force majeure, aucune décision n’est valable que si la majorité des 

membres du conseil sont présents ou représentés.
En cas de parité des voix, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

A r t . 2 0 .

Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par le 
président et la moitié au moins des membres qui ont pris part aux délibérations.

Les copies ou extraits de ces délibérations sont valablement délivrés et signés par le 
président du conseil ou par un administrateur qui le remplace.

A r t . 2 t .

Le conseil est inverti des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’adminis
tration ou de disposition qui intéressent la société. Il a dans sa compétence tous les 
actes qui ne sont pas réservés expressément par les statuts à l ’assemblée générale ou 
au conseil général composé des administrateurs et des commissaires.

Il peut entre autres, recevoir toutes sommes ou valeurs, en donner bonne et valable 
quittance, prendre et donner à bail ou sous-louer, acquérir, aliéner ou échanger tous biens
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meubles ou immeubles, demander, exploiter, affermer ou céder toutes concessions de 
quelque nature que ce soit, acquérir, exploiter ou céder toutes marques de fabrique, 
tous brevets ou licences de brevets, contracter tous emprunts par voie d’ouverture de 
crédit ou autrement, consentir tous prêts, créer otr émettre tous chèques, effets de com
merce, mandat de paiement, billets à prdre ou autres, consentir et accepter tous gages 
et nantissements, toute hypothèque avec stipulation de voie parée, renoncer à tous 
droits réels, privilèges, hypothèques et actions résolutoires, donner mainlevée avant ou 
après paiement de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, 
saisies, oppositions et autres empêchements, dispenser le conservateur des hypothè
ques et des registres fonciers,de prendre toutes inscriptions d’office, traiter, plaider, tant 
en demandant qu en défendant, transiger et compromettre, régler l ’emploi des fonds de 
réserve ou de prévision.

1/énumération qui précède est énonciative et non limitative.
C'est le conseil, qui, sauf délégation qu'il aurait faite de ce pouvoir, nomme les agents, 

employés et salariés de la société, détermine leurs attributions, fixe leurs traitements 
ou émoluments, ainsi que leurs cautionnements s’il y a lieu.

Des actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies, au nom de 
la société, poursuites et diligences, soit de son président, soit de deux administrateurs.

Dans la colonie du Congo-Belge et dans les pays étrangers où la société a un représen
tant officiel, les actions peuvent être suivies par ou contre celui-ci.

A r t . 2 2 .

Tous les actes engageant la société, tous pouvoirs et procurations, à défaut d’une 
délégation donnée par une délibération spéciale du conseil, sont signés par le président 
et un administrateur ou par deux administrateurs, lesquels n’ont pas à justifier à l’égard 
des tiers d’une décision préalable du conseil.

Des actes et procurations relatifs à l ’exécution des résolutions du conseil auxquels 
un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, spécialement 
les actes de vente, d’achat ou d’échange d’immeubles, les actes de constitution de socié
tés civiles ou commerciales, les procès-verbaux des assemblées de ces sociétés, les main
levées avec ou sans paiement sous renonciation à tous droits réels, hypothèques, privi
lèges ou actions résolutoires et les pouvoirs et procurations relatifs à ces actes, sont vala
blement signés par le président et un administrateur ou par deux administrateurs, 
lesquels n’ont pas à justifier à l ’égard des tiers d’une décision préalable du conseil. 
Dans la colonie du Congo Belge et ailleurs en Afrique et sauf le cas où le conseil donne 
expressément pouvoir de signer à un seul fondé de pouvoirs, agent de la société ou non, 
tous les actes constatant libération ou obligation, sont valablement signés, soit par un 
directeur et un fondé de pouvoirs, soit par deux fondés de pouvoirs.

Pour les actes usuels de la gestion journalière, la signature d’un fondé de pouvoirs 
suffit.

Ba société n’est engagée et les actes accomplis en son nom ne sont valables que moyen
nant les signatures prescrites dans le présent article.

A r t . 2 3 .

Des commissaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle, sur toutes les 
opérations de la société.

Us peuvent prendre connaissance, sans les déplacer, des livres de la correspondance,
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des procès-verbaux et généralement de toutes les écritures de la société. Les commissai
res doivent soumettre à l’assemblée générale le résultat de leur mission, avec les proposi
tions qu’ils croient convenables et lui faire connaître le mode d’après lequel ils ont con
trôlé les inventaires.

A r t . 2 4 .

Si le nombre des commissaires est réduit par suite de décès ou autrement de plus de 
moitié, le conseil convoque immédiatement l’assemblée générale pour pourvoir aux 
mandats vacants. Si le nombre des commissaires est réduit de moins de moitié,le conseil 
général peut pourvoir aux mandats vacants.

La nomination est soumise à la plus prochaine assemblée.
Les commissaires fournissent chacun à titre de cautionnement, dix actions de capital, 

série A, ou cent actions de capital, série B.
A défaut de fournir le cautionnement ci-dessus dans le mois de la notification de sa 

nomination, le commissaire est de plein droit réputé démissionnaire et il est pourvu 
à son remplacement.

Si les actions n’appartiennent pas à l’administrateur ou commissaire dont ils garan
tissent le mandat, le nom du propriétaire doit être indiqué lors du dépôt, il en est 
donné connaissance à la première assemblée générale.

Les actions affectées au cautionnement sont restituées après que l’assemblée générale 
a approuvé le bilan de la dernière année pendant laquelle ces fonctions sont exercées.

A r t . 2 5 .

En dehors de la part des bénéfices qui leur est alloué par l’article 38 ci-après, il peut 
être alloué aux administrateurs et commissaires une indemnité à charge des frais géné
raux, dont le montant est fixé par l ’assemblée générale des actionnaires et pour la pre
mière fois par l’assemblée générale, qui se réunit après la création de la société.

TITRE IV.

Assemblée générale.

A r t . 2 6 .

L ’assemblée générale représente l’universalité des actionnaires.
Les décisions régulièrement prises sont obligatoires pour tous les actionnaires, y 

compris les absents et les dissidents.
L ’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les 

actes qui intéressent la société.
! ?

A r t . 2 7 .

Les actionnaires ne peuvent se faire représenter aux assemblées générales que par 
un autre actionnaire ayant droit de vote et porteur d’une procuration, qui doit parvenir 
au conseil d’administration cinq jours au moins avant la date de l’assemblée générale.

Toutefois les femmes mariées peuvent être représentées par leur mari, les mineurs 
et les interdits sont représentés par leur tuteur, les sociétés, communautés ou établis
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sements par leurs représentants légaux ou par un mandataire, les représentants ne doi
vent pas être actionnaires.

A r t . 2 8 .

Le conseil d’administration peut convoquer l ’assemblée générale extraordinaire. 
Il doit la convoquer si le collège des commissaires le demande.
La convocation est de droit si elle est demandée par un nombre d’actionnaires dispo
sant d’un cinquième des voix représentant le capital social.

L ’assemblée extraordinaire doit être convoquée dans les trois mois de la réquisition. 
Celle-ci doit préciser l’ordre du jour.

A r t . 2 9 .

Chaque année à partir de l ’année mil neuf cent trente et un, le deuxième jeudi de 
juillet à dix heures, a lieu au siège administratif de la société ou en tout autre endroit 
désigné par le conseil d’administration, dans l ’avis de convocation, une assemblée 
générale ordinaire qui se réunit pour entendre les rapports des administrateurs et des 
commissaires, délibérer sur le bilan et le compte de profits et pertes et sur , tous les 
objets à l’ordre du jour.

Après l’adoption du bilan, l ’assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge 
aux administrateurs et commissaires.

A r t . 3 0 .

Les convocations aux assemblées générales sont faites par annonces insérées au moins 
quinze jours avant l ’assemblée générale dans le Bulletin Officiel de la Colonie du Congo 
Belge, le Moniteur Belge, ainsi que dans un journal de Bruxelles et d’Anvers ; les avis 
mentionnent l ’ordre du jour. Aucun autre objet ne peut être mis en délibération.

A r t . 3 1 .

Pour assister aux assemblées générales, les propriétaires d’actions nominatives ou 
au porteur doivent, cinq jours francs au moins avant la réunion, déposer leurs certi
ficats d’inscription ou leurs titres aux endroits et dans les établissements que le conseil 
d’administration désigne dans les convocations.

Ils sont admis à l ’assemblée générale sur la production d’un certificat constatant 
ce dépôt.

A r t . 3 2 .

Chaque action de capital, série A, ou série B, donne droit à une voix.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix pour lesquelles il est pris 

part au vote, sauf ce qui est dit à l ’égard des modifications aux statuts et des augmen
tations de capital.

E:i cas de parité de voix, la proposition est rejetée.
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Art. 33.

L ’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration ou, 
en cas d’empêchement, par un des vice-présidents et à défaut d’un vice-président par 
celui des administrateurs que les administrateurs présents désignent. Le président 
de l ’assemblée choisit deux scrutateurs et un secrétaire. Ce dernier ne doit pas être 
actionnaire.

Les autres membres présents du conseil d’administration complètent le bureau.
Les procès-verbaux des assemblées générales sont inscrits dans un registre spécial. 

Us sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent.
Les copies ou extraits à délivrer par la société sont signés par le président du conseil 

d’administration ou par un administrateur qui le remplace.

A r t . 3 4 .

Toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire peut être, séance tenante, 
prorogée à trois semaines par le bureau même, s’il ne s’agit pas de statuer sur le bilan.

Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée statue défini
tivement.

De nouveaux dépôts de titres peuvent être effectués en vue de la seconde assemblée.

A r t . 3 5 .

Les statuts peuvent être modifiés par décision de l ’assemblée générale spécialement 
convoquée à cet effet dans la forme prescrite par l’article 30 ci-dessus.

L ’assemblée générale n’est régulièrement constituée et ne peut valablement délibérer 
que si l ’objet des modifications proposées est spécialement indiqué dans la convocation 
et si ceux qui assistent à la réunion représentent au moins la moitié de l ’ensemble des 
titres émis.

Si cette dernière condition n’est pas remplie,il est procédé à de nouvelles convocations 
et la seconde assemblée délibère valablement quelque soit le nombre des actionnaires 
représentés.
tè Aucune modification n’est admise que si elle réunit les trois quarts des voix pour 
lesquelles il est pris part au vote.

A r t  3 6 .

Les droits respectifs des différentes catégories de titres ne peuvent être modifiés 
que dans la forme et sous les conditions prescrites par l’article premier du décret du 
vingt-deux juin mil neuf cent quatorze.

TITRE V.

Bilan. —  Réserve. — Dividende.

A r t . 3 7 .

L ’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Au trente et un décembre de chaque année et pour la première fois, le trente et un 

décembre mil neuf cent trente, les écritures sociales sont arrêtées et l’exercice clôturé.
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Re conseil d’administration dresse l’inventaire, le bilan et le compte de profits et 
pertes. Il évalue l ’actif et le passif de la société. Il fait les amortissements qu’il estime 
nécessaires.

A r t . 3 8 .

Sur les bénéfices constatés par le bilan, après déduction des frais généraux, des 
charges sociales et des amortissements, il est prélevé :

Cinq pour cent pour le fonds de réserve. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire 
lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social.

Ensuite, la somme nécessaire pour payer un premier dividende de sept pour cent, 
prorata temporis, sur le montant appelé et libéré des actions de capital, série A et B.

Enfin sur le surplus, il est prélevé quinze pour cent en faveur des administrateurs 
et commissaires, qui en font la répartition entre eux. Le solde est attribué aux actions 
rie capital, série A et B, au prorata du montant dont elles sont libérées.

Toutefois le conseil d’administration peut proposer à l ’assemblée générale d’affecter 
tout ou partie du bénéfice, soit à des reports à nouveau, soit à des fonds de prévision 
ou de réserve extraordinaires, et cette proposition émanant du conseil, ne peut être 
amendée ou rejetée que par un vote de l ’assemblée générale réunissant les deux tiers 
des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Tous dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur exigibilité sont prescrits au 
profit de la société.

TITRE VI.

Dissolution. — Prorogation. — Liquidation.

A r t . 3 9 .

Ra dissolution anticipée de la société ou sa prorogation même avant le moment fixé 
pour son expiration, peut être votée dans la forme et avec la majorité indiquées à l’ar
ticle trente-cinq ci-dessus.

A r t . 4 0 .

Rors de la dissolution de la société la liquidation est faite suivant le mode indiqué 
par l’assemblée générale qui nomme le ou les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs 
et fixe leurs rémunérations.

Après apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation, l ’actif 
net sert d’abord à rembourser en espèces ou en titres d’une autre société, le montant 
libéré des actions. Si les actions ne se trouvent pas libérées toutes dans une égale pro
portion, les liquidateurs, avant de procéder au remboursement, doivent tenir compte 
de cette diversité de situation et rétablir l’égalité entre toutes les actions, soit par 
des appels de fonds supplémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit 
par des remboursements préalables au profit des titres libérés dans une proportion 
supérieure.

Re surplus disponible est réparti entre les actions de capital séries A et B, au prorata 
de leur valeur nominale.

Res liquidateurs peuvent, avec l’assentiment de l ’assemblée générale, délibérant et 
statuant dans les formes reprises à l’article trente-cinq, apporter l’actif social à une 
société nouvelle ou déjà existante, contre actions ou autrement.

77
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TITR E VII.

Election de domicile. —  Dispositions transitoires.

Art. 41.

Tout actionnaire domicilié à l ’étranger, est tenu d’élire domicile à Bruxelles pour 
tout ce qui se rattache à l’exécution des présents statuts. A défaut d’élection de domi
cile, celui-ci sera censé élu au siège administratif. Les administrateurs, commissaires- 
et liquidateurs, domiciliés à l’étranger, sont censés, pendant toute la durée de leurs 
fonctions, élire domicile au siège administratif où toutes assignations et notifications 
peuvent leur êtres données relativement aux affaires de la société et à la responsabilité 
de leur gestion et de leur contrôle.

A r t . 4 2 .

Une assemblée générale tenue sans convocations ni ordre du jour préalables, immé
diatement après la constitution de la société, désigne le nombre primitif des adminis
trateurs et commissaires, les nomme pour la première fois, fixe leurs émoluments et 
statue sur tous autres objets.

A titre exceptionnel, les actionnaires peuvent être représentés à cette assemblée par 
un porte-fort.

A r t . 4 3 .

La présente société est constituée sous la condition suspensive de son approbation 
par arrêté royal, conformément à la loi coloniale.

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui 
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élèvent 
approximativement à deux c'ent soixante-quinze mille francs.

D o n t  acte.

Fait et passé à Anvers, date et lieu que dessus.
Lecture faite, les comparants ont signé avec nous, notaire.
(Signé) Lucien Lang ; Cruysmans ; J. Dubois ; G. de Formanoir de la Cazerie ; Fl. 

Havenith ; Paul Havenith ; V. Raulier ; M. Serruys ; M. Reiny ; M. Van Zeebroeck.

Enregistré à Anvers, I er bureau, le premier août 1929, volume 1017, folio 19, case 6, 
huit rôles, un renvoi. Reçu : douze francs cinquante centimes.

L e  R e c e v eu r ,

(S.) G. OEYËN.
Procurations.

.Sceau.

Pour expédition, 
L e  N o ta ir e ,

(S.) M. V a n  Z e e b r o e c k .
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Anvers, le g août 1929.
Sceau. (S.) E r n . P é r ie r .

Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de M. Périer, apposée 
ci-contre.

Bruxelles, le 13 août 1929.
Pour le Directeur,

Sceau. (S.) J. V an  N y e e n .

Vu pour légalisation de la signature de M. Van Nylen, apposée d’autre part.

Bruxelles, le 13 août 1929.
Pour le Ministre :

Sceau du Lé Chef de bureau délégué,
Ministère P eeters  .

des Colonies. Droit perçu : 10 frs.

Vu par nous, Ernest' Périer, président de la Chambre des Vacations, président du
tribunal de i re instance, séant à Anvers, pour légalisation de la signature de M. Maurice
Van Zeebroeck, qualifié ci-dessus.

Grandes Boulangeries Africaines.

(Société congolaise à responsabilité limitée).

NOMINATION DES ADMINISTRATEURS ET COMMISSAIRES.

D’an mil neuf cent vingt-neuf, le vingt-quatre juillet.
Devant nous, Maître Maurice Van Zeebroeck, substituant son confrère Maître 

Alphonse Cols, tous deux notaires, à Anvers.

O nt c o m p a r u  :

1. Ta Banque H. Uambert, société anonyme, établie à Bruxelles, rue d’Egmont, n° 4.
Représentée conformément à l’article 22 de ses statuts, par un de ses adminis

trateurs, Monsieur Gaston de Formanoir de la Cazerie, docteur en droit, demeurant 
à Forest, avenue Molière, n° 90, en vertu d’une procuration sous seing privé.

2. La Compagnie du Congo pour le Commerce et l'Industrie, société anonyme, ayant 
son siège à Bruxelles, n° 13, rue Bréderode.

Représentée par son directeur, Monsieur Marcel Serruys, docteur en droit, n° 15, 
rue Washington, à Ixelles, en vertu d’une procuration sous seing privé.

3. La Compagnie Industrielle Sud Américaine, société anonyme, ayant son siège 
à Anvers, n° 44, Longue rue Neuve.

Représentée par son président Monsieur Lucien Lang, demeurant à Bruxelles, 
avenue Molière, n° 246, en vertu d’une procuration sous seing privé.

4. Le Crédit Général du Congo, société anonyme, ayant son siège social, n° 66, rue 
Royale, à Bruxelles.

Représentée par son directeur, Monsieur Victor Raulier, demeurant à Grainhem, 
avenue Centrale, n° 1, en vertu d’une procuration sous seing privé.
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5. Le baron Marc de Becker-Remy, industriel, demeurant à Bruxelles, n° 16, avenue 
Émile Demot.

6. La Société anonyme Documentation et Finance, ayant son siège à Anvers, rue 
Arenberg, n° 7.

Représentée conformément aux articles 15 et suivants de ses statuts par : 
i° Monsieur Pierre Havenith, agent de change, demeurant à Anvers, rue 

Arenberg, n° 7.
2° Monsieur Jean Dubois, docteur en droit, demeurant à Bruxelles, rue de 

Belle-Vue, n° 44.
.Agissant respectivement en qualité d’administrateur-délégué et d’administra

teur de la société.
7. La Compagnie d’Élevage et d’Alimentation du Katanga, société congolaise à 

responsabilité limitée, dont le siège administratif est établi à Bruxelles, rue d’Egmont, 
n° 4.

Représentée par Monsieur Gaston de Formanoir de la Cazerie, préqualifié, en 
vertu d’une procuration sous seing privé.

8. La firme Evrard Havenith & Co, société en nom collectif, établie à Anvers, Longue 
rue Neuve, n" 39.

Représentée par Monsieur Émile Havenith, négociant, demeurant à Anvers, 
chaussée de Malines, n° 188, associé, ayant la signature sociale.

Les procurations, dont mention ci-dessus sont restées annexées à l’acte constitutif 
de la présente société, passé immédiatement avant les présentes.

Lesquels comparants, propriétaires de toutes les actions de la société congolaise à 
responsabilité limitée, établie à Élisabethville (Congo Belge), avec siège administratif 
à Bruxelles, sous la dénomination de Grandes Boulangeries Africaines, constituée immé
diatement avant les présentes,'se sont réunis en a 'emblée générale extraordinaire, 
conformément aux stipulations de l ’article 42 des statuts sociaux.

L ’assemblée est présidée par Monsieur Lucien Lang. Monsieur le président appelle 
aux fonctions de secrétaire, Monsieur Victor Soyer.

Et les fonctions de scrutateurs sont remplis par Messieurs Marcel Serruys et Emile 
Havenith.

Monsieur le président ouvre la séance.
L ’assemblée, à l’unanimité :
i° Fixe à neuf le nombre de membres devant composer le premier conseil d’adminis

tration et nomme à ces fonctions d’administrateur :
1. Monsieur Marc de Becker-Remy, prénommé.
2. Monsieur Gaston de Formanoir de la Cazerie, prénommé.
3. Monsieur Jean Dubois, prénommé.
4. Monsieur Emile Havenith, prénommé.
5. Monsieur Pierre Havenith, prénommé.
6. Monsieur Lucien Lang, prénommé.
7. Monsieur Victor Raulier, prénommé.
8. Monsieur Marcel Serruys, prénommé.
9. Monsieur Victor Soyer, industriel, demeurant à Bruxelles, rue Leys, n° 17. Tous 

présents et déclarant accepter ces fonctions.
2° Fixe à trois le nombre de membres devant composer le premier collège des com

missaires et appelle à ces fonctions de commissaire :
1. Monsieur Alfred Cruysmans, industriel, demeurant à Bruxelles, rue de la Victoire, 

n° 167.
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2. Monsieur Max Hollenfeltz, avocat, demeurant à Anvers, avenue Charlotte, n° 5.
3. Monsieur Emmanuel Houtart, sans profession, demeurant au Château Gesves 

(Namur).
Monsieur Alfred Cruysmans et Monsieur Max Hollenfelz déclarent accepter ces 

fonctions.
Monsieur de Formanoir de la Cazerie, se porte fort et accepte ces fonctions pour 

Monsieur Emmanuel Houtart.
Se réunissant immédiatement en conseil d’administration, les administrateurs 

nomment comme président Monsieur Eucien Eang et comme vice-président Monsieur 
de Formanoir de la Cazerie, tous deux prénommés.

Dont procès-verbal. Fait et passé à Anvers, date que dessus.
Eecture faite, les comparants ont signé avec nous, notaire.
(S.) Eucien Eang, A. Cruysmans, J. DuboE, Pierre Havenith, G. de Formanoir de la 

Cazerie, M. Hollenfeltz, E. Havenith, V. Raulier, M. Serruys, Soyer, M. Remy, M. Van 
Zeebroeck.

Enregistré à Anvers, I er bureau, le premier août 1929, vol. 1017, fol. 19, case 10, 
deux rôles, un renvoi. Reçu douze francs cinquante centimes.

Vu par Nous, Ernest Périer, président de la Chambre des Vacations du Tribunal de 
première instance, séant à Anvers, pour légalisation de la signature de M. Maurice 
Van Zeebroeck, qualifié ci-dessus.

L e R eceveu r ,  
(S.) G. Oe y e n .

Pour expédition :
Le N o ta ir e ,

Sceau. (S.) M. V an  Ze e b r o e c k .

Sceau.
Anvers, le 9 août 1929. 

(S.) E r n . P é r ie r .

Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de M. Périer, apposée 
ci-contre.

Bruxelles, le 13 août 1929.

Sceau.
P o u r  le D ire c te u r ,  

(S.) J. V a n  N y l e n .

Vu pour légalisation de la signature de M. Van Nylen, apposée d’autre part.

Bruxelles, le 13 août 1929.
Pour le Ministre :

Sceau du 
Ministère 

des Colonies.

Le C h ef  de  B u r e a u  dé légué ,
PEETERS.

Droit perçu : 10 frs.
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La Foncière Immobilière Coloniale (Fonico).
(Société congolaise à responsabilité limitée).

Siège social à Elisabethville.
Siège administratif à Bruxelles, n° 15, rue de la Loi.

Constituée le 14 avril 1926, à Bruxelles, et autorisée par arrêté roval en date du 14 
juin 1926. Statuts publiés au Bulletin Officiel du Congo Belge du 15 juillet 1926. Statuts 
modifiés par acte passé devant M. Emile Vaes, notaire, à Bruxelles, le 17 mars 1927, 
et publiés aux annexes du Moniteur Belge du i Pr avril 1927, et par acte passé devant 
le même notaire, le 3 octobre 1927, et publiés aux annexes du Moniteur Belge du 13 
octobre 1927.

BILAN  A U 31 DÉCEMBRE  1928.

T roisième exercice.

ACTIF.
A. —  Immobilisé :

Im m eubles............................................... Frs 1.202.140,—
Travaux en cours ................................... î) 2.853.411,85
T e r r a in s ...................................................
Frais de constitution et d’augmentation

)> 188.885,85

du c a p ita l...........................................

B. —  Réalisable :

)) I,---
Frs 4.244.438,70

Magasins et Marchandises en cours de
route ................................................... Frs 2.613.269,74

Matériel et M obilier............................... )) 304.266,—
Débiteurs d iv e r s ................................... » » 2.117.328,41
Participations diverses............................ )) 420.000,—

Ers 5.454.864,15
C. —  Disponible :

Banques, chèques postaux, c a is s e ...............................................Frs 2.893.382,10

D. —  Compte d'ordre :

pour mémoire 

Fis 12.592.684,95

Dépôts statutaires
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PASSIF.

A. —  De la Société envers elle-même :

Capital: 28.000 actions de 250 francs chacune.......................  Frs 7.000.000,—
8.500 parts de fondateur.........................................  pour mémoire

B. —  Envers les tiers :

Créditeurs d iv e r s ............................................................................... Frs 1.913.534,64

C. .—  Compte d’ordre :

Dépôts statutaires................................................... .......................  pour mémoire.

D. —  Prolits & Pertes :

Solde en bénéfice............................................................................... Frs 3.679.150,31

Frs 12.592.684,95

COMPTE DE PR O FfTS & PERTES. 

DÉBIT.

Frais Généraux Europe et Afrique 
Solde...............................................

Frs 748.786,10
» 3.679.150,31

Frs 4.427.936,41

CREDIT.

Bénéfice brut d’exploitation Frs 4.427.936,41 

Frs 4.427.936,41

RÉPARTITION.

Amortissements sur Mobilier et Matériel .........................................Frs 304.265,—
5% Réserve lé g a le .............................................................................. » 168.744,26
Dividende statutaire..........................................................................  » 560.000,—
T a n tiè m e s.......................................................................................... » 529.228,21
Réserve s p é c ia le .............................................................................. » 2.000.000,—
Report à nouveau.............................................................................. » 116.912,84

Frs 3.679.150,31
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CONSEIL D ’ADMINISTRATION.

MM. Meunier Fernand, président, industriel, n° 176, chaussée d’Helmet, Schaer- 
beek.

Souweine Félix, vice-président, industriel, n° 258, boulevard Dambermont, 
Bruxelles.

Pâté François, administrateur-délégué, ingénieur, ancien chef de service des 
travaux publics de la province du Katanga, n° 6, rue Jean-Baptiste Meunier, 
à Bruxelles.

Paul - Emile, administrateur-délégué, administrateur-délégué des Etablisse
ments Ghilargi & Cie, de Haren-Nord, n° 51, rue Gallait, à Bruxelles.

Baillieu Ernest, administrateur, ingénieur, ancien directeur des mines d’étain, 
de l’Union Minière au Katanga, n° 21b, avenue Brugmann, à Bruxelles.

de Sadeleer Paul, administrateur, avocat, n° 25, .rue Montoyer, à Bruxelles.
Mathieu Paul, administrateur, ingénieur agronome, à Avwiers.
Simonet Adolphe, administrateur, propriétaire, n° 72, rue Coudenberg, à. 

Bruxelles.
Van Gysel Jean, administrateur, propriétaire, n° 42, rue Vondel, à Bruxelles

COLLÈGE DES COMMISSAIRES.

MM. Bruau Achille, agent de change, avenue Galilée, à Bruxelles.
Chevalier Raoul, docteur en droit, notaire, à Ollignies-lez-Eessines.
Tamboise Georges, docteur en médecine, n° 105, avenue Eugène Demolder, 

à Bruxelles.
Williame Joseph, industriel, n° 35, rue des Moulins, à Dessines.
Grognard Edouard, n° 15, rue Alexandre Decraene, à Bruxelles.

I/assemblée générale ordinaire du 30 juillet 1929, à l’unanimité, a adopté le bilan, 
le compte de profits & pertes et la répartition des bénéfices.

Par un vote spécial, elle a donné quitus de leur gestion aux administrateurs et com
missaires.

D’assemblée a pris acte de la démission d’administrateur de M. Paul Mathieu et a  
ratifié la nomination à ces fonctions de M. Van de Pitte, Flavien.

Certifié sincère :
Bruxelles, le 29 août 1929.

Un Administrateur délégué„
(S.) Patji..
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Meuneries et Frigorifères du Katanga (Mefrikat).
(Société congolaise à responsabilité limitée)

E x t r a i t  d u  p ro c è s -v e rb a l  de V assem blée  généra le  o rd in a ir e  d u  3 s e p te m b re  1929.

1/assemblée, réunie valablement, décide, à l’unanimité, de reporter l’assemblée 
générale ordinaire, et de proroger la clôture de l’inventaire annuel ainsi que le dépôt 
du rapport, du bilan et du compte de profits et pertes, jusqu’à réception des documents 
comptables attendus du siège social. —  En conséquence une assemblée générale sera 
convoquée à une date ultérieure.

E’assemblée accepte la démission de commissaires de MM. Depireux et Eombard 
et nomme aux dites fonctions M. l’ingénieur Edgar d’Hondt, présent, qui accepte.

Le C o n se i l  d ’A d m i n i s t r a t i o n .

Pattynco.
{Société congolaise à responsabilité limitée),

B I L A N  A R R Ê T É  A  U  31 D É C E M B R E  1928.

'ACTIF.

I .  — ■ A c t i f  im m o b i l i s é .
Sièg e  a d m in istr a tif  T h ie e t .

Mobilier ..........................   Frs 5.711,80
Frais de premier établis

sement ...........................  » 25.000,00
—— — —■—■---- -—• Frs 30.711,80

Siè g e  d ’A e b e r t v ie e e .

Terrain et immeuble . . Frs 201.125,00
M o b ilie r ...........................  » 21.637,10

—— —— ----------  Frs 222.762,10

Sièg e  d ’É e is a b e t h v ie l e .

» 317.124,25
25.990,—

Terrain et immeuble . . 
M o b ilie r ........................ ))

Frs 343.114,25



—  1 2 3 2  -

Siè g e  d e  B u k a v u .

Frais de premier établis -
sem ent.................... . Frs 46.373,20

Terrain et immeuble . ♦ » 58.071,40
M o b ilie r .................... . » 2.722,00

—  -------------- -—•—  Frs 107.166,60
----------------------  Frs 703-754.75

II. —  Actif réalisable.

E n B e l g iq u e .

Marchandises prêtes à 
l’embarquement à
A n vers............................ Frs 469.364,17

Au sièg e  de  B u k a v u .

En s t o c k ........................................................... « 129.892,14

Au sièg e  d ’A l b e r t v il l e .

En s t o c k ............................ Frs 1.277.836,29
Débiteurs .......................  » 569.704,65
Effets à recevoir . . .  » 67.258,70

—  ----------------- Frs 1.914.799,39.

Au siè g e  d ’E l is a b e t h v il l e .

En s t o c k ........................Frs 2.445.216,13
Débiteurs ...................  >■. 547.524,65
Effets à recevoir . . .  » 132.780,15

Marchandises en m e r ................

III. —  Actif disponible.

Frs 3.125.520,93 
Frs 1.532.198,25
-----.— ----.— ------- Frs 7.171.774,88

E n B e l g iq u e .

Frs 1.999,41 
» 10.747,25

------- -—---------- - Frs 12.746,66

Au siè g e  d ’A l b e r t v il l e .

C a is s e .........................   Frs 12.783,20
Crédit Gl. du Congo. . . » 10.805,50

— ——— ----- - Frs 23.588,70

Caisse Thielt . . 
Banque de Courtrai
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A u  sièg e  d ’E l is a b e t h v il l e .

C a is s e ........................... Frs 81.231,17
Crédit Gl. du Congo. . .  » 18.103,93

---------------------- Frs 96.335,10
—---------- — —  Frs 132.670,46

IV. —  Compte d’ordre.

Dépôts statutaires Frs 105.000,00 

Frs 8.113.200,09

PASSIF.
I. —■ Non exigible.

Capital : 8.000actions de 500f r s .......................................................Frs 4.000.000,00

II. —• Exigible.

E n E u r o p e .
Crédits bancaires :

Banque Générale de la
Flandre Occ................ Frs 948.912,46

Caisse commerciale de
Roulers.......................  » 20.527,32
C ré d ite u rs ................ » 2.268.488,99

— ----- - Frs 3.237.928,77

A  E lisa b e t h  v il e e .

C réd iteu rs.......................................................Frs 141.313,80

A A l b e r t v il l e .

C réd iteurs....................................................... Frs 64.749,20
---------------------- Frs 3.442.991,77

III. ■—■ Profits et pertes.

Bénéfice net de l'exercice 1 9 2 8 ...........................................................Frs 564.208,32

IV. —• Compte d’ordre.

D ép osan ts...........................................................................................Frs 105.000,00
Frs 8.113.200,09

Certifié sincère et conforme : 
P a t t y n c o ,

A n c ien s  E t a b lisse m e n t s  P a t t y n  
F r è r e s  & C°.

L ’A d minis tra teur-d élé gué,
(S.) W a l l y n .
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Société Coloniale d'Électricité.
(Société congolaise à responsabilité limitée).

Siège social : Élisabeth ville (Congo Belge).
Siège administratif : iS /20 place de Couvain, Bruxelles.

Registre du Commerce de Bruxelles, N° 15.173.

Société congolaise à responsabilité limitée, constituée à Bruxelles, suivant acte 
publié au Bulletin Officiel du Congo Belge du 15 janvier 1924 et au Moniteur Belge, le 
i rr février 1924, sous le n° 1.100.

Statuts modifiés, suivant actes publiés au Bulletin Officiel du Congo Belge, des 15 
novembre 1924, 15 décembre 1925, 15 février 1927 et 15 novembre 1928, au Moniteur 
Belge des 7 novembre 1924, 23 septembre 1925, 11 novembre 1926 et 21 octobre 1928, 
sous les nos 12.520, 10.889, 12.144 et 13-896.

BILAN  AU  31 DECEMBRE  1928.

ACTIF.

4.632.236,07
1.171.067,03

5.803.303,10

1 401.774,40
---------------  4.401.528,70

1.492.700,24
74.635,—

---------------  1.418.065,24

5.946.247,57
4.626.822,13

10.573.069,70 
683.828,78

-----------------9.889.240,92
— ------------- 15.708.834,86

Matériel & outillage à Élisabethville. . 343,839,69
Augmentation de 1928.......................  89.650,74

Immeubles & installations à I.ikasi . . 
Amortissement de 19 2 8 .......................

Immeubles & installations à Téopold-
v i l l e ...................................................

Augmentation de 1 9 2 8 ........................

Amortissements au 31 décembre 1927 .

Immobilisé :

Immeubles & installations à Élisabeth
ville ...................................................

Augmentation de 1 9 2 8 .......................

Amortissement au 31
décembre 1927. . . 1.121353,20

Idem de 1928 . . . .  280.421,20

433.490,43
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Amortissements au 31
décembre 1927 . . 78.194,63

Idem de 1928 . . . .  43.349,04
------------------------------------  121.543,67

----------------  311.946,76
Matériel & outillage à Iûkasi. 67.573,22
Amortissements de 19 2 8 . 6.757,32

----------------  60.815,90
Matériel & outillage à Féopoldville.. . 129.270,60
Augmentation de 1928 . . . . . . .  99.243,36

228.513,96
Amortissements au 31 décembre 1927. 22.169,10

----------------  206.344,86

Frais de constitution & d’étude 

Réalisable :

Caisses & Banques..........................................................  15.223.312,24
Marchandises & approvisionnements...........................  5.932.331,54
Débiteurs divers . . ...................................................  2.893.337 01

Compte d’ordre.
Cautionnements des administrateurs et commissaires

PASSIF.

Dette de la société envers elle-même.

Capital . ........................... ..............................................  16.000.000,—
Réserve sociale...............................................................  59-68o,86
Réserve extraordinaire......................................  19.500.000,—

Dette de la société envers des tiers.

Créditeurs divers ......................................................

Compte d’ordre.

Cautionnements des administrateurs et commissaires 
Pertes et P ro fits ..........................................................

5 7 9 -I07 >52

24.048.980,79

102 .000 , —  

40.438.924,17

3 5 -5 5 9 -68o,86

2 -9 7 4 -4 i 4-29

102.000,—  ■ 
1.802.829,02

40.438.924,17
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COMPTE DE PROFITS & PERTES A U  31 DÉCEMBRE  1928.

DOIT.

Dépenses d’ex p lo ita tio n ..........................................................................  5.303.344,08
Amortissements..........................................................................................  405.162,56
Frais généraux d’Europe...........................    376.250,26

Répartition du bénéfice :

Réserve sociale ...........................................................
Intérêts de 6 % aux actionnaires................................
Au conseil d’administration et au collège des com mis

saires...........................................................................
Dividende de 6 % aux actionnaires........................
Report à nouveau .......................................................

AVOIR.

Report au 31 décembre 1927, sous déduction de la réserve statutaire . . 862.384,13
Recettes brutes d’exploitation, bénéfices sur installations et divers . . 7.025.201,79

7.887.585,92

47.022,25
720.000, —

47-371
720.000, —
268.435,77
-----:-------  1.802.829,02

7.887.585,92

CONSEIL D ’ADMINISTRATION.

M. le baron de Steenhault, banquier, n° 19, place de l’Industrie, Bruxelles.
M. Christian Janssens, ingénieur, n° 25, rue des Aduatiqües, Bruxelles.
M. le baron Josse Allard, banquier, nos 6-8, rue Guimard, Bruxelles.
M. Henri de Hemptinne, administrateur de sociétés, n° 29, rue Charles-Quint, Gand. 
M. Georges Geerts, ingénieur, n° 100a, rue des Aduatiques, Bruxelles.
M. Paul Gustin, administrateur de sociétés, n° 12, avenue Reine Elisabeth, Anvers. 
M. Albert Paulis,-ingénieur, n° 18, rue de Spa, Bruxelles.
M. Robert Thys, ingénieur, à Rhode St. Genèse.
M. Willy Van de Velde, administrateur de banque, n° 9, avenue Van Eyck, Anvers.

COMMISSAIRES.

M. Gaston de Formanoir, docteur en droit, n° 42, rue de l’Aqueduc, Ixelles.
M. Alfred Liénart, ingénieur, n° 51, boulevard de la Cambre, Bruxelles.
M . H e n ri M a y er, a d m in is tra te u r  d e so ciétés, n ° 1 1 5 , a v e n u e  d e F ra n ce , A n v e rs .

M. Georges Van de Velde, ingénieur, n° 9, avenue Van Eyck, Anvers.

COMITE DE DIRECTION.

M. Christian Janssens, ingénieur, n° 25, rue des Aduatiques, Bruxelles.
M. Paul Gustin, administrateur de sociétés, n° 12, avenue Reine Elisabeth, Anvers. 
M. Robert Thys, ingénieur, à Rhode-St. Genèse.
M. Louis Schmidt, ingénieur, n° 48, avenue de l ’Armée, Etterbeek.
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(E x tr a it  du procès-verbal de l ’assem blée générale ordinaire d u  12 septem bre 1 9 2 g ).

U  discussion est ouverte sur l’approbation du bilan et du compte de profits et pertes 
arrêtés au 31 décembre 1928. Ceux-ci sont adoptés à l’unanimité des membres pré
sents.

L,'assemblée donne ensuite décharge à MM. les administrateurs et commissaires pour 
leur gestion de l ’exercice 1928.

Également à l ’unanimité l ’assemblée réélit dans son entièreté le conseil d’administra
tion et le collège des commissaires dont les titulaires sont désignés ci-dessus.

Bruxelles, le 14 septembre 1929. 
Pour copie conforme,"
Un Administrateur,

(S.i illisible .

Société Commerciale, Financière et Agricole du Ruanda, 
en abrégé (Socofina).

( S o c ié té  c o n g o la is e  par actions à  r e s p o n s a b i l i t é  l im ité e ) .

MODIFICATIONS. —  AUGMENTATION DE CAPITAU. 

(Arrêté royal du 6 septembre 1929J.

U’an mil neuf cent vingt-neuf, le six août.
A Saint-Gilles lez-Bruxelles, en notre étude.
Devant nous, Me Emile-Henri t ’ Seistevens, notaire, résidant à Saint-Gilles lez- 

Bruxelles .
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société ano

nyme dénommée Société Commerciale, Financière et Agricole du Ruanda, en abrégé 
« Socofina », ayant son siège social à Kigali (district du Ruanda-Congo Belge) et son 
siège administratif à Bruxelles, rue Royale, n° 192, dont les statuts ont été arrêtés 
suivant acte reçu par nous, notaire soussigné, le vingt-cinq février mil neuf cent vingt- 
huit, publié au Recueil des actes et documents relatifs aux sociétés commerciales, 
annexes du Moniteur Belge, du huit mars nul neuf cent vingt-huit, sous le n° 2470.

Ta séance est ouverte à quinze heure» sous la présidence de M. Constant Cammaerts, 
qualifié ci-après, vice-président du conseil d’administration.

M. le président, désigne comme secrétaire M. Arthur Adans, qualifié ci-après.
T'assemblée désigne pour remplir les fonctions de scrutateurs : MM. Marcel Goisse 

. et Ilornis Boinon, tous deux qualifiés ci-après.
Sont présents ou représentés les actionnaires suivants, lesquels d’après déclarations 

faites, possèdent le nombre d’actions ci-après rappelé.
1. M. Armand Dewaay, négociant, demeurant à Saint-Gilles lez- 

Bruxelles, rue de la Victoire, n° 19, possesseur de deux cents actions 
de caoital et cent cinquante dixièmes de part» da fondateur . . . .  200 150200
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2. M. Constant Cammaerts, expert comptable, demeurant à Saint -
Josse, rue Botanique, n° 67, possesseur de quatre mille sept cent 
quatre vingt-cinq actions de capital et quatre mille sept cent cin
quante dixièmes de parts de fondateur............................................... 4.785 4.750

3. M. Rouis Cammaerts, entrepreneur, demeurant à Bruxelles,
n° 20, boulevard de Dixmude, possesseur de six cent septante dixiè
mes de parts de fondateur................................................................... 670

4. M. Marcel Goisse, agent de change, demeurant à Schaerbeek, 
rue Markelbach, n° 52, possesseur de trois mille sept cent septante- 
une actions de capital et six mille quatre cent cinquante-cinq dixièmes
de parts de fondateur..........................................................................  3.771 6.455

5. M. Réon Krol, agent colonial pensionné, demeurant à Uccle, 
avenue Brugmann, n° 154, possesseur de cinq cent trente actions de 
capital et cinq cent trois dixièmes de parts de fondateur.................... 530 503

6. M. René P vis, directeur de la Compagnie Royale Exchange, 
demeurant à Schaerbeek, avenue Rouis Bertrand, n° 109, possesseur 
de quatre cents actions de capital et quatre cents dixièmes de parts
de fon d ateur..........................................................................................  400 400

7. M. Hornis Boinon, directeur de sociétés, demeurant à Ixelles, 
rue du Conseil, n° 22, possesseur de dix-huit cent cinquante actions 
de capital et sept mille neuf cent trente-quatre dixièmes de parts de
fondateur ..............................................................................................  1.850 7-934

8. M. Alfred Bastien, artiste-peintre, professeur à l’académie, 
demeurant à Ixelles, chaussée de Vleurgat, n° 286, possesseur de 
trois cent cinquante actions de capital et huit cent soixante-un
dixièmes de parts de fondateur..............................................   350 861

9. M. Edouard Claes, publiciste, demeurant à Woluwe-Saint- 
Eambert, avenue Albertvn, n° 60, possesseur de cinquante actions de
capital et trois cents dixièmes de parts de fondateur........  50 300

10. M. Eudore Boinon, sans profession, demeurant à Hastière 
par delà, possesseur de mille actions de capital et deux mille trois
cent dix-huit dixièmes de parts de fondateur....................  1.000 2.318

11. M. Jean Frederickx, agent de change, demeurant à Etterbeek, 
avenue des Celtes, n° 10, possesseur de quatre mille cinq cents actions
de capital ................................................... •..........................................  4.500

12. M. Arthur Adans, ingénieur commercial, demeurant à Ixelles, 
rue Juliette Wvtsman, n° 16, possesseur de cinq cents actions d̂
capital et quatre mille trois cents dixièmes de parts de fondateur . . 500 4.300

13. M. Réon Bleuzé, administrateur de société, demeurant à Ixel- 
les, rue Saint-Georges, n° 26, possesseur de neuf cents actions de
capital et deux mille neuf cents dixièmes de parts de fondateur . . . 900 2.900

14. Ea Société Africaine de Navigation et de Commerce, en abrégé 
«Sonaco », société congolaise par actions à responsabilité limitée, 
ayant son siège social à Kinshasa (Congo Belge), et son siège admi
nistratif à Bruxelles, rue Royale, n° 192, constituée suivant acte du 
notaire soussigné en date du. trente mai mil neuf cent vingt-huit, 
publié au Recueil des actes et documents relatifs aux sociétés com
merciales, (annexes du Moniteur Belge des dix-huit, dix-neuf juin 
suivant, sous le n° 9192), ici représentée par deux de ses administra-
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teurs : i° M. Gustave-Eugène Humbert, ingénieur, demeurant à 
Anderlecht, n° 26, rue Lambert Crickx ; 2° M, René Pyls, assureur, 
demeurant à Schaerbeek, avenue Louis Bertrand, n° 109 ; posses
seur de deux mille deux cent cinquante dixièmes de parts de fon
dateur ......................................................................   2.250

15. M. Carlos Hauzeur, directeur de journal, demeurant à Koekel-
berg, avenue de Jette, n° 98, possesseur de quatre cent nonante 
actions de c a p ita l......................................................................  490

16. M. Roger Decamps, expert comptable, demeurant à Schaer
beek, rue Hubert Krains, n° 5, possesseur de cinq mille dixièmes de
parts de fondateur..................................................................................  5.000

17. M. Maurice Octors, journaliste, demeurant à Saint-Gilles lez- 
Bruxelles, place Maurice Van Meenen, n° 31, possesseur de cinq mille
dixièmes de parts de fondateur...........................................................  5.000

18. M. Antoine Hobé, comptable, demeurant à Laeken, rue Léo
pold I er, n° 36, possesseur de sept actions de capital et sept dixièmes
de parts de fondateur ...........................................................................  7 ' 7

19. La société en nom collectif Marcel Goisse et Jean Vandercoilde, 
constituée par acte sous seing privé en date du vingt-huit octobre 
mil neuf cent vingt-sept, portant la mention : enregistré à Bruxelles 
(A. S. S. P.), le trente-un octobre mil neuf cent vingt-sept, volume 
668, folio 24, case 16. Reçu sept cent vingt francs. Le receveur,
(signé) M i n n e , publié à  l’annexe du Moniteur Belge du sept /huit 
novembre mil neuf cent vingt-sept, sous le n° 13344, dont le siège 
social est établi à Bruxelles, rue du Noyer, n° 52, ici représentée par 
son associé, M. Marcel Goisse, prénommé, possesseur de cinq cents
actions de c a p ita l................................................................................... 500

Total des actions de capital : dix-neuf mille huit cent trente- ■—------
t r o i s ..........................................................................................................19-833

Total des dixièmes de parts de fondateur : quarante-trois mille ----- -—■
sept cent nonante-huit........................................................................... 43.798

Il est procédé ensuite à l’appel nominal des actionnaires présents sur la liste de pré
sence clôturée par le bureau.

M. le président expose : I.

I. Que la présente assemblée générale a pour ordre du jour :
A. —  Modifications aux statuts.
Il est proposé de porter le capital social de trois millions à  six millions et de créer 

cinquante mille actions de dividende nouvelles, sans valeur nominale, et de modifier 
les statuts suivant les propositions ci-après qui ont été soumises, au préalable, à l’appro
bation de M. le Ministre des Colonies.

A r t i c l e  p r e m i e r . —  L ’article I er est modifié comme suit : Remplacer le mot « Ruan- 
da » par « Congo ».

A r t . 2. —  Modifier l’article 2 comme suit : « Le siège social ..st transféré de Kigali 
à Bunia (Congo Belge). »

A r t . 5. —  L ’article 5 est modifié comme suit : « Le capital social est fixé à six millions 
•de francs, représenté par six mille actions de cinq cents francs, série B, formées par la

78
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réunion de cinq actions primitives de cent francs et six mille actions nouvelles,série A, 
de cinq cents francs. »

Il est ajouté un § 5 ainsi conçu : « Il est créé enfin cinquante mille actions de dividende 
sans valeur_ nominale. »

A r t . 7. —  1/ article 7 est modifié comme suit : « Les vingt-huit mille cinq cents 
actions de capital qui avaient primitivement une valeur nominale de cent francs et 
qui ont été transformées en actions de cinq cents francs, série B, ont été entièrement 
souscrites et libérées de la façon suivante au moment de la fondation de la société. »

La suite de cet article est modifié de façon à le mettre en concordance avec la 
souscription de l ’augmentation de capital.

Les cinquante mille actions de dividende créées conformément à l'article- 8 ci-aprës 
sont réparties entre les souscripteurs des actions,série A,au prorata de leur souscription.

Ces actions resteront nominatives jusqu’au dixième jour qui suivra la seconde assem
blée générale ordinaire qui sera tenue à dater de leur création et ne seront négociables 
jusqu’à cette époque que moyennant l ’accomplissement des formalités prescrites par 
la loi belge pour la cession des titres d’apports.

Le dernier alinéa après les mots « souscrites en espèces » est modifié comme suit : 
« au moment de la fondation de la société sont intégralement libérées et que sur les 
six mille actions nouvelles de cinq cents francs.il a été versé par les comparants respectifs,, 
antérieurement aux présentes, une somme de cent francs minimum ».

A r t . 8. —  Ajouter un alinéa :
« S’il est créé des actions nouvelles autres que des actions de capital, leur répartition 

sera déterminée par l ’assemblée générale extraordinaire qui les aura créées et par les 
conventions particulières qui pourraient être prises en conformité avec la décision 
de cette assemblée.

Elles seront soumises, quant à leur négociabilité, aux règles fixées par la loi belge, 
pour les actions d’apports. »

A r t . 14. —  Après les mots « cent actions de capital », ajouter les mots « de cinq 
cents francs ».

A r t . 23 . —  Ajouter au premier alinéa, après le mot « Nombre », « leurs émoluments 
et le montant du crédit dont les commissaires peuvent disposer en vue de se faire 
aider en Afrique dans l’exécution de leur mission de contrôle ».

Supprimer le sixième paragraphe.
Modifier le septième paragraphe comme suit :
<-. Les commissaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les 

opérations de la société.
» Ils peuvent prendre connaissance,sans déplacement, des livres, de la correspondance, 

des procès-verbaux et généralement de toutes les écritures de la société.
» S’il y a plusieurs commissaires, ils agissent en collège et les décisions sont prises 

à la majorité.
» Le commissaire ou le collège des commissaires peut se faire assister, en Europe, 

par un expert agréé par le conseil d’administration et, à défaut d’agréation, désigné 
à la requête du collège des commissaires par le président du tribunal de commerce du 
lieu où la société a son siège administratif.

Les commissaires qui ne résident pas au Congo ou qui tout en résidant au Congo 
se trouvent trop éloignés du siège social ou du siège d’exploitation pour pouvoir exercer 
personnellement la mission de contrôle qui leur est dévolue, peuvent déléguer leurs 
pouvoirs à un mandataire, dont ils sont responsables vis-à-vis de la société et qui est
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tenu au secret professionnel vis-à-vis de toute autre personne que le commissaire qui 
l’a désigné.

» Il est remis semestriellement au commissaire ou au collège des commissaires, par 
le conseil d’administration, un état résumant la situation active et passive. Les commis
saires doivent soumettre à l’assemblée générale le résultat de leur mission, avec les 
propositions qu’ils croient convenables et lui faire connaître le mode d’après lequel ils 
ont contrôlé les inventaires.

» Leur responsabilité, en tant qu’elle dérive de leurs devoirs de surveillance et de 
contrôle, est déterminée d’après les règles fixées au titre du mandat dans le Code 
civil congolais. »

A r t . 24. —  Ajouter au premier alinéa, après les mots « actions de capital » « d’actions 
de dividende ».

Art. 25. —  Ajouter au dernier alinéa, après les mots « quant au capital social », 
«ou qui seraient propriétaires soit d’un quart des actions de dividende, soit d’un 
quart des parts de fondateur ».

A r t . 2 7 . —  M o d if ie r  l ’a r t ic le  2 7  c o m m e  s u i t  :

« Chaque action de capital, série A et série B, donne droit à Cinq voix. Chaque part 
de fondateur donne droit à dix voix.

» Chaque action de dividende donne droit à une voix. »

A r t . 2S. —  Supprimer le quatrième alinéa.

A r t . 30. —  Remplacer l’alinéa 4  de l’article 30 par le texte suivant :
« Toutefois, conformément au décret du vingt-deux juin'mil neuf cent quatorze, 

s’il s’agit de modifier les droits respectifs des différentes catégories d’actions ou de 
parts de fondateur, l’assemblée générale ne peut valablement délibérer que si l ’objet 
des modifications proposées a été spécialement indiqué dans la convocation et si dans 
chaque catégorie, ceux qui assistent à la réunion réunissent la moitié au moins des 
actions et des parts de cette catégorie.

» Si cette dernière condition n’est pas remplie, une nouvelle convocation est néces
saire et la nouvelle assemblée délibère valablement quel que soit le nombre d’actions 
ou de parts représentés à l’assemblée.

» Aucune modification n’est admise que si elle réunit dans chaque catégorie les trois 
quarts des voix. »

Art. 36. —  Modifier comme suit l’article 3 6  :

« L ’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales, des non-values, 
dépréciations, moins-valeurs et des amortissements, forment le bénéfice net de la société.

» ' Sur ce bénéfice, il est prélevé :
» i°  Cinq pour cent à verser au fonds de réserve ; ce prélèvement cessera d’être 

obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, porté à six millions 
de francs.

» 20 La somme nécessaire pour payer par privilège aux actions de capital, série A, 
un premier dividende de huit pour cent l’an récupérable, sur le montant dont elles 
sont libérées prorata temporis..

» 30 Sur le solde éventuel la somme nécessaire pour payer aux actions de capital, 
série B, un premier dividende non récupérable de huit pour cent l’an sur le montant 
dont elles sont libérées « prorata temporis ».

» Le solde éventuel à nouveau se partage comme suit :



» a) Deux pour cent-à chaque administrateur, sans que ce tantième puisse dépasser 
dix pour cent du dit solde.

» b) Un pour cent à chaque commissaire, sans que ce tantième puisse dépasser 
cinq pour cent du dit solde.

ne) L ’excédent est réparti à concurrence de cinquante pour cent entre toutes les 
actions de capital, série A et série B, de dix pour cent entre les actions de dividende et 
de quarante pour cent entre les parts de fondateur, à moins que l’assemblée générale 
décide, sur la proposition du conseil d’administration et à la majorité des voix, de porter 
tout ou partie de ces soldes à un compte de réserve ou de prévision ou d’amortissement, 
ou de le reporter à nouveau en tout ou en partie. »

Art. 40. —  Ajouter après les mots « à chaque catégorie » « après que la part du béné
fice revenant aux actions de dividende, en vertu de l’article 36 qui auraient été versées 
à un compte de réserve, de prévision ou d’amortissement ou reportée à nouveau aura 
été restituée aux propriétaires de ces actions, en principal majoré de l ’intérêt calculé à 
huit pour cent depuis le jour où la distribution du bénéfice aurait pu avoir lieu ».

Art. 41. —  Remplacer l’alinéa 3 de l’article 41 par le texte suivant : « Les tribunaux 
de Bruxelles sont seuls compétents à l ’exclusion de tous autres, pour connaître des 
contestations qui pourraient naître de l’interprétation des présents statuts et spéciale
ment des actions qui pourraient être dirigées contre les administrateurs, les commis
saires ou les liquidateurs et réciproquement.

Art. 45. —  Remplacer l’article 45 par les dispositions suivantes : « Les présents 
statuts sont régis exclusivement par la législation congolaise. »

B. —  Souscription et libération des nouvelles actions de l’augmentation de capital.

II. —  Que les convocations contenant cet ordre du jour ont été faites conformément 
aux statuts sociaux et aux dispositions de l’article 73 des lois coordonnées sur les sociétés 
commerciales et que, notamment, les annonces prévues à l’article 26 des statuts ont 
été insérées conformément au dit article dans les annexes du Bulletin Officiel du Congo 
belge du vingt-six juillet mil neuf cent vingt-neuf.

M. le président dépose sur le bureau l’extrait du Bulletin du Congo belge contenant 
les annonces susvisées.

III. —  Que pour assister à la présente assemblée les actionnaires présents ou représen
tés se sont conformés aux prescriptions des statuts.

IV. —  Que lorsqu’il s’agit de délibérer sur les objets portés à l ’ordre du jour de la 
présente assemblée, l ’article 70 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales 
ainsi que l ’article 30 des statuts, exige que l’assemblée réunisse la moitié au moins 
du capital social et qu’aucune modification n’est admise que si elle réunit les trois 
quarts des voix et que lorsque la délibération est de nature à modifier les droits respectifs 
des deux catégories de titres, la délibération, doit pour être valable, réunir dans chaque 
catégorie les conditions de présence et de majorité prescrites par le décret du vingt- 
deux juin mil neuf cent quatorze.

V. —  Que sur les trente mille actions de capital de la société, il en est représenté 
à la présente assemblée dix-neuf mille huit cent trente-trois et sur les cinquante mille 
dixièmes de parts de fondateur, quarante-trois mille sept cent nonante-huit.

VI. —  Que les possesseurs d’actions ont effectué à ce jour tous les versements appelés 
et exigibles.

VII. —  Que chacun des actionnaires présents ou représentés aura autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions de capital ou de dixièmes de parts de fondateur,
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chaque action de capital donnant droit à une voix et chaque dixième de part de fonda
teur à une voix et que nul ne peut prendre part au vote pour un nombre d’actions 
dépassant la cinquième partie du nombre des actions émises ou les deux cinquièmes 
des titres représentés.

En conséquence, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer 
valablement, telle qu’elle est représentée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

Ces faits exposés et constatés, reconnus exacts par l ’assemblée, M. le président 
fait connaître les motifs qui ont amené les propositions figurant à l’ordre du jour de la 
présente assemblée.

Ensuite l’assemblée aborde cet ordre Eu jour et après avoir délibéré, elle prend 
les décisions suivantes à l’unanimité des voix.

i° Ce capital social est porté de trois millions à six millions par la création de six 
mille actions nouvelles, série A, de cinq cents francs et il est créé, en outre, cinquante 
mille actions de dividende sans désignation de valeur.

2° Ces trente mille actions primitives de capital de cent francs chacune sont rempla
cées par six mille actions de capital de cinq cents francs, série B, par la réunion de 
cinq actions primitives de capital de cent francs.

C e s  a r t i c l e s  s u i v a n t s  d e s  s t a t u t s  s o n t  m o d i f i é s  c o m m e  s u i t  :

A r t i c l e  p r e m i e r . —  Il est constitué par les présentes une société congolaise par 
actions à responsabilité limitée, sous la dénomination de Société commerciale, finan
cière et agricole du Congo, en abrégé « Socofina ».

A r t . 2 , alinéa premier. *— Son siège social est établi à  Bunia (Congo belge).

A r t . 5 . —  C e  c a p i t a l  s o c i a l  e s t  f i x é  à  s i x  m i l l i o n s  d e  f r a n c s  r e p r é s e n t é  p a r  s i x  m i l le  

a c t i o n s  d e  c i n q  c e n t s  f r a n c s ,  s é r i e  B ,  f o r m é e s  p a r  l a  r é u n i o n  d e  c i n q  a c t i o n s  p r i m i t i v e . '  

d e  c e n t  f r a n c s  e t  s i x  m i l l e  a c t i o n s  n o u v e l l e s ,  s é r ie  A ,  d e  c i n q  c e n t s  f r a n c s .

Il est, en outre, créé cinq mille paris de fondateur sans désignation de valeur.
Il est enfin créé cinquante mille actions de dividende sans valeur nominale.
Ce nombre des parts de fondateur ne pourra jamais être augmenté ni les droits y 

attachés modifiés même par voie de modifications aux statuts.
Ces parts de fondateur peuvent, par décision du conseil d’administration, être divi

sées en coupures d’un dixième.

A r t . 6 ,  alinéa final. —■ En rémunération de leurs apports, il est attribué à  MM. Krol 
et Cupant trois cents actions de capital de cinq cents francs, série B, entièrement 
libérées, ainsi que les cinq mille parts de fondateur qu’ils se répartiront selon leurs 
conventions particulières.

A r t . 7. —  Ces vingt-huit mille cinq cents actions de capital qui avaient primitive
ment une valeur nominale de cent francs net, qui ont été transformées en cinq mille 
sept cents actions de cinq cents francs chacune, série B, ont été entièrement souscrites 
et libérées de la façon suivante au moment de la fondation de la société par :

1. M. Adans, tant pour lui que pour un groupe pour lequel il déclare se porter
fort, mille cinquante action s..................................................................................  1.050

2. M. Bastien, cent a c t io n s ..............................................................................  100
3. M. Claes, dix action s................. ............................. ....................................... 10
4. M. Dewaay, vingt actions....................................... ....................................... 20
5. M. Goisse, quatre cents actions....................................................................... 400
6. M. Krol, cent actions .......................................................................... ...  . 100
7. M. Eupant, tant pour lui que pour un groupe pour lequel il déclare se



—  1244 —

porter fort, mille vingt actio n s........................... ................................................... 1.020
8. Ea société en nom collectif Marcel Goisse et Jean Vandercoilde, tant pour 

elle-même que pour un groupe pour lequel elle déclare se porter fort, par 
l’organe de son représentant légal, préqualifié, trois mille actions........................ 3.000

Ensemble correspondant : cinq mille sept cents actions ...............................  5.700

Ees comparants déclarent et reconnaissent d’une façon expresse que toutes et chacune 
des cinq mille sept cents actions de capital souscrites en espèces au moment de la 
fondation de la société sont intégralement libérées et que sur les six mille actions nouvel
les de cinq cents francs il a été versé par les souscripteurs respectifs antérieurement 
aux présentes, une somme de cent francs minimum par action.

Ees cinquante mille actions de dividende créées conformément à l’article 8 ci-après 
sont réparties entre les souscripteurs des actions, série A, au prorata de leur souscrip
tion.

Ces actions resteront nominatives jusqu’au dixième jour qui suivra la seconde 
assemblée générale ordinaire qui sera tenue à dater de leur création et ne seront négo
ciables jusqu’à cette époque que moyennant l ’accomplissement des formalités prescrites 
par la loi belge pour la cession des titres d’apports.

A r t . 8. —-Il est ajouté l’alinéa suivant :
S’il est créé des actions nouvelles autres que des actions -de capital, leur répartition 

sera déterminée par l ’assemblée générale extraordinaire qui les aura créées et par les 
conventions particulières qui pourraient être prises en conformité avec la décision 
de cette assemblée. Elles seront soumises quant à leur négociabilité aux règles fixées 
par la loi belge pour les actions d’apports.

A r t . 1 4 .  alinéa Ier. — - Chaque administrateur doit affecter par privilège vingt 
actions de capital de cinq cents francs de la société à la garantie de sa gestion.

A r t . 2 3 . —  Ees opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commis
saires, nommés et révocables par l’assemblée générale qui fixe leur nombie, leurs émolu
ments fixes ei le montant du crédit dont les commissaires peuvent disposer en vue de se 
faire aider en Afrique dans l’exécution de leur mission de contrôle.

Ees mandats des premiers commissaires expireront immédiatement après l ’assemblée 
générale de mil neuf cent trente-quatre. Celle-ci pourvoira à leur remplacement.

Ensuite, un ou plusieurs commissaires sortiront chaque année, lors de l’assemblée 
générale ordinaire, suivant un ordre de sortie déterminé par tirage au sort effectué 
entre eux et fixé de telle façon que le mandat d’aucun d’eux ne dépasse six ans.

Tout commissaire sortant est rééligible.
Chaque commis-aire doit effecter à la garantie de sa gestion dix actions de capital 

de cinq cents francs de la société. Edles lui seront restituées après que l'assemblée 
générale aura approuvé le bilan de la dernière année pendant laquelle ses fonctions 
auront été exercées et lui en aura donné décharge.

Ees commissaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les 
opérations de la société.

Ils peuvent prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, 
des procès-verbaux et, généralement, de toutes les écritures de la société.

S’il y a plusieurs commissaires, ils agissent en collège et les décisions sont prises à la 
majorité.
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Le commis, aire ou le collège des commissaires peut se faire assister en Europe par 
un expert agréé par le conseil d’administration et, à défaut d’agréation, désigné à la 
requête du collège des commissaires, par le président du tribunal de commerce du lieu 
où la société a son siège administratif.

Les commissaires qui ne résident pas au Congo ou qui, tout en résidant au Congo, 
se trouvent trop éloignés du siège social ou du siège d’exploitation pour exercer person
nellement la mission de contrôle qui leur est dévolue, peuvent déléguei leurs pouvoirs 
à un mandataire dont ils sont responsables vis-à-vis de la société et qui est tenu au secret 
professionnel vis-à-vis de toute autre personne que le commissaire qui l’a désigné.

Il est remis semestriellement au commissaire ou au collège des commissaires, par le 
conseil d’administration, un état résumant la situation active et passive. Les commissai
res doivent soumettre à l ’assemblée générale le résutat de leur mission avec les proposi
tions qu’ils croient convenables et lui faire connaître le mode d’après lequel ils ont. 
contrôlé les inventaires.

Leur responsabilité, en tant qu’elle dérive de leurs devoirs de surveillance et de 
contrôle, est déterminée d’après les règles fixées au titre du mandat dans le Code civi 
congolais.

A r t . 24, alinéa 1. —  L ’assemblée générale régulièrement constituée représente 
l ’universalité des actionnaires. Elle se compose de tous les propriétaires d’actions de 
capital, d’actions de dividende et de parts de fondateur.

A r t . 25, alin éa final. — ■ L e  conseil d ’ad m in istratio n  e t les com m issaires p e u ve n t 
con voq u er des assem blées générales extraord in aires ; ils d oiven t les provoquer sur la 
dem ande d ’actionn aires représentan t le q u art du c a p ita l social ou qui seraient proprié
ta ir e s , soit d ’un q u art des actions de d ividen de, soit d ’un q u art des p arts de fo n d a 
te u r . C eux-ci d evron t au préalable déposer leurs titres à l ’appui de leur dem ande.

A r t . 27. —■ L ’assemblée générale se compose de tous les actionnaires qui se sont 
conformés à l’article suivant.

Chaque action de capital, série A et série B, donne droit à cinq voix. Chaque part de 
fondateur donne droit à dix voix. Chaque action de dividende donne droit à une voix.

Après la division du titre en dixièmes, chaque coupure de part de fondateur donnera 
■ droit à une voix.

A r t . 30, alinéa final. —  Toutefois, conformément au décret du vingt-deux juin mil 
neuf cent quatorze, s’il s’agit de modifier les droits respectifs des différentes catégories 
d’actions ou de parts de fondateur, l’assemblée générale ne peut valablement délibérer 
que si l’objet des modifications proposées a été spécialement indiqué dans la convoca
tion, et si dans chaque catégorie ceux qui assistent à la réunion réunissent la moitié 
au moins des actions et des parts de cette catégorie.

Si cette dernière condition n’est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire 
et la nouvelle assemblée délibère valablement quel que soit le nombre d’actions ou de 
parts représentées à l’assemblée.

Aucune modification n’est admise que si elle réunit dans chaque catégorie les trois 
quarts des voix.

A r t . 36. — ■ L ’excéd en t fa vo ra b le  du  b ilan , défa lcation  fa ite  des charges sociales, 
d es non-values, dépréciation s, m oins-valeurs et des am ortissem ents, form e le bénéfice 
n e t de la  société:
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Sur ce bénéfice, il est prélevé :
ï° Cinq pour cent à verser au fonds de réserve ; ce prélèvement cessera d’être obliga

toire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, porté à six millions de 
francs.

2° La somme nécessaire pour payer par privilège aux actions de capital, série A, 
un premier dividende de huit pour cent l’an récupérable, sur le montant dont elles 
sont libérées prorata temporis.

30 Sur le solde éventuel, la somme nécessaire pour payer aux actions de capital, 
série B, un premier dividende non récupérable de huit pour cent l’an sur le montant 
dont elles sont libérées prorata temporis.

Le solde éventuel à nouveau se partage comme suit :
a) Deux pour cent à chaque administrateur, sans que ce tantième puisse dépasser 

dix pour cent du dit solde.
b) Un pour cent à chaque commissaire, sans que ce tantième puisse dépasser cinq 

pour cent du dit solde.
c) L ’excédent est réparti à concurrence de cinquante pour cent entre toutes les actions 

de capital,série A et série B ; de dix pour cent entre les actions de dividende et de qua
rante pour cent entre les parts de fondateur, à moins que l ’assemblée générale décide, 
sur la proposition du conseil d’administration et à la majorité des voix, de porter tout 
ou partie de ces soldes à un compte de réserve ou de prévision ou d’amortissement ou 
de le reporter à nouveau en tout ou en partie.

A r t . 40. —  L ’excédent disponible, après paiement du passif, servira d’abord .à rem
bourser les actions de capital du montant dont elles sont libérées et le surplus sera réparti 
entre les actions de capital et les parts de fondateur à raison de cinquante pour cent à. 
chaque catégorie, après que la part du bénéfice revenant aux actions de dividende, 
en vertu 'de l’article 36, qui auraient été versées à un compte de réserve, de prévision 
ou d’amortissement ou reportée à nouveau, aura été restituée aux propriétaires de ces 
actions, en principal majoré de l’intérêt calculé à huit pour cent depuis le jour où la 
distribution du bénéfice aurait pu avoir lieu.

A r t . 41. —  Tout actionnaire non domicilié en Belgique sera tenu d’y élire domicile 
pour tout ce qui se rattache à l’exécution des présents statuts.

A défaut d’élection de domicile, celui-ci sera censé élu en l’hôtel de ville de Bruxelles, 
où toutes sommations et toutes significations pourront valablement lui être faites.

Les tribunaux de Bruxelles sont seuls compétents à l’exclusion de tous autres, pour 
connaître des contestations qui pourraient naître de 1’ nterprétation des présents statuts, 
et spécialement des actions qui pourraient être dirigées contre les administrateurs, les 
commissaires ou les liquidateurs et réciproquement.

A r t . 45. —  L es présents s ta tu ts  sont régis exclu sivem en t par la  législation  congolaise.

Souscription et libération des nouvelles actions de l ’augmentation de capital.

Et, à l’instant, les six mille actions nouvelles de cinq cents francs chacune, série A,, 
ont été intégalement souscrites par les souscripteurs, ici présents ou représentés, ainsi 
qu’il sera dit ci-après, lesquels reconnaissent avoir pris connaissance des statuts de la 
société :

1. Par M. Alexandre d’Oreye, ingénieur, demeurant à Woluwe-Saint-Pierre, 
avenue de Tervueren, n° 217, tant pour lui que pour un groupe dont il se porte 
fort, trois mille trois cents actions 3 -300-



X

2. Par M. Michel Wittouck, industriel, demeurant à Bruxelles, boulevard 
de Waterloo, 20, ici représenté par M. Constant Cammaerts, prénommé, sui
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vant procuration ci-annexée, mille actions..........................................................  1.000
3. Par M. Jean Frederickx, prénommé, cinq cent vingt-cinq actions . . . 525
4. Par M. Constant Cammaerts, prénommé, tant pour lui que pour un

groupe dont il se porte fort, cinq cent septante actions....................................... 570
5. Par la société « La Kabira », société congolaise par actions à responsabilité 

limitée, ayant son siège social à Elisabeth ville (Congo belge) et son siège admi
nistratif à Bruxelles, constituée suivant acte du notaire soussigné, le quinze 
novembre mil neuf cent vingt-huit, publié aux annexes du Moniteur belge, le 
quinze novembre suivant, sous le n° 15655, ici représentée par deux de ses 
administrateurs MM. Louis Cammaerts et Armand Dewaay, prénommés, six
cent cinq a c t io n s .................................................................................................. 605

Total correspondant : six mille actions . . . 6.000

Sur chacune de ces actions, les comparants déclarent qu’il a été fait antérieurement 
aux présentes pour compte et au profit de la société, un versement de vingt pour cent, 
soit donc la somme de six cent mille francs, laquelle somme se trouve, dès à présent, 
à la libre disposition de la société. ••

Les actions de dividende attribuées aux nouveaux souscripteurs seront réparties 
entre eux, suivant leurs conventions particulières, ainsi qu’ils le déclarent.

L ’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à quatre heures.
De tout quoi nous avons dressé le présent procès-verbal.
Et lecture faite, les comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont signé avec nous, 

notaire.
(Signé) A. Dewaay, C. Cammaerts, L- Cammaerts, M. Goisse, R. Pyls, L- Krol,

H. Boinon, E. Boinon, Alfred Bastien, Edouard Claes, J. Frederickx, A. Adans,
L. Bleuzé, G. Humbert, C. Hauzeur, R. Decamps, M. Octors, A. Hobé, Alex. d’Oreye,
E.-H. t ’Serstevens.

Enregistré sept rôles, quatre renvois, à Saint-Gilles, le 8 août 1929, volume 585, 
folio 68, case 8. Reçu 12 fr. 50 c.

Le Receveur,
(S.) L- De Vries.

(Suit la procuration.)
Pour expédition conforme :

Le Notaire,
Sceau. (S.) E.-H. t’ Serstevens.

Vu par nous, Albéric Van der Heyde, président de la Chambre des Vacations du 
tribunal de i re instance, séant à Bruxelles, pour légalisation de la signature de
M. t ’ Serstevens, notaire à St-Gilles.

Bruxelles, le 21 août 1929.
Sceau. (S.) A. Van der Heyde .

Vu au Ministère de la ] ustice, pour légalisation de la signature de M. Vander Heyde, 
apposée d’autre part.

Sceau.

Bruxelles, le 22 août 1929. 
Le Sous-Directeur,

(S.) M. Vandewoestijne.
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Vu pour légalisation de la signature de M. Vandewoestijne, apposée ci-dessus.

Bruxelles, le 23 août 1929. 
Pour le Ministre :

Sceau du Le Sous-Direcieur délégué,
Ministère Ma "ottk.

des Colonies. Droit perçu : frs 10.

Société Cotonière du Nepoko.

(S o c ié té  c o n g o la is e  à  r e s p o n s a b i l i t é  l im i té e ) ,  

établie à Niangara (Congo Belge).

AUGMENTATION DU CAPITAU. —  MODIFICATIONS AUX STATUTS.

{Arrêté royal du 4 septembre 1928).

L ’an mil neuf cent vingt-neuf, le six juillet, à dix heures et demie du matin. '
En l’hôtel du Crédit Général du Congo, à Bruxelles, rue Royale, n° 66.
Devant nom, Hubert Scheyven, notaire, résidant à Bruxelles.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Coton

nière du Nepoko, société congolaise à responsabilité limitée, soumise aux lois et arrêtés 
en vigueur dans la Colonie du Congo Belge, dont le siège social est à Niangara (Congo 
Belge) autorisée par arrêté royal du vingt-cinq août mil neuf cent vingt-cinq.

Sont présents ou représentés les actionnaires suivants :
1. Le Crédit Général du Congo, société anonyme, établie à Bru

xelles, rue Royale, n° 66, proprietaire de quatorze cent dix actions 
de capital,série A,et deux mille cinq cents actions de capital,série B. 1.410 2.500

ici représenté par Monsieur Raymond Bausart, secrétaire 
général du Crédit Général du Congo, demeurant à Saint-Gilles- 
lez-Bruxelles, rue de l’Amazone, n° 48, suivant procuration en 
date du trois juillet courant mois.

2. La Compagnie Cotonnière Congolaise, société congolaise à
responsabilité limitée, établie à Kinshasa (Congo Belge), propriétaire 
de quatorze cent dix actions de capital, série A, et deux mille cinq 
cents actions de capital série B...............................................................

Ici représentée par Monsieur André Landeghem, ci-après 
nommé, suivant procuration en date du premier juillet courant 
mois.

3. Monsieur Désiré De Schoonen, administrateur de sociétés,
demeurant à Uccle, avenue Longchamp, n° 81, propriétaire de 
quarante actions de capital, série A ......................................................

Ici représenté par Monsieur Raymond Bausart, prénommé, 
suivant procuration en date du quatre juillet courant mois.

4. Monsieur André Landeghem, administrateur de sociétés,
demeurant à Schaerbeek, rue baron de Castro, n° 16, propriétaire de 
quarante actions de capital, série A ................... ...................................

1.410 2.500

40

40
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5. Monsieur Georges Danhier, administrateur de sociétés, demeu
rant à Bruxelles, rue des Patriotes, n° 38a, propriétaire de quarante
actions de capital, série A ......................................................................  40

6. Monsieur Robert Mees, ingénieur, demeurant à Uccle, avenue 
de Boetendael, numéro 84, propriétaire de quarante actions,série A. 40

Ici représenté par Monsieur-André Landeghem, prénommé, 
suivant procuration en date du trois juillet courant mois.

7. Monsieur Gustave Tibbaut, avocat près la Cour d’appel, demeu
rant à Forest-lez-Bruxelles, avenue Brugmann, n° 79, propriétaire
de dix actions, série A ..........................................................................  10

Ici représenté par Monsieur André Landeghem, prénommé, 
suivant procuration en date du premier juillet courant mois.

8. Monsieur Daniel De Valeriola, directeur de société, demeurant
à Forest-lez Bruxelles, avenue Charles Quint, n° 91$, propriétaire -
de dix actions, série A .............................................................................. 10

Ensemble trois mille actions, série A, et cinq mille actions série B. 3.000 5.000

Les procurations prémentionnées, toutes sous seing privé, sont demeurées ci-annexées.
Conformément à l'article trente-deux des statuts, l’assemblée est présidée par Mon

sieur Georges Danhier, administrateur à ce délégué.
Messieurs Anatole De Bauw et André Landeghem, administrateurs, complètent le 

bureau.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Anatole De Bauw, adminis

trateur de sociétés, demeurant à Uccle, avenue Defré, n° 107, ici intervenant et l’assem
blée choisit Messieurs Raymond Bausart et Daniel De Valeriola, en qualité de scruta
teurs.

M onsieur le président expose :

I. Que la pjésente assemblée générale extraordinaire a été convoquée pour délibérer 
sur l’ordre du jour suivant :

1. Augmentation du capital social à concurrence de huit millions de francs pour le 
portei de deux à dix millions de francs par la création de douze mille actions de capital, 
série A, de cinq cents francs chacune et vingt mille actions de capital, série B, de cent 
francs chacune qui participeront aux.bénéfices à dater du premier juillet mil neuf cent 
vingt-neuf et jouiront pour le surplus respectivement des mêmes droits et avantages 
que les actions série A et B anciennes.

2. Souscription immédiate au pair des actions,séries Aet B nouvelles,avec libération, 
à concurrence de cinquante pour cent et droit de préférence au profit des anciens action
naires dans les conditions et proportionnellement à déterminer par l’assemblée.

3. Modifications aux statuts pour ajouter à l’article quatre à la fin du premier alinéa 
« La création d’exploitations industrielles connexes aux opérations agricoles et notam
ment l’exploitation d’huileries de graines de coton et de palmiers, d’usines à café et à 
défribrer le sisal », pour déterminer le droit de souscription des actionnaires porteurs 
d’actions anciennes en cas d’augmentation de capital (article sept) ; régler les appels de 
fonds sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription (article huit) ; 
régler la signature des actions au porteur (article neuf) ; régler les droits des propriétai
res indivis d’un même titre (article dix) ; ajouter à l’article trente-huit, l’alinéa sui
vant: «le solde est réparti entre tous les actionnaires dans la proportion de leur valeur 
nominale » ;
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4. Élection de Monsieur Anatole De Bauw en qualité d’administrateur en remplace
ment de Monsieur Robert Mees, démissionnaire.

5. Fixation des émoluments des administrateurs et commissaires.
II. Que pour assister à l’assemblée, les actionnaires présents ou représentés se sont 

conformés aux prescriptions des articles vingt-sept et vingt-huit des statuts.
III. Que les trois mille actions de capital, série A, et les cinq mille actions de capital, 

série B, de la société sont toutes représentées à l’assemblée et qu’en conséquence, il 
n'y a pas lieu de justifier des convocations.

Ces faits dûment vérifiés étant reconnus, exacts par l’assemblée, celle-ci reconnaît 
qu’elle est régulièrement constituée pour délibérer sur son ordre du jour.

Après un exposé fait par Monsieur le président, au nom du conseil d’administration, 
l’assemblée prend les résolutions suivantes :

Première Résoeution.

D’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de huit millions de 
francs et de le porter ainsi de deux à dix millions de francs par la création de douze 
mille actions de capital, série A, de cinq cents francs chacune et de vingt mille actions 
de capital, série B, de cent francs chacune qui auront droit à la moitié du dividende 
éventuel de l ’exercice mil neuf cent vingt-neuf et jouiront, pour le surplus, respective
ment, des mêmes droits et avantages que les actions, séries A et B anciennes.

Ces actions, séries A et B nouvelles, seront émises contre espèces au pair avec droit 
de préférence au profit des anciens actionnaires dans la proportion de quatre actions 
série A nouvelles, pour une action, série A ancienne, et de quatre, actions série B nou
velles, pour une action, série B ancienne, à titre irréductible seulement.

De montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que 
ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de cette augmen
tation du capital, s’élève à quatre vingt-dix mille francs environ.

Cette résolution est prise par l’assemblée à l’unanimité des voix.

SOUSCRIPTION.

Des actionnaires ci-après ont déclaré souscrire : sérle A' 8ene B'
1. De Crédit Général du Congo, société anonyme, cinq mille six 

cent quarante actions de capital, série A, et dix mille actions de
capital série B............................................................................................  5-640 10.000

2. Da Compagnie Cotonnière Congolaise, société congolaise à res
ponsabilité limitée, cinq mille six cent quarante actions de capital,
série A, et dix mille actions de capital, série B ...................................... 5-640 10.000

3. Monsieur Désiré De Schoonen, cent soixante actions de capital,
série A .......................................................................................................  160

4. Monsieur André Damcleghem, cent soixante actions de capital,
série A ........................................................................................................ 160

5. Monsieur Georges Danhier, cent soixante actions de capital,
série A ........................................................................................................ 160

6. Monsieur Robert Mees, cent soixante actions de capital,série A. 160
7. Monsieur Gustave Tibbaut, quarante actions de capital,série A. 40
8. Monsieur Daniel De Valeriola, quarante actions de capital,

série A ...............................................................................   4°
Ensemble douze mille actions de capital, série A, et vingt mille 

actions de capital, série B ........................................................................... 12.000 20.000



Messieurs Georges Danhier, André Landeghem et Anatole De Bauw, prénommés, 
administrateurs, nous ont déclaré et requis d’acter que chacune de ces actions, série A 
et série B nouvelles, a été libérée à concurrence de cinquante pourcent et qu’il se trouve 
ainsi à la disposition de la société une somme de quatre millions de francs.

Deuxième Résolution.

D'assemblée décide d’apporter aux statuts les modifications ci-après :
L ’article quatre est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« La société a pour objet :
«L’achat, l’égrenage, l’emballage, l’expédition, la vente de coton tant pour elle-même 

» que pour le compte de tiers ; l ’étude et éventuellement la réalisation au Congo ou 
» ailleurs d’industries connexes à la production cotonnière ; la plantation et la culture 
» du cotonnier et toutes plantations et cultures connexes, toutes opérations agricoles 
» ou de transports dans les limites les plus étendues au Congo Belge.

» La création d’exploitations industrielles connexes aux opérations agricoles et notam- 
» ment l ’exploitation d’huileries de graines de coton et de palmiers, d’usines à café et 
» à défibrer le sisal.

» La société pourra s’intéresser par voie de cession, apport, souscription ou partici- 
» pation financière, prêt ou tout autre moyen, dans toutes sociétés ou entreprises dont 
» l’objet se rattache directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de 
» nature à favoriser ou à développer son activité sociale.

» La société pourra acquérir toutes concessions. »
Les articles cinq et six sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :.

« A r t . 5. —  L e cap ital socia l est fix é  à d ix  m illions de fran cs, représenté par quinze 
» m ille actions de cap ital, série A , de cinq cents francs chacune et vin gt-c in q  m ille 
» actions de cap ital, série B , de cen t fran cs chacun e. »

« A r t . 6. —  Trois m ille actions de cap ital, série A , e t  cinq m ille action s de cap ita l 
» série B ,o n t été souscrites à la co n stitu tion  de la  société et, par la  suite, entièrem ent 
» libérées.

» Lors de l’assemblée générale extraordinaire du six juillet mil neuf cent vingt-neuf,
» douze mille actions de capital, série A, de cinq cents francs chacune et vingt mille 
» action de capital, série B, de cent francs chacune, ont été souscrites et libérées à con- 
» currence de cinquante pour cent. »

Le quatrième alinéa de l’article sept est supprimé et remplacé par la disposition ci- 
après :

« Les actions nouvelles ou obligations qui seraient à souscrire contre espèce s, seront 
» offertes, sauf décision contraire de l’assemblée générale, par préférence aux porteurs 
» des actions anciennes, au prorata des actions possédées par chacun d’eux au jour de 
» l’émission et cela dans le délai et aux conditions fixés par le conseil d’administration. »

L article huit est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Les appels de fonds sont faits par le conseil d'administration aux époques qu’il 

» détermine.
» L ’actionnaire qui, après un préavis de quinze jours signifié par lettre recommandée, 

» est en retard de satisfaire au versement appelé, doit, de plein droit, à dater du jour 
» de l’exigibilité du versement, les intérêts calculés au taux officiel de la Banque Natio- 
» nale de Belgique pour l’escompte des traites acceptées, augmenté de un pour cent 
» sans qu’il puisse être inférieur à six pour cent l’an, sur le montant du versement
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» appelé et non effectué. Ee conseil d’administration peut, en outre, après un second 
» avis resté sans résultat pendant un mois, piononcer la déchéance de l ’actionnaire 
» et faire vendre ses titres à la Bourse de Bruxelles, par ministère d’agent de change, 
» sans préjudice au droit de lui réclamer le restant dû, ainsi que les dommages et inté- 
» rêts éventuels.

» Ee prix à provenir appartiendra à la société jusqu’à concurrence de la somme qui lui 
» est due du chef des versements appelés, de l’intérêt et des frais occasionnés.

» E’excédent éventuel sera remis à l’actionnaire défaillant s’il n’est pas, d’un autre 
» chef, débiteur de la société.

» En cas de vente, dans les conditions ci-dessus précisées,les certificats qui resteraient 
» aux mains de l’actionnaire défaillant, n’auraient plus aucune valeur.

» Ee conseil d’administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par 
» anticipation; dans ce cas, il détermine les conditions auxquelles le . versements 
seront admis. »

Ee premier alinéa de l’article neuf est supprimé et remplacé par les dispositions ci- 
après :

<»Ees actions de capital, série A, restent nominatives jusqu’à leur complète libération; 
» à ce moment, elles pourront être transformées en titres au porteur aux frais de l ’ac- 
» tionnaire.

« Ees actions au porteur sont signées par deux administrateurs, l’üne des deux signa- 
» tures pouvant être remplacée par une griffe. »

A l’article dix est ajouté un alinéa conçu comme suit :
« Si plusieurs personnes prétendent exercer les droits dérivant d’une action, ceux-ci 

» sont suspendus jusqu’au moment où un seul titulaire est désigné pour les représenter.»
A l ’article trente-huit est ajouté un alinéa conçu comme suit : .
« Ee solde est réparti entre toutes les actions, proportionnellement à leur valeur 

» nominale ».
Cette résolution est prise par l'assemblée à l’unanimité des voix.

Quatrième Résolution.

E’assemblée ratifie la décision prise en conformité de l’article treize des statuts par 
le conseil d’administration et le collège des commissaires réunis le trente novembre 
mil neuf cent vingt-huit, de confier à Monsieur Arthur De Bauw, administrateur de 
sociétés, demeurant à Uccle, avenue Defré, n° 107, le mandat d’administrateur devenu 
vacant par suite de la démission de Monsieur Robert Mees.

Ee mandat de Monsieur Anatole De Bauw viendra à expiration en mil neuf cent 
trente-un.

Cette décision est prise par l’assemblée à l’unanimité des voix.
Ea séance continue.
De tout quoi nous avons dressé le présent procès-verbal, date et lieu que dessus.
Eecture faite, les membres de l’assemblée ont signé avec nous, notaire.
(Signé) Raymond Bausart, André Eandeghem, De Bauw, G. Danhier, D. De Valeriola, 

Hubert Scheyven.
Enregistré à Bruxelles, 2e bureau, le 16 juillet 1929, volume 1230, folio 11, case 12. 

Quatre rôles, trois renvois. Reçu douze francs cinquante centimes.
L e R eceveu r a . j i .

(S.) D E U P E R D A N G E .

Pour expédition conforme:
(S.) Hubert Scheyven .
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Vu par nous, Charles Buydens, président de la Chambre des vacations du tribunal 
de i re instance, séant à Bruxelles, pour légalisation de la signature de Me Scheyven, 
notaire à Bruxelles.

Bruxelles, le 27 juillet 1929.
Sceau. (S.) Ch. Buydens.

Vu au Ministère de la Justice,pour légalisation de la signature de M. Buydens,apposée 
d’autre part.

Bruxelles, le 29 juillet 1929.
Pour le Directeur,

Sceau. (S.) J. Van Nylen .

Vu pour légalisation de la signature de M. Van Nylen, apposée ci-dessus.

Bruxelles, le 29 juillet 1929. 
Pour le Ministre :

Sceau du Le Chef de Bureau délégué,
Ministère Peeters.

des Colonies Droit perçu : frs 10.

Société de Plantation et d’Exploitation de l ’Elaeis au Kasai, dite Plantexel.

(Société congolaise par actions à responsabilité limitée),

Établie à Léopoldville (Congo Belge).

AUGMENTATION DE CAPITAD. —  MODIFICATIONS AUX STATUTS.

(Arrêté royal du 4 septembre 1929.)

L ’an mil neuf cent vingt-neuf, le samedi six juillet, à quatorze heures trente à Gand, 
en l’étude du soussigné notaire, rue Charles Quint, n° 49.

Par devant maître Fernand Soinne, notaire, de résidence à Gand.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société congo

laise par actions à responsabilité limitée,Société de Plantation et d’Exploitation de l’Elaeis 
au Kasaï, dite Plantexel, ayant son siège social à Léopoldville, Congo Belge, constituée 
par acte passé devant maître Fernand Soinne, notaire, de résidence à Gand, le trente 
mars mil neuf cent vingt-huit, publié après enregistrement aux annexes du Moniteur 
Belge le vingt-trois et vingt-quatre avril mil neuf cent vingt-huit, acte n° 5367, et à 
l ’annexe du Bulletin Officiel du Congo Belge du quinze juin suivant, dont les statuts 
ont été modifiés par acte passé devant le notaire Pierre Walravens à Saint-Josse-ten- 
Noode, le seize janvier mil neuf cent vingt-neuf, enregistré et publié aux annexes du 
Moniteur Belge, du vingt-quatre février mil neuf cent vingt-neuf, sous le n° 2237, et 
à l’annexe du Bulletin Officiel du Congo Belge.

La séance est ouverte à quinze heures sous la présidence de Monsieur Arsène Goeder- 
tier, banquier à Wetteren.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Joseph Goedertier, avocat 
à Gand.
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L ’assemblée choisit pour • remplir les fonctions de scrutateurs, Messieurs Camille 
Drieghe, à Gand, et Charles Sottiaux, à Etterbeek.

Les actionnaires présents ou représentés, le nombre d’actions représentées et le nom
bre de voix sont désignés en une liste de présence à laquelle les parties déclarent se réfé
rer et qui dressée sur timbre de format de six francs cinquante centimes,, demeurera 
ci-annexée, après avoir été signée par les parties et le notaire et qui sera enregistrée 
en même temps que les présentes.

Il est procédé ensuite à l’appel nominal des actionnaires sur la liste de présence 
prémentionnée.

Monsieur le président expose :

I. —  Que la présente assemblée générale a pour ordre du jour :
a) Augmentation du capital social pour le porter de trois millions à quatre ou cinq 

millions.
b) M odifications des sta tu ts pour les m ettre en concordance a vec  la décision prise ;
c) Eventuellement renonciation de la part des actionnaires au bénéfice du droit 

de souscription prévu par l’article 14 des statuts.

II. —  Que les convocations contenant cet ordre du jour ont été faites conformément 
aux statuts sociaux, article 29, et aux dispositions de l’article 73 des lois, coordonnées 
sur les sociétés commerciales par des annonces insérées quinze jours avant l’assemblée 
dans le Moniteur Belge, numéro du vingt juin, le Bulletin Officiel du Congo Belge, 
annexe du vingt et un juin, l’Echo de la Bourse et le Courrier de la Bourse.

Monsieur le président dépose sur le bureau les numéros justificatifs des journaux.

III. —  Que lorsqu’il s’agit de délibérer sur les objets portés l’ordre du jour de la 
présente assemblée, l’article 70 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, 
ainsi que l’article 36 des statuts, exigent que l’assemblée réunisse la moitié au moins 
des actions de capital, et des cinquièmes de parts de fondateur, chaque catégorie prise 
séparément.

IV. —  Que sur les six mille actions de capital et les trente mille cinquièmes de parts 
de fondateur constituant l’intégralité du capital social, il est représenté trois mille neuf 
cent soixante-sept actions de capital et vingt-trois mille cent et vingt cinquièmes de 
parts de fondateur.

V. —  Que les possesseurs d’actions ont effectué à ce jour tous les versements régu
lièrement appelés et exigibles. VI.

VI. — Que chacun des actionnaires présent ou représenté aura autant de voix qu’il 
possède ou représente d’actions de capital ou de cinquièmes de parts de fondateur, 
chaque action ou cinquième de parts de fondateur donnant droit à une voix et aucun 
des actionnaires ne représentant plus du cinquième des actions émises, ni plus des 
deux cinquièmes des actions représentées à l’assemblée sauf pour Monsieur Arsène 
Goedertier, préqualifié, lequel ne peut prendre part au vote que pour sept mille deux 
cents voix.

En conséquence la présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer 
valablement telle qu’elle est représentée sur les objets portés à l ’ordre du jour.

Ces faits exposés et constatés reconnus exacts par l ’assemblée, Monsieur le président 
fait connaître les motifs qui ont amené les propositions figurant à l’ordre du jour de 
la présente assemblée.
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Ensuite l’assemblée aborde cet ordre du jour et après avoir délibéré elle prend à 
l'unanimité des voix, les décisions suivantes :

i°  Augmentation de capital social à concurrence de deux millions de francs, par créa
tion de quatre mille actions nouvelles de cinq cents francs chacune, à émettre à cinq 
cents francs.

2° Renonciation de la part des actionnaires au bénéfice du droit de souscription 
prévu par l ’article 14 des statuts.

L ’assemblée décide de passer immédiatement à la souscription des quatre mille 
actions de capital nouvellement créées et de laisser faire cette souscription par les action
naires présents, mais à la condition expresse de mettre les actions souscrites à la dispo
sition des anciens actionnaires au prix maximum de cinq cent cinquante francs et de 
supporter les frais de cette souscription, et ce pendant le temps à déterminer par le 
conseil d’administration.

Et à l’instant.
Monsieur Arsène Goedertier, banquier, demeurant à Wetteren, rue de la Déportation,

n° 5 .
Monsieur Joseph Goedertier, avocat, demeurant à Gand, rue Charles-Quint, n° 103,
et Monsieur Emile Van Overstraeten, négociant, demeurant à Ypres, rue de Steurs, 

n° 3,
agissant tant pour eux-mêmes que pour un groupe pour lequel ils se portent fort.
ont déclaré avoir connaissance tant des statuts de la société congolaise « Plantexel » 

que des modifications y apportées, ainsi que du présent procès-verbal d’assemblée 
générale extraordinaire et des votes de cette assemblée ; et sousc rivent aux quatre 
mille actions de capital nouvellement créées, de sorte que le capital social se trouve 
intégralement souscrit.

Les souscripteurs prennent l’engagement de mettre à la disposition des anciens 
actionnaires dans les proportions fixées par l’article 14 des statuts, soit dans la pro
portion de une action nouvelle, par trois actions de capital ou parts de fondateur ancien
nes, les quatre mille actions nouvellement créées pendant le temps à déterminer par le 
conseil d’administration, à cinq cent cinquante francs.

Et les souscripteurs ont immédiatement versé vingt pour cent sur le montant de leur 
souscription, de sorte que la somme de quatre cent mille francs se trouve, dès à présent, 
à la disposition de la société.

30 Modification des statuts pour les mettre en concordance avec les décisions prises.
L ’assemblée constate que le capital social est de cinq millions de francs, représenté 

par dix mille actions de capital de cinq cents francs et trente mille cinquièmes de parts 
de fondateurs.

En conséquence le paragraphe I de l’article 6 est supprimé et remplacé par : « article 
6, le capital social est fixé à cinq millions de francs représenté par dix mille actions de 
capital de cinq cents francs. »

Les procurations' dressées sur timbres de deux francs cinquante centimes, demeurent 
^annexées aux présentes pour être enregistré.

La séance continue.
Dont procès-verbal.
Clôturé à quinze heures trente, lieu et date que dessus.
Et après lecture, les parties ont signé avec nous, notaire.
-Suivent les signatures.

79
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Enregistré deux rôles, un renvoi, par le receveur de Gand A.C. (ville), le douze juillet 
mil neuf cent vingt-neuf.

Volume 1032, folio 60, case 9. Reçu : trente-sept francs cinquante centimes.

Le Receveur,
(S.) Coixen ..

ANNEXE.

Liste de présence des actionnaires de la société de Plantation et d’Exploitation de 
l’Elaris au Kasaï, dite « Plantexel », société congolaise par actions à responsabilité- 
limitée, établie à Léopoldville (Ccngo Belge) à l ’assemblée générale extraordinaire 
tenue à Gand, devant Me Fernand Soinne, notaire à Gand, le six juillet mil neuf cent 
vingt-neuf.

Numéros d’ordre, noms, prénoms et 
adresse des actionnaires

Actions de 
capital

Cinquième de parts 
de fondateur

Signatures de l’actionnaire 
ou du mandataire

1. Arsène Goedertier, banquier, 
demeurant à Wetteren, rue de la 
Déportation, n° 5 ........................ 1.924 10.805 (S.) A. Go e d e r t ie r ..

2. Moyaert Joseph, administra
teur-directeur de la société congo
laise « Sacomintra » licencié en 
sciences coloniales, demeurant à 
E lverdinghe............................... 3I 9 1-935 (S.) Jos. M o y a e r t ..

3. Sottiaux Charles, directeur de 
société, demeurant à Etterbeek, 
avenue Victor Jacobs, n° 5 . . . 230 5 -6i 5 (S.) Ch. So t t ia u x .

4. Van Overstraeten Emile, né
gociant, demeurant à Ypres, rue 
de Steurs, n° 3 ........................... 220 i -775 (S.) E. V an  Ov e r st r a e t e n ..

5. Joseph Goedertier, avocat, 
demeurant à Gand, rue Charles 
Quint, n° 103 ........................... 220 (S.) J. Go e d e r t ie r .

6. Schotte Hippolyte, industriel- 
tanneur, demeurant à Alost . . . 200 i - 75o (S.) H. S ch o tte .

7. Ceulenaere Hector, avocat, 
sénateur, bourgmestre, demeurant 
àMaldegem................................... 200 (S.) H. Ce u een a er e

8. Sottiaux Edmond, bourgmes
tre, demeurant à Oisquercq . . 20 (S.l E. So t t ia u x .

9. Andries Joseph, brasseur, à 
Cuerne-lez C o u r tr a i................... 180 490 (S.) A. Go e d e r t ie r ..

10. Vergracht Félix, négociant, 
demeurant à Ypres....................... 100 125 '(S.) F. V ero r ach t.

11. Mahieu Gustave, négociant, 
demeurant à Ypres, rue des Chiens 
n° 66 ........................................... 10 (S.) G. Ma iiie u .

12. Lorré Maurice, négociant, 
demeurant à Wetteren, rue de la 
Station, n° 7 ................................... 140 350 (S.) A. G o e d e r t ie r ,.
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Numéros d'ordre, noms, prénoms et. Actions de Cinquième de parts Signatures de l’actionnaire
adresse des actionnaires capital de fondateur ou du mandataire

13. Delrue Jérôme, notaire, de
meurant à Moorseele....................  104

14. Van Hemelryck, J. construc
teur, rue du Commerce, n° 37, 
Bruxelles . . ...........................  100

15. Goedertier Jean, chaussée 
de Courtrai, n° 161, à Gand . . .

16. Segers Robert, employé, 
rue de Wondelgem, n° 11, à Gand

17. Driege Camille, agent de 
change, rue Saint-Georges, à Gand

. Total des actions de capital tro is-------
mille neuf cent soixante-sept . . 3.967

Total des cinquièmes de parts 
de fondateur : vingt-trois mille 
cent et v i n g t ...............................

Fait et arrêté à Gand, le six juillet mil
Suivent les signatures.

(S.) J. Delr u e.

(S.) A. Goedertier. 

250 (S.) J. Go ed er tier .

15 (S.) Segers R.

10 (S.) Drieg e.

23.120

neuf cent vingt-neuf.

Enregistré deux rôles, sans renvoi, par le receveur de Gand A. C. (ville), le douze 
juillet mil neuf cent vingt-neuf, volume 30, folio 74, case 2, reçu : douze francs cin
quante centimes.

Le Receveur,
Suivent les procurations. (S.) Collin.

Pour expédition conforme,
Sceau. (S.) F ernand  Soinn e.

Vu par nous, Van Cleemputte, juge ff., président du tribunal de i re instance de 
Gand, pour légalisation de la signature de M. Soinne, qualifié ci-dessus.

Gand, le 17 juillet 1929.
Sceau. (S.) V an  Cleem pu tte.

Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de M. Van Cleemputte, 
apposée ci-dessus.

Sceau
Bruxelles, le 20 juillet 1929. 

Le Directeur,
(S.) F ernand  T oussaint.
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Société des Chemins de fer Vicinaux du Congo.

(Société congolaise à responsabilité limitée)

Siège social : Léopoldville (Congo Belge).
Siège administratif, n° 18, place de Louvain, à Bruxelles.

Registre du Commerce de Bruxelles, n° 15.174.

Société congolaise à responsabilité limitée, constituée à Bruxelles, suivant actes 
publiés au Bulletin Officiel du Congo Belge, du 15 juillet 1924 et au Moniteur Belge 
des 16, 17, 18, 19 août 1924, sous le n° 9.980.

Statuts modifiés suivant actes publiés au Bulletin Officiel du Congo Belge des 15 
décembre 1924 et 15 février 1927, et au Moniteur Belge des 12 décembre 1924 et 15 
janvier 1927, sous les nos 13.517 et 599.—

COMPTE D 'EXPLO IT A TION AU  31 DÉCEMBRE  1928.

DOIT.

Dépenses d’ex p lo ita tio n ...................................................................
Amortissements sur m a té r ie l...........................................................

Solde bénéficiaire réparti :
10 % au fonds de renouvellement du m a té r ie l.........................
20 % au capital ordinaire...............................................................
70 % au compte « Charge financière des actions privilégiées » . .

AVOIR.

2.970.385,56
281.915,69

------— —  3.252.301,;

117437.36
234.874,72
822.061,51

------------------ I - I 7 4 -3 7 3 .!
4.426.674,!

Recettes d’exploitation ..........................................................................................  4.426.674,:
4.426.674,.'

BIL A N  A U 31 DÉCEMBRE  1928. 

ACTIF.

A. —  C A P IT A L PR IV ILÉ G IÉ .
Immo bilisé.

Matériel f i x e ....................................... 10.527.970,03
Augmentation de 19 2 8 .................... 1.221.455,30

----- — ----- 11.749.425,33
Dépenses de construction..................  5.606.109,42
Augmentation de 19 2 8 ......................  2.181.923,19

7.788.032,61
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mmeubles et divers . 537.206,06
Augmentation de 1928 106.219,61

--------------  643.425,67
Cession de 1 9 2 8 ...................  200.000,—■

Matériel d iv e r s ...............................  585.096,65
Augmentation de 19 2 8 .................... 1.823.239,44

"rais d’augmentation de c a p ita l.............................
Charges financières des actions

privilégiées...................................  1.594.857,42
Charges de l’exercice 

1 9 2 8 ................... 1.521.374,84

443.425,67

2.408.336,09
140.384,60

A déduire :

Pourcentage des béné
fices d’exploit. . . 822.061,51

---------------  699.313,33
— ------ --------  2.294.170,75

---------------- 24.823.775,05

Réalisable.

Marchandises et approvisionnements...................  47.890,59
Débiteurs d i v e r s ...................................................  1.217.329,95

— — — ----1.265.220,45
----------i------ 26.088.995,50

B. C APITAL ORDINAIRE.

Iinmo bilisé.

Matériel roulant et
d iv e rs .......................2.415.933,88

Augmentation de 1928 613.640,64
--------------- 3.029.574,52

Amortissements au 
31 décembre 1927 . 398.346,74

idem de 19 2 8 ............ 281.915,69
— ------— 2. 680.262,43

Frais de constitution . 
Augmentation de 1928

------- ---------. 2.349.312,09
46.004,65
8.134,60

Amortissements de 1928
5 4 -*3 9 ’ 2 5

54.138,25
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Frais de I er établissement . . . . 223.130,58
Augmentation de 1928 . . . . • • 72.942,55

296.073,13
Amortissement de 1928 . . . . . 49.402,63

246.670,50
Frais d’é t u d e s ....................... • ■ 190.993,54
Augmentation de 1928 . . . . . . 508 1̂32,55

699.126,09

Réalisable.

Marchandises et approvisionnements
Débiteurs d i v e r s ...........................
P o rte fe u ille ...................................

Disponible.

I-754-049.I4 
3.021.165,89
1.010.000,—

---------------- 5.785.2x5,03

B a n q u iers..........................................................................................  736.607,85
Cautionnements statutaires (compte d’o r d r e ) ............................... mémoire

----- -----------  9.816.932,5'
35.905.928,01

PASSIF.

A. —  C A PITA L PR IV ILÉ G IÉ .

Dette de la société envers elle-même.

Capital..................................................................................................18.000.000,—
35.850 actions privilégiées de 500 Frs.

150 actions priv. amorties, remplacées par :
150 actions de jouissance.

Dette'de la société envers des tiers (sans garantie réelle).

B a n q u iers............................................................... 3.072.882,87
Créditeurs d ivers.......................................................  5.016.112,63

— — —  8.088.995,50
— —  26.088.995,5(

B. —  C A PITA L ORDINAIRE. 

Dette de la société envers elle-même.

C a p ita l......................................................................  3.000.000,—
30.000 actions de capital de 100 frs.
56.000 actions de dividende sans désignation

de v a le u r ........................................................... —•
3.000.000,—
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234 -595,83

6.582.336,73
mémoire

----------------- -  9.8x6.932,56

35.905.928,06

COMPTE DE PRO FITS E T  PER TES A U 31 DÉCEMBRE  1928.

(Capital ordinaire).

DOIT.

ais d’administration et de direction en E u r o p e ................................................... 178.733,84

Amortissements :

a)  sur frais de constitution..........................................................  54.138,25
b)  sur frais de I er établissem ent..................................................  49.402,63

----------------  103.540,88
282.274,72

AVOIR.

inds de renouvellement du matériel . . . . . .  117.158,47
igmectation de 1 9 2 8 ...........................................  117.437,36

Dette de la société envers des tiers (sans garantie réelle).

mquiers...................................................................  4.854.813,12
éditeurs d ivers.......................................................  1.727.523,61

.utionnements statutaires (compte d’o r d r e ) ...............................

iputation au compte d’exploitation ....................................................................... 47.400,—
'partition des 20 % dans les bénéfices d’exploitation...........................................  234.874,72

282.274,72

CONSEIL, D’ADMINISTRATION.

M. le baron Josse Allard, banquier, nos 6 /8, rue Guimard, Bruxelles.
M. Alfred Diénart, ingénieur, n° 51, boulevard de la Cambre, E,/V.
M. le colonel Georges Moulaert, vice-gouverneur honoraire du Congo Belge, n° 43b., 

avenue de l ’Observatoire, Uccle.
M. Firmin Lambeau, agent de change, n° 12, avenue Galilée, Bruxelles.
M. André Landeghem, administrateur de sociétés, n° 16, rue Baron de Castro, E/V. 
M. Victor Panquin, banquier, n° 453, avenue Louise, Bruxelles.
M. Albert Paulis, ingénieur, n° 18, rue de Spa, Bruxelles.
M. Georges Philippe, inspecteur général des lignes Nord-Belges, n° 63, rue Bonne 

Femme, Liège.
M. Marcel Serruys, propriétaire, n° 15, rue Washington, Bruxelles.
M. Gustave Tibbaut, avocat, n° 79, avenue Brugmann, Bruxelles.
M. Albert Marchai, ingénieur, n° 46, avenue du Vert Chasseur, Uccle.
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M. la vicomte de Jonghe d’Ardoye, administrateur de sociétés, n° 38, rue Belliard, 
Bruxelles.

M. le général A. de Meulemeester, gouverneur honoraire du Congo Belge, n° 72, 
avenue de Tervueren, Bruxelles.

M. Guillaume Olyff, directeur général honoraire au Ministère des Colonies, n° 51. 
avenue Jean Rinden, Woluwe-St-Rambert.

CORRÈGE DES COMMISSAIRES.

M. Eugène Réonard, administrateur de sociétés, n° 56, rue Faider, Bruxelles. 
M. Jean Nagelmackers, banquier, n° 32, rue des Dominicains, Biége.

DÉBÉGUÉS DU GOUVERNEMENT DE BA COBONIE.

M. Basile Beroy, sous-directeur au Ministère des Colonies, n° 10, rue des Bollandistes, 
Bruxelles.

M. A. Sieben, sous-directeur au Ministère des Colonies, n° 90, rue Vandenhoven, 
Bruxelles.

COMMISSAIRE SPÉCIAR DU GOUVERNEMENT DE BA COBONIE.

M. Charles Bamury, sous-chef de bureau au Ministère des Colonies, n° 53, avenue des 
Saisons, Bruxelles.

COMITÉ DE DIRECTION.

M. le général A. de Meulemeester, gouverneur honoraire du Congo Belge, n° 72, 
avenue de Tervueren, Bruxelles.

M. le Colonel G. Moulaert, vice-gouverneur honoraire du Congo Belge, n° 43b, avenue 
de l’Observatoire, Bruxelles.

M. Albert Paulis, ingénieur, n° 18, rue de Spa, Bruxelles.
M. Alfred Biénart, ingénieur, n° 51, boulevard de la Cambre, Bruxelles.
M. Guillaume Olyff, directeur général honoraire au Ministère des Colonies, n° 51, 

avenue Jean Binden, Woluwe St.-Bambert.
M. André Bandeghem, administrateur de sociétés, n° 16, rue Baron de Castro, 

Bruxelles.

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 10 septembre 1929.

Ba discussion est ouverte sur l’approbation du bilan et du compte de profits et 
pertes au 31 décembre 1928. Ceux-ci sont adoptés à l’unanimité.

B’assemblée donne ensuite décharge à MM. les administrateurs et commissaires pour 
leur gestion de l’exercice 1928.

Elle prend acte de la démission de M. Robert Mees, administrateur et ratifie la 
nomination de M. André Bandeghem, en remplacement de M. Robert Mees, démission
naire.



Également à l’unanimité, l ’assemblée réélit dans son entièreté le conseil d’adminis
tration et le collège des commissaires, dont les titulaires sont désignés ci-dessus.

Bruxelles, le 12 septembre 1929. 
Pour copie conforme,
L ’Administratuer-délégué.

A. I4ÉNART.

Société des Messageries Autcmobiles du Congo.

(Société congolaise à responsabilité limitée),

Siège social : Aketi, Congo Belge.
Siège administratif, n° 18, place de Couvain, Bruxelles.

Registre du Commerce de Bruxelles, n° 15.172.

Société congolaise à responsabilité limitée, constituée à Bruxelles, suivant acte 
publié au Bulletin Officiel du Congo Belge, le 15 mars 1927 et au Moniteur Belge du 
26 janvier 1927, sous le n° 975.

BILAN  AU  31 DÉCEMBRE  1928.

ACTIF.
Immobilisé :

1.649.865,57
4.863.904,42

834-3O0,5i
— ----- —  7.348.070,50

Amortissements au 31 décembre 1927 . 2.224.332,45-
Idem de 19 2 8 .......................................  910.576,39

-------- ------ ------  3.134.908,84
----------- :---- -------- 4 .2 I3 .l6 l,6 6

Disponible S- réalisable.

Caisses & banques en A f r iq u e .......................................  899.567,30
Approvisionnements en magasin en Afrique & en cours
déroute..............................................................................  9.017.976,75
Débiteurs en Europe & en Afrique...............................  9.305.255,44

Im m eubles....................  875.421,38
Augmentation de 1928 . 774.444,19

Matériel ro u la n t...................................
Mobilier & matériel di
vers ...............................  583.986,21
Augmentation de 1928 . 250.314,30

Frais de constitution
19.222.799,49

1,—
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Compte d’ordre :

Cautionnements des administrateurs et com m issaires...........................  145.000,—

23.580.962,15

PASSIF.

Dette de la société envers elle-même :

C apital..............................................................................  7.500.000,—■
Réserve statutaire...........................................................  4.868,90

—■—■—— -----—  7.504.868,90
Dette de la société envers des tiers :

(sans garantie réelle)
Dette à long terme.

Obligations (remboursables en 15 ans) . 13.000.000,—
Moins les obligations amorties les

2 premières années...........................  1.070.000,—■
— — —-------   11.930.000,—

Dette à court terme.

Banquiers...............................................  1.281.824,07
Créditeurs divers en Europe & en Afri

que ...................................................  2.408.157,42
----- --------------- 3.689.981,49

------------------- 15.619.981,49

Compte d’ordre :

Cautionnements des administrateurs et com m issaires...........................  145.000,'—■
Profits et p e r te s ..........................................................................................  311.111,76

23.580.962,15

COMPTE DE PRO FITS S  PERTES A U 31 DECEMBRE  1928.

DÉBIT.

Dépenses d’exploitation................................................... 10.970.037,15
Intérêts sur obligations...................................................  873.810,—
Amortissements sur immobilisés...................................  910.576,39

Dépenses de l’administration d’Europe .
12.754.423,54

284.303,30

Répartition du solde bénéficiaire :

Affectation de 5 % au fonds de réserve statutaire . . . 10.930,10
Report à n o u v e a u ...........................................................  300.181,66

-----  —— — ----- - 311.111,76

i 3 - 3 4 9 - 8 3 8 , 6 o



CRÉDIT.

Solde au Ier janvier 1 9 2 8 ..........................................................................  92.509,02
Recettes d’exploitation ................................... ..........................................  13.257.329,58

i 3 -3 4 9 -83 8 ,6 o

CONSEIL D’ADMINISTRATION.

M. le baron Josse Allard, banquier, nos 6/8, rue Guimard, à Bruxelles.
M. le général A. de Meulemeester,gouverneur honoraire du Congo Belge, n° 72, avenue 

de Tervueren, Bruxelles.
M. Alfred Liénart, ingénieur, n° 51, boulevard de la Cambre, à Bruxelles.
M. Albert Paulis, ingénieur, n° 18, rue de Spa, à Bruxelles.
M. Guillaume Olyff, directeur général honoraire au Ministère des Colonies, n° 51, 

avenue Jean Linden, Woluwe-St-Lambert.
M. André Landeghem, administrateur de sociétés, n° 16, rue baron de Castro, Etter- 

beek.

COLLÈGE DES COMMISSAIRES.

M. Raymond Depireux, licencié en sciences commerciales, n° 115, rue Hôtel des 
Monnaies, Bruxelles.

M. Eugène Léonard, administrateur de sociétés, n° 56, rue Faider, Bruxelles.
M. le lieutenant-général A. Lantonnois van Rode, ancien vice-gouverneur général 

du Congo Belge, n° 29, rue Souveraine, Bruxelles.

DÉLÉGUÉS DU GOUVERNEMENT DE LA COLONIE.

M. Henri Koller, inspecteur général au Ministère des Colonies, n° 102, rue des Palais, 
Schaerbeek.

M. Firmin Comblin, directeur au Ministère des Colonies, n° 34, rue du Tabellion, 
Ixelles.

COMITÉ DE DIRECTION.

M. le général A. de Meulemeester, gouverneur honoraire du Congo belge, n° 72, 
avenue de Tervueren, Bruxelles.

M. Alfred Liénart, ingénieur, n° 51, boulevard de la Cambre, Bruxelles.
M. Guillaume Olyff, directeur général honoraire au Ministère des Colonies, n° 51, 

avenue Jean Linden, Woluwe-St-Lambert.
M. André Landeghem, administrateur de sociétés, n° 16, rue baron de Castro, Etter- 

beek.

(Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 10 septembre 1929).

La discussion est ouverte sur l’approbation du bilan et du compte de profits et pertes 
au 31 décembre 1928. Ceux-ci sont adoptés à l ’unanimité.

L ’assemblée donne'ensuite décharge à MM. les administrateurs et commissaires 
pour leur gestion de l’exercice 1928.
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Elle prend acte de la démission de M. Robert Mees comme administrateur et de celle 
de M. Raoul Eeblicq comme commissaire.

Bruxelles, le 12 septembre 1929.
Pour copie conforme,

V  Administrateur-Directeur,
(S.) A. Eiénart.

Société des Transports Fluviaux Rapides au Congo Belge (Sotranco).

(Société congolaise à responsabilité limitée),

ayant son siège social à Uéopold ville, 
et son siège administratif à Bruxelles, rue de la Régence, n° 63.

CONSTITUTION.

(Arrêté royal du 5 septembre 1929.)

U’an mil neuf cent vingtTneuf, le neuf août.
Devant nous, Alfred Vanisterbeek, notaire, résidant à Bruxelles.

Ont comparu :

1. Monsieur le Marquis Charles de Eambert, administrateur de sociétés coloniales, 
demeurant à Vaucresson (Seine et Oise) France, villa Uorraine.

Agissant tant pour lui-même que pour un groupe dont il se porte fort.
2. Monsieur Paul Hauzeur, administrateur de sociétés coloniales, demeurant à Uccle, 

avenue Adolphe Delvaux, n° 6.
Agissant tant pour lui-même que pour un groupe dont il se porte fort.
3. Monsieur Marcel de Mey,' capitaine au long cours, demeurant à Forest-Bruxelles, 

avenue de Monte Carlo, n° 13.
Agissant tant pour lui que pour un groupe dont il se porte fort.
4. Monsieur Albert Meyers, industriel, demeurant à Schaerbeek, boulevard Lam- 

bermont, n° 466.
Agissant tant pour lui-même que pour un groupe dont il se porte fort.
5. Monsieur Eucien Van Damme, administrateur de sociétés, demeurant à Schaer

beek, avenue Sleeckx, n° 79.
Agissant tant pour lui-même que pour un groupe dont il se porte fort.
6. Monsieur Uéopold Schneider, directeur de société coloniale, demeurant à Saint- 

Gilles, avenue du Roi, n° 104.
Agissant tant pour lui-même que pour un groupe dont il se porte fort.
7. Monsieur Henri Bru-Walckiers, administrateur de sociétés, demeurant à Bruxelles, 

avenue Divingstone, n° 24.
Agissant tant pour lui-même que pour un groupe dont il se porte fort.
8. Monsieur Gustave De Fays, ingénieur, demeurant à Châtelet.
9. Monsieur Alidor Thiry-Dohet, banquier, demeurant à Schaerbeek, rue Théodore 

Roosevelt, n° 25.



Agissant :
a) Pour lui-même et pour un groupe dont il se porte-fort.
b) En vertu d’une procuration sous seing privé, datée de Bruxelles le premier 

août mil neuf cent vingt-neuf, dont l’original revêtu d’un timbre adhésif de deux 
francs cinquante centimes, dûment annulés, est ci-annexé, au nom et comme mandataire 
de :

Monsieur Georges Hulin, journaliste, demeurant à Ixelles, chaussée d’Ixelles, n° 186.
xo. Monsieur Vincent Diericx, administrateur de sociétés coloniales, demeurant à 

Grammont.
11. Monsieur Antoine-Eéon De Baene, ingénieur, demeurant à Bruxelles, rue de 

Louvain, n° i.
12. Monsieur Alexandre Sagot, négociant, demeurant à Saint-Gilles-Bruxelles, rue 

du Mont Blanc, n° 24.
13. Les prénommes Messieurs marquis de Lambert, Paul Hauzeur et Lucien Van 

Damme, ensemble comme se portant-forts de :
Monsieur Armand Delattre, colonel à l’Armée Belge, demeurant à Bruxelles-Laeken, 

rue Félix Sterckx, n° 37, tant pour lui que pour un groupe pour lequel il agit.
14. Le prénommé Monsieur Lucien Van Damme, agissant pour et au nom et comme 

se portant fort de :
Monsieur Robert Kistner, ingénieur, demeurant à Saint-Gilles-Bruxelles, chaussée 

de Charleroi, n° 40.
Et Monsieur Frans Fisset, négociant, demeurant à Bruxelles, rue Paul Devaux, n° 20.
Lesquels comparants, ès qualités, nous ont requis de dresser les statuts d’une société 

congolaise par actions, à responsabilité limitée, qu’ils déclarent constituer ainsi qu’il 
suit :

TITRE PREMIER.

Dénomination. — Objet. — Siège. — Durée.

A r t ic l e  p r e m ie r .

Il est constitué, par les présentes, une société congolaise à responsabilité limitée, 
sous le régime de la législation de la colonie du Congo Belge, sous la dénomination de : 
« Société des Transports Fluviaux Rapides au Congo Belge (Sotrancol ».

A r t . 2.

Son siège social est établi à Léopoldville. Le siège administratif est établi à Bruxelles; 
cette dénomination comprend toute l ’agglomération bruxelloise. Il est établi initiale
ment à Bruxelles, rue de la Régence, n° 63.

Le siège social et le siège administratif peuvent être respectivement transférés dans 
toutes autres villes du Congo ou de la Belgique, par simple décision du conseil d’adminis
tration.

Tout changement du siège social ou du siège administratif doit être publié aux 
annexes du Bulletin Officiel du Congo Belge et du Moniteur, à la diligence du conseil 
d’administration.

En cas de troubles politiques ou de guerre, le siège administratif pourra être transféré 
à l’étranger, par simple décision du conseil d’administration.
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La société peut avoir, en suite d’une simple décision du conseil d’administration, 
des sièges d’exploitation, bureaux, agences ou chantiers dans tous pays.

A r t . 3.

ha société a pour objet :
Les entreprises de transports par eau et par terre en Afrique et plus particulièrement 

au Congo Belge, plus spécialement des lignes de navigation ultra-rapides par hydro
glisseurs, par automobiles et, en général, tous moyens de transports quelconques, sans 
que l ’énumération qui précède soit limitative.

Pour remplir son objet, la société pourra acquérir ou louer à bail, tous terrains, 
acquérir, construire ou louer tous appartements, magasins, ateliers ou habitations ; 
acquérir, construire ou louer tous hôtels, les exploiter ou les faire exploiter ; créer tous 
ports fluviaux ou maritimes ; en un mot, passer tous accords ou contrats, acquérir, 
louer ou construire tous établissements et réaliser toutes installations utiles ou néces
saires à la réalisation de son objet.

A r t . 4.

La durée de la société est fixée à trente année qui prendront cours le jour de sa con
stitution.

Elle pourra être prorogée successivement ou dissoute anticipativement dans les con
ditions prevues aux articles 8 et 24 des présents statuts. Elle peut prendre des engage
ments pour un terme excédant cette durée.

TITRE II.

Capital social. — Apports. — Actions.

A r t . 5.

Le capital social est fixé à cinq millions de francs, représentés par dix mille actions 
de capital de cinq cents francs chacune. Il est créé, en outre, dix mille parts de fonda
teur sans désignation de valeur et dont le nombre ne pourra être augmenté que par une 
décision de l’assemblée des possesseurs de parts, délibérant comme en matière de 
modifications aux statuts.

A r t . 6.

Il est fait apport à la société présentement constituée, ce accepté par tous les autres 
comparants, par Messieurs le marquis de Lambert, Hauzeur, de Mey et Meyers, chacun 
pour ce qui le concerne :

1. ' Du résultat de leurs études, démarches et travaux préliminaires effectués par eux 
pour arriver à la constitution de la société.

2. De la licence exclusive d’utilisation des hydroglisseurs de Lambert, sur le fleuve 
Congo et, dans les limites du territoire du Congo Belge, ses affluents, sous-affluents et 
grands lacs et ce, pendant une durée de quinze années à compter de la date des pré
sentes.
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3. Du bénéfice de la convention intervenue entre la Colonie du Congo Belge et 
Messieurs Paul Hauzeur et Marcel de Mey, le onze février mil neuf cent vingt-neuf, (Bu- 
letin Officiel du Congo Belge du quinze juin mil neuf cent vingt-neuf, pages trois cent 
dix-huit et suivantes.).

L ’importance des apports ainsi effectués, a été justifiée à tous les comparants qui le 
reconnaissent et dispensent les apporteurs d’en faire une autre ou plus ample désigna
tion, tous les comparants déclarant, notamment, avoir connaissance entière de la 
convention prémentionnée du onze février mil neuf cent vingt-neuf.

En rémunération des apports ainsi effectués, il est attribué aux apporteurs cinq 
mille parts de fondateur, sans désignation de valeur, qu’ils se répartiront entre eux, 
suivant leurs conventions particulières.

Les cinq mille parts de fondateur restantes sont attribuées aux souscripteurs des 
dix mille actions de capital ci-après indiqués, dans la proportion de une part de fonda
teur pour deux actions de capital souscrites.

Les dix mille actions de capital de cinq cents francs sont souscrites en espèces, au
pair, comme suit, savoir :

1. Par Monsieur le marquis de Lambert, pour lui et pour le groupe dont il
se porte fort, dix-sept cent v in g t ......................................................................  1.720

2. Par Messieurs Paul Hauzeur et Lucien Van Damme, tant pour eux que
pour le groupe dont ils se portent forts : trois cent quarante-deux . . . . . 342

3. Par Monsieur Hauzeur, tant pour lui-même que pour le groupe dont il
se porte fort, trois cent trente-huit..................................................................  338

4. Par M. Marcel de Mey, tant pour lui-même que pour le groupe dont il
se porte fort, trois cent q u atre ...........................................................................  304

5. Par Monsieur Albert Meyers, tant pour lui-mêmê que pour le groupe
dont il se porte fort, huit cent quarante........................................................... 840

6. Par Monsieur Lucien Van Damme, tant pour lui-même que pour le groupe
dont il se porte fort, quatre cent quarante-deux...............................................  442

7. Par M. Léopold Schneider, tant pour lui que pour le groupe dont il se
porte fort, quatre cent quatre vingt-dix-neuf...................................................  499

8. Par M. Henri Bru-Walckiers, tant pour lui que pour le groupe dont il se
porte fort, deux cent cinquante-neuf............................................................... 259

9. Par M. Gustave De Fays, v in g t ............................................................... 20
10. Par M. Alidor Thiry-Dohet, tant pour lui que pour le groupe dont il se

porte fort, cent .................................................................................................  100
11. Par M. Georges Hulin, h u i t ........................................................................ 8
12. Par M. Vincent Diericx, v i n g t ...................................................................  20
13. Par M. Antoine-Léon De Baene, cinquante-deux.................................... 52
14. Par M. Alexandre Sagot, d e u x ................................................................  2
15. Par M. Armand Delattre (pour lequel se portent forts Messieurs le 

marquis de Lambert, Paul Hauzeur et Lucien Van Damme), pour lui et pour
son groupe, cinq m ille .......................................................  5.000

16. Par M. Robert Kistner, cinquante........................................................... 50
17. Par M. Frans Fisset, quatre......................................................................  4
Total correspondant: dix m ille .......................................................................... 10.000

Sur toutes et chacune des actions ainsi souscrites en espèces, il a été effectué par les 
souscripteurs respectifs, un versement de vingt pour cent de leur montant et le montant
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total de ces versements, soit un million de francs, se trouve, dès maintenant, à la dis
position de la société, ainsi que tous les comparants le déclarent et le reconnaissent.

Les titres ou parts bénéficiaires, quelle que soit leur dénomination, les actions repré
sentatives d’apports ne consistant pas en numéraire, de même que tous titres conférant 
directement ou indirectement droit à ces titres, parts ou actions, sont soumis aux dis
positions des articles 47 et 50 des lois belges coordonnées sur les sociétéscommerciales.

Les actions prévues à l’article 48 des mêmes lois pourront être exceptées de l’appli
cation des dispositions de ces articles.

Art. 7.

L ’assemblée générale peut décider l ’augmentation ou la réduction du capital social 
à la majorité prévue pour les modifications aux statuts ; le conseil d’administration 
détermine le prix d’émission clés nouvelles actions, et, éventuellement, -le droit de pré
férence à accorder aux anciens actionnaires.

Les conditions, les formes et les délais dans lesquels le bénéfice des dispositions qui 
précèdent pourra être réclamé, seront réglés par le conseil d’administration, qui déci
dera également si le non usage total ou partiel par certains porteurs de ce droit de pré
férence, a ou non pour effet d’accroître la part proportionnelle des autres.

Toutefois, et par dérogation à ce qui précède, le conseil d’administration est auto
risé par les présentes, dès maintenant,et sans qu’il ait à recourir à une décision de l’as
semblée générale des actionnaires, à augmenter le capital social de cinq millions de francs 
pour le porter ainsi à dix millions de francs, et ce, endéans les douze mois de la consti
tution de la société, par la création et l’émission de dix mille actions nouvelles de cinq 
cents francs chacune, du même type que les actions de capital présentement créées 
qui jouiront des mêmes droits et avantages que celles-ci et qui participeront à la répar
tition des dividendes éventuels du premier exercice social, à concurrence de la moitié 
des dividendes afférents à cet exercice.

Le conseil d’administration est autorisé à réaliser cette augmentation intégralement 
et il reçoit, à ces fins, tous pouvoirs pour arrêter les conditions des souscriptions et du 
versement, fixer le délai endéans lequel les actionnaires anciens auront à se prononcer 
sur l ’exercice de leur droit de préférence à la souscription des actions nouvelles,recueillir 
les souscriptions et les versements et pour la souscription réalisée, la faire constater 
par acte authentique.

Art. 8.

Aucune cession d’action ou de part de fondateur ne peut avoir lieu qu’après l ’arrêté 
royal qui aura autorisé la présente société.

Art. g.

Les actions restent nominatives jusqu’à leur entière libération.
Les appels de fonds sur les actions non entièrement libérées au moment de leur sous

cription, sont faits par le conseil d’administration, dans les formes et aux époques qu’il 
détermine.

L ’actionnaire qui, après un délai de quinze jours signifié par lettre recommandée n’a 
pas effectué son versement, doit, de plein droit, les intérêts calculés à huit pour cent 
l’an sur toutes les sommes en retard, et ce, à dater du jour de leur exigibilité.
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Le conseil d’administration peut, en outre, après un second avis resté sans résultat 
pendant un mois, prononcer la déchéance de l’actionnaire défaillant et faire vendre ses 
titres à la Bourse de Bruxelles, par ministère d’agent de change, sans préjudice de lui 
réclamer le restant dû, ainsi que tous dommages intérêts.

En cas de vente dans les conditions ci-dessus précisées, les certificats qui resteraient 
aux mains de l ’actionnaire défaillant seraient annulés.

Les actionnaires ont le droit de libérer leurs titres par anticipation ; les actions ainsi 
anticipativement libérées soit en partie, soit entièrement, participeront à la répar
tition des bénéfices comme dit à l’article 36.

A r t . 10.

La cession d’actions non entièrement libérées ne pourra avoir lieu qu’au profit des 
personnes agréées par le conseil d’administration.

Les actions entièrement libérées sont au porteur. Leurs propriétaires peuvent, à toute 
époque, en demander la conversion en titres nominatifs, et ce, à leurs frais, moyennant 
une redevance fixée par le conseil d’administration. Les actions au porteur sont signées 
par deux administrateurs, toutefois une des signatures peut être apposée au moyen 
d ’une griffe.

A r t . i i .

La société ne reconnaît .qu’un seul propriétaire par action. La société a le droit de 
suspendre les droits y afférents jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme 
étant à son égard, propriétaire de l’action.

TITRE III.

Administration. — Surveillance.

A r t . 12.

La société est administrée par un conseil composé de cinq membres au moins,associés 
ou non. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour 
poser tous les actes d’administration intéressant la société. Les administrateurs sont 
nommés par l’assêmblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat. 
Ils sont rééligibles et révocables. La moitié au moins devra être de nationalité belge. 
Le premier conseil est nommé pour un terme expirant à l’assemblée générale annuelle 
de mil neuf cent trente-cinq.

A cette assemblée, le conseil sera renouvelé en entier, ensuite un ou plusieurs adminis
trateurs sont soumis, chaque année, à la réélection, suivant un ordre de sortie déterminé 
en conseil, par la voie du sort. Le roulement sera établi de telle manière que, par une 
ou plusieurs sorties doubles par an, le mandat de chaque administrateur ne puisse 
dépasser six années. Le mandat des administrateurs sortants non réélus cesse immé
diatement après l’assemblée générale annuelle. En cas de vacance d’une place d’adminis
trateur, les administrateurs restants et les commissaires réunis, ont le droit d’y pourvoir 
provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale ordinaire procède à l’élection défini
tive lors de sa première réunion.

80
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Tout administrateur élu en remplacement d’un autre dont le mandat n’est pas expiré, 

achève le mandat de celui qu’il remplace.

A r t . i 3 .

T’assemblée générale peut attribuer aux administrateurs des émoluments fixes on 
des jetons de présence imputables sur frais généraux.

A r t . 14.

Chaque administrateur doit affecter par privilège vingt actions de capital nomina
tives de la société à la garantie de sa gestion. Elles sont restituées après rassemblée- 
générale qui aura approuvé le bilan de la dernière année pendant laquelle ses fonctions, 
auront pris fin et dont la décharge lui aura été donnée.

A r t . 15.

Te conseil d’administration nomme dans son sein un président. Il peut aussi nommer 
un vice-président. Te président sera toujours de nationalité belge.

A r t . 16.

I.e conseil se réunit aussi souvent que l’exige l ’intérêt de la société, sur convocation 
du président, du vice-président en l’absence de celui-ci, ou d’un administrateur qui le 
remplace. Il doit être réuni à la demande de trois administrateurs. Ces réunions se tien
nent au siège administratif ou en tout autre endroit que le comeil désigne.

A r t . 17.

Ce conseil d’administration ne peut prendre de décision que pour autant que la moitié 
de ses membres soit présente ou représentée. Chaque administrateur peut, même par 
simple lettre ou télégramme, se faire représenter par un de ses collègues pour une séance 
déterminée. Aucun administrateur ne peut exercer plus d’un de ces mandats.

Ces décisions du conseil sont prises à la majorité des voix.
En cas de parité, celle du président de la réunion est prépondérante.

A r t . 18.

Ces procès-verbaux des séances du conseil sont consignées dans un registre tenu par 
le secrétaire et sont signés par la majorité au moins des membres ayant pris part à la 
délibération. Ces copies ou extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président 
ou par deux administrateurs.

A r t . 19.

Ce conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion 
des affaires de la société. Il peut décider de sa seule autorité, toutes les opérations qui 
rentrent dans le cadre de l ’article 3 des statuts sociaux. Il peut, notamment, transiger 
et compromettre, acquérir et aliéner tous biens, meubles et immeubles, emprunter et
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accepter toutes ouvertures de crédit avec ou sans garantie hypothécaire sur les immeu
bles de la société ; stipuler la voie parée ; demander, obtenir, acquérir, vendre ou céder 
tous brevets, consentir toutes licences et droits de fabrication ; prendre part à toutes 
adjudications publiques ou privées, déposer tous cautionnements, acquérir tous droits 
réels, recevoir tous revenus ou capitaux, consentir toutes mentions ou subrogations, 
renoncer à tous droits réels et donner mainlevée pure et simple, avec ou sans paiement, 
de toutes inscriptions, saisies et oppositions, en un mot, réaliser toutes les opérations 
rentrant dans l’objet social.

Tes pouvoirs qui précèdent sont énonciatifs et non limitatifs.
Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par les présents 

statuts ou par la loi est de sa compétence.
Tes actions en justice, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de 

la société par le conseil d’administration, poursuites et diligences du président, d’un 
administrateur-délégué ou d’un directeur.

A r t . 20.

Te conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou 
plusieurs de ses membres, avec allocation, le cas échéant, d’émoluments spéciaux.

Il peut, en fixant leurs attributions et émoluments, constituer des mandataires 
pour des objets déterminés.

Il peut aussi, par voie de délégation, nommer dans ou hors son sein, un comité de 
direction ; il détermine les pouvoirs de ce comité, ainsi que la forme et la quotité de la 
rémunération de ses membres, dont le montant est passé au compte « frais généraux ».

Il peut nommer un ou plusieurs directeurs ou sous-directeurs et fondés de pouvoirs 
choisis dans ou hors son sein, associés ou non, lui ou leur confier l’ensemble ou telle 
partie des affaires sociales. Il détermine leurs attributions et émoluments. Il peut 
conférer toutes procurations et mandats, même à des tiers, associés ou non.

A r t . 2 1 .

A défaut d’une délégation spéciale du conseil d’administration, tous actes authenti
ques et sous seing privé et, notamment, les actes de vente, mainlevée, marchés, 
traités, cession, portant engagement de la société, doivent être signés par deux adminis
trateurs ou par un administrateur et un directeur qui n’auront pas à justifier vis-à-vis 
des tiers et notamment vis-à-vis des conservateurs des hypothèques ou des registres 
fonciers, d’une délibération préalable du conseil d’administration.

Tes actes de la gestion journalière seront signés par un administrateur-délégué ou 
un directeur commissionné à cet effet.

Tes effets de commerce, traites, lettres de change et les chèques sur les banques et 
établissements de crédit, seront signés par deux administrateurs ou par un administra
teur et un directeur.

A r t . 22.

Tes administrateurs ne sont que mandataires de la société et ne contractent aucune 
obligation personnelle relativement aux engagements de la société et ne répondent que 
de l’exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion, sans solidarité 
ni indivisibilité.



—  1274 —

Au cas où un administrateur serait susceptible de faire acte de commerce personnel 
ou en qualité d’administrateur d’une autre compagnie, avec la société, il doit en faire 
la déclaration à la première assemblée générale qui en prend acte. Il s’abstiendra dans 
les décisions à intervenir ou ses intérêts ou ceux qu’il représente seraient en opposition 
avec ceux de la société.

A r t . 23.

Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires nommés 
et révocables par l’assemblée générale qui fixe leur nombre.

Le mandat des premiers commisaires expirera immédiatement après l’assemblée 
de mil neuf cent trente-cinq ; celle-ci pourvoira à leur remplacement. Ensuite, un ou 
plusieurs commissaires sortiront chaque année lors de l’assemblée générale ordinaire, 
suivant un ordre de sortie déterminé par tirage au sort effectué entre-eux et fixé, de 
telle façon que le mandat d’aucun d’eux ne puisse dépasser six ans.

Tout commissaire sortant est rééligible.
Chaque commissaire doit affecter à la garantie de sa gestion dix actions de capital 

nominatives de la société ; elles lui seront restituées après que l’assemblée générale aura 
approuvé le bilan de la dernière année pendant laquelle ses fonctions auront été exer
cées et lui en aura donné décharge.

L ’assemblée générale peut allouer aux commissaires des émoluments fixes.
Les commissaires ont les droits que leur confèrent les lois coordonnées belges sur les 

sociétés commerciales.
Si le nombre des commissaires est réduit, par suite de décès ou autrement, de plus de 

moitié, le conseil d’administration doit convoquer immédiatement une assemblée géné
rale pour pourvoir au remplacement des commissaires manquants.

TITRE QUATRIÈME.

Assemblées générales.

A r t . 24.

L ’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des action
naires et porteurs de parts de fondateur. Chaque action donne droit à une voix. Chaque 
part de fondateur donne droit à une voix.

Toutefois, en cas d’augmentation de capital, les parts de fondateur dans leurs ensem
ble auront toujours quel que soit le capital et le nombre d’actions le représentant, le 
même nombre de voix que ces dernières.

L ’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes 
qui intéressent la société.

Elle a le droit d’apporter des modifications aux statuts.
Les décisions sont obligatoires pour tous les actionnaires, mêmes incapables, absents 

ou dissidents.

A r t . 25.

Les assemblées générales se réunissent au siège administratif ou dans tout autre 
endroit de l’agglomération bruxelloise à indiquer dans les avis de convocation.
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En cas de force majeure, tel que l’état de guerre, l’assemblée pourra se réunir dans la 
colonie ou à l’étranger.

E’assemblée générale ordinaire et annuelle aura lieu le deuxième lundi du mois 
de décembre, à onze heures du matin.

Si ce jour est férié, la réunion se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
Ea première assemblée annuelle se tiendra en mil neuf cent trente.
Ee conseil d’administiation et les commissaires peuvent convoquer des assemblées 

générales extraordinaires ; ils doivent les convoquer sur la demande d’actionnaires 
représentant le quart du capital social.

Ceux-ci devront, au' préalable, déposer leurs tit±es à l’appui de leur demande.

A r t . 26.

Ees convocations pour toutes assemblées générales contiennent l’ordre du jour et 
sont faites par des annonces insérées deux fois au moins à huit jours d'intervalle et 
huit jours avant l’assemblée, obligatoirement dans les annexes du Bulletin Officiel 
du Congo Belge et dans un journal quotidien belge, au moins.

A r t . 27.

Des lettres missives sont adressées quinze jours au moins à l’avance aux actionnaires 
en nom, mais sans qu’il doive être justifié de cette formalité .

Quand toutes les actions sont nominatives, les convocations peuvent être faites 
uniquement par lettres recommandées adressées aux actionnaires quinze jours au plus 
et huit jours au moins avant l’assemblée.

Ees assemblées ne peuvent délibérer que sur les objets portés à leur ordre du jour.

A r t . 28.

Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions nominatives 
et de parts de fondateur doivent, cinq jours au moins avant la date fixée pour l’assem
blée, avoir fait parvenir au siège administratif l’indication du nombre de titres pour 
lesquels ils entendent prendre part au vote.

Ees propriétaires d’actions au porteur et de parts de fondateur devront faire connaître 
cinq jours au moins avant l ’assemblée générale, au conseil d'administration, le nombre 
et les numéros de leurs titres, ainsi que leur désir de participer à l'assemblée. Ils seront 
admis à l'assemblée générale sur la production d’un certificat renseignant les numéros 
de leurs titres et constatant le dépôt, soit au siège administratif, soit dans un autre 
endroit désigné par le conseil d’administration, dans les convocations.

Aucun actionnaire ne peut prendre part au vote pour plus du cinquième des actions 
émises et des deux cinquièmes des titres représentés.

L ’exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements appelés 
n’ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements régulièrement 
appelés et exigibles n’auront pas été effectués.

A r t /  29.

Nul ne peut représenter un actionnaire aux assemblées générales s’il ne l’est lui-même 
et s’il n’a pas rempli les conditions requises pour être admis à l’assemblée.



Les procurations dont la forme peut être déterminée par le conseil d’administration, 
doivent être déposées au siège administratif au moins cinq jours avant la réunion.

Le bureau de l’assemblée peut, néanmoins, par décision unanime, admettre des 
dérogations au terme fixé pour le dépôt de ces procurations.

Les femmes mariées, les mineurs, les interdits, les personnes morales, telles que les 
sociétés commerciales qui ont le droit d’assister à l’assemblée générale, peuvent être 
représentés par leurs maris, tuteurs, curateurs ou mandataires, même non actionnaires.

Les co-propriétaires, les usufruitiers et nu-propriétaires, les créanciers et débiteurs 
gagistes, doivent, pour assister aux assemblées, se faire représenter par une seule et 
même personne.
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A r t . 30.

L ’assemblée générale est régulièrement constituée quel que soit le nombre de titres 
représentés et les délibérations sont prises à la majorité des voix.

Cependant, lorsqu’il s’agit de délibérer sur la prorogation ou la dissolution anticipée 
de la société, sur l ’augmentation ou la réduction du capital social, sur la fusion avec 
d’autres sociétés, ainsi que sur toutes modifications aux statuts, l’assemblée générale 
n’est valablement constituée que si les membres qui assistent à la réunion représentent 
au moins la moitié du capital social.

Si cette condition n’est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la 
nouvelle assemblée délibère valablement quelle que soit la proportion du capital repré
sentée par les actionnaires présents ou représentés.

Dans l’un comme dans l ’autre cas, aucune modification n’est admise que si elle réunit 
les trois /quarts des voix.

Lorsque la délibération est de nature à modifier les droits respectifs des catégories 
de titres, la délibération, pour être valable, doit réunir dans chaque catégorie, les con
ditions de présence et de majorité requises aux alinéas qui précèdent.

A r t . 31.

L ’assemblée est présidée par le président ou, à son défaut, par le vice-président et à 
défaut de celui-ci, par un membre du conseil d’administration à désigner par ses collè
gues.

Le président désigne le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire, ainsi que deux 
scrutateurs choisis parmi les plus forts actionnaires présents et acceptant.

Le conseil d’administration peut exiger que les actionnaires signent une liste de pré
sence avant d’être admis à l’assemblée.

En cas de nomination, si la majorité n’est pas atteinte au premier tour de scrutin, il 
est fait un ballottage entre les deux candidats, qui ont obtenu le plus de voix et, en 
cas d’égalité de suffrages à ce scrutin de ballottage, le plus âgé est proclamé élu.

A r t . 32.

Les procès-verbaux sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires 
qui le demandent.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président du conseil 
d’administration ou par deux administrateurs.
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TITRE CINQUIÈME.

Inventaire. — Bilan. —  Bénéfices. —  Répartitions.

A r t . 33.

L ’année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin de chaque année. 
Exceptionnellement, le premier exercice social commencera à la date des présentes 
pour finir le trente juin mil neuf cent trente.

Chaque année, le trente juin, et pour la première fois en mil neuf cent trente, les livres, 
registres et comptes de la société sont arrêtés et l ’administration dresse un inventaire 
contenant l ’indication de toutes les valeurs actives et de tout le passif de la société, 
avec une annexe contenant en résumé, tous ses engagements ainsi que les dettes des 
•directeurs, administrateurs et commissaires envers la société.

Le conseil d’administration forme le bilan et le compte de profits et pertes dans les
quels les amortissements nécessaires doivent être faits.

Le conseil d’administration évalue l’actif et le passif de la société.
Il remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la société, un mois au moins 

avant l’assemblée générale ordinaire, aux commissaires qui doivent faire un rapport 
contenant leurs propositions et indication du mode d’après lequel ils ont contrôlé 
les inventaires.

A r t . 34.

Quinze jours avant l ’assemblée générale, les actionnaires peuvent prendre connais
sance au siège administratif :

i°  Du bilan et du compte de profits et pertes.
2° De la liste des fonds publics, actions, obligations ou autres titres qui composent 

le portefeuille de la société.
30 De la liste des actionnaires qui n’ont pas libéré leurs actions, avec l’indication du 

nombre de leurs parts et de leur domicile.
4. Du rapport du ou des commissaires.

A r t . 35.

Après l’adoption du bilan, l’assemblée générale se prononce par un vote spécial 
•sur la décharge à donner aux administrateurs et commissaires.

A r t . 36.

L ’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales, des non valeurs, 
dépréciations et des amortissements, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice il est prélevé :
i° Cinq pour cent pour le fonds de réserve légale ; ce prélèvement cessera d’être 

obligatoire lorsque ce fonds de réserve atteindra le dixième du capital social, mais 
devrait toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution, si, à un moment quelconque 
et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.
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2° La somme nécessaire pour payer un premier dividende de six pour cent l’an 
aux actions de capital, prorata temporis, sur le montant dont elles sont libérées par 
apports ou par versements appelés.

3° Vingt pour cent du solde réparti comme suit :
a) Quinze pour cent au conseil d’administration et aux commissaires, ces derniers 

considérés pour une demi part d’administrateur.
b) Et cinq pour cent à la disposition du conseil d’administration à répartir entre 

la direction et le personnel s’il le juge nécessaire.
40 Enfin, le reliquat, s’il en existe, est réparti de la façon suivante :
a) Soixante pour cent aux actions de capital.
b) Quarante pour cent aux parts de fondateur.
A moins que l’assemblée générale ne décide la dotation d’un fonds de réserve extra

ordinaire, d ’un fonds de prévision ou n’aLecte ces sommes à un usage déterminé.

A r t . 37.

Ees dividendes sont payés aux époques et aux endroits désignés par le conseil d’ad
ministration.

TITRE VI.

. Dissolution. — Liquidation.

A r t . 38.

Ea société peut être, en tout temps dissoute par décision de l ’assemblée générale, 
ainsi qu’il est dit à l’article quatre des présents statuts. En cas de perte de la moitié 
du capital social, les administrateurs doivent soumettre à l'assemblée générale la ques
tion de la dissolution de la société.

Si la perte atteint les trois quarts du capital, la dissolution pourra être prononcée 
par les actionnaires possédant le quart des titres représentés à l’assemblée.

A r t . 39.

A l’expiration du terme de la société ou en cas de dissolution anticipée, l’assemblée 
générale a les droits les plus étendus pour choisir les liquidateurs, choisir le mode de 
liquidation, déterminer les pouvoirs des liquidateurs et leurs émoluments.

A r t . 40.

E ’excédent disponible, après remboursement du capital et apurement du passif, 
sera réparti par moitié entre les actions de capital et les parts de fondateur.

Les actions de capital devront, à ce moment, être toutes libérées entièrement ; 
si certaines d’entre elles ne l ’étaient pas, les liquidateurs auraient à les faire libérer avant 
de procéder à toute répartition.
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TITRE VII.

Election de domicile.

A r t . 41. —  Tout actionnaire non domicilié en Belgique sera tenu d’y élire un domicile 
pour tout ce qui se rattache à l’exécution des présents statuts.

A défaut d’élection de domicile, celui-ci sera censé être élu à l’Hôtel de Ville de Bruxel
les où toutes significations ou sommations pourront lui être valablement faites.

Les administrateurs, commissaires ou liquidateurs domiciliés à l’étranger sont censés, 
pendant toute la durée de leurs fonctions, élire domicile au siège administratif, où 
toutes assignations et notifications pourront valablement leur être données relative
ment aux affaires de la société et à la responsabilité de leur gestion ou de leur contrôle.

TITRE VIII.

Dispositions transitoires.

A r t . 42.

Immédiatement après la constitution, les actionnaires se réuniront sans autre con
vocation en assemblée générale extraordinaire pour fixer le nprnbre des premiers 
administrateurs et . commissaires, procéder à leur nomination et statuer sur tous 
objets qui pourraient être mis à l’ordre du jour de cette assemblée.

Exceptionnellement, les porte-forts pourront voter à cette assemblée.

A r t . 43.

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui 
incombent à la société ou qui pourront être mis à sa charge du fait de sa constitution, 
s’élèvent approximativement à la somme de deux cent soixante-quinze mille francs, 
comprenant les frais et honoraires des actes constitutifs et leur publication mais non 
compris la confection des titres.

CONDITION SUSPENSIVE.

A r t . 44.

La présente société est constituée sous la condition suspensive de son approbation 
par arrêté royal, conformément à la loi coloniale.

A r t . 45.

Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts et pour autant que ceux-ci 
n ’y aient pas autrement pourvu, les comparants déclarent s’en référer à la législation 
en vigueur dans la Colonie et, subsidiairement aux dispositions des lois belges applica
bles aux sociétés anonymes.
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Dont acte.

Fait et passé à Bruxelles.
Lecture faite, les comparants, è qualités, ont signé avec nous, notaire.
(Signé) Sagot ; C. de Lambert ; L. Van Damme ; De Favs ; de Mey ; De Baene ; 

B- Schneider ; Diericx ; Meyers Alb. ; H. Bru ; Thiry Alidor ; P. Hauzeur ; Alfred 
Vanisterbeek.

Enregistré huit rôles, six renvois, à Bruxelles, I er bureau, le quatorze août 1929, 
volume 960, folio 90, case 1.

Reçu : 37;5o frs trente-sept francs cinquante centimes.

Suit la procuration. 

Sceau.

Le Receveur :
(S.) D u p o n t .

Pour expédition conforme, 
(S.) A e f r e d  V a n i s t e r b e e k .

Vu par nous, Albéric Van der Heyde, président de la Chambre des Vacations du 
tribunal de i re instance, séant à Bruxelles, pour légalisation de la signature de Me 
Vanisterbeek, notaire à Bruxelles.

Bruxelles, le 19 août 1929.
• Sceau. , (S.) A. V a n  d e r  H e y d e .

Vu au Ministère de la Justice,pour légalisation de la signature de M. Van der Heyde, 
apposée ci-dessus.

Bruxelles, le 20 août 1929.
Le Sous-directeur,

Sceau. (S.) M. V a n d e  W o e s t y n e .

Vu pour légalisation, de la signature de M. Vande Woestyne, apposée ci-dessus.

Bruxelles, le 20 août 1929. 
Pour le Ministre :

Sceau du , Le Chef de Bureau délégué,
Ministère P e e t e r s .

des Colonies. Droit perçu : frs 10.

« Société des Transports Fluviaux Rapides au Congo-Belge (Sotranco) ».

(Société congolaise à responsabilité limitée)

ayant son siège social à Léopoldville et son siège administratif à Bruxelles,
rue de la Régence, n° 63.

NOMINATION DES ADMINISTRATEURS ET DES COMMISSAIRES. 

E’an mil neuf cent vingt-neuf, le neuf août.
A Bruxelles, dans une salle de l’Hôtel Central, rue Auguste Orts, numéro 1. 
Devant nous, Alfred Vanisterbeek, notaire, résidant à Bruxelles.



Ont comparu :

1. Monsieur le marquis Charles de Fambert, administrateur de sociétés coloniales, 
demeurant à Vaucresson (Seine et Oise) France, Villa Forraine.

Agissant tant pour lui-même que pour un groupe dont il se porte fort.
2. Monsieur Paul Hauzeur, administrateur de sociétés coloniales, demeurant à 

Uccle, Avenue Adolphe Bel vaux, numéro 6.
Agissant tant pour lui-même que pour un groupe dont il se porte fort.
3. Monsieur Marcel de Mey, capitaine au long cours, demeurant à Forest- 

Bruxelles, avenue de Monte Carlo, numéro 13.
Agissant tant pour lui-même que pour un groupe dont il se porte fort.
4. Monsieur Albert Meyers, industriel, demeurant à Schaerbeek, boulevard I(am- 

bermont, numéro 466.
Agissant tant pour lui-même que pour un groupe dont il se porte fort.
5. Monsieur Fucien Van Damme, administrateur de sociétés, demeurant à Schaer

beek, avenue Sleeckx, numéro 7g.
Agissant tant pour lui-même que pour un groupe dont il se forte fort.
6. Monsieur Féopold Schneider, directeur de sociétés coloniales, demeurant à 

Saint-Gilles, avenue du Roi, numéro 104.
Agissant tant pour lui-même que pour un groupe dont il se porte fort.
7. Monsieur Henri Bru-Walckiers, administrateur de sociétés, demeurant à Bru

xelles, avenue Fivingstone, numéro 24.
Agissant tant pour lui-même que pour un groupe dont il se porte fort.
8. ' Monsieur Gustave De Fays, ingénieur, demeurant à Châtelet.
9. Monsieur Alidor Thiry-Dohet, banquier, demeurant à Schaerbeek, rue Théodore 

Roosevelt, numéro 25.
Agissant :
a ) pour lui-même et pour un groupe dont il se porte-fort ;
b) en vertu d’une procuration sous seing privé, datée de Bruxelles, le premier août 

mil neuf cent vingt-neuf, dont l ’original revêtu d’un timbre adhésif de deux francs 
cinquante centimes, dûment annulé, est annexé à l’acte constitutif de la société congo
laise à responsabilité limitée, sous la dénomination de : « Société des Transports 
Fluviaux Rapides au Congo Belge (Sotranco)», ci-après nommée, au nom et comme 
mandataire de :

Monsieur Georges Hulin, journaliste, demeurant à Ixelles, chatissée d’Ixelles, n° 186.
10. Monsieur Vincent Diericx, administrateur de sociétés coloniales, demeurant à 

Grammont.
11. Monsieur Antoine-Féon De Baene, ingénieur, demeurant à Bruxelles, rue de 

Fouvain, numéro 1.
12. Monsieur Alexandre Sagot, négociant, demeurant à Saint-Gilles-Bruxelles, rue 

du Mont Blanc, numéro 24.
13. Fes prénommés Messieurs marquis de Fambert, Paul Hauzeur et Fucien Van 

Damme, ensemble, comme se portant fort de :
Monsieur Armand Delattre, colonel à l’armée belge, demeurant à Bruxelles-Faeken, 

rue Félix Sterckx, numéro 37, tant pour lui que pour le groupe pour lequel il agit.
14. Fe prénommé Monsieur Fucien Van Damme, agissant pour et au nom et comme 

se portant fort de :
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Monsieur Robert Kistner, ingénieur, demeurant à Saint-Gilles-Bruxelles, chaussée 
de Charleroi, n 40.

E t Monsieur Frans Fisset, négociant, demeurant à Bruxelles, rue Paul Devaux, 
numéro 20.

Desquels comparants ès qualités, possédant ensemble l’intégralité du capital social, 
fixé à cinq millions de francs, représentés par dix mille actions de capital de cinq 
cents francs chacune, et par dix mille parts de fondateur sans désignation de valeur, 
de la société congolaise à responsabilité limitée, sous la dénomination de : « Société des 
Transports Fluviaux Rapides au Congo Belge (Sotranco) », ayant son siège social à 
Déopoldville et son siège administratif à Bruxelles, rue de la Régence, numéro 63, 
constituée suivant acte reçu ce jour par le notaire soussigné.

Se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, conformément aux stipulations 
de l’article 42 des statuts sociaux, lequel est conçu comme suit :

«Immédiatement après la constitution, les actionnaires se réuniront sans autre 
« convocation en assemblée générale extraordinaire, pour fixer le nombre des premiers 
« administrateurs et commissaires, procéder à leur nomination et statuer sur tous 
« objets qui pourraient être mis à l’ordre du jour de cette assemblée, exceptionnellement 
« les porte-forts pourront voter à cette assemblée ».

D’assemblée est présidée par Monsieur Paul Hauzeur, prénommé.
Monsieur le président appelle aux fonctions de secrétaire, Monsieur Déopold 

Schneider, susdit.
Et aux fonctions de scrutateurs, Messieurs le marquis Charles de Dambert et Henri 

Bru-Walckiers, préqualifiés.
Monsieur le président ouvre la séance.
D’assemblée, à l’unanimité :

I. Fixe à six le nombre des membres devant composer le premier conseil d’admi
nistration et nomme à ces fonctions d'administrateurs :

Monsieur Paul Hauzeur, prénommé.
Monsieur le marquis Charles de Dambert, prénommé.

• Monsieur Georges Fourquier, docteur en médecine, demeurant à Vaucresson, Seine 
et Oise.

Monsieur Henri Bru-Walckiers, prénommé.
Monsieur Marcel de Mey, prénommé,
Et Monsieur Armand Delattre, prénommé. II.

II. Fixe à trois le nombre des membres devant composer le premier collège des 
commissaires et nomme aux fonctions de commissaires :

Monsieur Ducien Van Damme, prénommé.
Monsieur Arthur Marchai, administrateur de sociétés, demeurant à Ixelles, 

chaussée d ’Ixelles, numéro 126.
Et Monsieur Jean da Silva, négociant, demeurant à Déopoldville.
D’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
De tout quoi, nous avons dressé le présent procès-verbal,
Date et lieu que dessus,
Decture faite, les comparants, ès qualités, ont signé avec nous, notaire.
(Signé) Sagot ; C. de Dambert ; D- Van Damme ; De Pays ; de Mey ; De Baene ;

D. Schneider ; Diericx ; Meyers Alb. ; H. Bru; Thiry Alidor ; P. Hauzeur; Alfred 
Vanisterbeek.
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Enregistré deux rôles, un renvoi, à Bruxelles, Ier bureau, le quatorze août 1929, 
volume 107, folio 90, case 4.

Reçu douze francs cinquante centimes. Le Receveur,
(S.) D u p o n t .

Pour expédition conforme : 
Sceau. (S.) A l f r e d  V a n i s t e r b e e k .

Vu par nous, Albéric Van der Heyde, président de la Chambre des vacations du 
Tribunal de i re instance, séant à Bruxelles, pour légalisation de la signature de 
Me Vanisterbeek, notaire à Bruxelles.

Bruxelles, le 19 août 1929. 
Sceau. (S.) A . V a n  d e r  H e y d e .

Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature du M. Van der 
Heyde, apposée ci-dessus.

Bruxelles, le 20 août 1929.
Le s jDirecteur,

Sceau. (S.) M. V a n d e  W o e s t y n e .

Vu pour légalisation de la signature de M. Vande Woestyne, apposée ci-contre.

Bruxelles, le 20 août 1929. 
Pour le Ministre :

Sceau du Le Chef de Bureau délégué,
Ministère P e e t e r s .

des Colonies. Droit perçu : frs 10.

Société Générale des Forces Hydro-Électriques du Katanga-Sogefor.
(Société congolaise à responsabilité limitée), 

établie à Elisabethville.

MODIFICATIONS AUX STATUTS.

(Arrêté royal du 4 septembre 1929J.

D’an mil neuf cent vingt-neuf, le huit juillet, à onze heures quarante minutes.
En l’hôtel de la Société Générale de Belgique, à Bruxelles, rue Royale, numéro 38.
Devant nous, Hubert Scheyven, notaire, résidant à Bruxelles.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Géné

rale des Forces Hydro-électriques du Katanga «Sogefor», société congolaise à res
ponsabilité limitée, établie à Elisabethville (Katanga-Congo Belge), avec siège admi
nistratif à Bruxelles, rue de la Science, numéro 31, soumise aux lois et arrêtés en 
vigueur dans la colonie du Congo Belge, constituée suivant acte sous seing privé 
en date du vingt-trois novembre mil neuf cent vingt-cinq, portant la mention suivante 
d ’enregistrement : « Enregistré à Bruxelles (A.S.S.P.) le vingt-sept novembre mil neuf 
cent vingt-cinq, volume 660, folio 44, case 6. Reçu quinze francs. De receveur (signé)
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Latour », autorisée par arrêté royal en date du premier décembre mil neuf cent 
vingt-cinq, et dont les statuts ont été publiés aux annexes au Moniteur Belge des 
sept /huit décembre mil neuf -cent vingt-cinq, n° 13.495, et aux annexes du Bulletin 
Officiel du Congo Belge du quinze décembre mil neuf cent vingt-cinq.

Sont présents ou représentés les actionnaires suivants :

1. La Société Générale de Belgique, société anonyme, établie à 
Bruxelles, Montagne du Parc, numéro 3, propriétaire de quinze
mille a c t io n s ................................................................................... . 15.000

Ici représentée par Monsieur Firmin Van Brée, ci-après 
nommé, suivant procuration en date du deux juillet courant 
mois.

2. L ’Union Minière du Haut Katanga, société congolaise à
responsabilité limitée, établie à Elisabethville (Congo Belge), 
propriétaire de dix mille actions et de cent mille parts bénéfi
ciaires ................................................................................................... 10.000 100.000

Ici représentée par Monsieur Edgar Sengier, ingénieur, 
demeurant à Ixelles, avenue Ernestine, numéro 18, suivant 
procuration en date du vingt-neuf juin dernier.

3. Le Comité Spécial du Kantaga, société congolaise à respon- ' 
sabilité limitée, établie à Elisabethville (Congo Belge), propriétaire
de vingt-cinq mille deux cent soixante-dix-huit actions . . . .  25.278

Ici représentée par Monsieur Joseph Olyff, directeur 
général honoraire au Ministère des Colonies, demeurant à 
Uccle, rue du Japon, numéro 46, suivant procuration en 
date du vingt juin dernier.

4. La Société d’Electricité et de Traction, société anonyme, 
établie à Bruxelles, rue de la Science, numéro 31, propriétaire
de neuf mille a ctio n s........................................................................ 9.000

Ici représentée par Monsieur Victor Dooms, ingénieur, 
demeurant à Ixelles, rue de l’Abbaye, numéro 31, suivant 
procuration en date du vingt-deux juin dernier.

5. La Compagnie Belge de Chemins de fer et d’Entreprises, 
société anonyme, établie à Bruxelles, rue de l’Industrie, numéro 33,
propriétaire de deux mille actions.................................................... 2.000

Ici représentée par Monsieur Lucien Graux, ingénieur, 
demeurant à Saint-Gilles-lez-Bruxelles, rue Saint Bernard, 
numéro 48, suivant procuration en date du vingt-neuf juin 
dernier.

6. La Compagnie Générale d’Entreprises Electriques et 
Industrielles « Electrobel », société anonyme, établie à Bru
xelles, rue de Namur, numéro 54, propriétaire de dix-huit cents
actions...................................................................................................  1.800

Ici représentée par Monsieur ‘Désiré Van Bleyenberghe, 
directeur adjoint de l’Union Minière du Haut-Katanga, 
demeurant à Uccle, avenue Fructidor, numéro 25, suivant 
procuration en date du vingt-neuf juin dernier.
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7- Ra Compagnie Financière et Industrielle de Belgique, société 
anonyme, établie,à Bruxelles, avenue Rouise, numéro 61, pro
priétaire de mille a ctio n s..................................................................  i . ooo

Ici représentée par Monsieur Robert Hankar, ci-après 
nommé, suivant procuration en date du vingt-huit juin der
nier.

8. Tanganyika Concessions Rimited, société à responsabilité
limitée, établie à Rond res, Princes House, numéro 95, Gresham 
Street, F. C. 2, propriétaire de six cent vingt-cinq actions . . . 625

Ici représentée par Monsieur Edgar Sengier, prénommé, 
suivant procuration en date du vingt-huit juin dernier.

9. Ra Compagnie du Congo pour le Commerce et l'Industrie,
société anonyme, établie à Bruxelles, rue de Namur, numéro 59, 
propriétaire de cinq mille actions..................................................... 5.000

Ici représentée par Monsieur Gaston Périer, avocat hono
raire, demeurant à Bruxelles, avenue Rouise, numéro 573, 
qui déclare se porter fort pour elle.

10. Monsieur Firmin Van Brée, directeur de la Société Générale
de Belgique, demeurant à Bruxelles, rue de'l’Ecuyer, numéro 48, 
propriétaire de cinquante actions......................................................  5°

11. Monsieur Gaston Biaise, directeur de la Société Générale
de Belgique, demeurant à Ixelles, avenue de la Cascade, nu
méro 47, propriétaire de cinquante a c tio n s ...................................  50

Ici représenté par Monsieur Firmin Van Brée, prénommé, 
suivant procuration en date du vingt-huit juin dernier.

12. Monsieur le baron Jean Empain, propriétaire, demeurant à 
Woluwe Saint-Rambert, avenue de Putdael, numéro 10, proprié
taire de cinquante a ctio n s...............................................................  50

13. Monsieur Robert Hankar, propriétaire, demeurant à Bru
xelles, rue du Châtelain, numéro 2, propriétaire de cinquante 
actions..................................................................   5°

14. Monsieur le baron Henri Rambert, banquier, demeurant à
Bruxelles, avenue Marnix, numéro 24, propriétaire de cinquante 
actions...................................................................................................  5°

15. Monsieur le lieutenant général baron Charles-Ernest Tom
beur, vice-gouverneur général honoraire du Congo Belge, demeu
rant à Ixelles, rue Wéry numéro 25, propriétaire de vingt-cinq 
actions..................................................     25

16. Monsieur Max Gottscbalk, avocat honoraire à la Cour d’ap
pel, demeurant à Woluwe Saint-Pierte, avenue de Tervueren, 
numéro 120, propriétaire de vingt-cinq actio n s............................ 25

Ici représenté par Monsieur Désiré Van Bleyenberghe, pré
nommé, suivant procuration en date du quatre juillet cou
rant mois.

17. Re Crédit Anversois, société anonyme, établie à Anvers,
Courte rue de l ’Hôpital, numéro 12, propriétaire de vingt-cinq 
a c tio n s ........................................... .....................................................  25
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Ici représentée par Monsieur Max Stevens, son administra
teur directeur, demeurant à Schaerbeek, avenue Emile Max, 
n° 125, qui déclare se porter fort pour lui.

18. La Compagnie d’Electricité deSerainget Extensions, société
anonyme, établie à Bruxelles, rue du Congrès, numéro 16, pro
priétaire de deux mille a c tio n s ........................................................

Ici représentée par Monsieur le baron Jean Empain, 
prénommé, suivant procuration en date du vingt-neuf juin 
dernier.

19. La Compagnie Générale de Railways et d’Electricité,
société anonyme, établie à Bruxelles, rue du Congrès, numéro 
33, propriétaire de deux mille actions.............................................

Ici représentée par Monsieur le  baron Jean Empain, 
prénommé, suivant procuration en date du vingt-neuf 
juin dernier.

20. Fédération d’Entreprises de Transports et d’Electricité,
société anonyme, établie à Bruxelles, rue de l ’Enseignement, 
numéro 9 1 ,  propriétaire de deux mille actio n s...........................

Ici représentée par Monsieur Désiré Van Bleyenberghe, 
prénommé, suivant procuration en date du vingt-huit juin 
dernier.

21. La B an ([lie Industrielle Belge, société anonyme, établie à
Bruxelles, rue de l’Enseignement, numéro 91, propriétaire de 
neuf cent cinquante-deux actions...................................................  952

Ici représentée par Monsieur le baron Jean Empain, 
prénommé, suivant procuration en date du premier juillet 
courant mois.

Ensemble soixante-seize mille neuf cent quatre vingts actions 
et cent mille parts bénéficiaires.......................................................76.980 100.000

Ees procurations prémentionnées, toutes sous seing privé, sont demeurées ci- 
annexées.

Conformément à l’article trente-sept des statuts, l’assemblée est présidée par 
Monsieur Firmin Van Brée, président du conseil d’administration.

Messieurs Victor Dooms, Robert Bette, le baron Jean Empain, Eucien Graux, 
Robert Hankar, le baron Henri Lambert, Gaston Périer et Edgar Sengier, tous 
prénommés et Gustave Gillon, directeur de l’Institut Electro-mécanique de l’Uni
versité de Louvain, demeurant à Louvain, rue des Joyeuses Entrées, ici interve
nant, administrateurs, complètent le bureau.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Désiré Van Bleyenberghe 
et l ’assemblée choisit comme scrutateurs Messieurs Victor Dooms et Edgar Sengier, 
prénommés.

Monsieur le président expose :

1. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour :
Modifications aux statuts :
Article deux, alinéa premier.
Remplacer les mots « Le siège social est établi à Elisabethville (Katanga-Congo 

Belge) » par : « Le siège social est établi à Panda (Katanga) Congo Belge ».

2.000

2.000

2.000
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Article sept, alinéa premier.
Remplacer les mots « sont souscrites comme suit » par : « ont été souscrites et entiè

rement libérées par les suivants »,
Supprimer le dernier alinéa.
Article neuf, alinéa quatre.
Supprimer la première phrase.
Deuxième phrase —  remplacer les mots « Ces versements » et « un intérêt de quatre 

pour cent l ’an» par : «Des versements» et «un intérêt dont le taux sera fixé par le 
conseil d’administration ».

Article treize, alinéa premier.
Remplacer les mots « siège social » par « siège administratif ».

2. Que les convocations contenant l ’ordre du jour ont été faites, conformément à 
l ’article trente-cinq des statuts dans les journaux suivants :

D’Annexe au Bulletin Officiel du Congo Belge, numéro du quinze juin mil neuf cent 
vingt-neuf.

D’Echo de la Bourse, numéro du quinze juin mil neuf cent vingt-neuf.
Monsieur le président dépose sur le bureau les numéros justificatifs de ces journaux.

3. Que pour assister à l ’assemblée, les actionnaires présents ou représentés se sont 
conformés aux prescriptions de l'article trente-six des statuts.

4. Que sur les cent cinquante mille actions et les cent mille parts bénéficiaires de 
la société, la présente assemblée réunit soixante-seize mille neuf cent quatre vingts 
actions et cent mille parts bénéficiaires, soit plus de la moitié des titres.

Ces faits dûment vérifiés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci constate qu’elle 
est valablement constitués conformément à l ’article trente-trois des statuts, pour 
délibérer sur l ’objet figurant à son ordre du jour.

D’assemblée, après délibération, décide d’apporter aux statuts les modifications 
suivantes :

Dans le premier alinéa de l’article deux, les mots « De siège social est établi à 
Elisabethville (Katanga, Congo Belge) » sont supprimés et remplacés par les mots 
« De siège social est établi à Dikasi-Panda (Katanga-Congo Belge) ».

Dans le premier alinéa de l ’article sept, les mots « sont souscrites comme suit » sont 
supprimés et remplacés par les mots « ont été souscrites et entièrement libérées par 
les suivants ».

De dernier alinéa du même article sept est supprimé.
Da première phrase du quatrième alinéa de l ’article neuf, commençant par les mots 

« Toutefois, les cents quarante mille actions. . . » est supprimé.
Dans la deuxième phrase du même alinéa, les mots « Ces versements » et « un inté

rêt de quatre pour cent l’an » sont supprimés et remplacés respectivement par les 
mots « Des versements » et « un intérêt dont le taux sera fixé par le conseil d’admi
nistration ».

Dans le premier alinéa de l ’article treize, les mots « siège social » sont supprimés et 
remplacés par les mots « siège administratif ».

Ces modifications aux statuts sont adoptées par l ’assemblée à l ’unanimité des voix.
Da séance est levée à onze heures.
De tout quoi nous avons dressé le présent procès-verbal.
Date et lieu que dessus.
Decture faite, les comparants et les intervenants ont signé avec nous, notaire.

81
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(Signé) F. Van Brée, R. Bette, Lucien Graux, Périer, R. Hankar, E. Sengier, Lam
bert, M. Stevens, V. Dooms, J. OlyS, D. Van Bleyenberghe, Jean Empain, Bon Tom
beur, Gustave Gillon, Hubert Scheyven.

Enregistré à Bruxelles, 2e bureau, le 16 juillet 1029, volume 1230, folio 11, case 11. 
Quatre rôles, un renvoi. Reçu douze francs cinquante centimes.

Vu par nous, Charles Buydens, président de la Chambre des vacations du tribunal 
de i re instance, séant à Bruxelles, pour légalisation de la signature de M. Scheyven, 
notaire à Bruxelles.

Sceau.

Le Receveur aji,
;S.) Deeperdange. 

Pour expédition conforme : 
(S.) Hubert Scheyven.

Sceau.
Bruxelles, le 27 juillet 1929. 

(S.) Ch. Buydens.

Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de M. Buydens, 
apposée d’autre part.

Sceau.

Bruxelles, le 29 juillet 1929. 
P 1 le Directeur,

(S.) J. Van Nylen .

Vu pour légalisation de la signature de M. Nylen, apposée ci-dessus.

Sceau du 
Ministère des 

Colonies.

Bruxelles, le 29 juillet 1929. 
Pour le Ministre :

Le Chef de bureau délégué,
Peeters.
Droit perçu : frs 10..

« Bakongo ».

(S o c ié té  c o n g o la is e  à  r e s p o n s a b i l i t é  l im i té e ) .  

Siège social à Matadi.

Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 9 courant.

(S.) Illisible. (S.) A. DE Wergieosse 
A dmini strateur,A dministrateur.



Banque du C on go Belge.

(Société anonyme)

N° 14, rue Thérésienne, Bruxelles.

Le conseil général, en séance du 6 septembre 1929, a élu en qualité d’administra
teur, en remplacement de M. Franz Philippson, décédé, M. Maurice Philippson, ban
quier, n° 57, rue d’Arlon, Bruxelles.

Bruxelles, le 14 septembre 1929. 

BANQUE DU CONGO BELGE.
(S.) L o m b e r s . (S.) Illisible.

A dministra teur. 4  dministrateur-délégué.

C om pagn ie Im m obilière du C ongo.

(Société congolaise à responsabilité limitée), 

à Léopoldville.

Siège administratif : Bruxelles, n° 11, rue Thérésienne. 

Registre du Commerce de Bruxelles, n° 4451.

Constituée par acte publié au Moniteur Belge du 22 avril 1928, acte n° 5114 et au 
Bulletin Officiel du Congo Belge du 15 juin 1928.

Approuvée par arrêté royal du 29 mai 1928.
Addition à l ’acte n° 10237 publié à l ’annexe au Moniteur Belge du 21 juin 1929 et 

au Bulletin Officiel du Congo Belge du 15 juillet 1929.

DOMICILE DES ADMINISTRATEURS ET COMMISSAIRES.

Conseil d’Administration.

MM. Félicien Cattier, président, n° 2, rue des Mélèzes, Ixelles ;
Albert Marchai, vice-président, n° 46, avenue du Vert Chasseur, Uccle. 
Henry De Bœuf, administrateur-délégué, n° 181, avenue Molière, Forest. 
Arthur Bemelmans, administrateur, n° 114, rue St-Bernard, St-Gilles. 
Anatole De Bauw, administrateur, n° 107, avenue Defré, Uccle.
Georges Gaillard, administrateur, n° 14, avenue Emile De Mot, Bruxelles. 
Odon Jadot, administrateur, n° 113, rue du Mail, Ixelles.
Gaston Périer, administrateur, n° 551, avenue Louise, Bruxelles.
Marcel Serruys, administrateur, n° 15, rue Washington, Ixelles.



COLLÈGE DES COMMISSAIRES.

MM. Jules Bailleux, n° 122, rue Franklin, Bruxelles.
Richard Baseleer, Léopoldville, Congo Belge.
Henri Salmon, n° 23, rue des Echevins, Ixelles.
Edgard van der Straeten, n° 37, rue Crespel, Ixelles.

Certifié conforme,

Bruxelles, le 23 septembre 1929. 
L ’Administrateur-délégué,

H. De  B o b u f .
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C om pagn ie Industrielle Africaine

(Société congolaise à responsabilité limitée).

L ’assemblée générale ordinaire s’est tenue le 10 septembre 1929, à 11 h., sous la 
présidence de Monsieur l’administrateur E. Laverne, désigné à ces fonctions par ses 
collègues.

24 actionnaires ayant déposé 4.221 parts sociales étaient présents ou représentés. .
Le président donna lecture de la déclaration du conseil d’Administration, propo

sant de remettre la séance à une date ultérieure, jusqu’à réception du rapport détaillé 
de l’expert-comptable envoyé en mission de contrôle au Katanga,

Cette décision, mise aux voix, a été approuvée à l’unanimité.

Un Administrateur, Un Administrateur,
(S.) Illisible. (S.) Illisible.

Cultures et Entreprises au K ivu

(Société congolaise par actions à responsabilité limitée),

ayant son siège social à Kalehe (Kivu) et son siège administratif à Bruxelles
n° 4, rue Montoyer.

Par décision de l ’assemblée générale extraordinaire du mercredi 18 septembre sont 
avenues les nominations statutaires suivantes :

Monsieur Jacques Emest Osterrieth, industriel, château du Perron, à Sclessin-lez- 
Liège, est appelé aux fonctions d’administrateur.

Monsieur le baron Fredy de Menten de Horne, au Mule (Kivu) et Monsieur Henri 
Dechameux, entrepreneur, rue Walter Jamar, à Liège, sont appelés aux fonctions de 
commissaires.

Le Conseil d’Administration.
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K atan ga-K ivu.

(Société congolaise à responsabilité limitée).

Siège social : Albertville (Tanganyka-Congo Belge). 
Siège administratif : Bruxelles, rue de la Coi, n° 15.

Constituée le 21 novembre 1924, à Bruxelles, et dont les statuts ont été modifiés 
par décision de l ’assemblée générale extraordinaire du 6 juin 1925.

Autorisée par arrêté royal du 18 juillet 1925.
Ces statuts et l ’acte modificatif ont été publiés à l ’annexe du Bulletin Officiel du 

Congo Belge du 15 août 1925, n° 8.
Ces statuts ont été modifiés suivant acte passé devant Me Emile Vaes, notaire à 

Bruxelles, le 6 avril 1927, publié à l’annexe du Moniteur Belge du 17 avril 1927, sous 
le n° 4410.

Modification approuvée par arrêté royal du 17 septembre 1927, publié à l’annexe 
du Bulletin Officiel du Congo Belge du 15 octobre 1927.

Ces statuts ont été modifiés à nouveau par acte du même notaire, le 22 novembre 
1927, publié à l ’annexe du Moniteur Belge du 11 décembre 1927, sous le nn 14479, 
ainsi que par acte du même notaire du 31 juillet 1928, publié à l’annexe du Moniteur 
Belge du 22 août 1928, sous le n° 11.879. I. II. III.

B ILA N  AU  31 DECEMBRE  1928. 

ACTIF.
I. —  Immobilisé.

Concession de 40.000 Ha. aux Marungu 
(pour mémoire)

Route Zongwe-Katele-Marungu.....................
Établissements et concessions en Afrique. .
Matériel et outillage en Afrique.....................
Mobilier Afrique et E u r o p e .........................
Frais de premier établissement élevage. . .
Troupeaux .......................................................
Plantations.......................................................

II. — Disponible.

Caisse —• banques —  chèques postaux. . .

Frs 656695,44
» 1.852.597,83
)) 428.161,65
)) 206.090,76
)) 379-557.65
)) 899.469,25
)) 243-558,45

Frs 4.666.131,03 

» 1.619.352,31

III. —■ Réalisable.

Marchandises et produits en Afrique . . . . Frs 1.671.516,92
Marchandises en cours de ro u te ........................  >: 234.020,—
Participations d iv e r s e s ...................................... » 250.000,—■
Actionnaires..........................................................  » 800.000,—

2 -955-536,92
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IV. —• Compte de tiers.

Débiteurs divers en Afrique et en Europe. . Frs 1.190.239,49 
Comptes courants Agents et Frais Agents. . » 1 7 5 .081.89

Frs 1.365.321,38

V. —  Compte d’ordre.

Dépôts statutaires (pour mémoire) ............................................  —
Frs 10.606.541,64

PASSIF.

I. •—■ Envers la société

Capital : 16.000 actions de capital, série A, de 500 fr. chacune ;
4.000 actions de capital, série B, de 500 fr. chacune ;
1.000 parts de fondateur (pour m ém oire)................Frs 10.000.000,—

Réserve l é g a l e ............................• ................................................  »• 7.085,60

II. —  Envers les tiers.

Créditeurs d i v e r s ....................................................................... . » 455.263,54

III. — Compte d’ordre.

Déposants statutaires (pour mémoire)...........................................  —

IV. —  Compte de résultats.

Solde en b én éfice ...........................................................................  » 144.192,50
Frs 10.606.541,64

PROFITS ET PERTES. 

DOIT.

Frais généraux Afrique et Europe .................................................. Frs 681.758,85
S o l d e ......................................................................................................  » 144.192,50

Fr. 825.951,35

AVOIR.

Report de l’exercice précédent............................................................Frs 4.113,14
Bénéfice brut d’exploitation................................................................  » 821.838,21

Frs 825.951,35



CONSEIL, D’ADMINISTRATION & DE SURVEILEANCE.

Conseil d’Administration.
Président :
M. Meunier, Fernand, industriel, n° 176, chaussée d’Helmet, Bruxelles. 
Administrateurs-délégués :

MM. Pâté, François, ingénieur, ancien chef de service des travaux publics de la 
province du Katanga, n° 6, rue Jean-Baptiste Meunier, à Bruxelles ;
Paul, Emile, administrateur-délégué des établissements Ghilardi & Cie, de Haren 
Nord. n° 51, rue Gallait, à Bruxelles.

Administrateurs :
MM. Baillieu, Ernest, ingénieur, ancien directeur des mines d’étain de l’Union Minière 

du Katanga, n° 216, avenue Brugmann, à Bruxelles ;
Mathieu, Paul, ingénieur-agronome, à Aywiers ;
Morisseaux, Charles, ingénieur des mines, membre du Conseil Colonial, n° 48, 
rue d’Irlande, à Bruxelles ;
Mulders, Robert, agent commercial, n° 45, rue Jules Eejeune, à Bruxelles ;
Van Gysel, Jean, propriétaire, n° 42, rue Vondel, à Bruxelles.

COELÈGE DES COMMISSAIRES.

MM. Carion, Fouis, administrateur de sociétés, n° 51, rue du Mont Blanc, à Bruxelles ; 
De Greef, Jean, n° 66, boulevard Fambermont, à Bruxelles.

F ’assemblée générale ordinaire du 24 septembre 1929, à l’unanimité, a adopté le 
bilan et le compte de profits & pertes.

Par un vote spécial, elle a donné quitus de leur gestion aux administrateurs et 
commissaires.

F ’assemblée a pris acte de la démission d’administrateur de M. Mathieu, Paul, et a 
nommé à ces fonctions, M. Pâté, Optât.

Certifié sincère,

Bruxelles, le 26 septembré 1929.

Un Administrateur-délégué,

(S.) P a u l .

O ffice C en tral du T rava il du Katanga.

(Société congolaise à responsabilité limitée'.

Siège social : Elisabethville.
Siège administratif : Bruxelles, n° 5, rue de la Révolution.

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 19 septembre 1929. 

A l’unanimité, l’assemblée :
i°  approuve dans toutes leurs parties les rapports, le-bilan, le compte de profits et 

pertes, tels qu’ils lui sont présentés ;
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2° donne décharge aux administrateurs et aux commissaires de leur-gestion anté
rieure au premier janvier mil neuf cent vingt neuf ;

3° réélit administrateur M. Edgar Sengier. Son mandat prendra fin à l’assemblée 
générale ordinaire de 1933 ;

réélit administrateur M. Jules Cousin. Son mandat prendra fin à l ’assemblée géné
rale ordinaire de 1933 ;

réélit commissaire.M. Ernest Kirsch. Son mandat prendra fin à l’assemblée générale 
ordinaire de 1933 ;

nomme administrateur M. Joseph De Mulder, en remplacement de M. Anatole De 
Bauw, démissionnaire. M. De Mulder achèvera le mandat de M. De Bauw jus
qu’à l’assemblée générale ordinaire de 1930;

4° adopte la modification de l’article 12 du règlement général suivante:
« Des associés qui confieraient des travaux à des entrepreneurs, sous-traitants ou 

tâcherons non associés, s’engagent à pa3?er eux-mêmes pour les indigènes non 
fournis par l ’Office, qui seraient en service auprès de ces soumissionnaires, une 
taxe mensuelle dont le montant est fixé par le conseil d’administration.

« Il est entendu que, suivant une règle générale, l ’engagement des indigènes origi
naires des territoires en dehors de la Province du Katanga ne donnera lieu au 
paiement d’aucune taxe.

« Des associés adresseront à l’Office, endéans le mois, une liste nominative des tra
vailleurs au service des entrepreneurs, sous-traitants et tâcherons avec lesquels 
ils contractent. Cette liste contiendra les indications prévues à l’article 11. »

CONSEIL D’ADMINISTRATION.

MM. le colonel Alexis Bertrand, membre du Conseil Colonial, demeurant à Uccle, 
avenue de la Floride, n° 30, président.

Nicolas Cito, ingénieur, demeurant à Bruxelles, rue de l’Abbaye, n° 29, adminis
trateur.

Jules Cousin, ingénieur, demeurant à Bruxelles, avenue Molière. n° 291, adminis
trateur.

Joseph De Mulder, demeurant à Woluwe-St-Bambert, rue Notre-Dame, n° 70, 
administrateur.

Fernand Dellicour, docteur en droit, demeurant à Bruxelles, avenue Molière, 
n° 211, administrateur-directeur.

Odon Jadot, ingénieur, demeurant à Bruxelles, rue du Mail, n° 113, administra
teur.
Jérôme Rodhain, médecin, demeurant à Bruxelles, chaussée de Waterloo, n° 564, 

administrateur.
Edgar Sengier, ingénieur, demeurant à Bruxelles, rue Ernestine, n° 18, adminis

trateur.
Eéonard Scraeyen, ingénieur, demeurant à Bruxelles, avenue des Nations, n° 70. 

administrateur suppléant.

COEEÈGE DES COMMISSAIRES

MM. Ernest Kirsch, ingénieur, demeurant à Bruxelles, rue Dautzenberg, n° 58, com
missaire.

Victor Panquin, demeurant à Bruxelles, avenue Louise, n° 453, commissaire.
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MM. Jean Thys, demeurant à Jette-Saint-Pieire, n° 63, rue des Wallons, commissaire. 
Georges Raskin, ingénieur, demeurant à Bruxelles, avenue du Parc de Woluwe, 

n° 32, commissaire suppléant.

Pour copie conforme :

L'Administrateur-Directeur, Le Président,
(S.) F. D e e e i c o u r . (S.) A. B e r t r a n d .

O ffice C en tral du T ra va il du Katanga.

(Société congolaise à responsabilité limitée).

BILA N  ARRÊTÉ A U  31 DÉCEMBRE  1928.

A. —  Immobilisé
ACTIF.

Immeubles............................................................. Fr. 2.537.844,82
Matériel et mobilier...........................................  mémoire

— --------Fr. 2.537.844,82
B. —■ Réalisable :

Caisses et banques...........................................  » 3.656.608,87
Équipements, marchandises et divers. . . .  « 1.559.020,47
Débiteurs d iv e rs ..............................................  » 2.862.259,81

-------- — — -----  » 8.077.889,15

C. —■ Compte d’ordre :

Parts en dépôt » 53. ocq,—

Fr. 10.668.733,97

PASSIF.

A, —  Dettes de la société envers elle-même :

C a p ita l..........................................................   Fr. 4.883.000,—
représenté par
4.680 parts de 1.000 frs.
chacune........................4.680.000,—

29 parts de 7.000 frs. 
chacune........................ 203.000,—
Réserve statutaire............................................... » 25.710,60
Fonds spécial pour amélioration des condi

tions du recrutem ent.................................... » 200.000,—•
Fr. 5.108.710,60
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B. —  Dettes de la société envers des tiers :

Créditeurs d iv e r s .................................................................................  » 5.343.167,62

C. —  Compte d’ordre :

Cautionnements statu ta ire s .............................................................  » 53.000,—

D. —  Profits et pertes :

S o ld e ..........................................
Fr.

163-855,75
10.668.733,97

COMPTE DE PRO FITS E T  PE R TE S ARRÊTÉ A U 31 DÉCEMBRE  1928.

DOIT.

Solde à nouveau........................
Frais généraux d’Europe. . . . 
S o ld e . ........................................

.....................................................Fr. 10.319,68
165.274,23
163.855,75

Fr. 339.449,66

Répartition du solde :
5 p. c. à la réserve statutaire........................Fr. 8.192,79
A reporter à n ouveau....................................  » 155.662,96

Fr. 163.855,75

AVOIR.

Solde du compte recrutement, y  compris frais
généraux d’Afrique....................................... Fr. 323 .204,02

Intérêts et commissions................................... )) 16.• 245,64

Fr. 339 '.449,66

Copie certifié conforme :

L ’Adminis trateur-Directeur, 
(S.) F. D ë e e i c o u r .

Bruxelles, le 24 septembre 1929.

Le Président,
(S.) A. B e r t r a n d .
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Société Anonym e des Pétroles au Gongo,

à Bruxelles, n° 13, rue de Bréderode.

d é l é g a t i o n  d e  p o u v o i r s .

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 29 'janvier 1929.

Conformément à l’article 18 des statuts, le conseil d’administration délègue la gestion 
journalière de la société à Monsieur Georges Godeau, administrateur, qui prendra le 
titre d’administrateur-délégué.

Monsieur Godeau pourra donc signer, avec le directeur ou le secrétaire-général ou un 
fondé de pouvoirs, tous actes relatifs à la gestion journalière, et notamment : vendre 
toutes marchandises, les recevoir en consignation et les dégager, représenter la société 
dans ses rapports avec la douane, tracer toutes lettres de change, signer tous endos
sements, déclarations de refus de paiement, arrêter tous comptes-courants et autres de 
commerce, faire tous protêts, dénonciations, comptes de retour, signer et tirer tous 
mandats sur tous correspondants, négociants, particuliers et sur toutes caisses et 
notamment sur la Banque Nationale, mettre tous effets à l’escompte, retirer de toutes 
administrations des postes, chemin de fer, roulages et autres, tous paquets et lettres 
chargées à l’adresse de la société, recevoir toutes sommes qui peuvent ou pourront être 
dues à la société, par qui, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, payer et 
acquitter celles dont elle pourra être débitrice, de toutes sommes reçues ou payées, 
donner ou retirer quittance et décharge valables, représenter la société en justice, tant 
en demandant qu’en défendant, élire domicile, donner des procurations spéciales, et 
généralement faire, relativement aux pouvoirs ci-dessus conférés, tout ce qui sera 
nécessaire et requis.

Il est toutefois expressément entendu que l ’ouverture de comptes en Banque, et 
toutes demandes d’ouvertures de crédit, ne peuvent être signées uniquement que par 
le président ou le vice-président du conseil d’administration conjointement avec 
l’administrateur-délégue.

Extrait du -procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 4 juillet 1929.

Le conseil confère à M. Joseph Govaerts, comptable, les pouvoirs suivants :
Signer, soit avec l ’administrateur-délégué, soit avec un administrateur, soit avec 

le directeur, soit avec le secrétaire-général, tous les actes relatifs à la gestion 
journalière, et notamment : vendre toutes marchandises, les recevoir en consignation 
ou les dégager, représenter la société dans ses rapports avec la douane, tracer toutes 
lettres de change, signer tous endossements, déclarations de refus de paiement, arrêter 
tous comptes courants et autres de commerce, faire tous protêts, dénonciations, 
comptes de retour, signer et tirer tous mandats sur tous correspondants, négociants, 
particuliers et sur toutes caisses et notamment sur la Banque Nationale, mettre tous 
effets à l’escompte, retirer de toutes administrations des postes, chemin de fer,



roulages et autres, tous paquets et lettres chargées à l’adresse de la société, recevoir 
toutes sommes qui peuvent ou pourront être dues à la société, par qui, à quelque 
titre que ce soit, payer et acquitter celles dont elle pourra être débitrice, de toutes 
sommes reçues ou payées, donner ou retirer quittance et décharge valables.

Il est toutefois expressément entendu que l’ouverture de comptes en banques et 
toutes demandes d’ouvertures de crédit ne peuvent être signées uniquement que par 
le président ou le vice-président du conseil d’administration conjointement avec 
T administrateur-délégué.

Pour copie conforme :

Société anonyme des Pétroeés au Congo, 
L e P r é s i d e n t ,

(S.) G. PériEr.
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Société Cotonnière du Nepoko.

(Société congolaise à responsabilité limitée),

créée le 24 juillet 1925, acte publié aux annexes du Moniteur Belge du 18/11/1925, 
n° 12890; autorisée par arrêté royal du 25/8/1925, publié aux annexes du Bulletin 
Officiel du Congo Belge du 15 septembre 1925; statuts modifiés le 6 juillet 1929, acte 
publié aux annexes du Moniteur Belge du 22/9/1929 (acte n° 14554); modifications 
autorisées par arrêté royal du 4/9/1929, publiées aux annexes du Bulletin Officiel du 
Congo Belge du 15/10/29.

Siège social : Niangara (Congo Belge).
.Siège administratif : n° 27, rue du Trône, Bruxelles

R e g is t r e  d u  C o m m erce ,  n °  7552 

B I L A N  A R R Ê T É '  A U  31 D É C E M B R E  1928

ACTIF
1. I m m o b i l i s é  : .

a  ) Installations et matériel en Afrique . . Fr. 2.586.131,12
Amortissement 1927 : Fr. 257.403,25
Amortissement 1928 : » 500.000,00 » 757-403.25

Fr. 1.828.727,87
2. D is p o n i b l e  et r é a l isa b le  :

b) Caisses et banques .................................... Fr. 2-339-367,79
c) Portefeuille-titres....................................... )) 10.000,00
d) Débiteurs divers :

en Europe................................................... Fr. 527.888,04
en A fr iq u e ............................................... » 47-401,17

--------------------- Fr. 575.289,21
e) Stock de coton et approvisionnements . )) 4-554-603,23

3. C o m p te  d ’ordre  :

f) Dépôts statutaires..................................... pour mémoire
Fr. 9.307.988,10



PASSIF.

i. Dettes de la Société envers elle-même :

a) Capital :
3.000 actions de capital, série A . . .  . Frs 1.500.000,00
5.000 actions de capital, série B . . . . » 500.000,00

— —■------—  Frs 2.000.000,00
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7. Dettes de la Société envers les tiers :

6) Créditeurs divers :
en E u r o p e ................................................... Frs 6.222.682,23
en A friq u e ...................................................  » 6x1.533,57

----------------------  Frs 6.834.215,80

3. Compte d’ordre :

c) Déposants statutaires................................................................  pour mémoire

4. Résultat :

Solde à r e p o rte r ..............................................................................  Frs 473-772,3°

Frs 9.307.988,10

COMPTE DE PROFITS E T PERTES AU  31 DÉCEMBRE  1928.

DÉBIT.

Frais généraux et d’administration, appointe
ments des agents, frais de voyage, etc.. . Frs 1.130.319,88 

Intérêts et A gio s...........................................  » 517.934,01

Amortissement, immobilisations en Afrique 
Solde à reporter........................................

Frs 1.648.253,89 
» 500.000,00
» 473-772,3°

Frs 2.622.026.19

Frs
»

Frs

499.187,77 
2.1 22.838,42 
2.622.026,19

Report de l’exercice précédent 
Bénéfice b r u t ............................

CRÉDIT
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Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 16 septembre 1929.

i° I/assemblée approuve le bilan et le compte de profits et pertes arrêtés au 
31 décembre 1928 ;

2° Elle donne décharge de leur gestion aux administrateurs et commissaires ;
30 Elle renouvelle pour un terme de 4 ans le mandat de M. André Eandeghem, 

administrateur, et pour un terme de 2 ans le mandat de M. de Valeriola, com
missaire.

CONSEIE D’ADMINISTRATION.

MM. Désiré De Schoonen, président, administrateur de sociétés, avenue Eongchamps, 
n° 81, Bruxelles.

André Eandeghem, administrateur-délégué, administrateur de sociétés, n° 16, 
rue baron de Castro, Bruxelles.

Georges Danhier, administrateur, administrateur de sociétés, n° 38a, rue des 
Patriotes, Bruxelles.

Anatole De Bauw, administrateur, administrateur de sociétés, n° 107, avenue 
Defré, Uccle,

COLLÈGE DES COMMISSAIRES.

MM. Daniel de Valériola, directeur de sociétés, n° 91a, rue Charles Quint, Bruxelles. 
Gustave Tibbaut, avocat, n° 79, avenue Brugmann, Bruxelles.

Bruxelles, le 16 septembre 1929.

Pour copie et extrait certifié conforme :

L ’Administrateur-délégué, 

(S.) A. Eandeghem.

Le Président,
(S.) D. De Schoonen.
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A n n e x e  a u  Bulletin Officiel du Congo Belge 
(15 novembre 1929).

SOCIÉTÉS COMMERCIALES

« Comanco », La commerciale Anversoise du Congo.

(Société congolaise à responsabilité limitée).

I.éopoldville (Congo Belge).
Siège administratif à Anvers, rue Arenberg, n° 21. 

Direction générale à Bruxelles, rue Royale, n° 66. 
Registre du Commerce : Anvers n° 717. —  Bruxelles n° 1694.

Société constituée suivant acte passé par Me A. Cols, notaire à Anvers, le 20 octo
bre 1921, publié aux Annexes du Moniteur Belge, du 30 décembre 1921, sous le 
numéro 12475 et aux Annexes du Bulletin Officiel du Congo Belge, du 15 janvier 1922 ; 
approuvé par arrêté royal du 19 novembre 1921.

STATUTS MODIFIÉS :

i° par acte du dit notaire, le 30 décembre 1926, approuvé par arrêté royal du 26 jan
vier 1927, publié aux Annexes du Moniteur Belge du 3 février 1927 (acte n° 1114) 
et du 27 février suivant (acte n° 1826) et aux Annexes du Bulletin Officiel du Congo 
Belge, du 15 février 1927, n° 2 ;

20 par acte du dit notaire, le Ier octobre 1928, approuvé par arrêté royal du 14 no
vembre 1928 publié aux Annexes du Moniteur Belge, du 25 octobre 1928 (acte n° 14095) 
et aux Annexes du Bulletin Officiel du Congo Belge, du 15 décembre 1928, n° 12.

BILA N  AU  31 DÉCEMBRE  1928.

I m m o b i l i s é  :

Frais de co n stitu tio n ....................
Frais augmentation capital . . . .  
Immeubles et propriétés en Afrique
Domaine a g r ic o le ............................
Mobilier bureaux Europe................
Matériel industriel...........................
Matériel et mobilier Afrique . . . 
Matériel de navigation....................

ACTIF.

Frs I,--
)) 160.293,95
)) 12.575.782,13
» 19.547.166,90
)) 6 5 -5I7.63
» 2-973-065,14
» 983.521,87
)) 6.780.327,49

— ----------------  Frs 43.085.676,11

82

,0 OÔ
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Disponible :

Banques Europe et A f r i q u e ................Frs 888.938,50
Caisses Europe, Afrique et Chèques-

p o s t a u x ...............................................  » 823.796,80
— ---------------- Frs 1.712.735,30

Réalisable :

Débiteurs Europe et Afrique . *. .
Portefeuille.......................................
Marchandises.......................................
P ro d u its ........................................... ...

. . Frs 6.606.142,28 

. . » 251.000,—  

. . » 9.246.090,05 

. . » 3.644;.262,37
Frs 19.747.494,70

Compte d’ordre :

Dépôts statutaires...........................................................................  P. M.

Frs 64.545.906,11

PASSIF.

Non exigible :

Frs 35.000.000,—
» 130.664,65
» 5 7 5 -ooo,—

-----— — -----Frs 35 • 705 • 664,65

Exigible :

Créditeurs Europe et Afrique . . . .  » ' 5.923.914,01
Banque Europe et Afrique .................... » 22.829.825,25
Dividendes 1926......................................  » 4.150,—

— ------- .—■—  » 28.757.889,26

Compte d’ordie .

Déposants statutaires.....................................................................  P. M.
B ila n .............................................................. ...  ...........................  » 82.352,20

Frs 64.545.906,11

Capital . . . . 
Réserve légale 
Réserve spéciale

COMPTE DE P R O F IT S  ET PERTES A U  31 DÉCEMBRE  1928.

DOIT.

3 -5 4 3 -3 H .2 I
82.352,20

d-s 3.625.663,41

Dépenses d’exploitation, frais généraux et intérêts bancaires. P'rs 
Solde en bén éfice........................................................................  »
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AVOIR.

Solde à nouveau 
Résultats bruts

Frs 808.858,72
» 2.816.804,69

Frs 3.625.663,41
Fait et arrêté par le conseil d’administràtion. 
Approuvé par le collège des commissaires.

RE CONSEIR D’ADMINISTRATION:

M. le lieutenant-général A. Cabra, avenue Quentin Matsys, n° 8, à Anvers, président 
du conseil ;

M. Désiré De Schoonen, administrateur-délégué, avenue Rongchamp, n° 81, Bruxelles,
administrateur de sociétés ;5 \

M. Marcel Berré, avenue de Mérode, n° 24 ,à Berchem-Anvers, administrateur de 
sociétés ;

M. Romain Brel, n° 138, avenue du Diamant, Schaerbeek-Bruxelk s, administraieur 
de sociétés ;

M. Georges Danhier, n° 38a, rue des Patriotes, Bruxelles, administrateur de sociétés ; 
M. Willy Friling, chaussée de Malines, n° 144, à Anvers, administrateur de sociétés ; 
M. le baron Constant Goffinet, rue de la Science, n° 3, à Bruxelles, administrateur 

de sociétés ;
M. le comte Emile Re Grelle, rue de la Clef, n° 33, à Anvers, banquier ;
M. lé comte Rouis d’Oultremont, rue Brédérode, u° 21, à Bruxelles, administrateur 

de sociétés ;
M. Maurice Soesman, rue Saint-Bernard, n° 7, à Bruxelles, administrateur de sociétés ; 
M. Jean Speth, rue Stoop, n° 1, à Anvers, administrateur de sociétés ;
M. François Van Roy, rue Van Brée, n° 21, à Anvers, administrateur de sociétés.

RE CORRÈGE DES COMMISSAIRES :

M. Auguste Herman, Rongue rue Neuve, n° 28, à Anvers, agent de change ;
M. Firmin De Braekeleer, Drevenhof, Hoogboom par Capellen, agent de change.

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 7 octobre 1929.

i° Re bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1928, sont approuvés à 
l’unanimité ;

2° Par un vote spécial et au vœu de l’article 77 de la loi sur les sociétés commer
ciales, l ’assemblée, à l'unanimité, donne décharge de leur gestion aux membres du 
conseil d’administration et du collège des commissaires.

R’assemblée réélit, à Funanimité, MM. W. Friling, le baron C. Goffinet et le comte 
Rouis d’Oultremont, aux fonctions d’administrateurs et renouvelle le mandat de 
commissaire de M. Firmin De Braekeleer. Abordant le cinquième point à l ’ordre du



jour, l ’assemblée appelle ensuite aux fonctions d’administrateur, Monsieur Charles 
Huffmann ; cette décision est prise à l’unanimité.

Bruxelles, le 15 octobre 1929.

Pour copie conforme,
LA COMMERCIALE ANVERSOISE DU CONGO.

Le Directeur-Général, Un Administrateur,
L . S t i e r s . R . B r ë l .
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Compagnie auxiliaire congolaise (Céacé).

(Société congolaise à responsabilité limitée).

Siège social : Béopoldville (Congo Belge).
Siège administratif : n° 41, rue de Naples, Bruxelles.

Constituée par acte passé'devant le notaire Ectors, à Bruxelles, le 21 octobre 1925, 
publié aux annexes du Moniteur Belge, sous le n° 12.855, des 16-17 novembre 1925 
et aux annexes du Bulletin Officiel du Congo Belge, du 15 décembre 1925.

Registre du Commerce de Bruxelles, n° 11.765.

BILAN  AU  31 DÉCEMBRE  1928.

Immobilisé :
ACTIF.

Premier établissement :
Frais de constitution de la Société . . . Frs 30.749,50
Terrains et immeubles au Congo . . . . » 8 .559-883T 5
Matériel et m obilier........................ . . » 921.899,45
Plantations ................................... 442.478,62

—— — — — ----- - Frs 9.955.010,72
Réalisable :

A ctio n n a ire s ...........................................
Caisses, banques, portefeuille...................
Débiteurs divers ...................................
Marchandises et approvisionnements . . 
Produits d iv e r s .......................................

Compte d’ordre :

Frs 6.000.000,00
» 7.816.646,79
» 6.709.416,70
» 13-540-841,45
» 3.182.593,95

— — — ----- ------  Frs 37.249.498,89

Cautionnements des administrateurs et commissaires mémoire.
Frs 47.204.509,61



PASSIF.

Dettes de la Société envers elle-même :

Capital : 65.000 actions de 500 frs. série B
75.000 actions de 100 frs, série A. . . . 

Amortissements antérieurs sur :
Frais de constitution de la Société . . 
Immeubles, matériel, mobilier & plan

tations ...........................................

Dettes ordinaires :

Créditeurs d i v e r s .......................................................................... Frs 3.425.411,59

Profits & pertes :

Solde fa v o ra b le ..............................................................................  » 1.420.084,74

Compte d’ordre :

Cautionnements des administrateurs et commissaire ................ mémoire.
Frs 47.204.509,61

Le Président du Conseil : (S.) J. Vanhulst, administrateur de sociétés, n° 403, avenue
Brugmann, Uccle.

L ’Administrateur-délégué : (S.) Jules Ganty, administrateur de sociétés, n° 15, rue
Fritz Toussaint, à Ixelles.

L’Administrateur-Directeur : (S.) Adrien Vanden Hove, directeur de sociétés, n° 222,
avenue de Tervueren, Bruxelles.

Administrateurs : (S.) Raymond Buurmans, banquier, n° 71, rue Royale, Bruxelles ;
(S.) Paul de Hemptinne, industriel, n° 10, rue Mignot-Delstanche, 

à Bruxelles ;
(S.) Ghislain Dochen, avocat, à Huy ;
(S.) Edgard Vanderstraeten, directeur de sociétés, n° 37, rue Crespel, 

Bruxelles.
Commissaire : (S.) Fouis Chaltin, colonel retraité, n° 1, avenue du Wolvendael, à Uccle.

Frs 40.000.000,00

» 3 0 . 749.50

» 2.528.263,78
— —-----•—  Frs 42.359.013,28

COMPTE DE PROFITS E T PERTES, ARRÊTÉ A U 31 DÉCEMBRE  1928.

DÉBIT.

Frais généraux en Belgique et impositions........................................Frs 351.910,70
Frais généraux au Congo et impositions....................................... » 3.102.239,71
Solde favorable ..............................................................................  » 1.420.084,74

Frs 4.874.235,15
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CRÉDIT.

Intérêts de banque et d iv e rs ............................................................Frs 144.290,27
Bénéfice sur frais d’émission de l’augmentation de capital . . . » 381.636,70
Bénéfices bruts d’exploitation ....................................................... » 4.348.308,18

Frs 4.874.235,15

RÉPARTITION.

A la réserve spéciale indisponible....................................................Frs 381.636,70
Sur le solde de frs : 1.038.448,01 ; 5% à la réserve légale . . . .  » 51.922,40
Dépréciation sur m archandises........................................................   » 500.000,00
Amortissement sur Ier établissement..............................................  » 400.000,00
Report à n o u veau ....................................................   » 86.525,64

Frs 1.420.084,74

Bruxelles, le 11 septembre 1929.

L ’Ad minis ira teur-Délé g u é, Le Président du Conseil, L ’Administrateur-Directeur,
(S.) J. Ganty. (S.) J. Vanhuest. (S.) A. Vanden Hove.

Administrateurs ;
(S.) R. Buurmans ;
(S.) P. de Hemptinne ;
(S.) G. Dochen ;
(S.) E. Vanderstraeten.

Commissaire : 
(’S.) D. Chai/h n .

ASSEM BLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 8 OCTOBRE 1929.

Il résulte des délibérations de cette assemblée, tenue en vertu de l’article 29 des 
statuts :

i° que le bilan, le compte de profits et pertes et la répartition des bénéfices, arrêtés 
au 31 décembre 1928, sont approuvés à l’unanimité;

2° qu’à l’unanimité, l’assemblée a décidé de porter à une réserve spéciale indisponible 
la somme de frs. 381.636, 70, provenant du bénéfice réalisé sur frais d’émission 
de l’augmentation de capital ;

3°‘ qu’à l’unanimité, l ’assemblée a donné décharge aux administrateurs et commis
saire de la compagnie, de leur gestion pour l’exercice 1928.

Bruxelles, le 9 octobre 1929. • 
Pour copie certifiée conforme ;

L ’A dminis trateur-Délégué,
(S.) J. Ganty.
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Compagnie de l ’Uélé.

(Société congolaise par actions à responsabilité limitée)

Siège social à Niangara.

MODIFICATIONS AU X STATUTS.

(Arrêté royal du 8 octobre 1929.7

D’an mil neuf cent vingt-neuf, le vingt-trois août, à onze heures du matin.
A Bruxelles, au siège administratif, rue du Gouvernement Provisoire, n° 5.
Devant nous, Uucien Damiens, notaire à la résidence de Bruxelles, substituant notre 

confrère Jean Paul Englebert, notaire à la même résidence, empêché.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société congo

laise par actions à responsabilité limitée «Compagnie de l ’Uélé», dont le siège social 
est à Niangara (Congo Belge) et le siège administratif à Bruxelles, rue du Gouvernement 
Provisoire, n° 5, constituée suivant acte reçu par le notaire Englebert, préqualifié, 
le onze octobre mil neuf cent vingt-huit, publiée aux annexes du Moniteur Belge (recueil 
des actes et documents relatifs aux sociétés commerciales) du premier novembre suivant, 
sous le n° 14.439.

Des statuts de la société ont été approuvés par arrêté royal du neuf mars mil neuf 
cent vingt-neuf et publiés au Bulletin Officiel du Congo Belge le quinze avril suivant.

Ua séance est présidée par Monsieur Paul Gérard, administrateur de sociétés, demeu
rant à Ixelles, rue Maraîchère, n° 73.

Il désigne comme secrétaire Monsieur Paul Becquevort, ingénieur, demeurant à 
Ixelles, avenue Molière, n° 186.

Et l’assemblée choisit comme scrutateurs Monsieur Auguste Schepens, propriétaire, 
demeurant à Saint-André, et Monsieur Fabrice Polderman, docteur en philosophie, 
demeurant à Uccle.

Sont présents ou représentés les actionnaires suivants qui déclarent être propriétaires
du nombre de titres ci-après indiqués.

1. Monsieur Paul Gérard, préqualifié, propriétaire de neuf cent
septante-une actions et huit cent trente-une parts de fondateur . . . 971 831

2. Monsieur Becquevort, préqualifié, propriétaire de quatre vingt-
huit actions et trois cent t rente-trois parts de fondateur . . . .................  88 333

3. Monsieur Auguste Schepens, préqualifié, propriétaire de six
cents actions et trois cent nonante parts de fo n d a te u r ........................ 600 390

4. Monsieur Victor Eathouwers, docteur en sciences, demeurant 
à Gembloux, propriétaire de quarante-huit actions et douze parts de
fondateur . . ...................................    48 12

5. Monsieur le baron Uéon de Steenhault, banquier et sénateur, 
demeurant au château de et à Vollezeele, propriétaire de deux cents
actions et trente parts de fo n d a te u r .........................................................  200 130

6. La Société Commerciale et Minière du Congo, société anonyme, 
ayant son siège à Bruxelles, place de Louvain, n° 18, propriétaire de
deux cents actions et cent trente parts de fo n d a te u r .............................  200 130



1308 —

7. Monsieur Raymond Depireux, licencié en sciences commerciales, 
demeurant à Saint-Gilles, rue Hôtel des Monnaies, n° 115, propriétaire
de vingt actions et treize parts de fo n d a te u r.......................................  20 13

8. Monsieur Emile Marchai, professeur à l’Institut agronomique 
de l’État, demeurant à Gembloux, propriétaire de douze actions
et de trois parts de fo n d a te u r...........................  12 3

9. Monsieur Raymond Mayné, directeur de la Station d’Entomolo- 
gie de l’État, demeurant à Ixelles, avenue Guillaume Macau, n° 17,
propriétaire de huit actions et deux parts de fo n d a te u r...................  8 2

10. Monsieur Réon Namèche, avocat, demeurant à Gembloux, pro
priétaire de douze actions et trois parts de fon d ateu r.........................  12 3

11. Monsieur Maurice Rambilliotte, ingénieur, demeurant à
Jaudoigne, propriétaire de douze actions et trois parts de fondateur. 12 3

12. Monsieur le comte Ernest de Germond Ea Vauzelle, proprié
taire, demeurant à Paris, avenue Kleber, n" 87, propriétaire de cent
actions et vingt-cinq parts de fo n d a te u r ...........................................  100 25
■ 13. Monsieur Boris Woulbroun, ingénieur, demeurant à Water- 
mael-Boitsfort, avenue Emile Van Becelaere, n° 41, propriétaire de 
cent soixante actions et deux cents parts de fondateur . . . . . .  160 20»

14. Monsieur José Gherson, docteur en droit, demeurant à P'orest, 
avenue Brugman, n° 131, propriétaire de deux cents actions et
cinquante parts de fondateur...............................................................  200 50

15. Monsieur Walter Dubois, directeur commercial, demeurant 
à Ixelles, rue de l’Amazone-, n° 14, propriétaire de vingt actions et
cinq parts de fondateur ....................................................................  20 5

16. Monsieur Jules Woulbroun, étudiant, demeurant à Water- 
mael-Boitsfort, avenue Emile Van Becelaere, n° 41, propriétaire de
vingt a c t io n s ........................................................................................... 20

17. Monsieur Robert Vieweg, directeur du Comptoir Belge des
Potasses, demeurant à Uccle, avenue du Vert Chasseur, n° 71, pro
priétaire de douze actions et de trois parts de fo n d ateu r...................  12 3

18. Monsieur Maurice Van Marcke de Rummen, ingénieur, demeu
rant à Saint-Josse ten-Noode rue Royale, n° 222, propriétaire
de cinquante actions et douze parts de fon d ateu r............................................50 12

19. Monsieur Gérard Aernouts,industriel, demeurant à Schaerbeek, 
boulevard Rambermont, n° 104, propriétaire de quarante actions et
de dix parts de fon d ateu r....................................................................... 40 10

20. Monsieur Félix De la. Charlerie, ingénieur, demeurant à Minche,
Jodoigne, propriétaire de douze actions et trois parts de fondateur . 12 3

21. Monsieur Eugène Del vaux, étudiant en médecine, demeurant à 
Jaudoigne, avenue Chariot, propriétaire de vingt actions et cinq
parts de fondateur ..............................................................................  20 5

22. Monsieur Fabrice Polderman, préqualifié, propriétaire de cinq
cents actions et trois cent vingt-cinq parts de fo n d ateu r.........................  500 325

Total des actions : trois mille trois cent cinq ...........................  3-305
Total des parts de fondateur : deux mille quatre cent quatre- ' ----- -—-

v in g t- h u it ..............................................................................................  2.488
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PROCURATIONS.

Tes actionnaires désignés sous les numéros 5, 6 et 7 sont représentés par Monsieur 
le baron Jean de Steenhault, planteur, demeurant à Dembia, ceux désignés sous les 
numéros 8, 9, 10 par Monsieur Victor Rathouwers, préqualifié, et ceux désignés sous 
les numéros 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 par Monsieur Becquevort, pré
qualifié, le tout en vertu de dix-sept procurations sous seing privés, qui demeureront 
ci-annexées et seront enregistrées avec les présentes.

Monsieur le président expose :
1. Que la présente assemblée a pour ordre du jour :
Modifications aux statuts :

Art. 3. —■ Remplacement du texte actuel par :
« Ua société a pour objet principal l’exploitation agricole d’une concession de terres 

sollicitée dans la province Orientale du Congo Belge, ainsi que toutes opérations agrico
les, industrielles, commerciales, financières et de -transports, utiles ou nécesssaires à 
la réalisation de son objet. Ra société pourra fusionner avec d’autres sociétés similaires, 
créer des entreprises commerciales filiales, faire tous apports, souscrire ou s’intéresser 
par voies de participation, souscription de titres, avances de fonds ou autrement dans 
dans toutes entreprises similaires ou connexes ».

Art. 11. —  Ajouter in fine un alinéa conçu comme suit :
« Re titre au porteur est extrait d’un registre à souches, numéroté et revêtu de la 

signature de deux administrateurs au moins, une des deux signatures peut-être appo
sée au moyen d’une griffe ».

Art. 26. —■ Suppression du premier alinéa.
2. Que les convocations contenant cet ordre du jour ont été faites conformément 

à l’article 23 des statuts sociaux par des annonces insérées quinze jours au moins avant 
l’assemblée dans : le Moniteur Belge, le Bulletin Officiel du Congo Belge et la Nation 
Belge, journal publié à Bruxelles, numéros du cinq août courant, ce dont il est justifié 
à l’assemblée.

3. Que pour assister à la présente assemblée, les propriétaires de titres présents ou 
représentés se sont conformés aux prescriptions de l’article 24 des statuts.

4. Que lorsqu’il s’agit de délibérer sur les objets portés à l’ordre du jour de la présente 
assemblée, l’article 25 des statuts exige que la moitié du capital social soit représentée 
et que les résolutions soient prises par les trois quart des voix.

5. Que sur les quatre mille actions de capital et les quatre mille parts de fondateur, 
il est représenté trois mille trois cent cinq actions de capital et deux mille quatre cent 
quatre vingt-huit parts de fondateur, soit plus de la moitié du capital.

6. Que les propriétaires d’actions ont à ce jour effectués tous les versements régulière
ment appelés et exigibles.

7. Que chacun des actionnaires, aura d’après l’article 24 des statuts autant de voix 
qu’il possède ou représente de titres, toutefois nul ne pourra prendre part au vote 
avec plus du cinquième des titres émis ou plus des deux cinquièmes des titres représen
tés à l ’assemblée.

Ces faits constatés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci aborde l’ordre du jour 
et après avoir délibéré décide d’apporter aux statuts les modifications suivantes.



Art. 3. —  Le texte de cet article est remplacé par le suivant :

« La société a pour objet principal l’exploitation agricole d’une concession de terres 
sollicitée dans la province orientale du Congo Belge, ainsi que toutes opérations agri
coles, industrielles, commerciales, financières et de transports, utiles ou nécessaires à 
la réalisation de son objet. La société pourra fusionner avec d’autres sociétés similaires, 
créer des entreprises commericales filiales, faire tous apports, souscrire ou s’intéresser 
par voies de participation, souscription de titres, avances de fonds ou autrement, dans 
toutes entreprises similaires ou connexes. »

Art. 11. —  Il est ajouté in fine un alinéa conçu comme suit :

«Le titre au porteur est extrait d’un registre à souches, numéroté et revêtu de la 
signature de deux administrateurs au moins, une des deux signatures peut être apposée 
au moyen d’une griffe. «

Art. 26. —  Le texte du premier alinéa est supprimé.

Mise au voix, l’assemblée à l’unanimité adopte ces modifications aux statuts.
Conformément aux dispositions légales et à l’article 26 des statuts les dites modifica

tions ne deviendront efficientes qu’ après leur approbation par arrêté royal.
L ’assemblée ayant, à l’unanimité, adopté ces modifications aux statuts, Messieurs 

les scrutateurs ont été expressément dispensés d’opérer la réduction du nombre de voix.
Dont procès-verbal.
La séance est levée à onze heures et demie du matin.
Lecture faite, les membres du bureau et ceux des actionnaires qui l’ont demandé 

ont signé avec nous, notaire.
Suivent les signatures.

Enregistré à Bruxelles, 2e bureau, le 28 août 1929, vol. 1229, fol. 49, case 9, quatre 
rôles, deux renvois.

Reçu douze francs cinquante centimes.
L e  Re ce veu r ,

(S.) Colrignon.

Pour expédition conforme sans les 
annexes :

Sceau. (S.) L. Daiiiens.

Vu par nous, J. ,Simon, président de la Chambre des vacations du tribunal de première 
instance, séant à Bruxelles, pour légalisation de la signature de M. Damiens, notaire 
à Bruxelles.

Bruxelles, le 13 septembre 1929.
Sceau. (S.) Jures Simon.

Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de M. Simon, apposée 
ci-dessus.

Bruxelles, le 17 septembre 1929.
Le Directeur,

Sceau. (S.) Fernand T oussaint.
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Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée ci-dessus.

. Bruxelles, le 18 septembre 1929. 
Pour le Ministre :

Sceau du Le Chef de bureau-délégué,
Ministre P e e t e r s .

des Colonies. Droit perçu : frs 10.

Compagnie du Chemin de fer du Bas Congo au Katanga.

(Société congolaise à responsabilité limitée).

PROCURATION.

Je soussigné, Odon Jadot, administrateur directeur général de la Compagnie du 
Chemin de fer du Bas Congo au Katanga, en vertu des pouvoirs qui ont été conférés 
à Monsieur Charles Janssen, directeur général de la Compagnie du Chemin de I'er du 
Bas Congo au Katanga, ligne Bukama-Sakania : C. F. N., par Monsieur Maurice 
Parisse par procuration générale datée du premier mars mil neuf cent vingt-quatre 
e t confirmés par décision du conseil d’administration de la Compagnie du Chemin de 
F er du Bas Congo au Katanga, ligne Bukama-Sakania : C. F. K., en date du dix-sept 
février mil neuf cent vingt-cinq, pouvoirs qui m’ont été transférés par Monsieur Charles 
Janssen, par procuration en date du sept février mil neuf cent vingt-neuf, et usant 
du droit de substitution qui y est prévu, déclare par la présente me substituer dans 
tous ces pouvoirs, sans aucune exception ni réserve, et ce à partir du vingt-six juillet 
mil neuf cent vingt-neuf.

Monsieur Paul Gillet, délégué du conseil d’administration de la Compagnie du Chemin 
d e fer du Bas Congo au Katanga.

Monsieur Paul Gillet aura donc qualité pour représenter la Compagnie du Chemin 
de fer du Bas Congo au Katanga, ligne Bukama-Sakania : C. F. K., et agir en son nom, 
e t notamment pour représenter la Compagnie en justice, tant en demandant qu’en 
défendant, et donner valable procuration à des tiers et se substituer à lui-même.

Elisabethville, le vingt-six juillet mil neuf cent vingt-neuf.

L ’Administrateur-Directeur Général du BCK.
Bon pour pouvoirs,

(S.) O. Ja d o t .

Vu pour légalisation de la signature de Monsieur O.. Jadot, apposée ci-dessus.

Elisabethville, le 30 juillet 1929.
Le Greffier,

(S.) A. Sera.
Pour copie conforme :

Le Greffier,
(S.)
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Compagnie du Chemin de fer du Bas Congo au Katanga.

(Société congolaise à responsabilité limitée)

PROCURATION.

Je soussigné, Odon Jadot, administrateur-directeur général de la Compagnie du 
Chemin de fer du Bas Congo au Katanga, en vertu des pouvoirs qui m’ont été conférés 
par Messieurs Guillaume Olyff, président du conseil d’administration de la société 
des Chemins de fer Léopold ville-Katanga-Dilolo et Nicolas Cito, administrateur de 
la dite société, par la procuration du douze janvier mil neuf cent vingt-huit et usant 
du droit de substitution qui y est prévu, déclare par la présente me substituer dans 
tous ces pouvoirs et ce à partir du vingt-six juillet mil neuf cent vingt-neuf.

Monsieur Paul Gillet, délégué du conseil d’administration de la Compagnie du Chemin 
de Fer du Bas Congo au Katanga.

Ainsi fait à Elisabethville, le vingt-six juillet mil neuf cent vingt-neuf.

L ’Administrateur-Directeur Général du BCK.
Bon pour pouvoirs,

(S.) O. Ja d o t .

Vu pour légalisation de la signature de Monsieur O. Jadot, apposée ci-dessus.

Le Greffier,
(S.) A. Seba .

Pour copie conforme :
Le Greffier,

(S.)

Compagnie du Chemin de fer du Bas Congo au Katanga.

(Société congolaise à responsabilité limitée)

PROCURATION. -

Je soussigné, Odon Jadot, administrateur-directeur général de la Compagnie du 
Chemin de Fer du Bas Congo au Katanga, en vertu des pouvoirs qui ont été conférés 
à Monsieur Charles Janssen, directeur général du Chemin de Fer du Bas Congo au 
Katanga, ligne Bukama-Sakania : C. F. K., représentant de la Compagnie du Chemin 
de Fer du Bas Congo au Katanga, par Monsieur Maurice Parisse, par procuration en 
date du premier mars mil neuf cent vingt-quatre et confirmés par décision du conseil 
d’administration de la Compagnie du Chemin de Fer du Bas Congo au Katanga en date 
du vingt-deux décembre mil neuf cent vingt-quatre, pouvoirs qui m’ont été transférés 
par Monsieur Charles Janssen, par procuration en date du sept février mil neuf cent
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vingt-neuf et usant du pouvoir de substitution qui y est prévu, déclare par les présentes 
me substituer dans tous ces pouvoirs, sans aucune exception ni réserve, et ce à partir 
du vingt-six juillet mil neuf cent vingt-neuf.

Monsieur Paul Gillet, délégué du conseil d’administration de la Compagnie du Chemin 
de fer du Bas Congo au Katanga.

Monsieur Paul Gillet aura donc qualité pour représenter la Compagnie du Chemin 
de fer du Bas Congo au Katanga, et agir en son nom, et notamment pour représenter 
la Compagnie en justice, tant en demandant qu’en défendant, et donner valable pro
curation à des tiers et se substituer à lui-même.

Elisabeth ville, le vingt-six juillet, mil neuf cent vingt-neuf.

L ’Administrateur-Directeur Général du BCK.
Bon pour pouvoirs :

(S.) O. JADOT.

Vu pour légalisation de la signature de Monsieur O. Jadot apposée ci-dessus.

Elisabethville, le 30 juillet 1929.
• Le Greffier,

(S.) A. Seba .
Pour copie conforme :

Le Greffier,
(S.)

Société Générale de Belgique.

(Société anonyme)

PROCURATION.

Je soussigné, Odon Jadot, directeur général de la Compagnie du Chemin de fer du 
Bas Congo au Katanga, ligne Port P'rancqui-Bukama : Uéokadi, en vertu des pouvoirs 
qui ont été conférés par Monsieur Maurice Parisse à Monsieur Charles Janssen, pour 
représenter la Société Générale de Belgique au Katanga, par la procuration du premier 
mars mil neuf cent vingt-quatre et de la procuration qui m’a été donnée par Monsieur 
Charles Janssen, le onze février mil neuf cent vingt-neuf et usant du droit de substi
tution qui y est prévu, déclare par les présentes me substituer dans tous ces pouvoirs, 
sans aucune exception ni réserve, et ce à partir du vingt-cinq juillet mil neuf cent 
vingt-neuf.

Monsieur Paul Gillet, directeur en Belgique de la Compagnie du Chemin de fer du 
Bas Congo au Katanga.

Monsieur Paul Gillet aura donc qualité pour représenter la Société Générale de 
Belgique, et agir en son nom dans les territoires du ressort du Comité Spécial du Katanga, 
en ce qui concerne la réalisation de la convention que cette société a conclue le 25 juillet 
1919 avec le Comité Spécial du Katanga-, et toutes affaires de recherches minières, 
représenter la Société Générale en justice, tant en demandant qu’en défendant et
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donner valable procuration à des tiers pour tous objets relatifs à la susdite convention 
et pour toutes affaires d’ordre minier, et pour se substituer à lui-même.

Elisabeth ville, le vingt-cinq juillet, mil neuf cent vingt-neuf.

Le Représentant de la Société Générale de Belgique,
Bon pour pouvoirs,

(S.) O. Ja d o t .

Vu pour légalisation de la signature de Monsieur Odon Jadot, apposée ci-dessus.

Elisabethville, le 15 juillet 1929.
Le Greffier,

(S.) A .  S e b a .

Pour copie certifiée conforme : 
Le Greffier,
(S.)

Société Internationale Forestière et Minière du Congo.

(Société congolaise à responsabilité limitée

PROCURATION.

Je soussigné, Odon Jadot, directeur général de la Compagnie du Chemin de fer du 
Bas Congo au Katanga, ligne Port Francqui-Bukama : Uéokadi, représentant de la 
Société Internationale Forestière et Minière'du Congo, en vertu des pouvoirs découlant 
de la procuration de la dite société en date du vingt-trois septembre mil neuf cent 
vingt-quatre, et de la procuration qui m’a été donnée par Monsieur Charles Janssen 
le onze février mil neuf cent vingt-neuf, et usant du pouvoir de substitution qui y est 
prévu, déclare par' les présentes me substituer dans tous ces pouvoirs, sans exception 
ni réserve, et ce à partir du vingt-cinq juillet mil neuf cent vingt-neuf.

Monsieur Paul Gillet, directeur en Belgique de la Compagnie du-Chemin de fer du 
Bas Congo au Katanga.

Monsieur Paul Gillet aura donc qualité pour représenter la dite Société Internationale 
Forestière et Minière du Congo à l’effet de, pour et au nom de la Société et des divers 
départements de la Société, dans toute la province du Katanga (Congo Belge) :

i° Donner ou prendre en location, acheter, vendre ou échanger tous biens meubles 
et immeubles ; faire toute opération hypothécaire et nantissements ; signer tous actes 
à cet effet ;

20 Signer la correspondance, les chèques et tous documents nécessaires ; faire ouvrir 
dans des banques tout compte ou dépôt de fonds et de valeurs au nom de la société ; 
retirer de la poste et de la douane, de tout bureau d’administration publique ou se faire 
remettre à domicile tout pli recommandé ou non, chargé ou non ; recevoir paiement 
de toute somme et valeur ; donner toute quittance ou décharge ;

30 Représenter la société en justice, tant en demandant qu’en défendant, ainsi que, 
vis à vis de toute autorité et de toute administration publique ou privée ;



Le Représentant de la Société Internationale Forestière et Minière du Congo.
Bon pour pouvoirs,

(S.) O. Ja d o t .

Vu pour légalisation de la signature de Monsieur Odon Jadot, apposée ci-dessus.

Elisabethville, le 15 juillet 1929.
Le Greffier,

(S.) A. SÉBA.
Pour copie certifiée conforme :

Le Greffier,
(S.)
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4° Se substituer une ou plusieurs personnes dans tout ou partie des présents pouvoirs,
à charge d’en informer la direction de la société.

Fait à Elisabethville, le vingt-cinq juillet, mil neuf cent vingt-neuf.

Société Minière du Bécéka.

(Société congolaise à responsabilité limitée)

PROCURATION.

Je soussigné, Odon Jadot, directeur général de la Compagnie du Chemin de fer du 
Bas Congo au Katanga, ligne Bukama-Port Francqui : Eéokadi, représentant de la 
Société Minière du Bécéka, en vertu des pouvoirs qui découlent de la procuration de 
la dite Société Minière du Bécéka, en date du vingt-cinq septembre mil neuf cent vingt- 
quatre, et de la procuration qui m’a été donnée par Monsieur Charles Janssen, le onze 
février mil neuf cent vingt-neuf, usant du pouvoir de substitution qui y est prévu, 
déclare par la présente me substituer dans tous ces pouvoirs, sans aucune exception 
ni réserve, et ce à partir du vingt-cinq juillet mil neuf cent vingt-neuf.

Monsieur Paul Gillet, directeur en Belgique de la Cie du Chemin de fer du Bas Congo 
au Katanga.

Monsieur Paul Gillet aura donc qualité pour représenter la Société Minière du Bécéka, 
dans toute la province du Katanga, Congo Belge, pour et au nom de la Société :

i° Donner ou prendre en location, acheter, vendre ou échanger tous biens, meubles 
et immeubles, faire toute opération hypothécaire et nantissements, signer tous actes 
à cet effet ;

2° vSigner la correspondance ; les chèques et tous documents nécessaires ; faire ouvrir 
dans les banques tout compte ou dépôt de fonds et de valeurs au nom de la Société; 
retirer de la poste et de la douane, de tout bureau d’administration publique ou se faire 
remettre à domicile tout pli recommandé ou non, chargé ou non ; recevoir paiement 
de toute somma et valeur, donner toute quittance ou décharge ;

3° Représenter la Société en justice, tant en demandant qu’en défendant, ainsi que 
vis à vis de toute autorité et de toute administration publique ou privée :
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4° Se substituer une ou plusieurs personnes dans tout ou partie des présents pouvoirs, 
à charge d’en informer la direction de la société.

Fait à Elisabethville, le vingt-cinq juillet mil neuf cent vingt-neuf.

Le Représentant de la Société Minière du B. C. K.,
Bon pour pouvoirs,

(S.) O. Jadot.

Vu pour légalisation de la signature de Monsieur Odon Jadot, apposée ci-dessus.

Elisabethville, le 15 juillet 1929.
Le Greffier,

_ ‘ (S.) A. SÉBA.
Pour copie certifiée conforme :

Le Greffier,
(S.)

Office Central du Travail du Katanga.

(Société congolaise à responsabilité limitée).

PROCURATION.

Je soussigné, Odon Jadot, président du Comité Rocal de l’Office Central du Travail 
du Katanga, en vertu des pouvoirs découlant de la procuration du conseil d’adminis
tration de la dite Société, en date du 15 mars 1923 et de la procuration qui m’a été donnée 
par Monsieur Charles Janssen, le onze février mil neuf cent vingt-neuf, déclare par la 
présente déléguer les dits pouvoirs à Monsieur Paul Gillet, directeur en Belgique de la 
Compagnie du Chemin de fer du Bas Congo au Katanga.

Ainsi fait à Elisabethville, le vingt-cinq juillet mil neuf Cent vingt-neuf.

■ Le Président du Comité Local de L ’Office Central du Travail du Katanga,
Bon pour pouvoirs,

(S.) O. Jadot.

Vu pour légalisation de la signature de Monsieur Odon Jadot, apposée ci-dessus.

Elisabethville, le 15 juillet 1929. 
Le Greffier,
(S.) A. SÉBA.

Pour copie certifiée conforme, 
Le Greffier,

(S.)
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Compagnie du Kasai.

(Société congolaise à responsabilité limitée).

Siège social : Dima (Congo Belge).
Siège administratif : n°4i, rue de Naples, Bruxelles.

Constituée par Décret du Roi-Souverain de l’État Indépendant du Congo, en date 
du 24 décembre 1901, publié au Bulletin Officiel n° 11 et 12 de novembre et décembre 
1901.

Registre du Commerce de Bruxelles, n° 11.764.

BIL A N  AU  31 DÉCEM BRE  1928.

Immobilisé :
ACTIF.

Immeuble à B ru x e lle s ...................................
Mobilier et matériel à Bruxelles....................
Mobilier au Congo...........................................
Matériel, outillage et armement au Congo .
Matériel f lu v ia l ...............................................
Matériel de transports automobiles . . . .
Plantations.......................................................
Palmeraies, huileries et m a t é r ie l ................
Terrains et immeubles au C o n g o ................
Reprise participation de l ’État et frais . .

Réalisable :

Actionnaires : capital non a p p e lé ................
C aisses...............................................................
B a n q u e s ...........................................................
Portefeuille.......................................................
Débiteurs divers ...........................................
Marchandises, matériel, et approvisionne

ments ...........................................................
Produits d iv e r s ...............................................

Compte d’ordre :

Frs 419.701,58
)) 127.683,29
)) 1,—
)) 2.417.820,07
)) 6.724.463,05
» 1.489.078,37
» 441.069,38
)) 7.446.728,27
)) 1.599.280,45
)) 10.208.365,85

Frs 1 .600 .000,—
)) 3 ■.691. 156,93
)) I  ,•3 4 7 ',293,26
» 13 '.882. 653,05
» 8.247 .818,09

)) 29, H C
O ■ 242,55

)) 5 .670,.520,10

Frs 30.874.191,31

Frs 63.607.683,98

Cautionnements des administrateurs et commissaires Mémoire.

Frs 94.481.875,29

83
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PASSIF.

Dettes de la société envers elle-même :

Capital: 16.100 actions de 250 frs chacune Frs 4.025.000,—
4.020 parts bénéficiaires divisées en

centièmes, sans désignation de valeur.
R é s e r v e ........................ )) 2.425.000,—
Fonds de prévision et fonds spécial de

prévision.................... )) 17.500.000,—
Fonds d’assurance de la marine.................... )) 5.955.080,—
Fonds d’assurance pour accidents du travail. )) 1.191.016,—
Fonds de prévoyance . )) 2.346.132,13
Amortissements anté-

rieurs sur mobilier en
B e lg iq u e .................... Frs 110.378,14

Matériel outillage et
armement.................... » 2.331.410,79

Matériel fluvial . . . . )) 6.322.184,43
Plantations.................... )) 441.069,38
Palmeraies, huileries et

m a té r ie l.................... )) 4 -395 -615.47
Terrains et immeubles

au Congo .................... )) 3.700.819,17
Matériel automobile . . )) 1.159.062,29
Reprise participation

Etat et frais . . . . )) 10.208.365,85
Frs 28.668.905,52

Dette obligataire

Obligations émises . . . Frs 7.000.000,—
A déduire :

Obligations à la souche Frs 1.000.000,—
dont 1.541 obligations

a m o rties.................... )) 770.500,—

Frs 229.500,—
Obligations sorties aux

tira g e s ........................ )) 5.369.000,—
)) 5.598.500,—

Dettes ordinaires :

Frs 62.111.133,65

Frs t .401.500,—

Obligations à rembourser ................................ Frs 851.779,70
Dividendes restant à p ayer...............................  » 7 -9°3 .—
Intérêts sur actions de capital restant à

p a y e r ..............................................................  » 14.212,20
Intérêts sur obligations restant à payer . . .  » 8.010,30
Créditeurs d i v e r s ............................................... » 19.298.462,—

Frs 20.180.367,20
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Profits et pertes :

Solde favorab le .................................................................................. Frs 10.788.874,44

Compte d’ordre :

Cautionnements des administrateurs et commissaires ................ Mémoire.
» 94.481.875,29

Bruxelles, le n  septembre 1929.
Signé :
comte J. de Hemptinnes, industriel, quai du Bas Escaut, n° 14, Gand, président du 

conseil ;
J. Vanhulst, administrateur de sociétés, n° 403, avenue Brugman, Uccle, adminis

trateur-délégué ;
Jules Ganty, administrateur de sociétés, n° 15, rue Fritz Toussaint, à Ixelles, adminis

trateur-directeur ;
Victor Begerem, avocat, rue Neuve St-Pierre, n° 124, Gand, administrateur ;
Bruneel de Montpellier, propriétaire, n° 23, chaussée de Malines, Anvers, administra

teur ;
Charles Eiebrechts, administrateur de sociétés, n° 9, rue de la Bonté, Bruxelles, 

administrateur ;
comte de Broqueville, propriétaire, n° 32, rue Joseph II, Bruxelles, administrateur ;
Raymond Buurmans, banquier, n° 71, rue Royale, Bruxelles, administrateur ;
Gaston Périer, avocat, n° 551, avenue Eouise, Bruxelles, administrateur ;
Ghislain Dochen, avocat à Huy, administrateur.

DE CORTÈGE DES COMMISSAIRES :
Signé :
Rouis Chaltin, colonel retraité, n° 1, avenue de Wolvendael, Uccle.
Alphonse Van Gèle, colonel retraité, n° 32, avenue d’Auderghem, Bruxelles ;
Adhémar Daenen, colonel retraité, n° 108, rue du Prévôt, Ixelles.

COMPTE DE PRO FITS E T PERTES AR R Ê TÉ  A U  31 DÉCEM BRE  1928.

DÉBIT.

Intérêts de banque, commissions et d iv e r s ........................... '. . . Frs 666.683,17
Intérêts sur obligations....................................................................... » 106.175,-—
Contributions diverses en B e lg iq u e ...............................................  » 294.773,46
Contributions diverses au C o n g o ................................................... » 711.605,39
Frais généraux en Belgique ........................................................... » 953.641,09
Frais de voyage, traitements, entretien et commissions du 

personnel européen. Salaires et entretien du personnel noir.
Fournitures et frais de bureau. Frais généraux au Congo . . » 17.582.058,16

Solde fa vo ra b le ..................................................................................  » 10.788.874,44
Frs 31.103.810,71Total. .
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CRÉDIT.

Report de l ’exercice p ré céd e n t............................................................Frs 865.764,26
Intérêts de B a n q u e ..............................................................................  » 29.776,87
Revenus du p ortefeu ille ......................................................................  » 1.615.282,16
Bénéfices sur réalisation de t i t r e s ......................................................  » 2.516.241,05
Bénéfice brut d’e x p lo ita tio n ..............................................................  » 26.076.746,37

Frs 31.103.810,71

Répartition :

Amortissement sur mobilier deBruxelles............................................Frs 17.304,15
» matériel, outillage et armement................................  » 86.408,28
» matériel f lu v ia l ............................................................ » 402.277,62
» matériel au tom o b ile ..............................................  » 330.015,08
» palmeraies, huileries, matériel . . ......................... » 3.051.111,80
» pour dépréciation sur marchandises........................  » 2.000.000,—

Paiement de 6 % sur capital v e r s é ................................................... » 145.500,—
Intérêts des capitaux du fonds de p ré v o y a n ce ................................... » 140.768,—
Intérêts des capitaux du fonds d’assurance de la m a r in e ...................  » 357-305,—
Intérêts des capitaux du fonds d’assurance contre les accidents

du travail.............................................................................................. » 71.460,—
Allocation au fonds de prévision et fonds spécial de prévision . Frs- 3.200.000,—
Report à nouveau..................................................................................  » 986.724,51

Frs 10.788.874,44

Bruxelles, le n  septembre 1929.
Signé :

Comte J. de Hemptinne, président du conseil ;
J. Vanhulst, administrateur-délégué ;
J. Gantv, administrateur-directeur.

LÉ CONSEIL D’ADMINISTRATION.
Signé :

V. Begerem ;
R. Buurmans ;
Ch. Liebrechts ;
G .Dochen ;
G. Bruneel de Montpellier ;
G. Périer.

LE COLLÈGE DES COMMISSAIRES.
Signé :

A. Daenen.;
A. Van Gèle ;
L- Chaltin.
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ASSEM BLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU  i ”  OCTOBRE 1929.

Il résulte du procès-verbal de cette assemblée, tenue en conformité de l’article 21 des 
statuts :

i°  que le bilan et le compte de profits et pertes, arrêtés au 31 décembre 1928, sont 
approuvés à l’unanimité ;

2° qu’à l’unanimité, l’assemblée a donné décharge aux administrateurs et commis
saires de la Compagnie pour l’exercice 1928.

Bruxelles, le 2 octobre 1929.
Pour copie certifiée conforme :

L ’Administrateur-directeur,
(S.) J. G a n t y .

« Com pagn ie du Lubilash ».

(Société congolaise par actions à responsabilité limitée),

établie à Kisamba, Lomami, Congo-Belge.
Siège administratif à Courtrai, rue de Gand, n° 17.

MODIFICATIONS AUX STATUTS.

(Arrêté royal du 14 octobre 1929.)

Confirmation de l’augmentation de capital du onze avril dernier en vue de modifier 
les statuts en conséquence.

Insertion aux statuts des dispositions de l ’arrêté royal du vingt novembre mil neuf 
cent vingt-huit.

L ’an mil neuf cent vingt-neuf, le vingt-quatre août.
Par devant maître Fernand Soinne, notaire à Gand, rue Charles-Quint, n° 49,

Ont comparu :

1. Monsieur Léopold Forrest, banquier, demeurant à Ypres, rue d’Elverdinghe, n° 35.
2. Monsieur Achille Boone, capitaine retraité d’artillerie, demeurant à Courtrai, 

rue ' de Gand, n° 17.
3. Monsieur Joseph Piens, propriétaire, demeurant à Gand, rue Savaen, n° 13.
4. Monsieur Achille Luyckx, industriel, demeurant à Calcken.
5. Monsieur Nestor Michel, industriel, demeurant à Gand, rue Borluut, n° 12.
6. Monsieur Jean Gilis, officier d’artillerie, demeurant à Bruxelles, rue Rasson, n° 105. 
Tous les comparants se portant fort de :
Monsieur Maurice Hubain, importateur de coton, demeurant à Gand, rue Joseph 

Plateau, n° 41.
• Monsieur Maurice Vermeersch, inspecteur retraité de Cultures Coloniales, agriculteur 
à Kisamba, Lomami, Congo-Belge.

Administrateurs absents.
Agissant en qualité d’administrateurs de la société congolaise par actions à respon

sabilité limitée « Compagnie du Lubilash » dont le siège social est établi à Kisamba
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Domarni, Congo-Belge et dont le siège adm'nistratif est établi à Courtrai, rue de Gand 
n° 17, constituée par acte du soussigné notaire, le trente août mil neuf cent vingt- 
huit, enregistré, et dont les statuts ont été publiés aux annexes du Moniteur Belge du 
dix-sept, dix-huit septembre mil neuf cent vingt-huit, sous le numéro 12577 et au 
Bulletin Officiel du Congo Belge.

Desquels comparants formant la majorité des membres du conseil d’administration 
de la dite société, agissant valablement conformément aux stipulations des articles 
17 et 19 des statuts, se sont réunis en conseil d’administration sous la présidence de 
Monsieur Nestor Michel, prénommé.

A l’effet :
i° De modifier les statuts de la dite société pour les mettre en concordance avec 

l’augmentation.de capital passé devant le soussigné notaire le onze avril mil neuf cent 
vingt-neuf, enregistré et dont une expédition dûment légalisée demeure ci-annexée 
pour faire corps avec le présent acte.

De dit acte d’augmentation de capital a été publié aux annexes du Moniteur Belge, 
du six-sept mai mil neuf cent vingt-neuf, sous le numéro 7209, sous la rubrique « Com
pagnie du Dubilash »,société anonyme,à Kisamba,Congo Belge, qui est une désignation 
impropre étant donné qu’il s’agit d’une société congolaise par actions à responsabilité 
limitée.

20 D’insérer aux statuts les dispositions de l’arrêté royal du vingt novembre mil neuf 
cent vingt-huit.

De conseil, en vertu de la faculté lui accordée à l’article 5, alinéa 2, des statuts et comme 
corollaire à celui-ci, à l’unanimité des voix, décide de modifier les statuts comme suit :

1) D’article 5 des statuts est supprimé et remplacé par :
« De capital social est fixé à onze millions de francs représenté par deux mille actions 

» de capital, série A, et vingt mille actions de capital, série B, les unes et les autres d’une 
» valeur nominale de cinq cents francs chacune. »

2) A l’article 11 des statuts, seront ajoutées les dispositions suivantes qui en formeront 
le 3e alinéa.

« Des titres ou parts bénéficiaires, quelle que soit leur dénomination, les actions 
» représentatives d’apports ne consistant pas en numéraire de même que tous titres 
» conférant directement ou indirectement droit à ces titres, parts ou actions créées 
» après le vingt-cinq décembre mil neuf cent vingt-huit, sont soumis aux dispositions 
» des articles 47 et 50 des lois belges coordonnées sur les sociétés commerciales. »

« Pourront toutefois être exceptées de l’application des dispositions de ces articles 
» les actions prévues à l ’article 48 des mêmes lois. »

Des frais afférant à l’augmentation de capital s’élèvent approximativement à dix-sept 
mille francs.

Dont acte.

Fait et passé à Gand.
Date que dessus.
Et après lecture, les comparants ont signé avec nous, notaire.
Suivent les signatures.

Enregistré un rôle,trois renvois, par le receveur de Gand A. C. (ville), le vingt-six 
août mil neuf cent vingt-neuf, volume 1035, folio 19, case 8. Reçu : douze francs cin
quante centimes.

Le Receveur,
(S.) V a n d e m a e e e .
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ANNEXE.

Compagnie du Lubilash.

(Société congolaise par actions à responsabilité limitée),

AUGMENTATION DE CAPITAL.

L ’an mil neuf cent vingt-neuf, le onze avril.
Par devant maître Fernand Soinne, notaire à Gand.

Ont comparu :

1. Monsieur Léopold Forrest, banquier, demeurant à Ypres, rue d’Elverdinghe, n° 35.
2. Monsieur Achille Boone, capitaine retraité d’artillerie, demeurant à Courtrai, 

rue de Gand, n° 17.
3. Monsieur Joseph Piens, propriétaire, demeurant à Gand, rue Savaen, n° 13.
4. Monsieur Achille Luyckx, industriel, demeurant à Calcken.
5. Monsieur Nestor Michel, industriel, demeurant à Gand, rue Boiluut, n° 12.
Tous les comparants se portant fort de Monsieur Maurice Hubain, importateur de

coton, demeurant à Gand, rue Joseph Plateau, n° 41, de Monsieur Maurice Vermeesch, 
inspecteur retraité de cultures coloniales, agriculteur à Kisamba, Lomami, Congo 
Belge, et de Monsieur Jean Gilis, officier d’artillerie, demeurant à Bruxelles, rue Rasson, 
n° 105.

Administrateurs absents.
Agissant en qualité d’administrateurs de la société congolaise à responsabilité limitée 

« Compagnie du Lubilash », dont le siège social est établi à Kisamba, Lomami, Congo 
Belge, et dont le siège administratif est établi à Courtrai, rue de Gand, n° 17, constituée 
par acte du soussigné notaire, le trente août mil neuf cent vingt-huit, enregistré et 
dont les statuts ont été publiés aux annexes du Moniteur Belge, du dix-sept, dix-huit 
septembre mil neuf cent vingt-huit, sous le numéro 12577.

Lesquels comparants formant la majorité des membres du conseil d’administration 
de la dite société, agissant valablement conformément aux stipulations des articles 
17 et 19 des statuts, se sont réunis en conseil d’administration sous la présidence de 
Monsieur Nestor Michel, prénommé.

A l'effet de délibérer sur l’opportunité de porter le capital social à onze millions de 
francs, par l’émission de deux mille actions, série B, d’une valeur nominale de cinq 
cents francs pour rémunérer des apports en nature, conformément à l ’article 5 des 
statuts.

Envisageant :
i° L'apport par Messieurs Michel-Edouard-Cornélis Vermeesch et Maurice-Liévin- 

Cornélis Vermeesch, tous deux agriculteurs à Kisamba à la « Compagnie du Lubilash » ; 
a)  de tous leurs droits aux concessions leur accordées au Congo, ainsi que de tous les 
bénéfices et avantages quelconques résultant des dites concessions, et des travaux 
effectués fait par acte du soussigné notaire, du vingt-quatre janvier mil neuf cent 
vingt-neuf, enregistré ; b) du mobilier, matériel agricole, cent cinquante têtes de gros
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bétail environ, seize chevaux, deux mulets et douze ânes, cent trente moutons environ, 
trente porcs environ, volaille, clapier, pigeonnier, une maison d’habitation pour Euro
péen, étable, écurie, habitations et cases pour indigènes, les cultures et récoltes en 
grange, magasin et sur pied, le magasin de vente pour indigènes et son contenu, le tout 
apporté quitte et libre de toutes charges et conformément à l’inventaire dressé et signé 
par les frères Vermeesch et les représentants de la société cessionnaire ; c) de leurs 
connaissances et leur activité entière ; d) de leur situation commerciale active.

2° Ea faculté accordée au conseil d’administration au paragraphe 2 de l’article 5 
des statuts.

Ee conseil, à l’unanimité des voix, décide de porter le capital social à onze millions 
de francs par l’émission de deux mille actions série B, d’une valeur nominale de cinq 
cents francs et de supprimer l’article 5 des statuts et le libeller comme suit :

« Ee capital social est fixé à onze millions de francs, représenté par deux mille actions 
» de capital, série A,et vingt mille actions de capital,série B, les unes et les autres 
» d’une valeur nominale de cinq cents francs chacune. »

Dont acte.

Fait et passé à Gand.
Date que dessus.
Eecture faite, les comparants ont signé avec nous, notaire.
Suivent les signatures.

Enregistré un rôle, deux renvois, par le receveur de Gand A. C. (ville), le dix-neuf 
avril mil neuf cent vingt-neuf, volume 1027, folio 31, case 5. Reçu : douze francs cin
quante centimes.

Le Receveur,
(S.) T o u s s a in t .

Pour expédition conforme :
(S.) F e r n a n d  So in n e , not.

Vu par Nous, Van Cleemputte, juge ff. président du tribunal de i re instance de 
Gand, pour légalisation de la signature de M. Soinne, qualifié ci-dessus.

Gand, le 8 juin 1929.
Sceau. (S.) V a n  Ce e Em p u t t e .

Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de M. Van Cleem
putte, apposée ci-dessus.

Bruxelles, le 26 juin 1929.
Le Directeur,

Sceau. (S.) F e r n a n d  T o u s s a in t .

Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée ci-dessus.

Bruxelles, le 6 juillet 1929. 
Pour le Ministre :

Sceau du Le Chef de bureau délégué.
Ministère (S.) Illisible.

des Colonies. Pour expédition conforme :
(S.) F e r n a n d  So in n e .
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Compagnie Industrielle des Bois du Mayumbe « Ciboma ».

(Société congolaise par actions à responsabilité limitée)

Siège social : Moenge-lez-Boma, Congo Belge.
Siège administratif : Bruxelles, n° 169, boulevard Maurice Lemonnier.

DÉCISION D’AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL. —  MODIFICATIONS
AUX STATUTS.

(Arrêté royal du 9 octobre 1929.)

L ’an mil neuf cent vingt-neuf.
Le deux août, à onze heures.
Par devant Maître Jacques Richir, notaire à Bruxelles.
Au siège administratif de la société, à Bruxelles, n° 169, boulevard Maurice Lemonnier.
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société congo

laise par actions à responsabilité limitée,dénommée s Compagnie Industrielle des Bois 
du Mayumbe » Ciboma, dont le siège social est établi à Moenge-lez-Boma (Congo 
Belge), et le siège administratif à Bruxelles, n° 169, boulevard Maurice Lemonnier, 
constituée par acte passé devant le notaire Richir soussigné, le quatorze septembre 
mil neuf cent vingt-sept, approuvé par arrêté royal du vingt octobre mil neuf cent vingt- 
sept, publié aux annexes du Moniteur Belge du sept-huit novembre mil neuf cent vingt- 
sept, sous le numéro 13.329, et aux annexes du Bulletin Officiel du Congo Belge du 
quinze novembre mil neuf cent vingt-sept.

La séance est ouverte à onze heures sous la présidence de Monsieur Joseph Schramme, 
avocat, président de la Compagnie des Installations Maritimes de Bruges, demeurant 
à Bruges, n° 13, rue du Verger, président du conseil d’administration.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Edouard Sergeys, secré
taire particulier, demeurant à Saint-Gilles-lez-Bruxelles, n° 90, rue d’Espagne, et comme 
scrutateurs Messieurs Léopold Crickx, agent de change, demeurant à Bruxelles, n° 15, 
rue de la Presse, et le Général Orner Préaux, demeurant à Tervueren, n° 2, avenue du 
Château.

Font, en outre, partie du bureau :
1. Monsieur le comte Renaud de Briey, propriétaire, demeurant à Woluwe-Saint- 

Pierre, n° 232, avenue de Tervueren, administrateur, vice-président du conseil ;
2. Monsieur Arthur Fichefet, entrepreneur de travaux publics, demeurant à Bruxel

les, n° 169, boulevard Maurice Lemonnier, administrateur, vice-président du conseil ;
3. Monsieur Edgard Parlongue, ingénieur, demeurant à Saint-Gilles-lez-Bruxelles, 

n° 248/a, chaussée de Charleroi, administrateur ;
4. Monsieur Louis Rodriguez, industriel, demeurant à Bruges, n° 13, rue des Cheva

liers, administrateur ;
5. Monsieur Ludovic Fraevs de Veubeke, avocat, demeurant à Bruges, n° 17, rempart 

Sainte-Catherine, administrateur ;
6. Monsieur Jean Vander Haert, industriel, demeurant à Bruges, n° 28, rue Haute, 

administrateur ;
7. Monsieur Justin Quaedvlieg, notaire, demeurant à Maestricht, n° 22, rue du Pont 

de Wyck, administrateur.
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Son t présents ou représentés les actionn aires su ivan ts, lesquels d éclaren t personnelle
m ent ou p a r leur m an d ataire, posséder le nom bre d ’action s de ca p ita l ci-après in diq ué :

1. La Banque Générale de la Flandre Occidentale,société anonyme établie,
à Bruges, rue Flamande, possesseur de seize actions ...................................  16

2. La Banque Meuse et Campine, société anonyme, établie à Flasselt,
Marché aux Avoines, n° 43, possesseur de quinze cent soixante-cinq actions. 1.565

3. La Banque Centrale du Limbourg, société anonyme, établie à Hasselt,
n° 43, Marché aux Avoines, possesseur de quinze cent soixante-six actions. 1.566

4. Monsieur Georges Barrat, propriétaire, demeurant à Ostende, Digue de
Mer, n° 56, possesseur de dix a c t io n s ................................................................... 10

5. Monsieur Paul Carbon, propriétaire, demeurant à Ostende, possesseur de
cent quatre vingt-une a ctio n s.............................................................................. 181

6. Monsieur Henri Chausteur, directeur des Verreries de Mariemont, demeu
rant à La Louvière, n° 13, rue de la Loi, possesseur de vingt-deux actions. 22

7. Monsieur Auguste Cools, propriétaire, demeurant à La Louvière, n° 77,
rue de Baume, possesseur de onze a c t io n s .......................................................  11

8. Monsieur Léopold Crickx, préqualifié, possesseur de cent quatre vingt-
une actions ..........................................................................................................  181

g. Monsieur le comte Renaud de Briey, préqualifié, possesseur de trente 
actions ..............................................................................................................  30

10. Monsieur le baron Raoul de Crombrugghe de Looringhe, propriétaire,
demeurant à Bruges, n° 7, rue Fontaine-des-Frères, possesseur de cinq 
actions ..................................................................................................................  5

11. Madame Veuve Pierre Toussaint de Jace, rentière, sans profession,
demeurant à Etterbeek, n° 6, avenue de Tervueren, possesseur de quatre cent 
quatre vingt-trois actions ..................................................................................  483

12. Monsieur Richard Dekens, industriel, demeurant à Assebrouck-lez-
Bruges, possesseur de cinquante actions ...............................................................  50

13. Monsieur Emile Dekeyzer, directeur général honoraire au ministère des
Colonies, demeurant à Saint-Gilles-lez-Bruxelles, n° 37, rue Capouillet, posses
seur de dix actions ..................................................................................................  10

14. Madame Alphonse Demeulemeester, née Marie Bruylant, sans profession,
demeurant à Sainte-Croix-lez-Bruges, possesseur de septante-deux actions . . 72

15. Monsieur Georges de Schietere de Lophem, propriétaire, demeurant à
Assebrouck-lez-Bruges, n° 24, chaussée de Steenbrugge, possesseur de trois 
actions......................................................................................................................  3

16. Madame William Dumon (Jeanne), sans, profession, demeurant à
Bruges, n° 24, quai du Miroir, possesseur de soixante-dix actions........................ 70

17. Monsieur Emmanuel van Outhrvve d’Ydewalle, propriétaire, demeurant
à Saint-André, possesseur de soixante-douze actions...........................................  72

18. Monsieur Arthur Fichefet, préqualifié, possesseur de quatre cent quatre
vingt-dix a c t io n s ..................................................................................................  490

19. Madame Irma Van Neste, veuve de Monsieur Jean Fichefet, sans profes
sion, demeurant à Saint-Gilles-lez-Bruxelles, n° 153, rue de la Victoire, pos
sesseur de trois cent soixante-douze actions...................................................  372

20. Monsieur Lucien Fontaine, agent de change, demeurant à Bruxelles,
n° 85, avenue de Cortenberg, possesseur de soixante a c tio n s ............................ 60

21. Monsieur Ludovic Fraevs de Veubeke, préqualifié, possesseur de cent seize
actions ........................................................................................................................ 116
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22. Monsieur Ernest Gilnait, chef de service, demeurant à Chapelle-lez-Her-
laimont, possesseur de onze a c t io n s ................................................................... n

23. Monsieur Henri Hancotte, employé, demeurant à Koekelberg, n° 89,
avenue Seghers, possesseur de cent vingt-trois a c t io n s ...................................  123

24. Monsieur Maurice Hocepied, architecte, demeurant à Bruges, n° 14,
rue des Receveurs, possesseur de dix-huit actions...............................................  18

25. Monsieur Léon Hosselet, sous-directeur de Banque, demeurant à La
Bouvière, n° 50, rue du Parc, possesseur de vingt-deux actions...........................  22

26. Monsieur Franz Hubeau, directeur de banque, demeurant à La Bouvière,
rue de Belle-Vue, possesseur de cinquante-cinq a c t io n s ...................................  55

27. Monsieur Roger Janssens, administrateur de sociétés, demeurant à
Ixelles, avenue Legrand, n° 59, possesseur de trente actions...............................  30

28. Monsieur Antoine Janssens de Varebeke, propriétaire, demeurant à
Saint-Nicolas, rue de la Station, n° 14, possesseur de vingt-deux actions . . .  22

29. Monsieur le baron Léon Janssens de Bisthoven, gouverneur de la
province de la Flandre Occidentale, demeurant à Bruges, Place du Bourg, 
possesseur de treize a c t io n s ..............................................................................  13

30. Monsieur Robert Jooris, commandant au premier régiment des Guides,
demeurant à Bruxelles, n° 48, avenue de la Toison d’Or, possesseur de onze 
a c t io n s ...................................................................................................   11

31. Monsieur Prosper Georges Lanesweert, ingénieur, demeurant à Woluwe-
Saint-Pierre, n° 12, avenue du Val d’Or, possesseur de onze a c tio n s ................ n

32. Monsieur Charles Lekens, propriétaire, demeurant à Ostende, n° 2,
rue du Cimetière, possesseur de dix actions...........................................................  10

33. La société hollandaise « Limburgsche Bankvereeniging », établie à
Maestrieht, Keizer Karel Plein, n° 4, possesseur de douze cent cinquante-cinq 
actions .................................................................................................................. 1.255

34. Monsieur Oscar Monballin, agent de change, demeurant à Bruges, n° 1,
Marché au Fil, possesseur de quinze actions......................................................  15

35. Monsieur Charles Muuls, avocat, demeurant à . Bruges, rue Collaert
Moyses, n° 2, possesseur de trois cents actions................................... ...  300

36. Monsieur Joseph Muylle, avocat, demeurant à Bruges, n° 20, rue
Saint-Georges, possesseur de cent quatre vingt-une actions...............................  181

37. Monsieur Edgard Parlongue, préqualifié, possesseur de trente actions. . 30
38. Monsieur le baron Raymond Pecsteen, propriétaire, demeurant en son

château de Ruddervoorde, possesseur de sept a c t i o n s .................................   7
39. Monsieur Léon Plancq, docteur, en médecine, demeurant à Ecaussines-

d’Enghien, rue de la Haie, n° 2, possesseur de dix actions...........................  10
40. Monsieur le général Orner Préaux, préqualifié, possesseur de dix

actions ..................................................................................................   10
41. Monsieur Justin Quaedvlieg, préqualifié, possesseur de trente actions 30
42. Madame Charlotte Hélène Rinquet, sans profession, demeurant à

Ostende, n° 8, rue Muscar, possesseur de deux actions.......................................  2
43. Monsieur Louis Rodriguez, préqualifié, possesseur de quatre cent

trente actions .............................................................................. • .................  430
44. Monsieur Fernand Roulez, propriétaire, demeurant à Binche, Grand’Rue,

n° 78, possesseur de vingt-deux a c t io n s ...............................................................  22
45. Monsieur Louis Ryelandt, propriétaire, demeurant à Bruges, rue Neuve,

possesseur de septante-deux a c t io n s ................................................................... 72
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46. Monsieur Joseph Schramme, préqualifié, possesseur de trois cent septan
te-sept a c t i o n s ...........................................................................................................  377

47. Monsieur Edouard Sergeys,préqualifié,possesseur de cinquante actions. 50
48. « Trust Commercial et Colonial », société anonyme, établie à Bruxelles,

n° 169, boulevard Maurice Temonnier, possesseur de deux cent quarante-deux 
actions ................................................................................   242

49. Monsieur Jean Van Caillie, notaire, demeurant à Bruges, n° 2, rue du
Calice, possesseur de vingt-deux actions................................................................  22

50. Monsieur le baron Ernest van Caloen, propriétaire, demeurant à
Bruges, Dyver, n° 11, possesseur de vingt a c t io n s ...........................................  20

51. Monsieur Joseph Van de Velde, propriétaire, demeurant à Bruges, n° 1,
chaussée de Blankenberghe, possesseur de dix actions.......................................  10

52. Monsieur Jean Vander Haert, préqualifié, possesseur de trois cent
cinquante et une a c t io n s ............................................................................................ 351

53. Monsieur Alfred Van der Hofstadt, propriétaire, demeurant à Bruges,
quai de la Poterie, n° 2, possesseur de dix actio n s...........................................  io

54. Monsieur Ernest Van Glabbeke, propriétaire, demeurant à Ostende, bou
levard Alphonse Pieters, possesseur de cent quarante-quatre actions. . . . 144

55. Madame Maria Julienne Taure Kerkhofs de Brouwer, propriétaire,
demeurant à Bruges, place des Biscaïens, n° 1, possesseur de quinze actions, 15

Total : neuf mille trois cent seize a c t io n s ....................................................... 9 -3*6

Ta Banque Générale de la Flandre Occidentale, Messieurs Chausteur, Cools, De- 
meulemeester, van Outhrvve d’Ydevalle, Gilnait, Hancotte, Hosselet, Hubeau, Jans- 
sen, Janssens de Varebeke, Janssens de Bisthoven, Monballin, Muuls, le baron Pecsteen, 
Madame Rinquet et Monsieur Roulez, tous préqualifiés, sont ici représentés par Mon
sieur Jean Vander Haert, préqualifié, leur mandataire en vertu de dix-sept procura- 
toins sous seing privé.

Ta Banque Meuse et Campine, la Banque Centrale du Timbourg et la Timburgsche 
Bankvereeniging sont ici représentées par Monsieur Justin Quaedvlieg, préqualifié, 
leur mandataire en vertu de trois procurations sous seing privé.

Messieurs Barrat, Dêkens, Plancq et Vandevelde, préqualifiés, sont ici représentés 
par Monsieur Touis Rodriguez, préqualifié, leur mandataire en vertu de quatre procu
rations sous seing privé.

Messieurs Carbon, le baron de Crombrugghe, Monsieur de Schietere de Tophem, 
Madame Dumon, Messieurs Fontaine, Hocepied, Jooris, Taneswert, Tekens, Muylle, 
Ryelandt, Van Caillie, le baron van Caloen, Messieurs Vander Hofstadt et Van Glabbeke 
et Madame-Kerkhofs de Brouwer, tous préqualifiés, sont ici représentés par Monsieur 
Joseph Schramme, préqualifié, leur mandataire en vertu de seize procurations sous 
seing privé.

Madame veuve de Jace, Madame veuve Jean Fichefet et le Trust Commercial et 
Colonial sont ici représentés par Monsieur Arthur Fichefet, préqualifié, leur mandataire 
en vertu de trois procurations sous seing privé.

Tes quarante-trois procurations prémentionnées demeureront ci-annexées et seront 
soumises à la formalité de l’enregistrement en même temps que les présentes.



—  1329 —

Monsieur le président expose : ,
I. —  Que la présente assemblée a pour ordre du jour :
1. a) Proposition de porter le capital de la société, en une ou plusieurs fois, à vingt 

e t  un millions de francs par la création de sept mille actions privilégiées de mille francs 
chacune.

b) Modification de l ’article trente-six des statuts réglant la répartition des bénéfices, 
e t de l’article neuf réglant le droit de souscription aux augmentations de capital.

2. Pouvoirs à donner au conseil pour réaliser une première tranche de cinq millions 
de francs de l ’augmentation prévue sub primo, étant entendu que les porteurs d’actions 
de capital actuels auront, pour la souscription de ces actions, au pair, le privilège que 
l’assemblée fixera.

3. Modifications et adaptation des statuts pour les mettre en concordance avec les 
décisions à intervenir sur les points ci-dessus. Ces modifications sont, en ordre principal, 
les suivantes, sous réserve de toutes autres à proposer par l’assemblée générale :

■ A r t . 5. —  Modifier comme suit le premier paragraphe :
« Le capital social est porté à dix-neuf millions de francs, représenté par :
» a) Cinq mille actions privilégiées de mille francs chacune ;
» b) Quatorze mille actions de capital de mille francs chacune.
» Le nombre des actions privilégiées pourra être augmenté, mais ne pourra, même 
par voie de modification aux statuts, dépasser le chiffre de sept mille: »
A r t . 9. —  M odifier com m e suit le prem ier p aragraph e :

. « Le capital social pourra être augmenté ou réduit par décision de l ’assemblée géné- 
» raie, délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts. 
» Toutefois, le conseil est autorisé à porter, au moment où il le jugera convenir et sans 
» faire appel nouveau à l ’assemblée générale, le capital de la société à vingt et un mil- 
» lions de francs, par la création de deux mille actions privilégiées nouvelles du même 
» type que celles antérieurement créées, et dont le droit de souscription est, d’ores 
» et déjà, acquis par préférence aux porteurs d’actions privilégiées anciennes. »

Paragraphe deux. —  Ajouter, après les mots « conditions d’émission des actions 
» nouvelles », les mots « la date de leur entrée en jouissance. »

Paragraphe trois. —  Remplacer la première phrase par :
« Lors de toute augmentation de capital faite autrement que par voie de fusion 

» ou d’apports en nature, les nouvelles actions souscrites contre espèces, sauf les deux 
» mille actions privilégiées dont question au paragraphe premier ci-dessus, seront offer- 
» tes par préférence aux possesseurs des actions privilégiées et de capital anciennes, 
» au prorata du nombre de leurs titres. »

A r t . 30. —  Modifier comme suit :
« Tout propriétaire d’actions a le droit de vote aux assemblées générales, chaque 

» action privilégiée ou action de jouissance qui la remplace, pour deux voix, et chaque 
» action de capital pour une voix. »

A r t . 33. —  Paragraphe trois : ajouter in fine :
« dans chaque catégorie d’actions. Au surplus, toutes les stipulations des lois belges 
» coordonnées sur les sociétés sont applicables à la tenue et au vote des assemblées 
» générales. »

A r t . 36. —  Modifier comme suit :
Remplacer le paragraphe b) par :
« i°  Il est prélevé ensuite la somme nécessaire pour servir un premier dividende de 

» huit pour cent net d’impôts aux actions privilégiées sur le montant dont elles sont
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» libérées. La société prend donc à sa charge toute taxe dont le coupon est grevé ou 
» serait grevé dans l ’avenir.

» En cas d’insuffisance de bénéfices d’une année pour attribuer le dividende intégral 
» aux actions privilégiées, le manquant est récupérable, avant toute répartition, sur 
» le bénéfice de l’année ou des années suivantes.

» Il ne pourra être fait de report de bénéfices d’un exercice à l’autre avant l ’apurement 
» total des sommes dues à titre de premier dividende aux actions privilégiées.

» 2° Il est ensuite prélevé la somme nécessaire pour servir un premier dividende de 
» sept pour cent brut aux actions de capital sur le montant dont elles sont libérées. »

R em placer le p aragrap h e c) par :
« Le solde du bénéfice ou superdividende est réparti entre les actions privilégiées 

» et les actions de capital, à concurrence de dix/vingt-quatrièmes à répartir entre les 
» cinq mille actions privilégiées, et quatorze vingt-quatrièmes entre les quatorze mille 
» actions de capital.

» Lorsque le nombre des actions privilégiées aura été porté à sept mille, le super- 
» dividende appartiendra pour moitié aux actions privilégiées et pour moitié aux 
» actions de capital, quel que soit le nombre des dites actions de capital.

» L ’assemblée générale pourra ,sur proposition du conseil, qui sera réputée admise 
» si elle n’est rejetée à la majorité des trois quarts des voix présentes ou représentées 
» dans chacune des catégories, décider d’affecter le superbénéfice :
» i° à concurrence de vingt pour cent maximum du dit superbénéfice, au rembourse- 
» ment au pair des actions privilégiées, les actions remboursées étant estampillées 
» pour jouissance et continuant à profiter de tous les avantages des actions privilégiées 
» qu’elles remplacent, sauf celui du premier dividende récupérable de huit pour cent.

» 2° à la formation de fonds spéciaux d’amortissement, de réserve ou de prévision, 
» ou même à un report à nouveau. »

A r t . 38. —  Troisième paragraphe : ajouter in fine : « dans chacune des catégories. »
A r t . 40. —  Remplacer par :
» Après paiement de toutes dettes ou charges de la société et entre autres du solde 

» pouvant être dû sur le premier dividende des actions privilégiées récupérable, le 
» solde de la liquidation servira, avant tout, au remboursement au pair des actions 
» privilégiées ; puis, celles-ci remboursées, au remboursement au pair des actions de 
» capital.

» Le superactif sera partagé entre toutes les actions dans les mêmes proportions 
» que le superdividende. »

Sous réserve du droit de l’assemblée d’amender les propositions présentées.
4. Pouvoirs à donner au conseil pour réaliser dans les conditions fixées les décisions 

intervenues et prendre toutes mesures d’exécution, sous réserve toutefois du droit des 
porteurs des quatorze mille actions de capital d’exercer par privilège un droit de sous
cription au pair, irréductible et réductible, sur les dites cinq mille actions privilégiées.

II. —  Que les convocations contenant cet ordre du jour ont été faites conformément 
à l ’article vingt-sept des statuts :

1) dans le Moniteur Belge des quinze, seize et vingt-deux, vingt-trois, vingt-quatre 
juillet mil neuf cent vingt-neuf ;

2) dans le Bulletin Officiel du Congo Belge des quinze et vingt-quatre juillet mil neuf 
cent vingt-neuf ;

3) dans l ’Echo de la Bourse, journal s’éditant à Bruxelles, des quatorze, quinze, 
seize juillet et vingt-quatre juillet mil neuf cent vingt-neuf ;



4) et en outre, dans la Flandre Maritime, journal s’éditant à Bruges, des vingt et un 
et vingt-sept juillet mil neuf cent vingt-neuf.

Monsieur le président dépose sur le bureau des numéros justificatifs de ces publi
cations.

Qu’en- outre, des lettres missives, contenant convocation, ont été adressées, huit 
jours avant la présente assemblée, aux actionnaires en nom.

III. —  Que pour assister à la présente assemblée, les actionnaires présents ou repré
sentés, se sont conformés aux prescriptions de l’article vingt-huit des statuts relatives 
au dépôt de leurs actions.

IV. —  Que sur les quatorze mille actions de capital formant l’intégralité du capital 
social et la totalité des titres émis, l ’assemblée en réunit neuf mille trois cent seize, 
soit plus de la moitié du capital social.

Qu’en conséquence, l ’assemblée peut délibérer valablement sur les objets portés 
à l ’ordre du jour.

Avant d’aborder l’ordre du jour, Monsieur le président constate que l ’article deux 
des statuts porte que « le siège de la société est établi à Borna (Congo Belge) », mais 
qu’en réalité, il est établi à Moenge-lez-Boma, territoire du Mayumbe (Congo Belge), 
ainsi qu’il résulte d’une décision du conseil d’administration en date du quatorze juin 
mil neuf cent vingt-neuf, prise en vertu des stipulations du troisième alinéa du dit article 
deux.

Qu’en conséquence, le premier alinéa de l ’article deux des statuts est complété comme 
suit :

« Be siège de la société est établi à Moenge-lez-Boma, territoire du Mayumbe (Congo 
» Belge). »

Ces faits exposés sont constatés et reconnus exacts par l ’assemblée.
Ensuite, l ’assemblée aborde l ’ordre du jour et, après avoir délibérée, prend les résolu

tions suivantes :
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P r e m iè r e  r é s o l u t io n .

E’assemblée décide de porter le capital social de quatorze millions de francs à vingt 
et un millions de francs, par la création de sept mille actions nouvelles, qui seront 
des actions privilégiées, de mille francs chacune.

Elle donne au conseil d’administration le pouvoir et la mission de réaliser la dite 
augmentation de capital en deux fois, une première tranche de cinq millions de francs 
dans un délai de quinze jours, et une deuxième tranche de deux millions de francs 
quand le conseil d’administration le jugera nécessaire pour la bonne marche des affaires 
de la société , mais il est expressément stipulé que si le conseil n’a pas usé du droit de 
porter le capital à vingt et un millions de francs au plus tard dans les trois ans à comp
ter des présentes, le capital restera fixé à dix-neuf millions de francs.

Elle donne spécialement au conseil d’administration le pouvoir et la mission de créer, 
en représentation de la dite augmentation de capital, la première fois cinq mille et la 
seconde fois deux mille actions privilégiées de mille francs chacune, et ce sous les charges, 
clauses et conditions que le conseil avisera en ce qui concerne le choix des souscripteurs, 
les modalités des émissions, les frais de toute nature qu’elles peuvent entraîner, l’époque 
de chaque émission, les dates et le montant des versements libératoires, la date d’entrée 
en jouissance, l’exercice du droit de préférence au profit des actionnaires anciens, 
l’attribution des titres nouveaux aux actionnaires ou souscripteurs et, en général, en 
tout ce qui concerne la bonne fin des émissions.
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Spécialement, le conseil pourra décider :
i°  Que les cinq mille actions privilégiées devant former la première tranche pourront 

être souscrites par les personnes ou organismes à agréer par le conseil d’administration, 
mais sous la condition pour les souscripteurs de tenir à la disposition des porteurs des 
quatorze mille actions de capital tout ou partie des dites cinq mille actions privilégiées, 
savoir :

a) à titre irréductible, à raison de une action privilégiée pour trois actions de capital, 
pour le prix de mille francs par actions privilégiée, augmenté des intérêts à huit et demi 
pour cent l’an depuis le dix juillet mil neuf cent vingt-neuf jusqu’à la date du versement ;

b) à titre réductible, en ce qui concerne les titres pour lesquels le droit de préférence 
n’aura pas été exercé et proportionnellement aux titres déposés par les intéressés pour 
leurs souscriptions.

2° Que lors de l ’émission de la seconde tranche de deux mille actions privilégiées, 
celles-ci seront offertes par préférence aux porteurs des actions privilégiées- déjà exis
tantes et, subsidiairement seulement, aux porteurs des quatorze mille actions de 
capital.

3° Que les actions privilégiées jouiront, dans toutes les assemblées générales, d’une 
puissance de vote de deux voix par action.

4° Que sur les bénéfices, il sera attribué aux actions privilégiées un premier dividende 
de fqiitpour cent-net d’impôt dont le coupon serait directement grevé, sur le montant 
dont elles sont libérées.

5° Qu’en cas d’insuffisance des bénéfices d’une année pour attribuer le dividende 
intégral aux actions privilégiées, le manquant sera récupérable, avant toute réparti
tion, sur le bénéfice de l ’année ou des années suivantes, et qu’il ne pourra être fait de 
report de bénéfices d’un exercice à l’autre avant l ’apurement total des sommes dues à 
titre de premier dividende aux actions privilégiées.

6° Que le solde du bénéfice ou superdividende sera réparti entre les actions privilé
giées et les actions de capital, à concurrence de dix/vingt-quatrièmes à répartir entre 
les cinq mille actions privilégiées et quatorze/vingt-quatrièmes entre les quatorze 
mille actions de capital.

Que lorsque le -nombre des actions privilégiées aura été porté à sept mille, le super
dividende appartiendra pour moitié aux actions privilégiées et pour moitié aux actions 
de capital, quel que soit le nombre des dites actions de capital.

7° Que l ’assemblée générale pourra, sur proposition du conseil, qui sera réputée 
admise si elle n’est rejetée à la majorité des trois/quarts des voix présentes ou représen
tées dans chacune des catégories, décider d’affecter le superbénéfice :

a) à concurrence de vingt pour cent maximum du dit superbénéfice au rembourse
ment au pair des actions privilégiées, les actions remboursées étant estampillées pour 
jouissance et continuant à profiter de tous les avantages des actions privilégiées qu’elles 
remplacent, sauf celui du premier dividende récupérable de huit pour cent ;

b) à la formation de fonds spéciaux d’amortissement, de réserve ou de prévision, ou 
même à un report à nouveau.

8° Qu’en cas de perte des trois quarts du capital social, la dissolution de la société 
pourra être prononcée par les actionnaires possédant un quart des actions représentées 
à l ’assemblée dans chacune des catégories.

9° Qu’en cas de liquidation, le solde, après paiement de toutes dettes ou charges 
de la société et, entre autres, du solde, pouvant être dû sur le premier dividende des 
actions privilégiées récupérable, servira, avant tout, au remboursement au pair des 
actions privilégiées ; puis, celles-ci étant remboursées, au remboursement au pair,



des actions de capital ; que le superactif sera partagé entre toutes les actions, dans ies 
mêmes proportions que le superdividende.

D e u x iè m e  r é s o l u t io n  .

Puis, l ’assem blée considérant com m e acquise la souscription  de la  prem ière tran ch e 
de l ’ augm en tation  de ca p ita l e t  sous réserve de la  réalité  de cette  souscription, apporte 
a u x  sta tu ts  les m odification s su ivan tes :

A r t . 5. —  De premier paragraphe de cet article est modifié comme suit :
« Le capital social est porté à dix-neuf millions de francs, représenté par ;
» a) cinq mille actions privilégiées de mille francs chacune ;
» b) quatorze mille actions de capital de mille francs chacune.
» Le nombre des actions privilégiées pourra être augmenté, mais ne pourra, même 

» jiar voie de modifications aux statuts, dépasser le chiffre de sept mille. »
Les mots « Toutes les actions » par lesquels commence le premier des cinq derniers 

alinéas du même article cinq sont supprimés et remplacés par les mots suivants :
» Les neuf mille actions de capital souscrites en espèces ont été.....»

A r t . 9. —  Le premier paragraphe de cet article est modifié comme suit :
« Le capital social pourra être augmenté ou réduit par décision de l ’assemblée générale 

» délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts. Toutefois, 
» le conseil est autorisé à porter, au moment où il le jugera convenir et sans faire appel 
» nouveau à l’assemblée générale, le capital de la société à vingt et un millions de 
» francs, par la création de deux mille actions privilégiées nouvelles du même type que 
» celles antérieurement créées et dont le droit de souscription est, d’ores et déjà, acquis 
» par préférence aux porteurs d’actions privilégiées anciennes. »

Au deuxième paragraphe, après les mots «conditions d’émission des actions nouvelles», 
il est ajouté les mots suivants : « la date de leur entrée en jouissance. »

La première phrase du troisième paragraphe est remplacée par la suivante :
« Lors de toute augmentation de capital faite autrement que par voie de fusion ou 

» d’apports en nature, les nouvelles actions souscrites contre espèces, sauf les deux 
» mille actions privilégiées dont question au premier paragraphe du présent article, 
» seront offertes par préférence aux possesseurs des actions privilégiées et de capital 
» anciennes, au prorata du nombre de leurs titres ».

A r t . 30. —  Le premier paragraphe de cet article est modifié comme suit :
« Tout propriétaire d’action a le droit de vote aux assemblées générales, chaque 

» action privilégiée ou action de jouissance qui, éventuellement, la remplacerait, 
» pour deux voix, et chaque action de capital pour une voix. »

A r t . 33. —  L es m ots su iv an ts son t a jo u tés à la  fin  du troisièm e p a rag ra p h e de cet 
a rtic le  :
« dans chaque catégorie d’actions. »

A r t . 36. —  Le paragraphe b) de cet article est remplacé par le texte suivant : 
b) Il est ensuite prélevé :
» i° la somme nécessaire pour servir un premier dividende de huit pour cent net 

» d’impôts aux actions privilégiées sur le montant dont elles sont libérées. La société
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» prend donc à sa charge toute taxe dont le coupon d’une action privilégiée est ou serait 
» directement grevé dans l ’avenir.

» En cas d’insuffisance des bénéfices d’une année pour attribuer le dividende in- 
» tégral aux actions privilégiées, le manquant est récupérable, avant toute réj arti- 
» tion, sur le bénéfice de l ’année ou des années suivantes.

» Il ne pourra être fait de report de bénéfices d’un exercice à l ’autre avant l ’apurè- 
» ment total des sommes dues à titre de premier dividende aux actions privilégiées.

» 2° la somme nécessaire pour servir un premier dividende de sept pour cent brut 
» aux actions de capital sur le montant dont elles sont libérées. »

Le paragraphe e )  du même article trente-six est remplacé par le texte suivant :
n e )  I,e solde du bénéfice ou superdividende est réparti entre les actions privilégiées; 

» et les actions de capital, à concurrence de dix/vingt-quatrièmes à répartir entre les 
» cinq mille actions privilégiées, et quatorze,vingt-quatrièmes entre les quatorze mille 
» actions de capital.

» Lorsque le nombre des actions privilégiées aura été porté à sept mille, le super- 
» dividende appartiendra pour moitié aux actions privilégiées et pour moitié aux ac- 
» tions de capital, quel que soit le nombre des dites actions de capital.

» L ’assemblée générale pourra, sur proposition du conseil, qui sera réputée admise 
» si elle n’est rejetée à la majorité des trois/quarts des voix présentes ou représentées 
» dans chacune des catégories, décider d’affecter le superbénéfice :

i° à concurrence de vingt pour cent maximum du dit superbénéfice, au rembourse- 
» ment au pair des actions privilégiées, les actions remboursées étant estampillées 
» pour jouissance et continuant à profiter de tous les avantages des actions privilégiées 
» qu’elles remplacent, sauf celui du premier dividende récupérable de huit pour cent.

2° à la formation de fonds spéciaux d’amortissement, de réserve ou de prévision ou 
». même à un report à nouveau. »

A r t  38. —  Les mots suivants sont ajoutés à la fin du troisième paragraphe de cet 
article : « dans chacune des catégories. »

A r t . 40. —  Cet article est supprimé et remplacé par le texte suivant :
« Après paiement.de toutes dettes ou charges de la société et, entre autres, du solde 

» pouvant être dû sur le premier dividende des actions privilégiées récupérable, le 
» solde de la liquidation servira, avant tout, au remboursement au pair des actions 
» privilégiées ; puis, celles-ci étant remboursées, au remboursement au pair des actions 
» de capital.

» Le superactif sera partagé entre toutes les actions dans les mêmes proportions 
» que le superdividende. »

Ensuite, l ’assemblée donne encore au conseil d’administration le pouvoir et la mis
sion de constater authentiquement :

A. —  Que les augmentations de capital auront été effectivement réalisées, chacune 
à son tour, ainsi que la libération partielle ou totale des titres souscrits.

B. —  Que les modifications aux statuts qui ont été votées ci-avant seront devenues 
définitives.

C. —  Qu’après la souscription et la libération totale ou partielle de la première 
tranche des cinq mille actions privilégiées, l ’article cinq des statuts sera complété par 
la mention de la souscription et du montant de la libération de ces cinq mille actions
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privilégiées. Cette mention sera faite dans la partie finale de l ’article, entre le paragraphe 
commençant par les mots : « Les neuf mille actions de capital souscrites en espèces » et 
celui commençant par les mots « Indépendamment des apports ci-dessus.... »

D. —  Qu’en cas d’émission de la seconde tranche de deux mille actions privilégiées, 
le premier paragraphe du même article cinq sera encore modifié comme suit :

« Le capital social est porté à vingt et un millions de francs, représenté par :
» Sépt mille actions privilégiées de mille francs chacune ;
» Quatorze mille actions de capital de mille francs chacune. »
» Le nombre des actions privilégiées ne pourra être augmenté, même par voie de 

modifications aux statuts. »
De même que pour la première tranche d’actions privilégiées, il sera fait mention 

dans la dernière partie du dit article cinq de la souscription et de la libération partielle 
ou totale des deux mille actions privilégiées nouvelles.

Toutes et chacune des résolutions qui précèdent ont été prises à l ’unanimité de toutes 
les actions présentes ou représentées.

FRAIS.

Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charge 
sous quelque prétexte que ce soit, incombant à la société ou mis à sa charge à raison de 
la dite augmentation de capital est évalué à quatre vingt mille francs en ce qui concerne 
la première augmentation de capital et, éventuellement, à quarante mille francs en ce 
qui concerne la seconde augmentation de capital, non compris le coût de la confection 
des titres.

CONDITION SUSPENSIVE.

La dite augmentation de capital est décidée sous la condition suspensive de son 
approbation par arrêté royal, conformément aux dispositions de l’article six du décret 
du Roi souverain en date du vingt-sept février mil huit cent quatre vingt-sept.

L ’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
De tout quoi il a été dressé le présent procès-verbal, lieu et date que dessus.
Lecture faite, les membres du bureau et les actionnaires qui en ont fait la demande 

ont signé avec le notaire.
Suivent les signatures.
Enregistré neuf rôles, deux renvois, à Bruxelles, A.C. III,le douze août 1929, vol. 448, 

folio 67, case 9.
Reçu douze francs cinquante centimes.

Le Receveur,
(S.) L o u y e s t .

Suivent les procurations.
Pour expédition conforme :

Sceau. (S.) Ja c q u es  R ic h ir .

Vu par nous J. Simon, président de la Chambre des vacations du tribunal de pre
mière instance, séant à Bruxelles, pour légalisation de la signature de M. Richir, 
notaire à Bruxelles.

Sceau.
Bruxelles, le 14 septembre 1929. 

(S.) J u le s  Sim on .
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Vu au Ministère de la Justice pour légalisation de la signature de M. Simon, api osée 
ci-dessus.

Bruxelles, le 16 septembre 1929. 
Le Directeur,

Sceau. (S.) F er n an d  T o u ss a in t .

Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée d’autre part.

Bruxelles, le 16 septembre 1929. 
Pour le Ministre :

Sceau du Le S nus-directeur délégué,
Ministère Ma g o t t e .
des Colonies. Droit perçu : frs 10.

Compagnie Industrielle des Bois du Mayumbe « Ciboma ».
(Société congolaise par actions, à responsabilité limitée)

Siège social : Moenge-lez-Boma (Congo Belge).
Siège administratif : Bruxelles, n° 169, boulevard Maurice Lemonnier.

CONSTATATION DE D’AUGMENTATION DU CAPITAU SOCIAL DE QUATORZE 
MILLIONS A DIX-NEUF MILLIONS DE FRANCS.

(.Arrêté royal du 9 octobre 1929.)

L'an mil neuf cent vingt-neuf.
Le deux août, à onze heures trois quarts.
Par devant Nous, maître Jacques Richir, notaire à Bruxelles.
Au siège administratif de la société, à Bruxelles, n° 169, boulevard Maurice Lemon

nier.

Ont comparu :

1. Monsieur Joseph Schramme, avocat, président de la Compagnie des Installations 
Maritimes de Bruges, demeurant à Bruges, rue du Verger, n° 13.

2. Monsieur le comte Renaud de Briev, propriétaire, demeurant à Woluwe-Saint- 
Pierre, n° 232, avenue de Tervueren.

3. Monsieur Arthur Fichefet, entrepreneur de travaux publics, demeurant à Bruxel
les, n° 169, boulevard Maurice Lemonnier.

4. Monsieur Edgard Parlongue, ingénieur, demeurant à Saint-Gilles-lez-Bruxelles, 
n° 248/a, chaussée de Charleroi.

5. Monsieur Louis Rodriguez, industriel, demeurant à Bruges, rue des Chevaliers
n° 13-

6. Monsieur Ludovic Fraeys de Veubeke, avocat, demeurant à Bruges, n° 17, Rem
part Sainte-Catherine.

7. Monsieur Jean Vander Haert, industriel, demeurant à Bruges, rue Haute, n° 28.
8. Monsieur Justin Quaedvlieg, notaire, demeurant à Maestricht, rue du Pont de 

Wyck, n° 22.
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Agissant en leur qualité de membres du conseil d’administration de la « Compagnie 
Industrielle des Bois du Mayumbe » « Ciboma »; dont le siège social est établi à Moenge- 
lez-Bonra, Congo Belge, et le siège administratif à Bruxelles, n° 169, boulevard Maurice 
Remonnier ; constituée par acte passé devant le notaire Ricliir soussigné, le quatorze 
septembre mil neuf cent vingt-sept, approuvé par arrêté royal du vingt octobre mil neuf 
cent vingt-sept, publié aux annexes du Moniteur Belge du sept/huit novembre mil neuf 
cent vingt-sept, sous le numéro 13329, et aux annexes du Bulletin Officiel du Congo 
Belge du quinze novembre mil neuf cent vingt-sept ; dont ils forment la majorité des 
membres, ainsi qu’ils le déclarent, et appelés aux dites fonctions d’administrateurs 
par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 
quatorze septembre mil neuf cent vingt-sept, immédiatement après la constitution de 
la dite société, ainsi qu’il résulte du procès-verbal dressé par le notaire Richir soussigné 
à la même date, publié aux annexes du Bulletin Officiel du Congo Belge le quinze 
novembre mil neuf cent vingt-sept, et aux annexes du Moniteur Belge, les sept/huit 
novembre mil neuf cent vingt-sept, sous le numéro 13330.

Resquels comparants ont d’abord exposé ce qui suit :
1/assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société, tenue ce jour 

au siège administratif à Bruxelles, n° 169, boulevard Maurice Lemonnier, par devant 
le notaire Richir soussigné, a décidé de porter le capital social de quatorze millions de 
francs à vingt et un millions de francs, par la création de sept mille actions nouvelles, 
qui seront des actions prévilégiées, de mille francs chacune.

En conséquence de cette décision, la dite assemblée a donné au conseil d’administra
tion le pouvoir et la mission de réaliser la dite augmentation de capital en deux fois, 
une première tranche de cinq millions de francs dans un délai de quinze jours, et une 
deuxième tranche de deux millions de francs quand le conseil d’administration le 
jugera nécessaire pour la bonne marche des affaires de la société, mais il est expressément 
stipulé que si le conseil n’a pas usé du droit de porter le capital à vingt et un millions 
de francs au plus tard dans les trois ans à compter de la dite assemblée, le capital 
restera fixé à dix-neuf millions de francs.

Elle a donné spécialement au dit conseil le pouvoir et la mission de créer, en repré
sentation de la dite augmentation de capital, la première fois cinq mille, et la seconde 
fois deux mille actions privilégiées de mille francs chacune, et ce sous les charges, 
clauses et conditions qrre le conseil avisera en ce qui concerne le choix des souscripteurs, 
les modalités des émissions, les frais de toute nature qu’elles peuvent entraîner, l ’époque 
de chaque émission, les dates et le montant des versements libératoires, la date d’entrée 
en jouissance, l’exercice du droit de préférence au profit des actionnaires anciens, 
l ’attribution des titres nouveaux aux actionnaires ou souscripteurs et, en général, en 
tout ce qui concerne la bonne fin des émissions.

Spécialement, la dite assemblée a donné au conseil tous pouvoirs pour décider que 
les mille actions privilégiées devant former la première tranche pourront- être sous
crites par les personnes ou organismes à agréer par le conseil d’administration, mais 
sous la condition pour les souscripteurs, de tenir à la disposition des porteurs des qua
torze mille actions de capital tout ou partie des dites cinq mille actions, savoir: :

a) à titre irréductible, à raison de une action privilégiée pour trois actions de capital, 
pour le prix de mille francs par action privilégiée, augmenté des intérêts à huit et demi 
pour cent l ’an depuis le dix juillet mil neuf cent vingt-neuf jusqu’à la date du versement ;

b) à titre réductible, en ce qui concerne les titres pour lesquels le droit de préférence 
n’aura pas été exercé et proportionnellement aux titres déposés par les intéressés pour 
leurs souscriptions.



En outre, la dite assemblée a encore donné au conseil d’administration le pouvoir 
et la mission de constater authentiquement, notamment :

A. ..- Que l ’augmentation de capital à concurrence d’une première tranche de cinq
millions de francs aura été effectivement réalisée, ainsi que la libération partielle ou 
totale des titres souscrits.

B. Que les modifications aux statuts qui ont été votées par la dite assemblée seront 
devenues définitives.

C. —- Que l ’article cinq des statuts sera complété par la mention de la souscription 
et du montant de la libération de ces cinq mille actions privilégiées.

Ces faits exposés, les comparants, agissant en leur susdite qualité, nous ont déclaré 
et nous ont requis d’acter que la totalité des cinq mille actions privilégiées de mille 
francs chacune, dont la création a été décidée par la dite assemblée et qu’ils créent 
effectivement par les présentes, ont été intégralement souscrites, ainsi et de la manière
qu’il suit :

1. Par Monsieur Justin Quaedvlieg, préqualifié, tant pour lui-même que
pour un groupe pour lequel il se porte fort, mille actions...............................  1.000

2. Par Monsieur Arthur P'ichefet, préqualifié, tant pour lui-même que pour
un groupe pour lequel il se porte fort, treize cent nonante-neuf actions . . .  i . 399

3. Par Monsieur Joseph Schramme, préqualifié, tant pour lui-même que
pour un groupe pour lequel il se porte fort, onze cent nonante-cinq actions . . 1.195

4. Par Monsieur Jean Vander Haert, préqualifié, tant pour lui-même que
pour un groupe pour lequel il se porte fort, quatorze cent six actions................ 1.406

Soit ensemble : cinq mille actio n s..................................................................  5.000

Les comparants ès qualité, déclarent et reconnaissent que chacun des souscripteurs 
a libéré à concurrence de vingt-cinq pour cent, par un versement de deux cent cinquante 
francs par titre, chacune des cinq mille actions privilégiées nouvellement créées et 
que le montant total de cette libération, soit la somme de un million deux cent cin
quante mille francs, se trouve, dès à présent, à la libre disposition de la société.

Les cinq mille actions privilégiées ainsi créées et souscrites participeront aux bénéfices 
à compter du premier juillet mil neuf cent vingt-neuf.

Les souscripteurs ci-dessus nommés déclarent prendre le formel engagement, chacun 
pour sa part proportionnelle,de tenir les actions privilégiées qui viennent d’être créées, 
souscrites et partiellement libérées, à la disposition des propriétaires des actions ancien
nes, qui auront le droit de les souscrire par droit de préférence :

a) à titre irréductible, à raison d’une action privilégiée pour trois actions de capital, 
pour le prix de mille francs par action privilégiée, augmenté des intérêts à huit et demi 
pour cent l ’an depuis le dix juillet mil neuf cent vingt-neuf jusqu’à la date du versement ;

b) à titre réductible, en ce qui concerne les titres pour lesquels le droit de préférence 
n’aura pas été exercé et proportionnellement aux titres déposés par les intéressés pour 
leurs souscriptions.

Ces souscriptions devront être faites et la libération des titres réalisée endéans le 
délai et aux conditions qui seront fixés par le conseil d’administration lors d’une séance 
qu’il tiendra ultérieurement.

Par suite de ce qui précède, le capital de la dite société est porté à dix-neuf millions 
de francs et est représenté par quatorze mille actions de capital de mille francs chacune 
et cinq mille actions privilégiées de mille francs chacune.
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En conséquence, les modifications des statuts décrétées par l ’assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires tenue ce jour sont définitivement acquises en leur 
texte arrêté.

En outre, par suite de la souscription et de la libération partielle ci-dessus constatées, 
l’article cinq des statuts est complété par le texte ci-après, à intercaler dans la partie 
finale de l’article, entre le paragraphe commençant par les mots « Les neuf mille actions 
de capital souscrites en espèces... » et celui commençant par les mots « Indépendamment 
des apports ci-dessus... » :

« Les cinq mille actions privilégiées ont été souscrites en espèces avec obligation de 
» satisfaire les actionnaires anciens qui voudraient exercer leur droit de préférence :

» i. Par Monsieur Justin Quaedvlieg, tant pour lui-même que pour un
» groupe pour lequel il s’est porté fort, mille actions.......................................  i . ooo

» 2. Par Monsieur Arthur I'icbefet, tant pour lui-même que pour un groupe
» pour lequel il s’est porté fort, treize cent nonante-neuf actions...................  1.399

» 3. Par Monsieur Joseph Schramme, tant pour lui-même que pour un 
» groupe pour lequel il s’est porté fort, onze cent nonante-cinq actions . . . .  1.195

» 4. Par Monsieur Jean Vander Haert, tant pour lui-même que pour un 
» groupe pour lequel il s’est porté fort, quatorze cent six actions...................  1.406

» Total : cinq mille actions privilégiées........................................................... 5.000

» Chacune de ces actions privilégiées a été, au moment de sa souscription, libérée 
» à concurrence de vingt-cinq pour cent par un versement de deux cent cinquante 
» francs et le montant total de cette libération, soit un million deux cent cinquante 
» mille francs, s’est trouvé immédiatement à la disposition de la société. »

DÉCLARATION RELATIVE AUX FRAIS.

Ainsi qu’il a été déclaré par l ’assemblée générale extraordinaire tenue ce jour, le 
montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque prétexte que 
ce soit, incombant à la société ou mis à sa charge à raison de la présente augmentation 
de capital, est évalué à quatre-vingt mille francs, non compris le coût de la confection 
des titres.

CONDITION SUSPENSIVE.

La présente augmentation de capital est faite sous la condition suspensive de son 
approbation par arrêté royal.

Dont acte. •
Eaif et passé à Bruxelles.
Lecture faite, les comparants et le notaire ont signé.
Suivent les signatures.
Enregistré trois rôles, trois renvois à Bruxelles A. C. III, le douze août 1929, vol. 

448, folio 67, case 10.
Reçu douze francs cinquante centimes.

L e  Receveur,
(S.) Louyest.

Pour expédition conforme :
Sceau. (S.) Ja c q u e s  R ic h ir .
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Vu par nous, J. Simon, président de la Chambre de vacation du tribunal de i re 
instance, séant à Bruxelles, pour légalisation de la signature de M. Richir, notaire 
à Bruxelles.

Bruxelles, le 14 septembre 1929.
Sceau. (S.) Jules Simon.

Vu au Ministère de la Justice,pour légalisation de la signature de M. Simon, apposée 
ci-dessus.

Bruxelles, le 16 septembre 1929.
Le Directeur,

Sceau. JS.) F ernand T oussaint.

Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée d’autre part.
Bruxelles, le 16 septembre 1929.

Pour le Ministre :
Sceau du Le Sous-Directeur délégué,
Ministère Magotte.

des Colonies. Droit perçu : fr. 10.

Etudes et Plantations au Kivu (E. P. K).

(Société congolaise par actions à responsabilité limitée)

STATUTS.

(Arrêté royal du 8 octobre 1929.J

L ’an mil neuf cent vingt-neuf, le dix-sept juillet.
Devant Maître Pierre Muylle, notaire, résidant à Saint-Josse-ten-Noode.

Ont comparu.

1. Monsieur Paul-Jean-Joseph Jacquetf officier de réserve, demeurant à Etterbeek, 
chaussée Saint-Pierre,^387,en nom personnel et comme mandataire de Monsieur Louis 
Tambour, directeur commercial,demeurant à Schaerbeek, rue Désiré De Smet, n° 16, 
aux termes d’une procuration reçue par le notaire soussigné, le douze janvier de cette 
année et dont une expédition est restée annexée à l’acte de constitution de la société 
ci-après citée et sera enregistrée en même temps que les présentes.

2. Monsieur Albert Demeure, colonel d’artillerie pensionné, demeurant à Bruxelles, 
Square Vergote, n° 17.

3. Monsieur André Meert, docteur en droit, officier de réserve, demeurant à Water- 
mael Boitsfort, avenue du Tailli, n° 4, tant pour lui que pour un groupe.

4. Monsieur Louis Nobels, lieutenant de réserve, demeurant à Saint-Nicolas, agissant 
tant pour lui que pour un groupe pour lequel il se porte fort.

5. Monsieur Jacques Basyn, lieutenant de réserve, avocat près la Cour d’Appel à 
Bruxelles, rue Verte, n° 131.

6. Monsieur Joseph Nobels, industriel, demeurant à Bruxelles, n° 270, avenue de la 
Reine.

Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné, de dresser acte des statuts 
d’une société congolaise à responsabilité limitée, qu’ils déclarent avoir arrêté entre eux 
comme suit :
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TITRE PREMIER.

Dénomination. —  Siège. —  Objet. —  Durée.

A r t i c l e  p r e m i e r .

Il est formé par les présentes une société congolaise à responsabilité limitée sous la 
dénomination « Etudes et Plantations au Kivu », par abréviation E. P. K.

A r t . 2 .

Te siège social de la société est fixé à Kalema. Ee siège administratif est fixé à Bruxel
les, n° 19, rue du Luxembourg. Le siège social et le siège administratif peuvent respecti
vement être transférés dans d’autres localités du Congo Belge ou de la Belgique par 
simple décision du conseil d’administration.

Le conseil d’administration pourra en outre créer d’autres sièges d’opérations, suc
cursales, agences,comptoirs et dépôts partout où il le jugera utile. Tout changement de 
siège social sera publié par les soins du conseil d’administration aux annexes du Bulletin 
Officiel du Congo Belge.

A r t . 3,

La société a pour objet la vente et l ’achat de marchandises et produits de toute 
nature, la mise en valeur de toutes les concessions agricoles, forestières, immobilières 
et industrielles au Kivu, Congo Belge, et dans les colonies limitrophes ainsi que dans les 
territoires mandatés.

Elle pourra faire toutes opérations quelconques de nature à favoriser le développe
ment de son commerce qui se rattacl o directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut s’intéresser par voie d’apport, de cession, de souscription, de participation 
d’achat d’actions ou d’autres valeurs ou par toutes voies,dans toutes sociétés ou entre
prises de commerce ou l ’industrie serait similaire au sien ou susceptible de favoriser ou 
de développer l’une ou l ’autre de ses branches des objets sociaux.

Elle pourra en conséquence conclure tous achats, toutes ventes, tous contrats de 
location, mobiliers ou immobiliers et faire en général toutes opérations quelconques en 
vue de la réalisation de son objet social.

A r t . 4 .

La durée de la société est fixée à trente ans à compter de la date de la présente. 
Elle pourra être prorogée pour un nouveau terme expirant dans les trente ans de la 

prorogation ou dissoute avant terme par décision de l ’assemblée générale délibérant 
comme en cas de modification aux statuts.

Elle pourra prendre des engagements pour une durée dépassant le ternie social.



— 1342

TITRE II.

Capital. —  Apports. —  Actions. —  Obligations.

A r t . 5 .

Te capital social est fixé à un million cinq cents mille francs représentés par trois 
mille actions de capital d’une valeur nominale de cinq cents francs chacune.

Il a été créé en outre trois mille parts de fondateur sans désignation de valeur.

A r t . 6 .
*

Monsieur Tambour, représenté comme dit ci-dessus, déclare faire apport à la société 
présentement constituée de : i° Tous les droits qu’il a et pourra acquérir sur une conces
sion de cent quarante hectares, sise à Mombeza, district de Kivu et pour laquelle il 
possède un bail numéro B 315 et pour laquelle il a acquitté, le dix-sept mai mil neuf 
cent vingt-huit la taxe afférente au service du cadastre, numéro 1404.

2° Tous les droits qu’il a et pourra acquérir sur une concession d’environ trois cents 
hectares, sise à Rumbibi district de Kivu. En rémunération de ces apports il est attri
bué à Monsieur Tambour ce expressément accepté par tous les comparants.

i° deux cents actions de capital.
2° deux cents parts de fondateur.

A r t . 7 .

Les deux mille huit cents actions restantes, sont souscrites en numéraire comme suit :

1. Monsieur . Demeure 30.000 trente mille francs . . 60 actions.
2. Monsieur Basyn 30.000 trente mille francs . . 60 actions.
3. Monsieur Jacquet 442.000 quatre cent quarante

deux m ille ................... 884 actions.
4. Monsieur Meert . . 441.500 quatre cent quarante-un

mille cinq cents . . . . 883 actions.
5. Monsieur Louis Nobels 441.500 quatre cent quarante-un

mille cinq cents . . . . 883 actions.
6. Monsieur. Joseph Nobels 13.000 quinze m ille ................ 30 actions.

1.400.000 2.800

Ces actions sont libérées à concurrence de vingt pour cent.
Messieurs les administrateurs ci-dessous nommés déclarent que la somme de deux 

cent quatre vingt mille francs, est versée réellement et est à la disposition de la société 
et confiée à Monsieur J acquêt qui le reconnaît pour être versée par lui dans la caisse de 
la société.

Tes versements ultérieurs à effectuer sur ces actions seront déterminés par le conseil 
d’administration qui en fixera l ’époque et le montant.

L ’actionnaire qui,après un préavis de quinze jours,signifié par lettre recommandée, 
sera en retard de satisfaire à cette obligation, devra bonifier à la société des intérêts 
calculés à huit pour cent l ’an à dater du jour de l ’exigibilité du versement.
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Le conseil d’administration pourra, en outre, après un second avis, resté sans résultat 
pendant un mois, prononcer la déchéance de l ’actionnaire et faire vendre ses titres en 
bourse par ministère d’agent de change sans préjudice au droit de lui réclamer le 
restant dû ainsi que tous dommages intérêts éventuels. Quant aux deux mille huit 
cents parts de fondateur restantes, elles seront attribuées aux souscripteurs en espèces
à raison d’une part de fondateur par action de capital souscrite.

Il est -en conséquence attribué a :
Monsieur Demeure, soixante parts de fo n d a te u r...........................................  60
Monsieur Basyn, soixante parts de fo n d a te u r....................... ......................  60
Monsieur Jacquet huit cent quatre vingt-quatre parts de fondateur . . . 884
Monsieur Meert, huit cent quatre vingt-trois parts de fondateur................ 883
Monsieur Louis Nobels, huit cent quatre vingt-trois parts de fondateur. 883
Monsieur Joseph Nobels, trente parts de fondateur . . . . . ' ................ 30

2.800

Il est spécialement entendu : x° cpie les cessions d’actions ne sont valables qu'après 
que la constitution de la société aura été approuvée par arrêté royal; 2° que les actions 
sont nominatives jusqu’à leur entière libération ; 30 que les titres ou parts bénéficiaires 
quelque soit leur dénomination, les actions représentatives d’apports ne consistant 
pas en numéraire, de même que tous titres conférant directement ou indirectement 
droit à ces titres, parts ou actions sont soumises aux dispositions des articles quarante- 
sept et cinquante des lois belges coordonnées sur les sociétés commerciales.

Pourront toutefois être exceptées de l ’application des dispositions de ces articles, 
les actions prévues à l ’article quarante-huit des mêmes lois.

A r t . 8.

Le capital social pourra être ultérieurement augmenté ou réduit en une ou plusieurs 
fois, par décision de l ’assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour 
les modifications aux statuts.

A r t . 9 .

Lors de toute augmentation de capital faite autrement que par voie de fusion ou 
d’apport en nature, l ’assemblée générale pourra décider, à la simple majorité des voix, 
que les propriétaires des actions de capital auront un droit de préférence pour souscrire 
tout ou parties des actions nouvelles au prorata du nombre des titres qu’ils possèdent. 
Dans ce cas le conseil d’administration fixera les conditions auxquelles les actionsnouvel- 
les seront offertes par préférence aux propriétaires des actions de capital existantes et 
le délai endéans lequel ceux-ci auront à se prononcer sur l’exercice du droit de préférence 
leur accordé. Le conseil décidera si le non usage total ou partiel par certains proprié
taires de titres à ce droit de préférence aura ou non pour effet d’accroître la part pro
portionnelle des autres.

A r t . 1 0 .

Les actions de capital entièrement libérées sont au porteur.
Les titres air porteur porteront un numéro d’ordre et seront signés par deux adminis

trateurs, ils mentionneront la date de l ’acte constitutif de la société, le siège social, le
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capital social, le nombre et les catégories d’actions, leur valeur nominale, la consistance 
sommaire des apports et des conditions auxquelles ils sont faits, les avantages attribués 
aux fondateurs, un exposé succint de l’objet de la société, la date, l’heure et le lieu de 
l’assemblée annuelle.

La signature d’un des administrateurs peut être remplacée par sa griffe. Les titres 
au porteur sont extraits d’un registre à souche. La cession de ces titres s’opère par la 
seule tradition.

A r t . i i .

Les actions et les parts sont indivisibles ; la société ne reconnaît qu’un seul proprié
taire par titre et ce en cas de mutation par décès ou autrement et chaque fois que 
plusieurs prétendent à la propriété du même titre, elle a le droit de suspendre l’exercice 
des droits y afférents jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à 
son égard, propriétaire du titre.

Il en sera de même si le titre est donné en gage, le propriétaire et le créancier gagiste 
devant s’entendre pour désigner un représentant unique.

A r t . 1 2 .

Les actionnaires ne sont responsables que du montant de leurs actions. La possession 
d’un titre emporte adhésion aux statuts sociaux et aux décisions de l ’assemblée 
générale régulièrement prises.

A r t . 1 3 .

Les droits et obligations attachés à un titre le suivent dans quelque main qu’il 
passe.

Les héritiers, ayant droit, ayant cause ou créanciers d’un actionnaire ne peuvent 
sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l ’apposition des scellés sur les biens et 
valeurs de la société, en demander le partage, la licitation ou l’inventaire judiciaire 
ni s’immiscer dans l’administration de la société.

Ils doivent, pour l ’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux 
et aux décisions de l ’assemblée générale.

A r t . 1 4 .

La société peut en tout temps créer et émettre des bons et obligations hypothécaires 
et autres.

Le conseil d’administration déterminera le type, les conditions d’émission, le taux 
de l’intérêt, le mode et l’époque de l’amortissement ou remboursement des bons ou 
obligations.

TITRE III.

Administration. —  Surveillance.

A r t . 1 5 .

La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, nommée 
par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.



Le terme de leur mandat ne peut excéder six ans. Les premiers administrateurs 
resteront en fonction jusqu’àprès l’assemblée générale de mil neuf cent trente.

A partir de cette date l’ordre de sortie déterminée pour la première fois par le sort, 
sera réglé de telle façon que par la sortie annuelle ou biennale d’un ou de plusieurs 
administrateurs, le mandat de chacun d’eux ne dépasse six ans.

Les administrateurs sortant sont rééligibles.

A r t . 1 6 .

En cas de vacance d’une place d’administrateur, en cas de décès, démission, ou 
autrement les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans 
ces cas l ’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l ’élection définitive.

L ’administrateur nommé en remplacement d’un autre, dont le mandat n’est pas 
expiré, achève le terme de celui-ci.
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A r t . 1 7 .

Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président ou un 
vice-président.

En cas d’absence du président et à défaut du ou des vice-présidents, la séance est 
présidée par un membre désigné parmi les présents.

A r t . 1 8 .

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou de son 
remplaçant aussi souvent que l ’intérêt de la société l ’oblige, il pourra être convoqué à 
la demande de deux administrateurs.

Les réunions se tiennent au siège administratif ou partout ailleurs où l ’intérêt de la 
société l ’exige.

A r t . 1 9 .

Le conseil ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou repré
sentée.

Les administrateurs empêchés peuvent donner leur vote par écrit ou même par 
télégramme sur un. ordre du jour déterminé.

Us peuvent donner également pouvoir de les représenter aux délibérations et de voter 
en leur nom à un autre membre du conseil sans que celui-ci puisse être aussi mandataire 
de plus d’un de ses collègues. Dans l ’un comme dans l ’autre cas l ’administrateur empêché 
sera réputé présent.

Les résolutions sont prises à la majorité absolue des voix, en cas de partage la voix 
du président de la réunion est prépondérante.

A r t . 2 0 .

L ’administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération 
soumise à l ’approbation du conseil d’administration, est tenu d’en prévenir le conseil 
d’administration et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. 
Il ne peut prendre part à cette délibération.



■ Il est spécialement rendu compte à  la première assemblée générale avant tout vote 
sur d’autres résolutions des opérations dans lesquelles un des administrateurs aurait 
eu un intérêt opposé à  celui de la société.

A r t . 2 i .

bes délibérations du conseil d’administration sont constatées par des procès-verbaux 
inscrits dans un registre spécial, tenu au siège administratif et signé par les membres 
qui ont pris part aux délibérations, le président signant en outre au nom des adminis
trateurs ayant voté par lettre ou télégramme et les mandataires au nom de leur man
dant. Si un membre refuse de signer le procès-verbal, celui-ci en fera mention et indiquera 
également le motif de son refus.

b e s  c o p i e s  o u  e x t r a i t s  d e s  p r o c è s - v e r b a u x  s o n t  v a l a b l e m e n t  d é l i v r é s  e t  s i g n é s  p a r  le  

p r é s i d e n t  d u  c o n s e i l  o u  p a r  d e u x  a d m i n i s t r a t e u r s .

A r t . 2 2 .

b e  c o n s e i l  d ’ a d m i n i s t r a t i o n  e s t  i n v e s t i  d e s  p o u v o i r s  l e s  p l u s  é t e n d u s  p o u r  l ’a d m i n i s 

t r a t i o n  e t  l a  g e s t i o n  d e s  a f f a i r e s  d e  l a  s o c i é t é .

I l  p e u t  d é c i d e r  d e  s a  s e u l e  a u t o r i t é  t o u t e s  le s  o p é r a t i o n s  q u i  r e n t r e n t  a u x  t e r m e s  d e  

l ’ a r t i c l e  t r o i s ,  c i - d e s s u s ,  d a n s  l ’o b j e t  s o c i a l  e t  q u i  n e  s o n t  p a s  s p é c i a l e m e n t  r é s e r v é e s  p a r  

l a  l o i  o u  p a r  le s  p r é s e n t s  s t a t u t s  à  l ’ a s s e m b l é e  g é n é r a l e  d e s  a c t i o n n a i r e s .

I l  p e u t  n o t a m m e n t  f a i r e  e t  p a s s e r  t o u s  c o n t r a t s  e t  m a r c h é s ,  a c h e t e r , v e n d r e ,  é c h a n g e r ;  

e x p l o i t e r ,  p r e n d r e  e t  d o n n e r  e n  l o c a t i o n ,  t o u s  b i e n s  e t  i m m e u b l e s ,  c o n s e n t i r  e t  a c c e p t e r  

t o u s  b a u x  a v e c  o u  s a n s  p r o m e s s e  d e  v e n t e ,  c o n t r a c t e r  t o u s  e m p r u n t s ,  é m e t t r e  t o u t e s  

o b l i g a t i o n s  o u  b o n s  d e  c a is s e ’ , c o n s e n t i r  t o u t e s  g a r a n t i e s  e t  t o u t e s  a f f e c t a t i o n s ,  m ê m e  

h y p o t h é c a i r e s ,  p o u r  t o u s  e n g a g e m e n t s ,  s ’ i l  e s t  a u t o r i s é  à  c o n t r a c t e r  a u  n o m  d e  l a  s o c i é t é  

e t  c e  a v e c  a c c e p t a t i o n  d e  l a  s t i p u l a t i o n  d e  l a  v o i x  p a r é e ,  c o n s e n t i r  t o u s  p r ê t s  e t  o u v e r 

t u r e s  d e  c r é d i t ,  e n  f i x e r  le s  c o n d i t i o n s  e t  l e  m o d e  d e  r e m b o u r s e m e n t ,  a c c e p t e r  t o u t e s  

h y p o t h è q u e s  o u  a u t r e s  g a r a n t i e s ,  d o n n e r  m a i n l e v é e  d e  t o u s  c o m m a n d e m e n t s ,  o p p o s i 

t i o n s ,  s a i s i e s  e t  t r a n s c r i p t i o n s  q u e l c o n q u e s ,  a i n s i  q u e  d e  t o u t e s  i n s c r i p t i o n s  p r i v i l é g i é e s  

e t  h y p o t h é c a i r e s ,  d ’ o f f i c e  o u  d ’ a u t r e s ,  r e n o n c e r  à  t o u s  p r i v i l è g e s ,  d r o i t s  d ’h y p o t h è q u e  e t  

d ’a c t i o n s  r é s o l u t o i r e s  e t  à  t o u s  d r o i t s  r é e ls  q u e l c o n q u e s ,  d i s p e n s e r  le  c o n s e r v a t e u r  d e s  

h y p o t h è q u e s  d e  p r e n d r e  i n s c r i p t i o n  d ’o f f i c e ,  l e  t o u t  a v a n t  c o m m e  a p r è s  p a i e m e n t ,  

d é t e r m i n e r  l ’e m p l o i  d e s  f o n d s  d i s p o n i b l e s  e t  d e s  r é s e r v e s ,  t r a i t e r ,  t r a n s i g e r  e t  c o m p r o 

m e t t r e  s u r  t o u s  i n t é r ê t s  s o c i a u x ,  n o m m e r  e t  r é v o q u e r  t o u s  a g e n t s  e t  e m p l o y é s ,  d é t e r m i 

n e r  l e u r s  a t t r i b u t i o n s ,  l e u r s  t r a i t e m e n t s  f i x e s  e t  p r o p o r t i o n n e l s  e t  é v e n t u e l l e m e n t  

l e u r s  c a u t i o n n e m e n t s .

b ’ é n u m é r a t i o n  q u i  p r o c è d e  e s t  é n o n c i a t i v e  e t  n o n  l i m i t a t i v e .

A r t . 2 3 .

b e  c o n s e i l  d ’ a d m i n i s t r a t i o n  p o u r a  c o n f é r e r  à  u n  o u  p l u s i e u r s  d e  s e s  m e m b r e s  le  t i t r e  

d ’ a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é  o u  d ’ a d m i n i s t r a t e u r - d i r e c t e u r ,  i l  d é t e r m i n e r a ' l e u r s  p o u v o i r s  

e t  l e u r s  é m o l u m e n t s  f i x e s  e t  p r o p o r t i o n n e l s .

b e  c o n s e i l  d ’ a d m i n i s t r a t i o n  p o u r r a  a i n s i  n o m m e r  u n  o u  p l u s i e u r s  d i r e c t e u r s  e t  s o u s -  

d i r e c t e u r s  e t  f o n d é s  d e  p o u v o i r .  I l  r é g l e r a  l e u r s  a t t r i b u t i o n s ,  l e u r s  c o n d i t i o n s  d ’e n g a 

g e m e n t  e t  l e u r s  r é m u n é r a t i o n s  f i x e s  e t  o u  p r o p o r t i o n n e l l e s .
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Il pourra encore déléguer des pouvoirs pour un objet déterminé par procuration 
générale ou spéciale, authentique ou sous seing privé à un mandataire actionnaire ou 
non et fixer sa rémunération.

Le conseil peut choisir dans ou en dehors de son sein un comité composé de trois 
membres au moins. Il en déterminera les pouvoirs.

A r t . 2 4 .

Le conseil d’administration pourra également désigner spécialement un administra
teur, soit un directeur, soit toute autre personne actionnaire ou non, pour représenter 
la société en Belgique, dans la colonie ou en pays étrangers. Ce délégué sera chargé 
sous la direction et le contrôle du conseil d’administration de représenter les intérêts 
de la société auprès des autorités et d’exécuter tout ce que les décisions du conseil d’ad
ministration dont l ’effet doit se produire dans le ou les pays où il est délégué.

Il sera muni d’une procuration ou délégation constatant qu’il est l’agent responsable 
de la société dans ces pays.

A r t . 2 5 .

Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de 
la société, par le conseil d’administration, poursuites et diligences de l ’adniinistrateur- 
délégué ou de l’administrateur-directeur.soit de deux administrateurs, soit enfin de son 
directeur en Afrique ou encore d’un mandataire spécialement délégué à cette fin. Dans 
tous les pays étrangers où la société a un représentant officiel, les actions sont poursui
vies par ou contre celui-ci.

A r t . 2 6 .

Tous les actes qui engagent la société, y compris les actes de vente et d’échange 
d’immeubles, de constitution d’hypothèques, de constitution de sociétés, de mainlevée 
avec ou sans paiement, de renonciation à tous droits réels et actions résolutoires ainsi 
que les procurations relatives à ces actes, sont valablement signés sauf délégation 
spéciale, soit par deux administrateurs, soit par un administrateur-délégué, soit par 
un administrateur et un fondé de pouvoir ; les administrateurs signant au nom de la 
société n’auront pas à justifier de leur pouvoir vis-à-vis des tiers ni vis-à-vis des con
servateurs d’hypothèques.

Les actes de gestion journalière sont signés par l ’administrateur, à ce délégué ou par 
un agent mandaté à cette fin.

Par décision du conseil d’administration, la signature sociale peut être déléguée pour 
les opérations en Afrique à un ou plusieurs agents agissant individuellement ou collec
tivement dans les limites et sous les réserves que le conseil d’administration déter
minera.

A r t . 2 7 .

Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires, nommés 
par l’assemblée générale et toujours révocables par elle.

La durée de leur mandat ne peut excéder six ans, les premiers commissaires resteront 
en fonction jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de mil neuf cent trente.



À partir de cette époque l’ordre de sortie sera réglé, comme pour les administrateurs.
Si le nombre de commissaires est réduit par suite de décès ou autrement, de plus de 

moitié ; le conseil d’administration doit convoquer immédiatement l ’assemblée générale, 
pour pourvoir au remplacement des commissaires manquants. Les commissaires sont 
rééligibles.

A r t . 2 8 .

Les commissaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les 
opérations de la société. Ils peuvent prendre connaissance sans les déplacer, des livres, 
delà correspondance, des procès-verbaux et généralement de'toutes les écritures sociales.

Il sera tenu à leur disposition chaque semestre, par l ’administration, un état résu
mant la situation active et passive.

Les commissaires doivent soumettre à l ’assemblée générale le résultat de leur mission 
avec les propositions qu’ils croient convenables et lui faire connaître le mode d’après 
lequel ils ont contrôlé les inventaires.
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A r t . 29.

Les administrateurs et les commissaires ne contractent aucune obligation personnelle 
relativement aux engagements de la société, ne sont responsables que de l ’exécution 
de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion.

A r t . 3 0 .

L ’assemblée générale ordinaire peut allouer aux administrateurs et aux commissaires 
des indemnités fixes et des jetons de présence imputables sur les frais généraux.

A r t . 3 1 .

Chaque administrateur doit affecter par privilège trente actions de capital de la 
société à la garantie de sa gestion.

Le cautionnement de chaque commissaire est fixé à quinze actions de capital.
Les actions affectées au cautionnement des administrateurs et commissaires sont 

inaliénables pendant la durée de leur fonction.

TITRE IV.

Assemblée générale.

A r t . 3 2 .

L ’assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente l ’univer
salité des propriétaires de titres. Elle a les pouvoirs les plus étendus à faire ou ratifier 
les actes qui intéressent la société.

Elle a le droit d’apporter les modifications aux statuts mais sans pouvoir changer 
l’objet essentiel de la société.

Les décisions régulièrement prises sont obligatoires pour tous même pour les absents 
et les dissidents.
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A r t . 3 3 .

Chaque année et pour la première fois en mil neuf cent trente, le premier mardi de 
juin ou si ce jour était férié, le premierjour ouvrable suivant à quinze heures, une assem
blée générale ordinaire se tiendra au siège social ou au siège administratif, ou à l ’endroit 
et dans la ville indiquée dans les convocations pour entendre les rapports des adminis
trateurs et des commissaires en général; délibérer sur tous les objets portés à l’ordre du 
jour.

L'assemblée, après approbation du bilan, se prononce par un vote spécial sur la 
décharge à donner aux administrateurs et commissaires de leur gestion.

A r t . 3 4 ,

Le conseil d’administration peut convoquer extraordinairement l ’assemblée générale,
Il doit la convoquer sur la demande d’actionnaires représentant le cinquième du 

nombre des actions de capital et de parts de fondateur réunis.

A r t . 3 5 .

Les convocations pour toutes assemblées générales contiennent l’ordre du jour et 
sont faites par une annonce insérée au moins huit jours avant l’assemblée aux annexes 
du Bulletin Officiel du Congo Belge.

Des lettres missives sont adressées huit jours avant l’assemblée aux actionnaires 
en nom mais sans qu’il doive être justifié de l’accomplissement de cette formalité.

A r t . 3 6 .

Pour pouvoir assister aux assemblées générales les propriétaires de titres au porteur 
doivent, cinq jours au moins avant la réunion, déposer leurs titres au siège social ou aux 
endroits indiqués dans les convocations.

Ils sont admis dans l’assemblée sur la procuration d’un certificat constatant que le 
dépôt en a été effectué.

Les propriétaires d’actions nominatives doivent cinq jours au moins avant la réunion, 
informer le conseil de leur intention d’assister à l’assemblée. Une liste de présence 
indiquant les noms des actionnaires et le nombre de titres repré entés doit être signée 
par chacun d’entre eux, ou par leur mandataire, avant d’entrer à l’assemblée.

A r t . 3 7 .

Les actionnaires ne peuvent se présenter à l ’assemblée générale que par un manda
taire ayant lui-même le droit de vote et porteur d’une procuration dont la forme peut 
être déterminée par le conseil d’administration.

Les procurations doivent être déposées au siège social ou au siège administratif 
cinq jours au moins avant la réunion. Néanmoins la femme mariée peut se faire repré
senter sans pouvoir spécial de son mari, les mineurs et les interdits par leur tuteur ou 
curateur, les maisons de commerce par un de leurs associés ou gérant, les sociétés, 
communautés ou établissements par un directeur, un administrateur ou un liquidateur.

85



— 135» —

A r t . 38.

Chaque action de capital et chaque part de fondateur donne droit à une voix. Toute
fois nul ne peut soit comme actionnaire, soit comme actionnaire et mandataire prendre 
part au vote pour un nombre de titres dépassant la cinquième partie du nombre des ac
tions émises ou les deux cinquièmes des actions représentées.

Art. 39.

. L ’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration ou 
par un vice-président et, à leur défaut, par un administrateur. Le président de l’assem
blée désigne le secrétaire et l’assemblée choisit parmi ses membres deux scrutateurs.

A r t . 40.

L ’assemblée générale ne peut délibérer que sur les objets portés à l’ordre du jour.
Aucune proposition faite par des actionnaires n’est mise en délibération si elle n’est 

signée par des actionnaires représentant le cinquième du capital social, et si elle n'a 
pas été communiquée en temps utile au conseil d’administration pour être dans les 
avis de convocation.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix qu’elle que soit la portion 
du capital représenté sauf ce qui sera dit à l’égard de modifications aux statuts.

En cas de parité de voix la voix du président de l’assemblée est prépondérante.

A r t . 41.

L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts 
que si l’objet des modifications proposé a été spécialement indiqué dans la convo
cation et si ceux qui assistent à la réunion représentent la moitié au moins du capital. 
Si cette dernière condition n’est pas remplie, une nouvelle convocation sera nécessaire 
et la nouvelle assemblée délibérera valablement quelle que soit la portion du capital 
représentée par les actionnaires présents.

Aucune modification n’est admise que si elle réunit les trois quarts des voix valable
ment exprimées. Lorsque la délibération est de nature à modifier les droits respectifs 
revenant aux divers catégories de titres elle doit, pour être valable, réunir dans chaque 
catégorie, les conditions de présence et de majorité requises ci-dessus.

A r t . 42.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau 
et par les actionnaires qui le demandent. Les copies ou extraits à délivrer aux tiers sont 
signés par le président du conseil ou par un vice-président ou par deux administrateurs.
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TITRÉ V.

Inventaire. —  Bilan. —  Répartitions. —  Réserve.

A r t  44.

Chaque année, le trente décembre et pour la première fois le trente décembre mil 
neuf ccnt vingt-neuf, l’administration dresse un inventaire contenant l'indication des 
valeurs mobilières et immobilières et de toutes les dettes actives et passives de la société 
avec annexe, contenant en résumé tous les engagements ainsi que les dettes des direc
teurs, administrateurs et commissaires envers la société.

A cette même époque les écritures sociales sont arrêtées et l’administration forme le 
bilan et le compte des profits et pertes dans lesquels les amortissements nécessaires 
doivent être faits.

A r t . 45.

T’ administration remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la société 
quinze jours au moins avant l’assemblée générale ordinaire aux commissaires qui doivent 
faire un rapport contenant leurs propositions endéans la huitaine.

Huit jours avant l ’assemblée générale les actionnaires peuvent prendre connaissance 
au siège administratif du bilan et du compte des profits et pertes et du rapport des 
commissaires.

A r t . 46.

Te bilan ou le compte des profit ; et pertes précédé de la mention de la date de la 
publication des actes constitutifs de la société doivent, dans la quinzaine après leur 
approbation être publiés aux frais de la société et par les soins des administrateurs au 
Bulletin Officiel du Congo Belge.

A r t . 47.

Sur les bénéfices constatés par le bilan, après déduction des amortissements et des 
frais généraux, il sera prélevé : 1) cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve 
légale. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve aura atteint 
le dixième du capital social ; 2) la somme nécessaire pour attribuer aux actions de capi
tal un intérêt jusqu’à concurrence de sept pour cent sur le montant appelé et versé.

T ’excèdent sera réparti comme suit :
1) Dix pour cent au conseil d’administration et aux commissaires étant entendu 

que le traitement des commissaires ne pourra dépasser le tiers de celui des administra
teurs.

2) Te solde sera réparti moitié aux actions de capital, moitié aux parts de fondateur.
Au cas ou l’une ou l ’autre de ces opérations n’aurait pas lieu la part non distribuée

viendra accroitre celle attribuée aux actions de capital et aux parts de fondateur dans 
la même proportion.

Toutefois l’assemblée générale pourra sur proposition du conseil d’administration 
décider que tout ou partie de l’excédent sera versé à un fonds de réserve extraordinaire 
et de prévision ou affecté à un report à nouveau.
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A r t . 4 8 .

Re paiement des dividendes se fait aux époques et aux endroits à fixer par le conseil 
d’administration.

Tous dividendes non réclamés dans les quatre ans de leur exigibilité sont prescrits 
et acquis à la société : ils sont portés à un compte de réserve.

TITRE VI.

Dissolution. —  Liquidation.

A r t . 49.

Ra société pourra être dissoute en tous temps par décision de l ’assemblée générale 
extraordinaire dans les fo-mes prescrites par les modifications aux statuts.

En cas de perte de la moitié du capital sociables administrateurs, et à leur défaut, 
les commissaires sont tenus de provoquer une assemblée générale des actionnaires aux 
fins de faire décider s’il y a lieu, de prononcer la dissolution de la société.

Si la perte atteint les trois quarts du capital, la dissolution pourra être prononcée 
par les actionnaires possédant un quart des actions représentées à l’assemblée.

A r t . 50.

En cas de dissolution l’assemblée générale des actionnaires désignera le ou les liqui
dateurs, déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

Après paiement de toutes dettes et charges de la société, ou provision faite pour ces 
montants, le solde sera partagé par moitié entre les actions de capital d’une part et les 
parts de fondateur d’autre part.

TITRE VII.

Élection de domicile.

A r t . 5 1 .

Tout actionnaire, administrateur, commissaire et liquidateur domiciliés à l’étranger, 
est tenu d’élire domicile pour tout ce qui se rattache à l’exécution des présents statuts.

A défaut d ’élection de domicile celui-ci sera censé élu au siège social où tous avis, 
sommations, assignations, significations et notifications quelconques pourront leur 
être donnés valablement, relativement aux affaires de la société.

TITRE VIII.

Dispositions transitoires.

A r t . 5 2 .

Re nombre des administrateurs est fixé pour la première fois à trois. 
Sont appelés à cette fonction.
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1. M. Paul-Jean-Joseph Jacquet, officier de réserve, demeurant à Etterbeek, chaus
sée Saint-Pierre, n° 387.

2. M. André Meert, docteur en droit, officier de réserve, demeurant à Wate mael, 
Boitsfort, avenue du Tailli, n° 4.

3. M. Louis Nobels, lieutenant de réserve, demeurant à Saint-Nicolas.

A r t . 53.

Immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires se réuniront en 
assemblée générale extraordinaire, pour fixer pour la première fois le nombre des com
missaires, procéder à leur nomination, délibérer et statuer sur tous les objets qu’ils 
jugeront utile de porter à l’ordre du jour de cette assemblée.

( A r t . 54.

Les comparants déclarent expressément s’en référer pour tout ce qui concerne les 
présents statuts, et leur interprétation de même que pour tous les cas non prévus aux 
présents statuts, aux dispositions des lois belges coordonnées sur les sociétés commer
ciales et les lois et ordonnances en vigueur au Congo Belge.

A r t . 55.

Les présents statuts seront dans les six mois de leur approbation déposés en copie 
au greffe du tribunal de première instance de Stanlevville, seront publiés au Bulletin 
Officiel du Congo Belge ainsi que toutes les modifications ultérieures qui pourraient 
y être apportées.

A r t . 56.

La présente société est constituée sous la condition suspensive de son approbation 
par arrêté royal.

Conformément aux dispositions de l’article six du décret du Roi Souverain, en date 
du vingt-sept février mil huit cent quatre vingt-sept sur les sociétés commerciales au 
Congo et à l ’arrêté royal du vingt novembre mil neuf cent vingt-huit.

FRAIS.

A r t . 57.

Les comparants déclarent que lemontant des frais, dépenses, rémunérations ou charges 
sous quelques formes que ce soit qui incombent à la société à raison de sa constitution 
s’élèvent approximativement à la somme de vingt-deux mille francs.

D o n t  acte  :

Fait et passé à Saint-Josse-ten-Noode.
Et après lecture faite, les comparants ont signé avec le notaire.
Suivent les signatures.



—  1354  —

Enregistré par le receveur soussigné,sept rôles, huit renvois,à Saint-Josse-ten-Noode, 
le vingt-cinq juillet mil neuf cent vingt-neuf, volume 437, folio 78, case 14. Reçu : 
douze francs cinquante centimes.

L e R eceveur ,
(S.) Illisible.

En recette le deux août mil neuf cent vingt-neuf, a-c, 437-88-13 vingt-cinq francs 
pour droits complémentaires dûs sur le présent acte.

Le R eceveur ,
(S.) Illisible.

Pour expédition conforme,
Sceau. . (S.) P. Mu ylle .

Vu par nous, Joseph Gilson, président du tribunal de i re instance, séant à Bruxelles, 
pour légalisation de la signature de M. Muvlle, notaire à Saint-Josse-ten-Noode.

Bruxelles, le 20 septembre 1929.
Sceau. (S.) J. G il s o n .

Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de M. Gilson, apposée 
d’autre part.

Bruxelles, le 21 septembre 1929.
Le D irec teu r ,

Sceau. (S.) F ern an d  T o u ssa in t .

Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée ci-dessus.

Bruxelles, le 23 septembre 1929. 
Pour le Ministre :

Sceau du Le Chef de bureau  dé légué ,
Ministère Pe e t e r s .
des Colonies. ' Droit perçu : frs. 10.

Industries et Transports A utom obiles au Congo « Itac ».

i Société congolaise t responsabilité limitée)

Siège social : Léopoldville (Kinshasa) Congo Belge. 
Siège administratif : n° 112, rue du Commerce, Bruxelles.

R eg is tre  d u  C o m m erce  : n °  3.006.

Société constituée par acte passé devant Maître Pierre De Doncker, notaire à Bruxelles, 
le 7 janvier 1928, publiée aux annexes du Moniteur Belge du 13/14 février 1928 (acte 
n° 1612) et au Bulletin Officiel du Congo Belge du 15 mars 1928..
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B I L A N  A R R Ê T É  A U  31 D É C E M B R E  1928.

ACTIF.
I m m o b i l i s é  :

Terrains et immeubles .
Mobilier, matériel, outil

lage ........................... Frs 3.789.371,52
Amortissement 1928 . . » 387.240,31

Frais de I er établisse
ment ............................... . 603.642,98

Amortissement 1*928 . . » 60.364,28

Frs 3.932.916,56

» 3.402.131,21

543.278,70

R éa l i sa b le  :

Marchandises en stock et en cours de route . . Frs 3.906.797,50 
Débiteurs divers . .■  . » 4.404.781,59

D is  po  n i  ble

Espèces en caisse, banque et chèques-postaux 

C o m p tes  d ’ordre  :

Dépôts de cautionnements.......................

PASSIF.

E n v e r s  la so c ié té  :

Capital : 200.000 actions de 100 frs nominal chacune

E n v e rs  les t iers :

Créditeurs d i v e r s .......................................................

C o m p te s  d ’ordre  ;

Dépôts de cautionnements ...............................
Solde bénéficiaire.......................................................

» 7.878.326,47

Frs 8.311.579,09

« 8.260.932,26

Pour mémoire. 

Frs 24.450.837,82

Frs 20.000.000,--

Frs 3.782.473,94

Pour mémoire. 
Frs 668.363,88

Frs 24.450.837,82
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COMPTE I)E PROFITS ET PERTES. 

DÉBIT.

Frais généraux d’administration.......................................................Frs 189.508,92
Solde bénéficiaire..............................................................................  » 668.363,88

Frs 8 5 7 . 8 7 2 ,8 0

CRÉDIT.

Intérêts et com m issions.............................................................
Recettes d iv e rse s ...........................................................................
Résultats d’exp lo ita tio n ...............................................................

. . Frs 5 1 4 . 2 8 6 , 3 9

3 . 1 8 6 , 0 5

3 4 0 .4 0 0 ,3 6

Frs 8 5 7 .8 7 2 ,8 0

Répartition du solde bénéficiaire.

Réserve statutaire 5  %  . ............................................................................................
Réserve pour dépréciation éventuelle des s t o c k s ...................
Fonds de prévision pour créances douteuses...........................
Solde à reporter ..........................................................................

. Frs 

, . »

3 3 -4 i 8 , i 9
1 9 0 . 0 0 0 ,  —

3 9 0 .0 0 0 ,  —  

5 4 - 9 4 5 .6 9

Frs 6 6 8 .3 6 3 ,8 8

CONSEIU D’ADMINISTRATION.

MM. le Colonel Georges Moulaert, Vice-Gouverneur Honoraire du Congo, demeurant 
à Uccle, n° 43, avenue de l’Observatoire, président.
Guillaume Trentels, administrateur de sociétés, demeurant à Ixelles, n° 29, 
avenue de la Cascade, administrateur-délégué.
Edmond Bievez, administrateur de sociétés, demeurant à Bruxelles, n° 6, rue 
Blanche, administrateur.
lieutenant-Général Alphonse Cabra, administrateur de sociétés, demeurant à 
Anvers, n° 8, avenue Quentin Metsys, administrateur.
Pierre Clynans, administrateur de sociétés, demeurant à Bruxelles, n° 23, rue du 
Commerce, administrateur.
Albert Paulis, administrateur de sociétés; demeurant à Bruxelles, n° 18, rue 
de Spa, administrateur.
Valère Ségard, administrateur de sociétés, demeurant à Schaerbeek, n° 52> 
Place de la Reine, administrateur.
Edmond Warnant, administrateur-délégué des Usines Pipe, demeurant à Woluwe- 
Saint-Pierre, n° 142, avenue Vervloesen, administrateur.

COLEÈGE DES COMMISSAIRES.

MM. Georges Emery, directeur général de la Société Coloniale de Matérieux et d’Entre-
prises « Socoma », demeurant à Bruxelles, n° 174, avenue d’Auderghem, commis
saire.
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MM. Georges Saurtet, directeur de la Société Commerciale de Matériel et d’Outillage, 
demeurant à Boitsfort, n° 40, avenue de l’Arbalète, commissaire.
Louis Van Roechoudt, sous-directeur de la Banque de Bruxelles, demeurant à 
Schaerbeek, n° 127, avenue Plasky, commissaire.

E x tr a i t  d u  p ro c è s -v e rb a l  de l ’a ssem b lée  générale o r d in a ir e  d u  10 octobre  1929.

i° Le bilan et le compte de profits et pertes ainsi que la répartition du solde béné
ficiaire sont approuvés à l’unanimité.

2. Par vote spécial, l’assemblée donne, à l ’unanimité, décharge de leur gestion aux 
membres du conseil d’administration et du collège des commissaires.

3° Monsieur le président ayant fait part de la démission de Monsieur Notte, adminis
trateur, l’assemblée ratifie la nomination de Monsieur Valère Ségard, en remplacement 
de Monsieur Notte, pour un terme expirant à l'assemblée générale de 1934.

Bruxelles, le 10 octobre 1929.

Certifié conforme :

L ’A d m in is t r a t e u r -d é l é g u é ,  
(S.) G. T r e n t e l s .

Le P r é s id e n t ,  
(S.) G. Mo u la e r t .

Cotonnière Coloniale « Colocoton » (S. G . R . L.).

B I L A N  A U  31 M A R S  1929. 

ACTIF.

I m m o b i l i s a t i o n s  :

Frais d’augmentation de capital . . 
Reprise affaires d’Afrique . . . . 
Im m eubles............................... ...  .

Frs 1.242.765,41
» 7-9I4.52

Matériel . . . 
Am. antér. . .

Mobilier . . . 
Am. antér. . .

Frs
))

72 -547.35
1.590,00

Zones, concessions et é levage................
Frais gén. imput. à l’ex. 1929-1930 . . .

Frs
))
))

Frs

Frs
))
))

28 .55L 95 
700.000,00 

1.155.765,00

1.234.850,89

70 -957,35 
230-905,42 

30.700,65
Frs 3.451.731,26
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C a is s e ...........................
Banquiers ...................
Débiteurs ....................
C a u t io n .......................
Marchandises et produits

Frs 159.485,85
» 2.047.524,40
)> 585-475.66
» 28.000,00
)i 1.650.483,83

--------- --- -----  Frs 4.470.969,74

Compte d’Ordre 

Dépôt garantie statutaire pour mémoire.

Frs 7.922.701,00

PASSIF.

Envers elle-même :

Capital :
Versé au début de l’exercice................... Frs 3.627.500,00
Versé à la clôture de l’exercice...............  » 2.372.500,00

------------- --—  prs 6.000.000,00
Réserve l é g a l e ..............................................................................  » 2.095,00

Envers les tiers :

Banquiers ...............................................Frs 361.339,62
C ré d ite u rs ...............................................  » 1.280.422,83

----------- ---------  Frs x .641.762,45

Compte d'Ordre :

Déposants sta tu ta ire s ................................................................... pour mémoi e.
Bénéfice de l’e x e rc ic e ...................................................................Frs 278.843,55

Frs 7.922.701,00

COMPTE DE PROFITS E l  

DOIT.

PERTES.

Frs

Frs

772.616,50
278.843,55

1.051.460,05

Frais généraux . . 
Bénéfice de l’exercice
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AVOIR.

Bénéfice brut : sur marchandises . . . .  Frs 458.233,17
Bénéfice brut : sur produits...................  » 593.226,88

REPARTITION.

5% à la Réserve lég a le ................... ...........................
Amortissement Frais d’augmentation de capital . . 
Amortissement sur Compte reprise affaires d’Afrique 
Amortissement sur M atériel.......................................

Frs 1.051.460,05

Frs 1.051.460,05

Frs I3 -942,I5
)) 28 .551,95
» 175.000,00
') 61.34945

Frs 278.843,55

CONSEIL D’ADMINISTRATION :

M. Léon Delvoye, n° 46, rue du Beau Site, Bruxelles, président.
M. A. de San, n° 71, avenue Brugmann, Bruxelles, vice-président.
M. J. Couturier, n° 113, rue Joseph Coosemans, Bruxelles, administrateur-délégué. 
M. L- Ernenst, Lusambo-Sankuru, Congo Belge, administrateur-délégué.
M. R. Claes, Kabinda, Congo Belge, administrateur-directeur.
M. G. de Marcken de Merken, château de Montjardin, Remouchamps, administrateur. 
M.' J. Dreze, n° 44, rue de F'ranee, Verviers, administrateur.
M. N. Masson, Henripré-Renoupré, Verviers, administrateur.
M. E. Tillieu, n° 189, rue P. Eug. Devroye, Bruxelles, administrateur.
M. R. Tytgat, n° 71, Avenue des Villas, Bruxelles, administrateur.

COLLÈGE DES COMMISSAIRES :

M. Marcel Defat-s, n° 17, Avenue Deschanel, Bruxelles, commissaire.
M. Firmin Delvoye, n° , rue du Beau Site, Bruxelles, commissaire.
M. Georges Mignot, nn 18, rue Renkin, Verviers, commissaire.

La Soie Congolaise.

(S o c ié té  c o n g o la is e  par actions à  r e s p o n s a b i l i t é  l im ité e ; .

N° 66, rue du Commerce, Bruxelles. 

Registre du Commerce de Bruxelles, n° 5606.

Constituée par acte passé devant M. Paul Ectors, notaire à Bruxelles, le 30 mars 1928, 
publié aux annexes du Moniteur Belge, le 23-24 avril 1928, n° 5453.
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BILAN  ARRÊTÉ AU  31 DÉCEMBRE  1928. 

ACTIF.

Immobilisé :

Frais de constitution............................... Frs 8.573,50
Frais de Ier établissement.......................  » 527.306,15

-------------------  Frs 535.879,65

II. —  Disponible :

Caisse A f r i q u e .............................................................................. Frs 10.531,50

III. —  Réalisable':

Versements restant à effectuer par les
actionnaires .......................................

Débiteurs d i v e r s ...................................
Marchandises en magasin en Afrique . .

IV.' —  Compte d'ordre :

Cautionnements des administrateurs et commissaires................ » 60.000,00

Frs 3.110.632,74

» 2.400.000,00
» 90.715,50
» 13.506,09

---------- ---------  >» 2.504.221,59

P A S S IF .

I. --- Envers la Société :

Capital représenté par 3.000 parts de priorité et 27.000 actions
de 100francs chacune....................................................................... Frs 3.000.000,00

II. —  Envers les tiers :

Créditeurs d iv e r s .............................................................................. » 50-632,74

III. Compte d’Ordrc :

Cautionnements des administrateurs et commissaires.................. » 60.000,00

Frs 3.110.632,74



LISTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

CONSEIL D'ADMINISTRATION.

M. Arthur Bolle, administrateur-délégué, n" 249, avenue du Longchamp, Uccle.
M. René Bolle, administrateur-délégué, n° 3, rue Antoine Labarre, Bruxelles.
M. Maurice Blanquet, administrateur, n° 30, avenue Léopold Wiener, Watermael. 
M. Albert Nepper, administrateur, n0 273, avenue Molière, Bruxelles.
M. Pierre Chanteur, administrateur, n° 5, rue Pleney, Lyon.

COMMISSAIRE :

M. Raoul Wolff, n° 82, rue de la Couronne, Bruxelles.

Extrait du procès-verbal de /’assemblée générale ordinaire du 14 octobre 1929.

La séance est ouverte à 15 heures, sous la présidence de Monsieur Arthur Bolle, 
président.

i° Rapport du conseil d’administration et du collège des commissaires sur l’exercice 
1928.
Le secrétaire donne connaissance du rapport du conseil d’administration, ainsi 
que de celui du collège des commissaires sur l ’exercice 1928. L ’assemblée en 
prend acte.

2° Approbation du bilan au 31 décembre 1928.
Le secrétaire donne connaissance du bilan de l’exercice 1928 lequel est approuvé 
par l’assemblée.

3° Décharge à donner aux administrateurs et commissaires.
L’assemblée donne, à l’unanimité, décharge de leur gestion aux administrateurs 
et commissaire.

40 Nominations statutaires.
Aucun mandat d’administrateur ni de commissaire n’est renouvelable cette 
année. Toutefois, nous vous proposons de désigner, en qualité de commissaire, 
en remplacement de Monsieur Léon Delcourt, décédé, Monsieur Joseph Rezette, 
ingénieur, ancien directeur de la S©c. anon. « Intertropical-Comfina ». Cette 
nomination est approuvée à l’unanimité.

Pour extrait certifié conforme, 
Bruxelles, le 14 octobre 1929,

U  Administrateur-délégué,
(S.) A. Boti/E.
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« Plantations de la Loashi », en abrégé « Planoa ».

(Société congolaise par actions à responsabilité limitée)

établie à Masisi (Kivu) Congo Belge. '

CONSTITUTION.

(Arrêté royal du 14 octobre 1929.)

L ’an mil neuf cent vingt neuf, le seize septembre,
Devant nous, Paul Dubost, notaire, résidant à Bruxelles.

Ont comparu :

1. Iva société congolaise par actions à responsabilité limitée « Des Exploitations 
Brock au Kivu » (en abrégé : Brockivu), établie à Costermansville (Congo Belge).

Ici représentée en vertu de procuration par Monsieur René Brasseur, ci-après 
qualifié.

2. La société anonyme « La Foncière et Mobilière » ayant son siège à Bruxelles, 
rue Montover, n(> 4.

Ici représentée en vertu de procuration par Monsieur le baron Fritz de Menten 
de Horne, administrateur de sociétés, demeurant à Louvain, rue de Bériot, n° 36.

3. Monsieur Francesco Lucchese, planteur, demeurant à Saint-Josse-ten-Noode, 
place Charles Rogier, n° 5.

Ici représenté en vertu de procuration par Monsieur Achille Sonck, notaire, 
demeurant à Hannut.

4. Monsieur René Brasseur, administrateur de sociétés, demeurant à Bruxelles, 
rue Saint Quentin, n" 29.

5. Monsieur Louis Mullens, expert comptable, demeurant à Schaerbeek, rue Joseph 
Coosemans, n° 70.

6. Monsieur Ernest Bienfait, licencié en sciences commerciales, demeurant à Liège, 
rue Simonon, n° 10.

7. Monsieur Simon Corin, docteur en droit, demeurant à Woluwe-Saint-Lambert, 
rue Saint-Henri, n° 136.

Les procurations sous seing privé susvisées demeureront annexées aux présentes 
avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l'enregistrement.

Lesquels comparants nous ont requis de constater, par les présentes, les statuts 
d’une société par actions à responsabilité limitée qu'ils déclarent avoir arrêtés entre 
eux comme suit :

TITRE I.

Dénomination. —  Siège social. —  Durée. —  Objet.

Ar tic le  p r e m ie r .

Entre les personnes prénommées, comparantes ou représentées comme il vient d’être 
dit ci-dessus, il est créé sous le régime de la législation en vigueur dans la colonie du 
Congo Belge, une société par actions à responsabilité limitée sous la dénomination de 
« Plantations de la Loashi », en abrégé « Planoa ».
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A r t . 2,

Le siège social est établi à -Masisi (Kivu, Congo Belge).
Un siège administratif est établi à Bruxelles ou dans toute autre localité Belge que 

choisirait le conseil d’administration.
Tout changement du siège social au Congo ou du siège administratif en Belgique 

est de la compétence du conseil d’administration par les soins duquel il devra être 
publié aux annexes du Bulletin Officiel du Congo Belge.

Le transfert du siège social devra, au préalable, être approuvé par arrêté royal.

Ar t . 3.

L ’existence de la société prend cours à dater de l’arrêté royal d’autorisation pour 
prendre fin trente ans après la date du dit arrêté. La durée de la société pourra être 
successivement prorogée de même que la société pourra être dissoute anticipativement 
par simple-décision de l’assemblée générale des actionnaires convoquée et délibérant 
dans les conditions prévues à l’article trente-huit.

La société peut prendre des engagements et acquérir des concessions pour un terme 
excédant sa durée.

A r t . 4.

La société a pour objet d’entreprendre au Kivu, dans la Colonie du Congo Belge 
et accessoirement dans les régions où les cultures tropicales peuvent être avantageuse
ment exploitées toutes cultures expérimentales, toutes exploitations agricoles, toutes 
opérations industrielles et commerciales de nature à faciliter la réalisation du but 
social et l’écoulement de ses produits.

Elle peut s’intéresser par voie d’apports, de fusion, de souscription, de participation, 
d’intervention financière ou autrement dans toutes sociétés ou entreprises existantes 
ou à créer dont l’objet serait analogue ou connexe ou qui seraient de nature à lui faci
liter la réalisation de son objet social ou l’écoulement des ses produits.

TITRE II.

Capital social. —  Apports. —  Actions.

A r t . 5.

Le capital social est fixé à la somme de un million trois cent vingt mille francs et 
est représenté par deux mille six cent quarante actions de cinq cents francs chacune.

Monsieur Francesco Lucchese, préqualifié, par l ’organe de son mandataire prénommé, 
déclare faire apport à la société présentement constituée :

i° Du bénéfice de ses travaux, démarches et négociations en vue d’obtenir la con
cession des terrains suivants destinés à l ’usage agricole et à l’élevage :

Cent hectares dans la vallée de la Luebo ;
Cinquante hectares dans la vallée de la Loashi ;
Cent hectares à Kirambo ;
Deux cents hectares à Kyandagere.
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En conséquence, l’apporteur fait, dès à  présent, abandon en pleine propriété à la 
société présentement constituée de tous les droits et avantages qui lui ont été ou lui 
seront attribués en propriété, concession, emphytéose, bail, réserves ou droit d’exploi
tation des ressources du sol et du sous sol sur les terrains ci-dessus décrits ou sur tous 
autres qu’il pourrait obtenir, en suite aux négociations par lui engagées.

Il s’engage à prêter à la société présentement constituée tout son concours pour toutes 
démarches ou formalités qui seraient nécessaires 011 utiles en vue de la réalisation du 
présent apport et notamment à transférer à la société dans un délai minimum de six 
mois, à dater de leur obtention tous titres obtenus ou à obtenir, relatifs aux droits et 
avantages qui en font l ’objet.

2° De ses connaissances et de ses relations, de tout son temps et de son activité, 
pour un terme de dix années prenant cours à la date de son arrivée au Congo Belge, 
lors du premier voyage qu’il affectuera pour le compte de la société présentement 
constituée, avec interdiction de s’occuper, soit directement, soit indirectement ou par 
personnes interposées de toutes entreprises ayant un objet similaire ou connexe.

En rémunération de cet apport, il est attribué à Monsieur Eucchese, prénommé, deux 
cent quarante actions entièrement libérées de la société.

Ces actions ne lui seront remises que lorsqu’il aura été justifié du transfert au nom 
de la société présentement constituée des titres, droits et avantages prévus au présent 
article, justifications à fournir dans le délai maximum d’un an à dater des présentes.

Ces actions ne seront négociables que dix jours après la publication du deuxième 
bilan qui suit leur création.

Jusqu’à l'expiration de ce délai leur cession ne peut être faite que par acte public 
ou par écrit sous seing privé signifié à la société dans le mois de la cession, le tout à 
peine de nullité.

I,es deux mille quatre cents actions restantes ont été souscrites comme suit :
1. Par la société « Des Exploitations Brock au Kivu » susdite, deux mille

trois cent soixante et une actio n ........................................................................... 2.361
2. Par la société anonyme « Ea Foncière et Mobilière » susdite, trente-cinq

actions ....................................... ... ......................................................................  35
3. Par Monsieur René Brasseur, préqualifié, une actio n .............................  1
4. Par Monsieur .Louis Mullens, prénommé, une a ctio n .............................  1
5. Par Monsieur Ernest Bienfait, préqualifié, une a c tio n .......................... 1
6. Par Monsieur Simon Corin, préqualifié, une a c tio n .............................. 1
Ensemble : deux mille quatre cents actions...................................................  2.400

Sur toutes et chacune des actions souscrites comme il vient d’être dit, il a été versé 
par les souscripteurs vingt pour cent, soit en tout deux cent quarante mille francs qui 
se trouvent, dès à présent, à la disposition de la société, ainsi que les comparants le 
reconnaissent.

Les quatre vingts pour cent restant seront versés aux époques que le conseil d’admi
nistration fixera.

L ’actionnaire qui, après un préavis de trente jours, signifié par lettre recommandée, 
est en retard de satisfaire à cette obligation, doit bonifier à la société les intérêts calcu
lés à sept pour cent l’an à dater du jour de l’exigibilité du versement.

Le conseil d’administration peut, en outre, après un second avis, resté sans résultat 
pendant un mois, prononcer la déchéance de l’actionnaire et faire vendre ses titres en 
Bourse sans préjudice au droit de réclamer le restant dû, ainsi que les dommages et 
intérêts éventuels.
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Les actionnaires auront la faculté, s’ils le désirent, de libérer leurs actions antici- 
pativement. En ce cas, en échange de leurs actions nominatives, ils pourront obtenir 
des titres au porteur sous réserve de la prescription de l’article huit. Aucun intérêt ne 
sera bonifié sur la partie ainsi versée par anticipation et non appelée par le conseil.

Art. 6.

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois par décision 
de l’assemblée des actionnaires délibérant ainsi qu’il est dit à l’article trente-huit.

Lors de toute augmentation de capital, le conseil d’administration fixe les droits 
de préférence attachés aux actions anciennes ainsi que les taux, modalités et conditions 
d’émission des actions nouvelles.

Le conseil d’administration a la faculté de passer, aux clauses et conditions qu’il 
avisera avec tous tiers, des conventions destinées à assurer la souscription de tout ou 
partie des actions à émettre.

Ar t . 7.

Les héritiers, créanciers ou ayants cause d’un actionnaire ne peuvent, pour quelque 
motif que ce soit, provoquer l’opposition des scellés sur les livres, biens ou valeurs de 
la société, ni les frapper d’opposition, ni en demander le partage ou la licitation, ni 
s’immiscer d ’aucune manière dans l’administration.

Us doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux 
et aux délibérations de l’assemblée générale.

Ar t . 8.

Les actions restent nominatives jusqu’à leur entière libération et jusqu’à réalisation 
de l’apport prévu au primo de l’article cinq ci-dessus. Aucun transfert d’actions nomi
natives non entièrement libérées ne pourra être opéré qu’en faveur d’un cessionnaire 
agréé par le conseil d’administration.

A r t . 9.

Un registre des actions nominatives est tenu au siège administratif ou tout action
naire peut en prendre connaissance.

Ce registre contient :
a ) La désignation précise de chaque actionnaire et l’indication du nombre de ses 

actions.
b) L ’indication des versements effectués.
0) Les transferts et conversions en titres au'porteur.

A r t . 10.

La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription au registre des 
actionnaires. Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux actionnaires.

Les certificats nominatifs ne sont pas transmissibles ; chacun d’eux est restitué, 
annulé et remplacé, chaque fois qu’il y a transfert ou conversion partielle des actions 
auxquelles il est relatif.

86
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A r t . i i .

Les actions ail porteur sont signées par deux administrateurs. L ’une des signatures, 
peut être apposée au moyen d’une griffe.

Elles indiquent :
a) h  a date de l’acte constitutif et de sa publication ;
b) Le nombre et la nature des actions, leur numéro d’ordre ainsi que la valeur nomi

nale qu’elles représentent ;
cj La consistance sommaire des apports et les conditions auxquelles ils sont faits..
d) Les avantages particuliers attribués aux fondateurs.
e) La durée de la société.
f) Le jour et l’heure de l’assemblée générale annuelle.

A r t . i 2 .

La cession des actions nominatives s’opère par une déclaration de transfert inscrite 
sur le registre, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de 
pouvoirs ainsi que suivant les règles sur le transport des créances établies par l’article 
seize cent nonante du Code Civil. Il est loisible à la société d’accepter et d’inscrire sur 
le registre un transfert qui serait constaté par la correspondance ou d'autres docu
ments établissant l’accord du cédant et du cessionnaire.

La cession des actions au porteur s’opère par la simple tradition du titre.

A r t  1 3 .

Les actionnaires ne sont engagés que jusqu’à concurrence du montant nominal 
de leurs actions.

A r t . 1 4 .

La propriété d’une action emporte adhésion aux statuts. La société ne reconnaît 
qu’un seul propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires d’une action, la société 
peut suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à ce qu’une seule personne soit 
désignée comme étant à son égard, propriétaire de l’action.

A r t . 1 5 .

La société peut émettre des bons ou obligations hypothécaires pour une somme 
supérieure au capital social par décision du conseil d’administration qui détermine 
le titre et le taux de l’intérêt, le mode et l ’époque de l’amortissement et du rembourse
ment des obligations, les garanties spéciales qui seraient affectées à celles-ci ainsi que 
toutes autres conditions de leur émission.

Il pourra notamment créer des obligations à revenu fixe, variable ou mixte et con
stituer toutes sociétés civiles d’obligataires.
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TITRE III.

Administration et surveillance.

A r t . 1 6 .

Ea société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés 
ou non, nommés pour six ans par l ’assemblée générale des actionnaires et en tout temps 
révocables par elle.

Ee président, ainsi que la moitié au moins des administrateurs,seront de nationalité 
belge. Ees mandats seront renouvelés en vertu d’un roulement déterminé par tirage 
au sort. Les administrateurs sortants sont immédiatement rééligibles. Le mandat 
du premier conseil d’administration expirera immédiatement après l ’assemblée géné
rale annuelle de mil neuf cent trente-six.

A cette date, le conseil sera renouvelé en entier et le roulement prévu ci-dessus sera 
mis en vigueur.

A r t . 1 7 .

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants et les 
commissaires réunis peuvent y pourvoir provisoirement. L ’assemblée générale, lors 
de la première réunion, procédera à l ’élection définitive.

A r t . 1 8 .

Les administrateurs ne sont que les mandataires de la société ; ils n’engagent que 
cette dernière et ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux enga- 
ments sociaux. Ils ne répondent que de l ’exécution de leur mandat.

A r t . 1 9 .  •

Le conseil d’administration élit un président parmi ses membres.
Il peut choisir, dans ou hors de son sein; un comité de direction composé de trois 

membres au moins et de cinq membres au plus. Il en détermine les pouvoirs.
Le conseil peut en outre, soit déléguer la gestion journalière de la société à un ou plu

sieurs administrateurs-délégués chargés également de l ’exécution des décisions du 
conseil, soit confier la direction de l ’ensemble ou de telle ou telle branche spéciale des 
affaires sociales à un ou plusieurs directeurs choisis dans ou hors de son sein, associés 
ou non, soit déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Le conseil fixe les pouvoirs, les attributions, les appointements ou indemnités des 
personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent. Il peut les révoquer en tout temps.

A r t . 2 0 .

La société peut être représentée dans la Colonie, en Belgique et à l ’Etranger, par 
des fondés de pouvoirs, associés ou non, munis de procuration à cet effet.
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A r t . 2 1 .

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation et sous la présidence de son 
président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, d’un vice-président ou, à leur défaut, 
d’un administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que l ’intérêt de la société 
l’exige et chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent. Les réunions 
se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.

A r t . 2 2 .

Le conseil ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente 
ou représentée. Chaque administrateur peut déléguer un autre membre du conseil 
pour le représenter et voter en ses lieu et place, même par simple lettre ou télégramme. 
Toutefois, aucun administrateur ne pourra exercer plus d’un de ces mandats.

Tes résolutions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. 
En cas de parité des voix celle du membre qui préside le conseil est prépondérante.

L ’administrateur qui a des intérêts opposés à celui de la société dans une opération 
soumise au conseil est tenu d’en prévenir le conseil d’administration ; il ne peut pren
dre part à cette délibération. 1

A r t . 2 3 .

Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par les 
membres qui ont été présents à la délibération et au vote, les délégués signant en outre 
pour les administrateurs absents ou empêchés qu’ils représentent ; les délégations y 
sont annexées.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par deux membres 
du conseil.

A r t . 2 4 .

Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous 
les actes d’administration et de disposition qui intéressent la société. Il a dans sa compé
tence tout ce qui n’est pas réservé expressément par les présents statuts à l ’assemblée ou 
au conseil général.

Il a notamment le pouvoir de décider de sa propre autorité toutes les opérations qui 
rentrent dans l ’objet social ainsi que tous apports, cessions, souscriptions, commandites, 
associations et participations ou interventions financières relatives aux dites opérations.

Il peut, entre autres, recevoir toutes sommes et valeurs, prendre ou .donner à bail ou 
sous-louer, acquérir, hypothéquer, aliéner ou échanger tous biens meubles et immeubles, 
acquérir, exploiter, affermer ou céder toutes concessions de quelque nature que ce soit, 
acquérir, exploiter ou céder toutes marques de fabrique, tous brevets ou licences de bre
vets, contracter tous emprunts, consentir tous prêts, créer et émettre tous bons et obli
gations hypothécaires ou autres, consentir et accepter tous gages et nantissements, 
toutes hypothèques avec stipulation de voie parée, renoncer à tous droits réels, privilè
ges et actions résolutoires, donner mainlevée avant ou après paiement de toutes inscrip
tions, privilèges ou hypothèques .transcriptions, saisies, oppositions et autres empêche
ments, dispenser de toutes inscriptions d’office, traiter, plaider, tant en demandant 
qu’en défendant, transiger et compromettre, régler l ’emploi des fonds de réserve ou de 
prévision, l ’énumération qui précède étant énonciative et non limitative.
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C’est le conseil d’administration également qui, sauf délégation qu’il aurait faite de ce 
pouvoir, nomme les agents, employés et salariés de la société, détermine leurs attribu
tions, fixe leurs traitements et émoluments ainsi que leurs cautionnements s’il y a lieu.

A r t . 2 5 .

Tous actes engageant la société, tous pouvoirs et procurations, à défaut d’une déléga
tion donnée par une délibération spéciale du conseil d’administration sont signés par 
deux administrateurs qui n’ont pas à justifier à l ’égard des tiers, d’une décision préala
ble du conseil d’administration.

Au Congo Belge'tous les actes, constatant libération ou obligation, seront signés con
jointement par un directeur et un fondé de pouvoirs ou par deux fondés de pouvoirs, 
sauf le cas où le conseil d’administration aurait donné pouvoir exprès et spécial de signer 
seul à l ’un des directeurs, agents ou fondés de pouvoirs. Ta société n’est engagée et les 
actes accomplis en son nom ne sont valables que moyennant les signatures prescrites 
par le présent article.

A r t . 2 6 .

Tes actions judiciaires,tant en demandant qu’en défendant,sont suivies au nom de la 
société par le conseil d’administration, poursuites et diligences soit de son président, 
soit de deux administrateurs, soit de son directeur en Afrique. Dans les pays étrangers 
où la société a un représentant officiel, les actions sont suivies par ou contre celui-ci.

A r t . 2 7 .

Des opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires. Us 
sont nommés par l ’assemblée générale qui détermine leur nombre et peut toujours les 
révoquer. Deur mandat ne peut excéder six ans. Des mandats des commissaires sont 
renouvelés en vertu d’un roulement déterminé par voie de tirage au sort. Des fonctions 
des commissaires sortants cessent immédiatement après l ’assemblée générale annuelle ; 
ils sont rééligibles.

Si, par suite de décès ou autrement, le nombre des commissaires est réduit de plus de 
moitié, le conseil d’administration doit convoquer immédiatement l’assemblée générale 
pour pourvoir au remplacement des commissaires manquants. Tout commissaire ainsi 
nommé achève le mandat de celui qu’il remplace.

De mandat des premiers commissaires expirera immédiatement après l ’assemblée 
générale annuelle de mil neuf cent trente-six. A cette date, le collège des commissaires 
sera renouvelé en entier et le roulement ci-dessus prévu sera mis en vigueur.

Des commissaires ont un droit illimité de contrôle et de surveillance sur toutes les 
opérations de la société. Ils peuvent prendre connaissance sans déplacement, des docu
ments, livres, procès-verbaux, correspondances et généralement de toutes les écritures 
de la société.

De conseil d’administration leur remettra, chaque semestre, un état résumant la 
situation active et passive de la société. Des commissaires doivent soumettre à l ’assem
blée générale le résultat de leur mission avec les propositions qu’ils croient convenables 
et lui faire connaître le mode d’après lèquel ils ont contrôlé leurs inventaires. Deur res
ponsabilité en tant qu’elle dérive de leurs devoirs de surveillance et de contrôle est 
déterminée d’après les mêmes règles que la responsabilité générale des administrateurs.
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Le collège des commissaires peut se faire assister par un expert en vue de procéder à 
la vérification des livres et comptes de la société.

Les commissaires délibèrent dans les mêmes formes que les administrateurs. Ils ont 
toujours le droit de convoquer l’assemblée générale.

A r t . 2 8 .

Il est affecté en garantie de leur mandat par chaque administrateur vingt-cinq actions 
et par chaque commissaire dix actions.

Ces cautionnements peuvent éventuellement être affectés par des tiers.

A r t . 2 9 .

En dehors du tantième prévu à l ’article quarante-un, tertio, l’assemblée générale peut 
allouer à chaque administrateur ou commissaire des émoluments fixes, imputables aux 
frais généraux. Le conseil est autorisé également à accorder aux commissaires chargés 
de fonctions spéciales, des indemnités à prélever sur les frais généraux.

TITRE IV.

Assemblée générales.

A r t . 3 0 .

L ’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes 
qui intéressent la société. Ses décisions sont obligatoires pour tous les actionnaires, y 
compris les absents, dissidents et incapables. Elle se compose de tous les propriétaires 
d’actions qui se sont conformés aux prescriptions de l ’article trente-quatre.

Le droit de vote aux assemblées est réglé ainsi qu’il suit :
Chaque action donne droit à une voix; toutefois, dix voix seront attribuées à toute 

action qui, dans le délai d’un mois à partir de la date de l ’approbation de la présente 
société, aura été inscrite à cet effet au registre des actions nominatives, sur demande 
spéciale adressée par lettre recommandée à la poste au siège administratif de la société. 
Les titulaires de ces actions nominatives pourront en tout temps sous la réserve exprimée 
à l’article huit ci-dessus, en demander la conversion à leurs frais, en titres au porteur 
mais, en ce cas, ces actions n’auront plus droit désormais qu’à une voix chacune, même 
dans le cas où elles seraient ultérieurement converties à nouveau en titres nominatifs.

Les actionnaires peuvent voter aux assemblées pour un nombre illimité de titres.
Les obligataires peuvent assister aux assemblées générales mais avec voix consultative 

seulement.

A r t . 3 1 .

L ’assemblée générale ordinaire se réunit le troisième mercredi de juin à dix heures du 
matin et pour la première fois en mil neuf cent trente-un.

L ’assemblée générale peut être convoquée extraordinairement aussi souvent que 
l’intérêt de la société l ’exige. Elle doit l’être à la demande d ’actionnaires représentant le 
cinquième du capital social.

Les assemblées générales se tiennent à l ’endroit indiqué dans les avis de convocation.
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A r t . 3 2 .

Des convocations contiennent l ’ordre du jour et sont faites par annonce insérée 
-quinze jours au moins avant l ’assemblée, aux annexes du Bulletin Officiel du Congo 
Belge, dans le Moniteur Belge et dans un journal de la province où se trouve fixé le 
siège administratif.

Les titulaires d’actions nominatives sont convoqués par lettres missives quinze jours 
avant l ’assemblée sans qu’il doive être justifié de l ’accomplissement de cette formalité.

Les irrégularités de convocation sont susceptibles de ratification. Doit être considérée 
comme telle la seule présence à l ’assemblée,de l ’actionnaire non régulièrement convoqué, 
nonobstant toutes réserves qu’il ferait à cet égard.

A r t . 3 3 .

Aucune assemblée générale ne peut délibérer que sur les objets mis à l'ordre du jour. 
Aucune proposition faite par les actionnaires n’est mise à l’ordre du jour que si elle 
est signée par des actionnaires justifiant qu’ils représentent le cinquième de l ’ensemble 
des titres et que si elle a été communiquée en temps utile et par écrit au conseil d ’admi
nistration pour être insérée dans l’avis de convocation.

A r t . 3 4 .

Pour assister à l’assemblée générale ou s’y faire représenter, l ’actionnaire doit produire 
un certificat constatant le dépôt de ses titres, s’ils sont au porteur, ou le dépôt de son 
certificat d’inscription s’ils sont nominatifs, cinq jours au moins avant l’assemblée 
générale et en vue de celle-ci au siège administratif ou aux établissements indiqués 
par le conseil d’administration.

A r t . 3 5 .

Tout actionnaire peut se faire représenter à l ’assemblée générale par un fondé de 
pouvoirs spécial pourvu que ce dernier ait lui-même le droit d’assister à l ’assemblée. 
Toutefois, les mineurs, les interdits, les sociétés commerciales peuvent être représentées 
par un mandataire non actionnaire et la femme mariée peut être représentée par son 
époux.

De conseil d’administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que 
celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui, cinq jours francs au moins avant l ’as
semblée.

Des copropriétaires, les usufruitiers et nu-propriétaires, les créanciers et débiteurs 
gagistes doivent respectivement se faire représenter par une seule et même personne.

A r t . 3 6 .

Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration ou, 
à son défaut, par un administrateur à ce délégué par ses collègues. Des autres adminis
trateurs présents complètent le bureau. De président de l ’assemblée désigne deux scru
tateurs. Des procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du 
Bureau et par les actionnaires qui le demandent.
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Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président 
ou par deux membres du conseil d’administration.

A r t . 3 7 .

Sauf le cas prévu à l ’article suivant, les décisions sont prises, quelque soit le nombre 
d’actions réunies à l ’assemblée, à la majorité absolue des voix pour lesquelles il est pris; 
part au vote.

Les votes se font par mainlevée ou par appel nominal, à moins que l ’assemblée géné
rale n’en décide autrement, à la majorité des voix. En cas de nomination, si aucun des 
candidats ne réunit la majorité absolue, il est procédé à un scrutin de ballottage entre 
les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas d’égalité de suffrages à ce scrutin 
de ballottage, le plus âgé des candidats est élu.

A r t . 3 8 .

Lorsque l ’assemblée a, à décider :
i° d’une modification aux statuts ;
20 d’une augmentation ou d’une réduction du capital social ;
30 de la fusion avec d’autres sociétés ou de dissolution anticipée, elle doit réunir 

au moins la moitié des titres.
Si cette condition n’est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire, et la 

nouvelle assemblée délibère valablement quelle que soit la portion des titres réunis. 
La décision dans l ’un et dans l ’autre cas n’est valablement prise que si elle rallie les 
trois-qUarts des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

TITRE V.

Bilan. —  Répartition. —  Réserve.

A r t . 3 9 .

Le trente-un décembre de chaque année et pour la première fois le trente-un décembre 
mil neuf-cent trente, il est dressé par les soins du conseil d’administration un inventaire 
des valeurs mobilières et immobilières et de toutes les dettes actives et passives de la 
société, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements.

A la même époque, les écritures sociales sont arrêtées et le conseil d’administration 
forme le bilan et le compte de pertes et profits dans lequel les amortissements nécessai
res doivent être faits. Ces documents sont mis à la disposition des commissaires.

Le conseil d’administration évalue l ’actif et le passif.

A r t . 4 0 .

Quinze jours au moins avant l ’assemblée générale annuelle, les actionnaires peuvent 
prendre connaissance mais non copie au siège administratif r

i°  du bilan et du compte de pertes et profits ;
2° de la liste des actionnaires qui n’ont pas libéré leurs actions avec l ’indication du 

nombre de leurs actions et celle de leur domicile ;
3° du rapport des commissaires.
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Le bilan et le compte de pertes et profits, de même que le rapport des commis
saires, sont adressés aux actionnaires en nom en même temps que la convocation.

Les mêmes documents seront délivrés gratuitement sur production de leurs titres 
aux autres actionnaires qui en feront la demande.

L ’adoption du bilan par l ’assemblée générale vaut décharge pour les administrateurs 
et commissaires.

A r t . 4 1 .

L ’excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges spéciales 
et amortissements, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice, il est prélevé tout d'abord :
i° Cinq pour cent pour constituer un fonds de réserve. Ce prélèvement cesse d’être 

obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social.
2° La somme nécessaire pour payer aux actions,à titre de premier dividende, un inté

rêt de six pour cent l’an au prorata des versements effectués en vertu des appels de 
fonds faits par le conseil.

Sur le surplus :
3° Il est attribué dix pour cent au conseil d’administration et au collège des commis

saires, à répartir entre eux suivant un règlement d’ordre intérieur sans que toutefois 
un commissaire puisse toucher plus du tiers du tantième d’un administrateur.

40 Le solde est réparti entre les actions.
Il sera toutefois loisible à l’assemblée générale, sur la proposition du conseil d’admi

nistration, d’affecter cinquante pour cent de ce solde à la constitution d’un fonds de 
prévision ou d’amortissement et cette proposition émanant du conseil ne peut être 
amendée ou rejetée que par un vote de l’assemblée réunissant les trois/quarts des voix 
pour lesquelles il est pris part au vote.

A r t . 4 2 .

Le paiement des dividendes se fait aux lieux et époques que le conseil'd’administra- 
tion détermine.

A r t . 4 3 .

La société peut, en tout temps, être dissoute par décision de l ’assemblée générale, ainsi 
qu’il est dit à l’article trois des présents statuts.

Kn cas de perte de la moitié du capital social, les administrateurs doivent soumettre 
à l’assemblée générale la question de dissolution de la société. Si la perte atteint les trois/ 
quarts du capital, la dissolution pourra être prononcée par les actionnaires possédant 
le quart des actions représentées à l’assemblée.

A l’expiration du terme de la société ou en cas de dissolution anticipée, l ’assemblée 
générale a les droits les plus étendus pour choisir les liquidateurs et pour déterminer 
leurs pouvoirs et émoluments.

A r t . 4 4 .

En cas de liquidation, après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquida
tion, l’actif net sera réparti également entre toutes les actions.



TITRE VI.

Élection de domicile.

Art. 45.

Pour l’exécution des présents statuts, tout associé, administrateur et commissaire, 
non domicilié à Bruxelles, est tenu d’y élire domicile, faute de quoi, toutes communi
cations, sommations assignations, et significations pourront lui être valablement faites 
au siège admihistratif de la société.
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TITRE VII.

Dispositions transitoires.

A r t . 4 6 .

Une assemblée générale tenue sans convocation ni ordre du jour préalables, immé
diatement après constitution de la société, désigne le nombre des administrateurs et 
commissaires, les nomme, pour la première fois, fixe leurs émoluments et peut statuer 
dans les limites des statuts sur tous autres objets.

A r t . 4 7 .

I.a présente société est constituée sous la condition suspensive de son approbation 
par arrêté royal conformément à la loi coloniale.

DÉCEARATION QUANT AUX FRAIS :

Ees parties déclarent que le montant approximatif des frais, dépenses, rémunérations 
ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis 
à sa charge à raison de sa constitution, s’élève en outre des timbres, enregistrement et 
honoraires des présentes à la somme de vingt-cinq mille francs.

Dont acte,

P'ait et passé à.Bruxelles, rue Montoyer, n° 4.
Date que dessus,
Lecture faire, les comparants et le notaire ont signé. (S.) R. Brasseur ; Bon de Menten ; 

A. Sonck ; E. Bienfait ; L. Mullens ; Simon Corin ; P. Dubost.

Enregistré à Bruxelles, 5e bureau, le vingt septembre 1929, volume 55, folio 58, 
case 12, huit rôles, sept renvois.

Reçu douze francs cinquante centimes.
Le Receveur,

Suivent les procurations. (S.) ,E a e n e n .
Pour expédition conforme : 

(S.) P. D u b o st .Sceau.
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Vu par nous, Joseph Gilson, président du tribunal de première instance, séant à 
Bruxelles, pour légalisation de la signature de Me Dubost, notaire à Bruxelles.

Bruxelles, le 24 septembre 1929.
Sceau. (S.) J. Gilso n .

Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de M. Gilson, apposée 
ci-dessus.

Bruxelles, le 25 septembre 1929.
Le Directeur :

Sceau. (S.) F er n an d  T o u ssa in t .

Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée ci-contre.

Bruxelles, le 25 septembre 1929. 
Pour le Ministre :

Sceau du Le Chef de Bureau délégué,
Ministère P e e t e r s .

des Colonies. Droit perçu : frs. 10.

« Plantations de la Loashi », en abrégé « Planoa ».

(Société congolaise pai actions à responsabilité limitée). 

Masisi (Kivu) Congo Belge.

NOMINATION DES ADMINISTRATEURS ET DES COMMISSAIRES.

I/an mil neuf cent vingt-neuf, le seize septembre,à onze heures trois quarts du matin. 
Devant nous, Maître Paul Dubost, notaire, résidant à Bruxelles.

Ont comparu :

1. Ta société congolaise par actions à responsabilité limitée « Des Exploitations Brock 
au Kivu » (en abrégé : Brockivu), établie à Costermansville (Congo Belge).

Ici représentée en vertu de procuration par Monsieur René Brasseur, ci-après 
qualifié.

2. Ea société anonyme « La Foncière et Mobilière », ayant son siège à Bruxelles, 
rue Montoyer, n° 4.

Ici représentée en vertu de procuration par Monsieur le baron Frits de Menten 
de Horne, administrateur de sociétés, demeurant à Louvain, rue de Bériot, n° 36.

3. Monsieur Francesco Lucchese, planteur, demeurant à Saint-Josse-ten-Noode, 
Place Charles Rogier, n° 5.

Ici représenté en vertu de procuration par Monsieur Achille Sonck, notaire, 
demeurant à Hannut.

4. Monsieur René Brasseur, administrateur de société, demeurant à Bruxelles, rue 
Saint-Quentin, n° 29.
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5- Monsieur Louis Mullens, expert comptable, demeurant à Schaerbeek, rue Joseph 
Cosemans, n° 70.

6. Monsieur Ernest Bienfait, licencié en sciences commerciales, demeurant à Liège * 
rue Simonon, n° 10.

7. Monsieur Simon Corin, docteur en droit, demeurant à Woluwe-Saint-Lambert, 
rue Saint-Henri, n° 136.

Les procurations sous seing privé susvisées sont demeurées annexées à l’acte de consti
tution de la société « Plantations de la Loashi», en abrégé « Planoa », société congolaise 
par actions à responsabilité limitée, reçu ce jour par le notaire Paul Dubost, soussigné.

Les comparants représentent la totalité des actionnaires de ladite société.
Lesquels, réunis en assemblée générale extraordinaire conformément aux stipula

tions de l’article quarante-six des statuts.
Ont à l’instant et à l’unanimité des voix :
a J fixé à trois le nombre des administrateurs et à un le nombre des commissaires ;
b) appelé aux fonctions d’administrateurs :

1. Monsieur Paul Gustin, ingénieur, demeurant à Anvers, avenue de P'rance, n° 104.

2. Monsieur Raymond Brock, administrateur de sociétés, demeurant à Costermans- 
ville (Congo Belge).

3. Monsieur René Brasseur, préqualifié, ici présent et qui accepte.
c) Appelé aux fonctions de commissaire :
Monsieur Simon Corin, préqualifié, ici présent et qui accepte.
La séance continue.
De tout quoi le notaire soussigné a dressé le présent procès-verbal, date, lieu et heure 

que dessus.
Lecture faite, les comparants et le notaire ont signé.
(S.) R. Brasseur ; Bon de Menten ; A. Sonck ; E. Bienfait ; L. Mullens ; Simon Corin ; 

P. Dubost.

Enregistré à Bruxelles, 5e bureau, le vingt septembre 1929, volume 55, folio 58, 
case 11, un rôle, un renvoi.

Reçu douze francs cinqrrante centimes.

Vu par nous, Joseph Gilson, président du tribunal de i re instance, séant à Bruxelles, 
pour légalisation de la signature de Me Dubost, notaire à Bruxelles.

L e  R eceveur ,  
(S.) Laenen .

Sceau. Pour expédition conforme : 
(S.) P. D u b o st .

Sceau.
Bruxelles, le 24 septembre 1929. 

(S.) J. Gilso n .

Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de M. Gilson, apposée 
ci-contre.

’ Sceau.
Bruxelles, le 25'septembre 1929. 

Le Directeur,
(S.) F ern an d  T o u ssain t.
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Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée ci-contre.

Sceau du 
Ministère 

des Colonies.

Bruxelles, le 25 septembre 1929. 
Pour le Ministre :

Le Chef de bureau délégué, 
Pe e t e e s .
Droit perçu : frs. 10.

Société Commerciale et Agricole de l’Uélé « Socouele ».

(Société congolaise à responsabilité limitée),

Titulé (Congo Belge).
Siège administratif : n° 66, rue Royale, Bruxelles.

Registre du Commerce, Bruxelles 393.

Constituée par acte de Me Taymans, notaire à Bruxelles, le 8 avril 1927, autorisée 
par arrêté royal du 30 avril 1927, publié au Bulletin Officiel du Congo Belge du 15 mai 
1927. Statuts publiés aux annexes du Bulletin Officiel du Congo Belge du 19 mai 1927 
et du Moniteur Belge du 27 avril 1927, acte n° 5263.

BILA N  ARRÊTÉ AU  31 DÉCEMBRE 1928.

ACTIF.
1 mmo bilisations :

Frais de constitution . . . .
Frais de I er établissement .
Immeubles Afrique . . . .
Matériel et mobilier Afrique 
Matériel et mobilier Europe

Réalisable :

Débiteurs div. Europe et Afrique 
Garanties et cautionnements . . 
Marchandises et produits . . . 
Portefeuille t i t r e s .......................

Disponible :

Caisses et B a n q u e s ............................... ..........................................  » 2.805.588,56

Compte d’ordre :

Dépôts titres pour garantie de g e s t io n ....................................... Pour mémoire.
Résultats.....................................................................................  » 1.009.340.69

Frs 34.685.886,87

Frs 4.301.811,48 
Frs 18.080,-

» 18.313.195,39 
» 230.230,—

» 22.863.316,87

Frs 95.446,50
» 693.264,75.
» 3 -3 4 3 -099. !2
» 3 -839-544-06
» 36.286,32
— — — — —■ Frs 8.007.640,75
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PASSIF.

Envers la société :

C apital...............
Réserve légale. . 
Amortissements .

Exigible :

Frs 25.000.000,— 
» 3 -997.87
» 232.040,87

Frs 25.236.038,74

Créditeurs d i v e r s ........................................... Frs 5.226.580,84
Effets à p a y e r ...............................................  » 4.223.267,29

------------- -----  » 9.449.848,13
Compte d’ordre :

Déposants titres pour garantie de gestion Pour mémoire.

Frs 34.685.886,87

COM PTE DE PROFIT-SET PERTES ARRÊTÉ AU  31 DÉCEMBRE 1928

DÉBIT.

Frais g é n é ra u x .................................................................................. Frs 4.269.733,25
Amortissements  ..................................................................  » 38.400,—

CRÉDIT.
Frs 4.308.133,25

Report à nouveau .......................................................................... Frs 75 ■ 959.63
Résultats bruts d’e x p lo ita tio n ....................................................... » 3.222.832,93
Solde déficitaire..................................................................................  » 1.009.340,69

Frs 4.308.133,25

Fait et arrêté par le conseil d’administration en séance du 13 septembre 1929.

(Signé) les administrateurs :

MM. le général baron Ch. Tombeur, président,
Désiré De Schoonen, administrateur-délégué. 
Georges Danhier, administrateur ;
Romain Brel, administrateur ;
Franz Dupont, administrateur ;
Déon Massaux, administrateur.

Approuvé par le commissaire, 
M. JuX ES PÉCHER.
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Les Administrateurs :

MM. Le général baron Charles Tombeur, demeurant à Bruxelles, n° 7, rue Berchmans.
Désiré De Schoonen, administrateur de soc étés, demeurant à Uccle, n° 81, 

avenue Longchamp.
Pierre Clynans, ingénieur, demeurant à Bruxelles, n° 23, rue du Commerce.
Georges Danhier, adn iuistrateur de sociétés, demeurant à Bruxelles, n° 38a, rue 

des Patriotes.
Franz Dupont, administrateur de sociétés, demeurant à Bruxelles, n° 4, place de . 

l ’Industrie.
Willy Frilling, administrateur de sociétés demeurant à Anvers, n° 21, rue d’Aren- 

berg.
Léon Massaux, directeur à la Banque de Bruxelles, demeurant à Bruxelles, rue 

Pldith Cavell, n(l 75.
Jean Frédéric Speth, administrateur de sociétés, demeurant à Anvers, n° 1, rue 

St-oop.
Romain Brel, administrateur de sociétés, demeurant à Schaerbeek, n° 138,, 

avenue du Diamant.

Le commissaire :

M. Jules Pécher, agent de change, demeurant à Anvers, n° 68, avenue Van Put.

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue à Bruxelles, n° 66, rue
Royale, le 3 octobre 1929.

II. —  Le bilan et le compte de profits et pertes sont adoptés à l’unanimité des voix.

III. —  Par un vote spécial et en vertu de l’article 77 de la loi sur les sociétés com
merciales, l’assemblée, à l’unanimité, donne décharge de leur gestion aux membres du 
conseil d’administration et au commissaire. IV.

IV. —  L ’assemblée, à la majorité, décide de porter le nombre des administrateurs à 
onze et appelle à ces fonctions Monsieur François Van Roy, administrât* ur-délégué * 
de la Banque Centrale Anversoise, demeurant à Anvers, n° 21, rue Van Brée, et Monsieur 
Charles Huffmann, administrateur-délégué de la Régie des Plantations de la Colonie, 
demeurant à Anvers, avenue Bosmans, n° 22, pour lesquels se porte fort Monsieur Brel.

Bruxelles, le 3 octobre 1929.

Pour copie certifiée conforme :

L ’Administrateur-délé gué, Le Président,
(S.) D. D e  Sch oo n en . (S.) Baron Ch . T o m b e u r .
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Société Congolaise des Grands Magasins « Au Bon Marché » ou en abrégé
« Coboma ».

(Société coloniale belge pat actions à responsabilité limitée)

i° Ra société a été constituée le 20 janvier 1928 par devant Maître Armand Brasseur, 
notaire à Schaerbeek, substituant son confrère Maître Georges-Albert de Ro, notaire à 
Saint-Josse-Ten-Noode, autorisée par arrêté royal du 13 mars 1928, suivant acte paru 
dans le Bulletin Officiel du Congo Belge du 15 avril 1928, inséré aux annexes du Moniteur 
Belge des 20-21 février 1928, numéro 1873.

2° Res statuts ont été modifiés par :
a) décisions d’une assemblée générale extraordinaire, tenue le 15 juin 1928, par 

devant Maître Réon Coenen, notaire à Bruxelles, autorisées par arrêté royal du 23 
octobre 1928, parues au Bulletin Officiel du Congo Belge, du 15 novembre 1928, et aux 
annexes du Moniteur Belge, du 13 octobre 1928, numéro 13.504 ;

b) décision d’une assemblée générale extraordinaire, tenue le 29 mai 1929, par devant 
Maître Coenen, notaire à Bruxelles.

P rem ier  e x e r c ic e .

BILAN  ARRÊTÉ A U 31 JA N V IE R  1929.

ACTIF.
Immobilisé :

Immeubles et te r r a in s ........................... Frs 10.096.464,10
Mobilier et M atériel...............................  » 757.822,93

------------------- Frs 10.854.287,03
Réalisable :

Actionnaires. . . . 
Valeurs engagées . 
Stock marchandises 
Débiteurs divers. .

Disponible :

Frs 2.948.750,—
» 605.635,06
» 5.078.580,79
» . 2.845.723,71

--- :------------------------------------- 1 » 11.478.689,56

Caisse, banques, chèques-postaux, 
effets en portefeuille................... 1.592.914,01

Compte d’ordre : 

Cautionnements statutaires 200.000,00

Compte résultats :

» 646.425,41Pertes
Frs 24.772.316,01
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PASSIF.

Non exigible :

Capital : 40.000 actions de 500 francs . . Frs 20.000.000,00 
Amortissements sur mobilier et matériel. » 151.564,58

------------------- Frs 20.151.564,58

Exigible :

Créditeurs d i v e r s ........................................................................... » 4.420.751,43

Compte d’ordre :

Déposants s ta tu ta ire s ................................................................... » 200.000,00

Frs 24.772.316,01

COMPTE DE PRO FITS & PER TES A U  31 JA N V IE R  1929.

DÉBIT.

Pertes d’exploitation...............................
Amortissements sur Mobilier & Matériel. Frs 151.564,58

Frs 45I - I 33A3

Amortissements des frais de constitution. » 43.727,70
)) 195.292,28

Frs 646.425,41

CRÉDIT.

Solde déficitaire Frs 646.425,41

CONSEIL D ’ADMINISTRATION.

MM. Vaxelaire, Raymond, président du conseil d’administration de la société anonyme 
des Grands Magasins « Au Bon Marché », avenue de l ’Astronomie, n° 9, Saint - 
Josse-Ten-Noode, président.

Vaxelaire, Georges, vice-président du conseil d’administration de la société ano
nyme dès Grands Magasins «Au Bon Marché», avenue de l ’Astronomie, n° 12, 
à Saint-Josse-Ten-Noode, administrateur.

87
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Brel, Romain, administrateur-directeur de la Société « Cominex », avenue du. 
Diamant, n° 138, Schaerbeek, administrateur.

Delhaye, Raymond, administrateur de la société anonyme des Grands Magasins 
,« Au Bon Marché », rue de Trêves, n° 61, Bruxelles, administrateur.

Depireux, Raymond, licencié en sciences commerciales, rue de l ’Hôtel des Mon
naies, n° 115, à Saint-Gilles-Bruxelles, administrateur.

Devèze, Albert, avocat près de la Cour d’appel, ancien ministre, rue Defacqz,. 
n° 48, à Bruxelles, administrateur.

Guillaume, René, administrateur-délégué de la Banque du Congo Belge et de la 
Banque Commerciale du Congo, rue Edmond Picard, n° 50, à Bruxelles, admi
nistrateur.

Roos, Maurice, administrateur de la société anonyme des Grands Magasins « Au 
Bon Marché », avenue Van Bever, n° 8, à Uccle, administrateur.

MM. Bausart, Raymond, secrétaire général du Crédit Général du Congo, rue de l ’Ama
zone, n° 48, à Bruxelles, commissaire.

Dothez, Armand, secrétaire général de la Banque du Congo Belge et de la Banque 
Commerciale du Congo, chaussée de Waterloo, n° 1322, à Uccle, commissaire. 

Maillien, Arthur, administrateur de la société anonyme des Grands Magasins. 
« Au Bon Marché », rue Josse Impens, n° 102, à Schaerbeek, commissaire.

Au cour de l ’assemblée générale ordinaire qui eut lieu au siège administratif de la 
société, n° 14, rue de la Blanchisserie, à Bruxelles, le jeudi dix octobre mil neuf cent 
vingt-neuf, l ’unanimité des actionnaires présents approuva : le bilan et le compte de 
profits et pertes, arrêtés au 31 janvier 1929.

D’unanimité des actionnaires présents donna quitus de gestion, à Messieurs Georges 
de Bournonville, avocat, n° 30, avenue Jeanne, à Bruxelles, Camille Kersten, ingénieur 
commercial, n° 6, avenue de Saturne, à Bruxelles, administrateurs démissionnaires, et 
à Monsieur Edmond Baverne, industriel à Mont-sur-Marchienne, commissaire démis
sionnaire, ainsi que décharge de mandat à Messieurs les administrateurs et commis
saires en fonctions.

CODDÈGE DES COMMISSAIRES.

Certifié conforme, 
pour « Coboma » :

Un Administrateur, 
(S.) M. Roos.

Le Président du Conseil, 
(S.) R. V a x e e a ir e .
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Lomela.

(Société congolaise à responsabilité limitée).

Constituée par acte passé devant Me A. Cools, notaire, à Anvers, le 3 juin 1927, 
actes 10.378, 10.379 et 10.380, publiés aux annexes du Moniteur Belge, du 10 août 
1927, pages 1.309 à 1.313 inclus.

SITU ATIO N  A C T IV E  ET P A SSIV E  AU  31 DÉCEMBRE  1928.

Actionnaires :
ACTIF.

Sommes restant à verser 

Réalisable :

Frs 25.000,—

Marchandises . . . 
Débiteurs divers

Disponible :

Frs 485.356,24
» 212.777,25

-------------- » 698.133,49

Banquiers . . 
Chèques-postaux 
Caisse . . . .

77.269,97 
1.892,25 

41.41:2,23
120.574,45

Obligations de la société envers elle-même :

Transferts en Afrique.......................................  » 800.000,—
Avances reçues sur produits à la colonie . . .  » 361.600,—

. Marchandises expédiées à la colonie...............  » 775.017,41

Compte d’ordre :
1.936.617,41

Cautionnements statutaires Mémoire.

Frs 2.780.325,35

PASSIF.
Non exigible :

Capital Frs 1.500.000,—

Exigible :

396.408,70
881.584,65

Banquiers . . . 
Créditeurs divers

Frs

1.277.993,35
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Profits et pertes ;

R é s u lta t .............................................................................................. Frs 2.332,—

Compte d'ordre :

Déposants statutaires ......................................................................  Mémoire.

Frs 2.788.325,35

De solde du compte de profits et pertes est entièrement reporté à nouveau.

SITUATION DU CAPITAD-

Capital so cia l...................................................................................... Frs 1.500.000,—■
Capital v e r s é ......................................................................................  » i .475-000>—■

Capital restant à l ib é r e r ...................................................................  » 25.000,—

Actionnaire n’ayant pas complètement libéré ses actions :
Willain Edgard, Société Uomela à Kombo, Congo Belge, 

doit encore verser 25.000,—

DE CONSEID D ’ADMINISTRATION.

MM. Henri Servais, président du conseil, n° 30, rue de Hérenthals, Anvers.
Ch. Vanderschelden, administrateur-délégué, n° 6, place D. De Waele, Anvers. 
Henri Yans, administrateur, n° 30, rue de Zurenborg, Anvers.
Jules Willain, administrateur, n° 14, rue de la Ruche, Anvers.
Albert Eggermont, administrateur, n° 81, Coupure, Gand.
Fernand Van Camp, administrateur, n° 1, rue de la Biloque, Gand.
J. F. Hoeck, administrateur, Pages Croft, Pages Dane, Dondon E. C. 2.

DE CODDÈGE DES COMMISSAIRES.

MM. Clément D’Hondt, commissaire, n° 30, avenue de l ’Exposition, Gand.
Bertrand Benselin, commissaire, n° 212, longue rue d’Argile, Anvers.
Jules Goossens, commissaire, n° 27, rue du BUu-Être, Anvers.

Certifié conforme :
V Administrateur-délégué,

(S.) Ch . V a n d e r s c h e l d e n .
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Société d’Agriculture et d’Ëlevage de la Région Minière du Haut Katanga
(Agricomin).

(Société congolaise par actions à responsabilité limitée).

à Élisabethville.
Siège administratif : Bruxelles.

Constitution par acte de Me Vanisterbeek, notaire à Bruxelles du 8 novembre 1927, 
publiée au Bulletin Officiel du Congo Belge, du 15 janvier 1928, pages 58 et suivantes.

BILAN  AU  31 DÉCEM BRE  1928.

Immo bilisé
ACTIF.

Frais de ■ o n s titu tio n ....................
Concession, Immeubles, Installations
Recherches minières........................
Matériels et mobiliers.......................
Cautions et g a ra n tie s ....................

Réalisable :

Marchandises 
Débiteurs divers 
Participations .

Disponi ble

Caisses, B a n q u e s ..............................................................................  » 6.790.779,25

Compte d'ordre :

Titres déposés......................................................................................  Pour mémoire.
Frs 15.948.192,14

PASSIF.
Non exigible :

» ' 1.456.102,89 
« 166.606,51
» 558.000,—-
— -----■----------- Frs 2.154.909,40

Frs 567.282,55
» 5 -403-538,44
» 209.752,50
» 789.930,—
)) 32.000,—

* » 7.002.503,49

Capital Frs 12.000.000,—

E x ig i b l e  :

Créditeurs d i v e r s ...........................................  » 3.657.392,14
Restant à libérer s/participations . . . . .  » 290.800,—

— ----- ------ ------  » 3.948.192,14
Comptes d’ordre :

Déposants de t i t r e s ........................................................................... Pour mémoire.
Frs 15.948.192,14
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COMPTE DE PROFITS ET PERTES A U 31 DÉCEMBRE  1928.

Il n’a pas été dressé de compte de profits et pertes, la société étant en période d'in
stallations.

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION.

MM. le baron Ernest Tombeur, lieutenant-général, demeurant à St-Gilles, Bruxelles, 
rue Berckmans, n° 7, président.

le baron Victor Buffin, lieutenant-général, deumeurant à Ixelles, rue Caroly, 
n° 17.

Adrien Charles de Moor, administrateur de sociétés, demeurant au Château de 
Monin, à Harnois.

Arthur Fichefet, industriel, demeurant à Bruxelles, avenue Louise, n° 325.
Jacques Morisseaux, administrateur de sociétés, demeurant à Bruxelles, avenue 

Louise, n° 32.
M. Emmanuel Muller, administrateur de sociétés, demeurant à Bruxelles, rue 

Ducale, n° 39.
Georges Ugeux, administrateur de sociétés, demeurant à Uccle, n° 187, avenue 

Longchamp.
Emile Van Ermingen, administrateur de sociétés, demeurant à Bruxelles, rue 

de la Presse, n° 37.

DÉMISSIONS D’ADMINISTRATEURS.

L ’assemblée générale du 3 octobre a ratifié la démission de :
MM. le comte Paul d’Oultremont, industriel, demeurant à Bruxelles, n° 69, rue du

commerce.
Jules Polain, avocat, demeurant à Bruxelles, avenue Louise, n° 208.
Fernand Radelet, industriel, demeurant à Bruxelles, rue de l ’Arsenal, n° 5.
Henri Robert, ingénieur, demeurant à Ixelles, avenue Geo Bernier, n° 12.
Eugène Mathon,industriel, demeurant à Roubaix,boulevard d’Armentières,n° 114.

Tous administrateurs.

NOMINATIONS D’ADMINISTRATEURS.

L ’assemblée générale du 3 octobre 1929, a nommé administrateur :
MM. Jacques Le Borne, administrateur de sociétés, demeurant à Bruxelles, chaussée de 

Vleurgat, nn 174.
Georges Van de Velde, administrateur de sociétés, demeurant à Anvers, avenue 

de France, n° 115.

COMPOSITION DU COLLÈGE DES COMMISSAIRES.

MM. Emile De Keyser, administrateur de sociétés, demeurant à Bruxelles, rue Capouil-
let, n° 37.
le baron Jean Buffin, lieutenant, demeurant à Bruxelles, rue de Trêves, n" 35.
François-Henri De Bondt-Scheppens, industriel, demeurant à Gand, rue de la 

Bienfaisance, n° 29.
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Charles Deom, négociant, demeurant à Binche, avenue de Burlet, n° 33. 
Ferdinand de Schietere de Bophenr, général retraité, demeurant à Bruxelles, 

rue du Parnasse, n° 27.
Pierre Bacoste, échevin, demeurant à Tournai, rue du Bimousin, n° 1.
Jules Raymond Steyaert, agent de change, demeurant à Bruxelles, rue Jenneval, 

n° 4.
Pour copie conforme,

Le Président du Conseil d'Administration. 
Baron T ombrttr.

Enregistré à Bruxelles, actes sous seing privé, le 15 octobre 1929, vol. 712, folio 95, 
case 6. Reçu douze francs cinquante centimes.

Le Receveur,
(S.) Illisible.

Société des Mines d’Or de Kilo-Moto.

(Société congolaise à responsabilité limitée).

Siège social : Kilo, Congo Belge.
Siège administratif : n° 3, rue du Commerce, Bruxelles.

Statuts approuvés par arrêté royal du 8 février 1926,publiés aux Annexes duMoniteur 
Belge du 15/16 février 1926, acte N° 1563 et aux Annexes du Bulletin Officiel du Congo 
Belge, N° du 15 février 1926.

Statuts modifiés par actes passés devant M. Van Halteren, notaire à Bruxelles, le 
4 novembre 1926, inséré aux Annexes du Moniteur Belge le 25 novembre 1926 et au 
Bulletin Officiel dans le numéro du 15 janvier 1927, ainsi que par acte passé, le 2 octobre 
1928, inséré aux Annexes du Moniteur Belge le 8/9 octobre et aux Annexes du Bul
letin Officiel dans le numéro du 15 novembre 1928.

BILAN  AR RÊTÉ A U  31 DÉCEM BRE  1928.

ACTIF.

Concessions ....................................... Frs 200.000.000,—
Immobilisé ....................................... )) 94.947.rog,54

Réalisable et disponible :

Approvisionnements généraux . . . . Frs 33 .835.809,28
Débiteurs d i v e r s ............................... . . » 16.•275-590,09
Routes pour compte Colonie . . . ,. . » 4 .679.699,81
Caisses et B a n q u e s ........................... , . » M'■ 073-643,98
Or à réa liser....................................... . . » 12,■ 779-585,06

)) 81.644.328,22
Comptes d’ord re............................... ... Mémoire.

Frs 376.591.437,76
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PASSIF.

Dettes de la Société ■envers elle-même :

Capital, représenté par :
200.000 parts sociales de iooo fran cs...............................  Frs 200.000.000,—
57.600 actions privilégiées de 500 francs . Frs 28.800.00b,—

2.400 » » amorties . . » 1.200.000,—
------------—---------- » 30.000.000,—

2.400 actions de jouissance .......................................................  s. d. v.
1.400.000 parts bénéficiaires........................................... ...  s. d. v.

Frs 230.000.000,—
Réserve statutaire ..........................................................................  » 3.220.912,27
Amortissements: Exercices 1926/27 . . Frs 33-475-345,96 

Exercice 1928 . . . .  » 10.753.596,22
--------------------------- Frs 44.228.942,18

Dettes de la Société envers des tiers (sans garanties réelles) :

Bons de C a is se ................................................................................... Frs 30.000.000,—
Coupons à payer, actions privilégiées à am ortir............................. » 155.270,52
Créditeurs d i v e r s ..............................................................................  » 45.967.950,29
Comptes d’ord re................................... ... .......................................  mémoire.
Bénéfice ............................................................................................... » 22.918.362,50

Frs 376.591.437,76

COMPTE DE PRO FITS E T PE R TE S AU  31 DÉCEM BRE  1928.

DÉBIT.

Frais généraux et frais d’exploitation............................................Frs 37.454.389,90
Droits de so rtie ..................................................................................  » 1.761.840,11
Prévisions fiscales ..........................................................................  » 700.000,-—
Amortissements ..............................................................................  » 10.753.596,22
Bénéfice à ré p a rtir ..................................................................   » 22.918.362,50

Total: ................ Frs 73.588.188,73

CRÉDIT.

Réalisation des 3.398 K° 874 d’or de la production de 1928 . . . Frs 72.641.266,46 
Recettes d iverses........................................................................... » 946.922,27

Frs 73.588.188,73
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Le bénéfice net s’élevant à ...........................................................
se répartit comme suit, en application de l ’art. 40 des statuts : 

A. —  Sur le bénéfice il est prélevé :
5 p. c. affectés au fonds de réserve . . . Frs 1 . 1 4 5 .918,07
6 p. c. à 28.800.000 frs d’actions privilé

giées ...................................................  » 1.728.000,—
Amortissement de 1.200 actions privi

légiées ...............................................  » 600.000,—

B. —  Du surplus : 19.444.444,43 il est alloué :
1 p. c. aux administrateurs et commis

saires ...................................................Frs 194.444,44'
3 p. c. au personnel d’A frique................ » 583-333,33

C. —  Le solde frs. 18.666.666,66 sera partagé à raison de :
50 p. c. aux-parts sociales....................... Frs g . 333.333,33
5 p. c. aux actions privilégiées et de

jo u is s a n c e ...........................................  » 933-333,33
45 p. c. aux parts bénéficiaires . . . .  » 8.400.000,00

Frs

Frs

Frs

Frs

22.918.362,50

3.473.918,07

777-777-77

18.666.666,66

Frs 22.918.362,50

CONSEIL D ’ADMINISTRATION.

Président du conseil :

M. N. Arnold, administrateur général honoraire des Colonies, n° 96, rue du Prince 
royal, Ixelles.

Président du comité de direction :

M. G. Moulaert, colonel, avenue de l ’Observatoire, n° 43b, Uccle.

Administrateur-délégué :

M. E. Braive, ingénieur, Avenue de Tervueren, n° 12, Etterbeek.

Administrateurs :

MM. R. d’Andrimont, ingénieur, n° 6, rue Joseph Dupont, Bruxelles ;
G. de Bournonville, avocat, n° 30, avenue Jeanne, Ixelles ;
A. de Meulemeester, général, n° 72, avenue de Tervueren, Etterheek ;
L- Bureau, vice-gouverneur général honoraire, n° 121, boulevard Guillaume 

Van Haelen, à Forest (Bruxelles) ;
A. Paulis, colonel, n° 18, rue de Spa, Bruxelles ;
J. Rodhain, docteur en médecine, n° 564, chaussée de Waterloo, Bruxelles ;
F. Van Brée, ingénieur, n° 3, -rue Montagne du Parc, Bruxelles.
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COEEÈGE DES COMMISSAIRES.

Président du collège :

M. G. Collet, directeur-général au Ministère des Colonies, n° 29, rue Montagne du 
Moulin à vent, à Woluwe-St-Rambert.

- Commissaires :

MM. H. Charmanne, ministre plénipotentiaire honoraire, n° 91, rue Henri Eemaitre, 
à Namur ;

A. Rantonnois-Vanrode, général, n° 29, rue Souveraine, à Ixelles ;
A. Van Gèle, lieutenant-colonel, n° 32, avenue d’Auderghem, Bruxelles.

DÉEÉGUÉS DU GOUVERNEMENT DE EA COEONIE.

MM. P. Charles, secrétaire général au Ministère des Colonies, n° 39, rue Seutin, 
Bruxelles ;

E- Detry, directeur au Ministère des Colonies, n° 39, rue de Pascale, Bruxelles.

Extraits du procès-verbal de l ’assemblée générale ordinaire dit I er octobre 1929.

i°  Ee bilan, compte de profits et pertes et la répartition des bénéfices sont approuvés 
à l ’unanimité.

2° Décharge a été donnée à l ’unanimité aux administrateurs et commissaires.
30 Ratification de la nomination de M. le vice-gouverneur général honoraire Bureau 

en qualité d’administrateur, pour achever le mandat de M. le lieutenant général, 
baron Jacques, décédé.

40 Ee 3me tirage au sort, portant sur 1.200 actions privilégiées se fera dans les mêmes 
conditions que les années précédentes.

Bruxelles, le 3 octobre 1929. 
L ’A dministrateur-délégué,

E. B r a iv e ,



Société Générale Industrielle et Chimique du Katanga (Sogechim).

(Société congolaise à responsabilité limitée), 

à Likasi-Panda.

STATUTS.

{Arrêté royal du 14 octobre 1929).

L ’an mil neuf cent vingt-neuf, le onze septembre,
Devant nous, Hubert Scheyven, notaire, résidant à Bruxelles,

Ont comparu :

1. La Société Générale de Belgique, société anonyme,établie à Bruxelles, Montagne 
du Parc, n° 3.

Ici représentée par Monsieur Gaston Biaise, directeur de la dite société, demeu
rant à Ixelles, avenue de la Cascade, n° 47, suivant procuration en date du dix 
septembre courant mois.

2. La Mutuelle Solvay, société anonyme,établie à Bruxelles, avenue Louise, n° 61.
Ici représentée par Monsieur le baron Emmanuel Janssen, administrateur- 

délégué de la dite société, demeurant à Bruxelles, avenue Emile De Mot, n° 9, 
suivant procuration en date du dix septembre courant mois.

3. L ’Union Minière du Haut Katanga, société congolaise à responsabilité limitée, 
établie à Élisabethville (Congo Belge).

Ici représentée par Monsieur Edgar Sengier, administrateur directeur de la dite 
société, demeurant à Ixelles, avenue Ernestine, n° 18, suivant procuration en date 
du dix septembre courant mois.

4. L ’Union Chimique Belge,société anonyme,établie à Bruxelles, avenue Louise, n°6i.
Ici représentée par Monsieur François Boudart, directeur de l’Administration 

Centrale de la dite société, demeurant à Ixelles, avenue des Klauwaerts, n° 32, 
suivant procuration en date du dix septembre courant mois.

5. La Compagnie des Métaux Overpelt Lommel et Corphalie, société anonyme établie 
à Overpelt.

Ici représentée par Monsieur Adolphe Fassotte, directeur de la dite société, demeu
rant à Overpelt-Usines, suivant procuration en date du dix septembre courant 
mois.

6. La Société Générale Métallurgique de Hoboken, société anonyme, établie à Hobo- 
ken.

Ici représentée par Monsieur Joseph Leemans, administrateur de la dite société, 
demeurant à Hoboken, avenue Louise, n° 8, suivant procuration en date du dix 
septembre courant mois.

7. La Compagnie Belge pour les Industries Chimiques, société anonyme, établie à 
Bruxelles, rue de l ’Enseignement, n° 91.

Ici représentée par Monsieur Jean baron Empain, ci-après nommé, suivant pro
curation en date du dix septembre courant mois.
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8. Les Charbonnages de la Luena, société congolaise à responsabilité limitée, établie 
à Elisabethville (Congo Belge).

Ici représentée par Monsieur Octave Jadot, administrateur délégué de la dite 
société, demeurant à Uccle, avenue Montjoie, n° 102, suivant procuration en date 
du dix septembre courant mois.

9. Messieurs F. M. Philippson et Cie, banquiers, société en nom collectif, établie à 
Bruxelles, rue de l’Industrie, n° 44.

Ici représentés par Monsieur Maurice Philippson, banquier, demeurant à Bru
xelles, rue d’Arlon, n° 57, l ’un des associés, ayant la signature sociale.

Les procurations prémentionnées, toutes sous seing privé, sont demeurées ci-annexées.
Lesquels comparants nous ont requis de dresser, par les présentes, les statuts d’une 

société congolaise à responsabilité limitée soumise aux lois et arrêtés en vigueur dans la 
Colonie du Congo Belge, qu’ils déclarent arrêter entre eux comme suit.

CHAPITRE PREMIER.

Dénomination. — Siège. — Objet. — Durée.

A r t i c l e  p r e m i e r .

Il est formé entre, les soussignés une société congolaise à responsabilité limitée sous 
la dénomination de « Société Générale Industrielle et Chimique du Katanga " (Soge- 
chim).

A r t . 2.

Le siège social est à Eikasi Panda (Katanga, Congo Belge).
La société aura un siège administratif à Bruxelles, cette expression comprenant toutes 

les communes de l’agglomération bruxelloise. Le conseil d’administration en fixera 
l’endroit.

Des succursales, agences ou offices de représentation peuvent être établis, par décision 
du conseil d’administration, dans des localités de Belgique, du Congo ou de l’étranger.

A r t . 3.

La société a pour objet la fabrication et le commerce des produits chimiques et de 
tous autres produits industriels, principalement au Congo Belge.

Elle peut seule ou en participation avec des tiers, faire toutes opérations ou entreprises 
quelconques, d’ordre commercial, financier, agricole ou industriel, de_ nature mobilière 
ou immobilière, en rapport direct ou indirect avec son objet.

La société peut s’intéresser, par voie d’apports, de fusion totale ou partielle, de sous
cription ou de toute autre manière, dans toutes entreprises ou sociétés.

L’assemblée générale des actionnaires peut, par voie de modification aux statuts, 
étendre l’objet social.

A r t . 4.

La société est constituée pour une durée de trente ans prenant cours à dater du onze 
septembre mil neuf cent vingt-neuf.
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Elle peut être dissoute anticipativement ou prorogée successivement par décision 
prise en assemblée générale délibérant dans les conditions prévues à l ’article quarante- 
six.

CHAPITRE DEUX.

Capital social. —  Actions et obligations.

Art. 5.

Ee capital social est fixé à cent millions de francs et est représenté par cent soixante- 
dix mille actions, série A, et trente mille actions, série B, d’une valeur nominale de cinq 
cents francs chacune.

Il est souscrit comme suit :
1. Ea Société Générale de Belgique, société anonyme, neuf mille

actions, série A, et quinze mille actions, série B................................... 9.000 15.000
2. Ea Mutuelle Solvay, société anonyme, neuf mille actions, série

A, et quinze mille actions, série B ....................................................... 9.000 15.000
3. L ’Union Minière du Haut Katanga, société congolaise è respon

sabilité limitée, cent mille action.?. série A ........................................... 100.000
4. E’ETnion Chimique Belge, société anonyme, vingt-huit mille

actions, série A ...................................................................................... 28.000
5. Ea Compagnie des Métaux d’Overpelt, Eommel et Corphalie,

société anonyme, sept mille actions, série A .......................................... 7.000
6. Ea Société Générale Métallurgique de Hoboken, société ano

nyme, sept mille actions, série A ....................................................... 7.000
7. La Compagnie Belge pour les Industries chimiques, société

anonyme, sept mille actions, série A ...............................................  7.000
8. Les Charbonnages de la Euena, société congolaise à responsa

bilité limitée, seize cents actions, série A ..............................................  1.600
9. Messieurs F. M. Philippson et Cie, banquiers, société en nom

collectif, quatorze cents actions, série A ...............................................  1.400
Ensemble cent soixante-dix mille actions, série A, et trente mille 

actions, série B ...................................................................................... 170.000 30.000

Les comparants déclarent et reconnaissent que sur chacune des deux cent mille 
actions il a été versé soixante-dix pour cent, soit au total soixante-dix millions de francs 
qui se trouvent, dès maintenant, à la disposition de la société.

A r t . 6.

Les actions de la série A sont au porteur mais restent nominatives jusqu’à leur entière 
libération ; celles de la série B sont et restent nominatives.

Toutefois toute action de la série B peut, sur demande et aux frais du ou des pro
priétaires, être convertie en action de la série A.

Les actions de la série A et de la série B jouissent des droits et avantages prévus aux 
présents statuts.
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A r t . 7 .

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, par décision 
de l’assemblée générale extraordinaire délibérant dans les conditions requises à l'article 
quarante-six ci-après pour les modifications aux statuts.

Toute augmentation de capital est représentée par des actions série A et série B créées 
dans la proportion de dix-sept actions de la série A pour trois actions de la série B.

Les propriétaires des actions existantes, soit de la série A, soit de la série B, ont le 
droit de souscrire par priorité les actions nouvelles de chaque catégorie au prorata du 
nombre des actions de la série correspondante qu’ils possèdent au moment de l’augmen
tation de capital.

Il peut être fait exception à l ’exercice des droits de préférence prévue à l’alinéa précé
dent mais seulement en cas de fusion, d’absorption ou d’apports en nature.

Les possesseurs d’actions ne peuvent user du droit de souscription qu’autant que ces 
actions sont libérées de tous les versements exigibles au jour de la nouvelle émission.

Les conditions, les formes et les délais dans lesquels les bénéfices des dispositions qui 
précèdent peuvent être réclamés, sont réglés par le conseil d’administration qui décide 
également si le non usage, total ou partiel, par certains actionnaires, de ce droit de 
préférence, a ou non pour effet d’accroître la part proportionnelle des autres.

Il ne peut être créé d’actions d’un type autre que les actions séries A et B définies à 
l’article cinq.

A r t . 8.

Le conseil d’administration a, dans tous les cas, mais sous réserve toutefois des droits 
de préférence stipulés ci-dessus, la faculté de passer, aux clauses et conditions qu’il 
avisera, avec tous tiers, des conventions destinées à assurer la souscription de tout 
ou partie des actions à émettre.

Aucune action nouvelle ne peut être émise en dessous du pair.

A r t . 9.

Les appels de fonds sont faits par le conseil d’administration, qui en fixe l’époque et le 
montant par lettre recommandée à la poste, trente jours au moins avant l ’époque fixée 
pour le versement.

Tout versement non effectué à la date de son exigibilité produit, de plein droit, par 
la seule échéance du terme et sans aucune mise en demeure ou action, un intérêt de 
sept pour cent l ’an, à charge de l ’actionnaire en retard et les droits attachés à l’action 
restent en suspens jusqu’au jour du paiement en principal et intérêts.

Après un second avis, donné par lettre recommandée et resté sans résultat pendant un 
mois à partir de la remise à la poste, le conseil d’administration peut prononcer la 
déchéance de l’actionnaire en retard et faire vendre ses titres en Bourse de Bruxelles, 
par le ministère d’un agent de change ; le tout sans préjudice aux droits du conseil 
d’administration de lui réclamer le restant dû ou à devoir, ainsi que tous dommages- 
intérêts éventuels.

A r t . 1 0 .

Les souscripteurs restent tenus envers la société du montant intégral de leur souscrip
tion, malgré les cessions qu’ils pourraient consentir.

La société possède un recours solidaire contre le cédant et le cessionnaire.
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A r t . i i .

De conseil d’administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par 
anticipation ; dans ce cas, il détermine les conditions auxquelles les versements antici- 
patifs sont admis.

A r t . 1 2 .

Il est tenu un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre con
naissance au siège administratif désigné par le conseil d’administration.

Ce registre contient :
a) la désignation précise de chaque actionnaire et l’indication du nombre de ses 

actions ;
b) l ’indication des versements effectués ;
c) les transferts avec leur date ou la conversion des actions en titres au porteur ;

A r t . 1 3 .

Ea propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur le registre des 
actionnaires prévu à l ’article douze précédent.

Des certificats transmissibles constatant ces inscriptions seront délivrés aux action
naires.

Ces certificats mentionnent : la date de l ’acte constitutif et celle des modifications 
qui auraient été faites postérieurement ainsi que celles des arrêtés royaux qui les auto
risent, l ’objet social, les sièges social et administratif, la durée de la société, le capital 
sociable nombre d’actions,leur valeur nominale, la date de l ’assemblée générale annuelle, 
la répartition des bénéfices.

Ces certificats sont extraits de registres à souches numérotés, frappés du timbre de 
la société et revêtus de la signature de deux administrateurs ou d’un administrateur 
et d’un délégué spécial du conseil.

Chaque certificat est restitué, annulé et remplacé chaque fois qu’il y a transfert, 
même partiel, des actions auxquelles il est relatif.

A r t . 1 4 .

Des actions au porteur portent des numéros d’ordre.
Elles doivent contenir notamment les mentions qui doivent figurer sur les certificats 

d’actions nominatives et sont signées par deux administrateurs ou par un administra
teur et un délégué spécial du conseil ; l’une ou l ’autre de ces signatures peut être rempla
cée par une griffe.

A r t . 1 5 .

Ea cession des actions nominatives s’opère par une déclaration de transfert inscrite 
sur le registre, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de 
pouvoirs et suivant les règles sur le transport des créances. Il est loisible à la société 
d’accepter et d’inscrire sur le registre un transfert qui serait constaté par la correspon
dance ou d’autres documents établissant l ’accord du cédant et du cessionnaire.



Ta société peut exiger que la signature et la capacité des parties soient certifiées par 
uii officier ministériel.

Aucune cession d’actions, série A, non entièrement libérée ou d’actions de la série B 
n’est valable si ce n’est, moyennant l ’autorisation préalable du conseil d’administration.

Ta cession des actions au porteur s’opère par la seule tradition du titre.

A r t . 1 6 .

Tes actionnaires ne sont engagés que jusqu’à concurrence de leur mise.
Ta possession d’une action comporte adhésion aux statuts et aux décisions des assem

blées générales.
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A r t . 1 7 .

Tes actions sont indivisibles et la société ne reconnaît qu’un seul propriétaire par 
action.

Tous les copropriétaires indivis d’une action ou tous les ayants droit, même usufrui
tiers et nu-propriétaires, sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une 
seule et même personne. Ta société peut suspendre l ’exercice des droits y afférents 
jusqu’à ce que cette personne soit désignée comme propriétaire à son égard de l'action.

A r t . 1 8 .

Tes héritiers, créanciers, représentants ou ayants droit d’un possesseur d'actions, ne 
peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l ’apposition des scellés sur les 
biens ou valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation, prendre des 
mesures conservatoires, faire provoquer des inventaires ni s’immiscer en aucune manière 
dans son administration.

Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux bilans sociaux et aux 
délibérations du conseil d’administration et de l’assemblée générale.

A r t . 1 9 .

Ta société peut émettre des obligations ou des bons de caisse, hypothécaires ou non, 
par décision du conseil d’administration qui détermine le type, le taux de l ’intérêt, 
le mode et l’époque de l’amortissement et du remboursement, les garanties spéciales 
affectées au service de l’emprunt ainsi que toutes autres conditions y relatives.

CHAPITRE III.

Administration. —  Direction. —  Surveillance.

A r t . 20 .

Ta société est administrée par un conseil d’administration composé de dix membres 
au moins, nommés parmi ou en dehors des actionnaires par l ’assemblée générale et 
toujours révocables par elle. Te nombre des membres du conseil d’administration est 
fixé par l’assemblée générale statuant comme en matière ordinaire.
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A r t . 2 1 .

Les administrateurs sont nommés pour cinq ans. Ils sont rééligibles.
Sont désignés comme administrateurs pour la première fois :
Monsieur Arthur Bemelmans, conseiller à la Société Générale de Belgique, demeurant 

à Bruxelles avenue Louise, n° 397.
Monsieur Gaston.Biaise, directeur de la Société Générale de Belgique, demeurant à 

Ixelles, avenue de la Cascade, n° 47.
Monsieur François Boudart, directeur de l ’administration centrale de l ’Union Chimi

que Belge, demeurant à Ixelles, avenue des Klauwaerts, n° 32.
Monsieur Jules Cousin, directeur général de l’Union Minière du Haut-Katanga, 

demeurant à'Ixelles, avenue Molière, n° 291.
Monsieur Jean Deschacht, directeur de l’Union Minière du Haut-Katanga, demeurant 

à LTccle, rue Dodonée, n° 87.
Monsieur Jean baron Empain, administrateur de la Compagnie Belge pour les Indus

tries Chimiques, demeurant à Woluwe-Saint-Pierre, avenue Putdael, n° 10 ;
Monsieur Adolphe Fassotte, directeur de la Compagnie des Métaux d’Overpelt, 

Lommel et Corphalie, demeurant à Overpelt-Usines, Villa Prince Léopold.
Monsieur Camille Gutt, docteur en droit, demeurant à Jette-Saint-Pierre, chaussée 

de Dieleghem, n° 20.
Monsieur Robert Han-kar, administrateur-directeur de la Mutuelle Solvay, demeurant 

à Bruxelles, rue du Châtelain, n° 2.
Monsieur Octave Jadot, administrateur-délégué des Charbonnages de la Luena, 

demeurant à Uccle, avenue Montjoie, n° 102.
Monsieur le baron Emmanuel Janssen, administrateur délégué de la Mutuelle Solvay, 

demeurant à Bruxelles, avenue Emile De Mot, n° 9.
Monsieur Gustave-Louis Lechien, directeur de l ’Union Minière du Haut-Katanga, 

département Radium et Cobalt, demeurant à Etterbeek, boulevard Saint-Michel, n° 70.
Monsieur Joseph Leemans, administrateur de la Société Générale Métallurgique de 

Hoboken, demeurant à Hoboken, avenue Louise, n° 8.
Monsieur John Nieuwenhuys, administrateur de la Mutuelle Solvay, demeurant à 

Ixelles, rue de Florence, n° 35.
Monsieur Edgar Sengier, administrateur-directeur de l ’Union Minière du Haut- 

Katanga, demeurant à Ixelles, avenue Ernestine, n° 18.
Monsieur Alec Thomson, ingénieur des mines, demeurant Friars House, New Broad- 

street, Londres, E. C. 2.
Monsieur Firmin Van Brée, administrateur de l’Union Minière du Haut-Katanga, 

demeurant à Bruxelles, rue de l ’Écuyer, n° 48. .

A r t . 2 2 .

Les premiers administrateurs restent en fonctions jusqu’immédiatement après l ’assem
blée générale ordinaire de mil neuf cent trent-trois.

A partir de cette date, chaque année, un ou plusieurs administrateurs sortent de 
charge immédiatement après l ’assemblée générale ordinaire et suivant un roulement 
■ déterminé par un tirage au sort.

88
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A r t . 2 3 .

En cas de vacance d’un mandat d’administrateur conféré par l ’assemblée générale, iï 
peut y être pourvu provisoirement par le conseil d’administration et le collège des com
missaires réunis en conseil général.

E ’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l ’élection définitive.

A r t . 2 4 .

Ee conseil d’administration élit parmi ses membres un président et deux vice-prési
dents. -

Ee conseil nomme également son secrétaire qui peut n’être pas administrateur.

A r t . 2 5 .

Le conseil d’administration se réunit suivant convocation et sous la présidence de sort 
président et, en cas d’absence de celui-ci, d’un vice-président, chaque fois que les inté
rêts de la société le demandent et à l ’endroit désigné par le conseil d’administiation.

Il doit se réunir chaque fois que trois administrateurs au moins ou le comité technique 
prévu à l ’article vingt-neuf le demandent.

A r t . 2 6 .

Le conseil ne peut délibérer et statuer que si la moitié de ses membres est présente 
ou représentée. Tout administrateur empêché ou absent peut, par écrit ou par télé
gramme, donner à un de ses collègues, délégation pour le représenter aux séances du 
conseil et y voter en ses lieu et place, ces pièces sont annexées au procès-verbal.

Le déléguant est, dans ce cas, au point de vue du vote, réputé présent.
Tout administrateur peut également, mais seulement au cas où la moitié des membres 

du conseil sont présents en personne, exprimer ses avis et formuler ses votes par écrit.
Les décisions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, celle du président de la réunion est prépondérante.
Dans le cas où un ou plusieurs administrateurs ont un intérêt personnel opposé à 

celui de la société, dans une opération soumise à l ’approbation du conseil, ils sont tenus 
de l ’en avertir et mention en est faite au procès-verbal de la séance ; ils s’abstiennent 
de prendre part aux délibérations et au vote sur ce sujet ; les résolutions sont valable
ment prises à la majorité des autres membres présents du conseil.

Le conseil peut admettre à ses séances, à titre purement consultatif, toutes personnes 
étrangères au conseil faisant ou non partie du personnel de la société, chaque fois qu’il 
le juge utile ; leur présence doit être mentionnée au procès-verbal.

A r t . 2 7 .

Les délibérations du conseil d’administration sont constatées par des procès-verbaux 
signés par la majorité des membres qui ont été présents à la délibération et aux votes, 
les délégués signant, en outre, pour les administrateurs empêchés ou absents qu’ils 
représentent.

Les copies et extraits des procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs, sont signés 
par le président ou par deux membres du conseil.
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A r t . 2 8 .

Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour l ’administration et la 
gestion des affaires de la société.

Il peut, notamment, faire et passer tous contrats, marchés et entreprises, acquérir, 
vendre, échanger, prendre et donner à bail tous biens, meubles et immeubles, toutes 
concessions quelconques ; consentir tous prêts, accepter toutes hypothèques ou autres 
garanties ; conclure tous emprunts et consentir tous droits réels et toutes garanties 
mobilières et immobilières ; stipuler la voie parée ; faire et recevoir tous paiements ; 
en exiger ou fournir toutes quittances, renoncer à tous droits d’hypothèque ou de pri
vilège, ainsi qu’à toutes actions résolutoires ; donner mainlevée et consentir radiation 
de toutes inscriptions hypothécaires, transcriptions,saisies, oppositions,nantissements) 
gages et autres empêchements quelconques ; dispenser de toute inscription d’office, 
consentir toutes mentions et subrogations, le tout avant ou après paiement, nommer ou 
révoquer tous agents ou employés, fixer leurs attributions, traitements et cautionne
ments ; en cas de contestations et de difficultés, plaider devant toute juridiction, tant 
en de mandant qu’en défendant ; obtenir toutes décisions, sentences, jugements et arrêts, 
les faire exécuter, traiter, transiger, acquiescer, compromettre en tout état de cause 
sur tous intérêts.

1/énumération qui précède n’est pas limitative mais simplement énonciative. Tout 
ce qui n’est pas expressément réservé à l ’assemblée générale des actionnaires est de la 
compétence du conseil d’administration.

A r t . 2 9 .

I,e conseil d’administration peut constituer parmi ses membres un comité technique 
auquel il peut déléguer toute partie de ses pouvoirs qu’il juge convenir. .

Il peut en outre déléguer la gestion journalière des affaires sociales au lieu du siège 
administratif et l ’exécution en tous lieux des décisions du conseil et du comité technique 
à un ou plusieurs de ses membres qui portent en ce cas le titre d’administrateur-délégué.

Il peut également confier la direction générale ou partielle des affaires sociales à un 
ou plusieurs directeurs.

Il peut aussi déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires en tous pays.
Il fixe les pouvoirs, les dénominations et les rémunérations attachés à chacune des 

attributions ci-dessus.

A r t . 3 0 .

Les administrateurs ne sont que les mandataires de la société ; ils n’engagent, dans la 
mesure de leur mandat, que la société et ne contractent aucune obligation personnelle 
relativement aux engagements de la société. Ils ne répondent que de l ’exécution de 
leur mandat et des fautes commises dans leur gestion.

Ils ont droit, à titre d’émoluments, à une somme dont le montant est fixé par l’assem
blée générale ; ces émoluments sont imputables sur les frais généraux. Le conseil a, en 
outre, droit à la part des bénéfices nets stipulés à l’article cinquante-un.
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A r t . 3 1 .

Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires, associés 
ou non, nommés pour cinq ans au plus, par l’assemblée générale des actionnaires et 
en tout temps révocables par elle.

Le nombre des commissaires est déterminé par l’assemblée générale des actionnaires.
Sont nommés commissaires pour la première fois :
Monsieur Camille Brichard, directeur de la Mutuelle Solvav, demeurant à Uccle, 

Dieweg, n° 141 ;
Monsieur le comte Juan d’Alcantara, propriétaire, demeurant à Bruxelles, rue Ducale, 

n° 9.
Monsieur Gaston de Ramaix, envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, 

demeurant à Ixelles, avenue de la Cascade, n° 12.
Monsieur Jacques de Saint-Hubert, secrétaire de l ’Union Chimique Belge, demeurant 

à Uccle, rue Arnold Delvaux, n° 40.
Monsieur Désiré Van Bleyenberghe, directeur adjoint de l ’Union Minière du Haut- 

Katanga, demeurant à Uccle, avenue Fructidor, n° 25.
Monsieur Raymond Van Hougaerden, industriel, demeurant à Bruxelles, rue d’Arlon,

n° 5 7 -
Monsieur Julien Xhauflair, directeur de la Mutuelle Solvav, demeurant à Ixelles, rue 

de Belle Vue, n° 10.
Les mandats des commissaires nommés pour la première fois expirent immédiatement 

après l ’assemblée générale annuelle de mil neuf cent trente-trois.
A partir de cette époque, les mandats des commissaires sont renouvelés suivant un 

roulement déterminé par un tirage au sort ; les commissaires sont rééligibles. Les fonc
tions des commissaires sortants cessent immédiatement après l ’assemblée générale 
annuelle. Si le nombre des commissaires est réduit, par suite de décès ou autrement, de 
plus de moitié, le conseil d’administration doit convoquer immédiatement l ’assemblée 
générale pour pourvoir au remplacement des commissaires manquants.

Les commissaires ont un droit illimité de contrôle et de surveillance sur toutes les 
opérations de la société. Us peuvent prendre connaissance, sans déplacement, des 
documents, livres, procès-verbaux, correspondances et généralement de toutes les 
écritures de la société.

Les commissaires doivent soumettre à l ’assemblée générale le résultat de leur mission 
avec les propositions qu’ils croient convenables et lui faire connaître le mode d’après 
lequel ils ont contrôlé les inventaires.

Leur responsabilité, en tant qu’elle dérive de leurs devoirs de surveillance et de con
trôle, est déterminée d’après les mêmes règles que la responsabilité générale des adminis
trateurs.

Le collège des commissaires peut, à ses frais, se faire assister par un expert en vue de 
procéder à la vérification des livres et comptes de la société. L ’expert doit être agréé 
par le conseil d’administration. A défaut d’agréation, le président du Tribunal dans le 
ressort, duquel se trouve le siège administratif, sur requête du collège des commissai
res signifiée avec assignation à la société, fait choix de l’expert.

Les commissaires délibèrent dans les mêmes formes que les administrateurs. Us ont 
toujours le droit de convoquer l ’assemblée générale.

Les émoluments des commissaires sont fixés par l ’assemblée générale et sont imputa
bles sur les frais généraux. Us ont en outre droit à la part des bénéfices nets stipulés à 
l ’article cinquante-un.



— i 40i  —

A r t . 3 2 .

En garantie de l ’exécution du mandat des administrateurs et des commissaires, il 
est déposé, par chaque administrateur, ou par un tiers, pour son compte, un cautionne
ment de cinquante actions de la série A et par chaque commissaire, ou par un tiers pour 
son compte, un cautionnement de quinze actions de la série A.

A défaut d’avoir exécuté les conditions du cautionnement stipulées ci-dessus dans le 
mois de sa nomination ou de la notification qui doit lui en être faite, si elle a lieu en son 
absence, l’administrateur ou le commissaire est réputé démissionnaire et il peut être 
pourvu à son remplacement.

Ees actions affectées aux cautionnements sont restituées après que l’assemblée géné
rale a approuvé le bilan de la dernière année pour laquelle ces fonctions ont été exercées 
et donné décharge aux administrateurs et commissaires.

A r t . 3 3 .

Ee conseil d’administration est autorisé à accorder aux administrateurs et aux com
missaires chargés de fonctions ou missions spéciales, des indemnités à imputer aux frais 
généraux.

A r t . 3 4 .

Ees actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies, au nom de la 
société, par le conseil d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un 
administrateur à ce délégué. Dans la Colonie du Congo Belge et dans les pays étrangers 
où la société a un représentant officiel, les actions sont suivies par ou contre celui-ci.

A r t . 3 5 .

Ee conseil d’administration, par délibération spéciale, désigne les titulaires de la 
signature sociale tant en Belgique que dans la Colonie du Congo Belge et à l’étranger.

Dans les sièges d’exploitation, les succursales et les agences au Congo Belge ou à 
l ’étranger, et sauf le cas où le conseil d’administration donne expressément pouvoir 
de signer seul à l’un des directeurs, agents ou fondés de pouvoirs, tous les actes consta
tant libération ou obligation sont signés par un directeur et un fondé de pouvoirs ou 
par deux fondés de pouvoirs.

La société n’est engagée et les actes accomplis en son nom ne sont valables que moyen
nant les signatures prescrites par le présent article.

TITRE IV.

Assemblées générales.

A r t . 3 6 .

L ’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des action
naires.

Elle se compose de tous les propriétaires d’actions de la série A ou d’actions de la 
série B.
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Chaque action de la série A donne droit à une voix ; chaque action de la série B donne 
droit à cinq voix.

A r t . 3 7 .

B’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes 
qui intéressent la société, la liquider anticipativement, la proroger, modifier les statuts.

Ses décisions sont obligatoires pour tous les actionnaires, y compris les absents, 
incapables ou dissidents.

A r t  3 8 .

Bes assemblées générales se réunissent en Belgique, aux lieu et local qui sont expressé
ment désignés dans la convocation.

Bes assemblées générales sont ordinaires ou extraordinaires.
B’assemblée générale ordinaire se réunit de plein droit le premier vendredi de juillet 

de chaque année, à onze heures et demie et pour la première fois en mil neuf cent trente- 
un ; si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée a lieu le jour ouvrable suivant ;

B'assemblée générale extraordinaire est convoquée par le conseil d’administration 
autant de fois que l’intérêt social lui paraît l’exiger. Elle doit l’être sur la demande d’ac
tionnaires représentant le cinquième du capital social.

B’assemblée générale extraordinaire se tient également en Belgique à l ’endroit indiqué 
dans les avis de convocation.

A r t . 3 9 .

Tout propriétaire d’action peut se faire représenter à l'assemblée générale par un 
fondé de pouvoirs spécial, pourvu que celui-ci soit lui-même actionnaire et qu’il ait le 
droit d’assister à l’assemblée.

Toutefois les mineurs, les interdits, les personnes civiles et les sociétés commerciales 
peuvent être représentés par un mandataire non actionnaire et la femme mariée peut 
être représentée par son mari.

Be conseil d’administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que 
celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui et dans le délai qu’il fixe.

Bes copropriétaires, les usufruitiers et nu-propriétaires, les créanciers et débiteurs 
gagistes doivent respectivement se faire représenter par une seule et même personne.

Une liste de présence indiquant les noms des actionnaires et le nombre d’actions qu’ils 
possèdent doit être signée par chacun d’eux ou par leur mandataire avant d’entrer à 
l ’assemblée.

A r t . 40.

Bes propriétaires d’actions au porteur doivent, pour avoir le droit d’assister ou de se 
faire représenter à l’assemblée générale, déposer leurs titres aux endroits désignés ou 
agréées par le conseil d’administration, cinq jours au moins avant l’époque fixée pour 
la réunion.

De même, les propriétaires d’actions nominatives doivent se faire inscrire arr siège 
administratif de la société cinq jours au moins avant celui fixé pour la réunion.

Toutefois, le conseil d’administration a toujours la faculté de réduire ce délai et d’ac
cepter des dépôts et des inscriptions en dehors de cette limite.
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Les formalités prévues par les deux premiers alinéas du présent article ne sont pas 
requises pour les titres constituant le cautionnement des administrateurs et commis
saires .

A r t . 4 1 .

Les convocations contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par deux annonces, 
paraissant l ’une quinze jours au moins et vingt et un jours au plus, avant l’assemblée 
■ et l'autrè, au moins huit jours après la précédente, dans les annexes du « Bulletin officiel 
du Congo Belge » et dans un journal de Bruxelles.

A r t . 4 2 .

L'ordre du jour est arrêté par le conseil d’administration. Il n’y est porté que des pro
positions émanant du conseil d’administration, ou qui auraient été communiquées au 

conseil trois semaines au moins avant la réunion, soit par des actionnaires possédant 
ensemble au moins un cinquième des actions,soit par les commissaires, dans le cas où, 
suivant l’article trente-un, ils requièrent convocation extraordinaire de l’assemblée.

Les actionnaires qui useraient du droit qui leur est reconnu au paragraphe précédent, 
ou de celui de faire convoquer une assemblée extraordinaire doivent, en même temps, 
qu’ils formulent la demande de réunion de l’assemblée ou la proposition d’ordre du jour, 
■ effectuer au siège administratif, le dépôt des titres en nombre prévu ou tout au moins 
du certificat de dépôt, si le conseil l’admet.

Art. 4 3 .

L'assemblée générale est présidée par le président ou un vice-président du conseil 
d ’administration ou, en leur absence, par celui des administrateurs qui est désigné, 
séance tenante, par ses collègues présents.

Le président choisit parmi les actionnaires réunis deux scrutateurs qu’il propose à 
l ’assemblée.

Il désigne le secrétaire.
Font en outre partie du bureau les administrateurs et les commissaires.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix.'

A r t . 4 4 .

L'assemblée ne peut valablement délibérer que sur les objets portés à l ’ordre du jour.
Sauf les exceptions prévues dans les statuts, les délibérations sont prises, quel que soit 

le nombre de titres représentés, à la simple majorité.
Le vote a lieu par assis et levé ou par appel nominal.
Le scrutin secret est obligatoire pour les nominations ou révocations, si l’un des inté

ressés ou un actionnaire l’exige. Il peut également, à la demande, soit du bureau,soit d ’un 
ou plusieurs actionnaires possédant ensemble cinq cents voix, être appliqué à tout autre 
vote. En cas de vote par scrutin, si aucun candidat ne réunit la majorité, il est procédé 
à un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix.

Art. 45.

L ’assemblée générale ordinaire entend le rapport des administrateurs et celui des 
-commissaires sur la situation de la société, sur le bilan et sur le compte de profits et
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pertes. Elle discute, approuve, redresse ou rejette le bilan et les comptes, et fixe les 
dividendes à répartir s’il y a lieu ; elle décide de la constitution des réserves et de leur 
distribution, s’il y a lieu, sous réserve de l’application de l’article cinquante-un.

Le conseil d’administration a le droit de proroger, séance tenante, l’assemblée à 
trois semaines. Cette prorogation annule toute décision prise .La seconde assemblée 
a le droit d’arrêter définitivement le bilan.

Après l ’adoption du bilan et du compte de profits et pertes, l’assemblée se prononce 
par un vote spécial sur la décharge des administrateurs et des commissaires.

Cette décharge n’est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication fausse, 
dissimulant la situation réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts, 
que s ’ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.

Elle nomme, remplace ou révoque les administrateurs ou commissaires.
Elle statue souverainement sur les intérêts de la société, donne tous quitus, ratifica

tions et décharges et confère aux administrateurs tous pouvoirs pour les cas non prévus 
aux présents statuts.

A r t . 4 6 .

Par dérogation à l’article quarante-quatre lorsqu’il s’agit de délibérer sur les modifi
cations aux statuts, notamment la fusion avec d’autres sociétés, la dissolution anticipée 
de la société, l’augmentation ou la réduction du capital, l’assemblée générale ne peut 
valablement délibérer que si l’objet des modifications proposées a été spécialement 
indiqué dans les convocations et si ceux qui assistent à la réunion représentent au 
moins un nombre d’actions possédant la moitié des votes attachés à la totalité des 
actions.

Si cette dernière condition n’est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire 
et la nouvelle assemblée délibérera valablement quel que soit le nombre d’actions repré
sentées.

Les décisions sur les objets prévus au présent article ne seront valablement prises 
que si elles réunissent les trois-quarts des voix représentées à l’assemblée et exprimées 
valablement.

Lorsque la délibération est de nature à modifier les droits respectifs des deux catégo
ries d’actions, la décision, doit, pour être valable, réunir dans chaque catégorie les con
ditions de présence et de majorité prévues par le décret du vingt-deux juin mil neuf cent 
quatorze sur les sociétés civiles et commerciales.

A r t . 4 7 .

Les délibérations de l’assemblée générale sont constatées par des procès-verbaux 
signés par les membres du bureau et les actionnaires qui le demandent.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs, des délibérations de l’assemblée 
générale, sont signés par le président du conseil d’administration et l’administrateur- 
délégué ou encore par deux administrateurs.

Après la dissolution de la société et pendant là liquidation, ces copies ou extraits sont 
certifiés conformes par les liquidateurs ou l’un d’eux.
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CHAPITRE V.

États de situation. — Inventaire. — Comptes annuels. — Répartition des bénéfices.
Fonds de réserve.

Art. 48.

L ’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-un décembre de 
chaque année. Par exception, le premier exercice commence le jour de la constitution 
de la société et se termine le trente-un décembre mil neuf cent trente.

A r t . 4 9 .

Le conseil dresse chaque semestre un état sommaire de la situation active et passive 
de la société. Cet état est mis à la disposition des commissaires.

Il dresse en outre à la fin de chaque année sociale un inventaire contenant l’indica
tion des valeurs mobilières et immobilières et, en général, de toutes les dettes actives 
et passives de la société, ainsi que le résumé de tous les engagements et également les 
dettes des administrateurs, commissaires et directeurs envers la société.

Après avoir arrêté les écritures sociales, le conseil forme ensuite le bilan et le compte 
de profits et pertes dans lesquels les amortissements nécessaires doivent être faits.

Le bilan mentionne séparément l’actif immobilisé, l ’actif réalisable et, au passif, les 
dettes de la société envers elle-même, les obligations, les dettes avec hypothèques ou 
gages et les dettes sans garanties réelles.

L ’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes ainsi que toutes pièces annexes, 
établies comme il est dit ci-dessus, sont mis avec le rapport du conseil d’administration, 
un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire, à la disposition des commis
saires, qui doivent faire un rapport contenant leurs propositions.

A r t . 5 0 .

Quinze jours avant l’assemblée générale, les actionnaires peuvent prendre connais
sance au siège administratif :

i° du bilan et du compte de profits et pertes ;
2° de la liste des fonds publics, des actions, des obligations et autres titres de société 

qui composent le portefeuille ;
3° de la liste des actionnaires qui n’ont pas libéré leurs actions, avec l’indication du 

nombre de leurs actions et celle de leur domicile.
40 du rapport des commissaires.

A r t . 5 1 .

L ’excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges et frais généraux, 
ainsi que de tous les amortissements, dépréciations et moins values, constitue le béné
fice net de la société.

La répartition de ce bénéfice se fait comme suit :
a) cinq pour cent affectés au fonds de réserve sociale ; lorsque celui-ci atteint le 

dixième du capital social, ce prélèvement cesse d’être obligatoire ;
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b) il est ensuite prélevé la somme nécessaire pour distribuer aux actions un dividende 
de huit pour cent sur le montant libéré, par versement appelé ou par apport, prorata 
tempo ris ;

c) dix pour cent du solde sont répartis enlre les administrateurs et les commissaires, 
ces derniers recevant chacun le tiers du tantième attribué à un administrateur ,

d) le reliquat est affecté totalement ou partiellement à la distribution d’un super
dividende ou à un ou plusieurs fonds de réserve ou de prévision, ou reporté à nouveau.

Te paiement des dividendes se fait annuellement aux époques et aux endroits fixés 
par le conseil d’administration.

Tout dividende non réclamé dans les cinq ans de son exigibilité est définitivement 
acquis à la société.

Art. 52.

Te bilan et le compte de profits et pertes, précédés de la mention de la date de publi
cation des actes constitutifs et modificatifs des statuts de la société sont, dans la quin
zaine de leur approbation, publiés dans le Bulletin Officiel du Congo Belge et dans le 
Moniteur Belge. A la suite du bilan sont publiés les noms, prénoms, profession et domi
cile des administrateurs et commissaires en fonctions, un tableau indiquant l’emploi 
et la répartition des bénéfices nets conformément aux décisions de l’assemblée géné
rale, ainsi que l’état du capital social au jour de l’assemblée générale.

CHAPITRE VI.

Dissolution. — Liquidation.

A r t . 5 3 .

Ta société peut être dissoute, en tout temps, par décision de l ’assemblée générale 
extraordinaire, convoquée et siégeant suivant les conditions prévues-à l’article qua
rante-six.

En cas de perte de la moitié du capital, les administrateurs sont tenus de provoquer 
la réunion de l’assemblée générale des actionnaires à l ’effet de décider, s’il y a lieu, de 
prononcer la dissolution de la société. A défaut de convocation par les administrateurs, 
le collège des commissaires peut réunir l’assemblée générale extraordinaire suivant les 
dispositions et conditions stipulées à l’article quarante-six.

Si la perte atteint les trois-quarts du capital, la dissolution peut-être prononcée par 
les actionnaires possédant un quart des actions représentées à l ’assemblée.

Ta décision de l’assemblée, dans ce cas, est rendue publique dans les conditions pré
vues à l’article cinquante-deux ci-dessus.

A r t . 5 4 .

A l’expiration du terme de durée de la société ou en cas de dissolution anticipée, l’as
semblée générale, sur la proposition du conseil d’administration, règle le mode de liqui
dation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixe les pouvoirs et la rémunéra
tion. '

Ta nomination du ou des liquidateurs met fin aux mandats des administrateurs et 
commissaires.



A r t . 5 5 .

Pendant tout le cours de la liquidation et jusqu’à expresse décision contraire, tous les 
éléments de l’actif social non encore répartis continuent à demeurer la propriété de 
l’être moral et collectif .

Pendant la liquidation, les pouvoirs de l’assemblée continuent comme pendant l’exis
tence de la société ; l’assemblée confère, s’il y a lieu, tous pouvoirs spéciaux aux liqui
dateurs : elle approuve les comptes de la liquidation et donne tous quitus et décharges.

A r t . 5 6 .

Après apurement de toutes dettes et charges et des frais de la liquidation, l’actif net 
sert tout d’abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré-non remboursé 
des actions.

Si les actions ne se trouvent pas libérées toutes dans une égale proportion, les liquida
teurs avant de procéder au remboursement doivent tenir compte de cette diversité de 
situation et rétablir l’égalité entre toutes les actions, soit par des appels de fonds supplé
mentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements 
préalables au profit des titres libérés dans une proportion supérieure.

Le surplus est réparti entre les actions au prorata du montant libéré.

— 1407 —

CHAPITRE VII.

Élection de domicile.

A r t . 5 7 .

Tout actionnaire domicilié dans la Colonie ou à l’étranger est tenu d’élire domicile 
en Belgique, dans l’arrondissement de Bruxelles, pour tout ce qui concerne l’exécution 
des présents statuts. Faute de se faire, il est censé de plein droit avoir élu domicile au 
siège administratif de Bruxelles où toutes les convocations, sommations, assignations, 
significations et notifications quelconques même celles qui concerne la responsabilité 
et le contrôle des administrateurs et commissaires, lui sont valablement faites.

Les administrateurs, commissaires et liquidateurs domiciliés dans la Colonie ou à 
l’étranger sont censés pendant toute la durée de leurs fonctions, élire domicile au siège 
administratif de la société, où toutes les assignations et notifications peuvent être don
nées relativement aux affaires de la société et à la responsabilité de leur gestion et de 
leur contrôle.

CHAPITRE VIII.

Dispositions transitoires.

A r t . 5 8 .

Une assemblée générale tenue sans convocation ni ordre du jour préalables, immédia
tement après la constitution de la société, fixe les émoluments des administrateurs et 
des commissaires et peut statuer, dans la limite des statuts, sur tous autres objets.
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A r t . 5 9 .

La présente société est constituée sous condition de son autorisation par arrêté royal, 
conformément au décret du vingt-sept février mil huit cent quatre vingt-sept.

Les cession ; d’actions ne sont valables qu’après cette autorisation.

CHAPITRE IX.

Charges de la société à raison de sa constitution.

A r t . 60.

Tes parties déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, 
sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge 
à raison de sa constitution, s’élève à environ un million trois cent cinquante mille francs.

Dont acte,

Fait et passé à Bruxelles.
Lecture faite, les comparants ont signé avec nous, notaire.
(S.) G. Biaise, Bon Janssen, Ed. Sengier, F. Boudart, A. Fassotte, J. Leemans, Baron 

Empain, O. Jadot, M. Philippson, Hubert Scheyven.

Enregistré à Bruxelles,2e bureau, le dix-neuf septembre 1929, volume 1229, folio 64, 
case 13. Quatorze rôles, un renvoi. Reçu douze francs cinquante centimes.

Le R eceveu r ,
(S.) C o l t i g n o n .

Pour expédition conforme :
Sceau. (S.) H u b e r t  S c h e y v e n .

Vu par nous, Joseph Gilson, président du tribunal de i re instance, séant à Bruxelles, 
pour légalisation de la signature de M. Scheyven, notaire à Bruxelles.

Bruxelles, le 27 septembre 1929.
Sceau. (S.) J. G i e s o n .

Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de M. Gilson, apposée 
ci-dessus.

Bruxelles, le 28 septembre 1929.
L e S o u s - D i r e c te u r ,

Sceau. (S.) M. V a n d e w o e s t i j n e .

Vu pour légalisation de la signature de M. Vandewoestijne, apposée d’autre part.

Bruxelles, le 30 septembre 1929. 
Pour le Ministre :

L e C hef de bu rea u  délégué ,  
P e e t e r s .

Droit perçu : frs 10.

Sceau du 
Ministère 
des Colonies.
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Société Minière de la Lueta.
(Société congolaise à responsabilité limitée) 

Siège social à Tshikapa.

Constituée le 8 octobre 1926. —  Date de la publication des statuts au Bulletin Officiel 
du Congo Belge, 15 décembre 1926.

BILA N  DE L ’EXERCICE  1928.

ACTIF.
Immobilisé :

Premier établissement et apports................Frs 2.101.204,91
Am ortissem ent....................... .......................  » 400 • 000>—

------------------- Frs 1.701.204,91
Réalisable :

Débiteurs d i v e r s .................................................................................. » 3.933.848,26

Disponible :

B a n q u ie r s ...........................................................................   » I -35I - 646,04

Compte d’ordre :

Cautionnements statutaires..................................................................  » 310.000,—

Frs 7.296.699,21

PASSIF.

Dettes de la société envers elle-même :

Capital :
36.000 actions de capital de Frs 500 . . . Frs 18.000.000,—
36.000 actions de dividende.......................  Pour mémoire.

Montant dû par les actionnaires (non appelé
80 % ) .................^...............................

Montant appelé et versé (20 % ) ....................
Actions de dividende de 32.001 à 36.000 (art. ;
Amortissements antérieurs...........................
Amortissements de l ’exercice...........................

F rs 18.000.000,—
<*•

F rs 14.400.000,—
................................ Frs 3.600.000,—

et 33 des statuts) . » 400.000,—
Frs 172.015,03

» 217.810,90
---------------------- Frs 389.825,93
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Dettes de la société envers des tiers ;

Créditeurs d i v e r s ........................................... Frs .83.673,28
Versements anticipatifs...................................  » 2.513.200,—

•-------------------- » 2.596.873,28

Compte d’ordre : 

Cautionnements statutaires .310.000,—

Frs 7.296.699,21

C O M P T E  D E  P R O F IT S  E T  P E R T E S  A U  31 D É C E M B R E  1928.

DÉBIT.

Frais d’administration et divers . ' .......................................................Frs
(r) Intérêts 4 % l ’an sur versements antici

patifs ...........................................................Frs 51.224,—
A déduire : Intérêts e n c a is s é s ........................ » 7 -975.63

--------------------   Frs
Amortissements charges statutaires......................................................  »
Amortissement de l ’exercice..................................................................  »

216.945,77

43 -24^.37 
400.000,—  
217.810,90

Frs 878.005,04

CRÉDIT.

Intérêts et d i v e r s ...........................................
Produit de l’exercice.......................................

................................... Frs 135.686,77
742.318,27

Frs 878.00;,04

CONSÉIÉ D’ADMINISTRATION ÉT COÉLÈGE DES COMMISSAIRES.

De conseil d’administration de la société Minière de la Eueta est composé comme suit : 

Président :

M. E. Francqui, n° 60, avenue Eouise, Bruxelles.

Administrateur-délégué :

M. F. Van Brée, n° 13, avenue des Marroniers, Uccle. 1

(1) Payables aux guichets de la Société Générale de Belgique à partir du 15 octobre contre présen
tation du coupon n° 2, par fr. 8,00 brut.



Administrateurs :

MM. Van Hulst, n° 403, avenue Brugmann, Bruxelles. 
Minette d’Oulhaye, n° 5, rue du Trône, Bruxelles.
Puck Chaudoir, St-Segond, Villefranche-s-Mer, France. 
Guinotte, n° 45, avenue des Arts, Bruxelles.
Geerts, n° ioea, rue des Aduatiques, Bruxelles.
Dt-Gl. Gillain, n° 95, Drève Pittoresque, Uccle.
Van Dionant, n° 168, avenue Chazal, Bruxelles. 
Relecom, n° 4, rue de la Chancellerie, Bruxelles.

Te collège des commissaires est composé comme suit :

MM. Iyt-Gl. baron Tombeur, n° 7, rue Berchmans, Bruxelles. 
Colonel Daenen, n° 108, rue du Prévôt, Bruxelles.
Colonel Van Gèle, n° 32, avenue d’Auderghem, Bruxelles. 
Becquevort, n° 5, rue du Trône, Bruxelles.
Du Moulin, n° 149, avenue Van Becelaere, Bruxelles.

Constituée le 16 juillet 1921. —  Date de la publication des statuts au Bulletin Officiel 
du Congo Belge, 15 novembre 1921.

Commissaires :

Un Administrateur, 
(S.) J. Van Hulst.

Bruxelles, le 4 octobre 1929.

A dministrateur-délégué, 
(S.) F. Van Brée.

Société Minière du Luebo.
(Société congolaise à responsabilité limitée). 

Siège social à Charlesville..

BIL A N  DE L ’EX ERCICE  1928.

ACTIF.
Immobilisé :

Premier établissement Frs 3.827.711,09

Réalisable :

Portefeuille 
Débiteurs divers

Frs 81.575,—
» 2.374.455,34

Frs 2.456.030,34
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Disponible :

B a n q u ie r s .......................................................................................Frs 1.754.106,87

Compte d’Ordre :

Cautionnements statutaires ...........................................  » 290.000,—

Frs 8.327.848,30

PASSIF.

Dettes de la société envers elle-même :

Capital :
10.000 actions de capital de frs. 500. . Frs 5.000.000,—
10.000 actions de dividende sans dési

gnation de valeur remises à la Colonie
du Congo Belge à titre de redevance . pour Mémoire

---------------------- Frs
Réserve l é g a l e ................................................................................... »
Amortissements antérieurs....................Frs 982.500,—
Amortissements de l ’exercice ................ » 150.000,—

------------------- »
Dettes de la société envers des tiers :

5.000.000,—  
211.045,03

1.132.500,—

Créditeurs d i v e r s ....................................Frs 141.681,80
Redevance à la Colonie............................ » 650.000,—

------------------- Frs 791.681,80
Compte d’Ordre :

Cautionnements statutaires 290.000,—

Profits et Pertes : 

Solde bénéficiaire . . . 902.621,47

Frs 8.327.848,30

COMPTE DE PRO FITS E T  PERTES DE L ’EXERCICE  1928.

DÉBIT.

Frs 150.000,—
» 650.000,—

» 902.621,47 ,

Amortissements de l’exercice 
Redevance à la Colonie . . 
Solde créditeur . . . . . .

Frs 1.702.621,47
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CRÉDIT.

Report antérieur pour prévisions fiscales
et d iv e r s ............................................... Frs 243.033,19

A  déduire : Taxe sur dividende de l ’exer
cice 1927 . . . Frs 204.819,27

Taxe sur dividendes de l ’exercice 1926 
(rappel) . . . Frs 12.023,—

-------------------  » 216.842,27

S o l d e ................. >
Produit de l ’exercice

Un Administrateur,
(S.) Mieeard K. Shaeer.

Frs 26.190,92
» 1.676.430,55

Frs 1.702.621,47

Uu Administrateur, 
(S.) 'F. Van Brée .

Extrait du rapport du conseil d’administration à l ’assemblée générale des actionnaires
du 2 octobre 1929.

RÉPARTITION STATUTAIRE (Exercice 1928).

Déduction faite de la redevance de 650.000 francs revenant au Gouvernement de 
la Colonie, le solde bénéficiaire de l’exercice sous revue de frs 902.621,47.

Après les divers prélèvements statutaires, nous vous proposons de distribuer frs 65.—  
brut par action de capital.

Un Administrateur, Un Administrateur,
(S.) Mieeard K. Shaehr. (S.) F. Van Br ée .

Société Minière du Luebo.
(Société congolaise à responsabilité limitée),

Constituée le 16 juillet 1921 et approuvée par décret en date du 22 août 1921. —  
Statuts publiés aux annexes du Bulletin Officiel du 15 novembre 1921.

SIÈGE ADMINISTRATIF.

Extrait du procès-verbal de la séance du conseil d’administration du 26 juillet 1929.

« De conseil ratifie le transfert du siège administratif de la société du n° 66, rue des 
» Colonies, au n° 42, rue Royale, à Bruxelles.

» En conséquence, il déclare que pour tout ce qui se rattache à l ’exécution des statuts, 
» chaque actionnaire est censé avoir élu domicile au siège administratif de la Société 
» Minière du Euebo, rue Royale, n° 42, à Bruxelles, où toutes notifications, significa- 
» tions et assignations en justice pourront être valablement faites. »

Pour copie conforme :
Un Administrateur, 

(S.) Mieeard K. ShaeEr .
Un Administrateur, 
(S.) F. Van Br ée .

69
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Société Minière du Luebo.
(Société congolaise à responsabilité limitée).

Constituée le 16 juillet 1921 et approuvée par décret en date du 22 août 1921. —  
Statuts publiés aux annexes du Bulletin Officiel du 15 novembre 1921.

NOMINATIONS STATUTAIRES.

Extrait du procès-verbal de Vassemblée générale ordinaire du 2 octobre 1929.

« L ’assemblée s’associe unanimement à l’hommage rendu par M. le président à la. 
» mémoire de M. le général baron Empain et, pour continuer son mandat, appelle aux 
» fonctions d’administrateur, M. le baron Jean Empain. Elle réélit à l’unanimité, en 
» qualité d’administrateurs, MM. le baron Emm. Janssen et M. K. Shaler, administra- 
» teurs sortants et rééligibles dont les mandats expireront après l’assemblée de 1935. »

Pour copie conforme :
Un Administrateur, Un Administrateur,

(S.) Miix a r d  K. Shalër. (S.) F. Van Brée.

Société Minière du Luebo.
(Société congolaise à responsabilité limitée). 

Siège social à Charlesville.

CONSEIL D’ADMINISTRATION ET COLLÈGE DES COMMISSAIRES.

Le conseil d’administration de la Société Minière du Luebo est composé comme suit 

Président :
M. Jean Jadot, n° 7, rue de la Loi, Bruxelles.

Administrateur-délégué :
M. E. Francqui, n° 60, avenue Louise, Bruxelles.

Administrateurs :
MM. baron Jean Empain, n° 33, rue du Congrès, Bruxelles ;

R. Goldschmidt, n° 54, avenue des Arts, Bruxelles ;
L. Jadot, n° 15, rue du Bourgmestre, Ixelles ;
baron Emm. Janssen, n° 9, avenue Em. Demot, Bruxelles ; 
baron Lambert, n° 2, rue d’Egmont, Bruxelles ;
W. H. Page, n° 55, Liberty Street, New-York ;
M. K. Shaler, n° 54, avenue de la Floride, Bruxelles ;
F. Van Brée, n° 13, avenue des Marroniers, Rhode St-Genèse.



Re collège des commissaires est composé comme suit :

Commissaires :

MM. Rt-Gl. Gillain, n° 95, Drève Pittoresque^ Uccle.
Colonel Daenen, n° 108, rue du Prévôt, Bruxelles ;
Colonel Van Gèle, n° 32, avenue d’Auderghem, Bruxelles ;
R. Van den Bulcke, n° 15, avenue de Mont-St-Jean, Ra Hulpe.

Un Administrateur, Un Administrateur.
(S) Mieeard K. Shaler. (S) F. Van Brée.
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Société Minière de Surongo.
(Société congolaise par actions à responsabilité limitée),

Constituée le 18 octobre 1927. Approuvée par arrêté royal en date du 29 octobre 1927. 
Statuts publiés au Moniteur Belge du 2, 3 novembre 1927, sous le n° 13.167.

Registre du Commerce de Bruxelles : n° 5605.
Siège social : Stanleyville (Congo Belge).

Siège administratif : n° 81, rue d’Arlon, à Bruxelles.

Extrait du procès-verbal de Vassemblée générale ordinaire des actionnaires du mardi 
Ier octobre 1929, tenue au siège administratif, n° 81,rue d’Arlon,à Bruxelles, à 14 heures.

Re bureau est constitué comme suit :
Monsieur le comte Jean de Hemptinne, président, assisté de MM. Bolle, de Rauw, 

Périer, Van Cauwenberghe, Clesse.
Sont désignés comme scrutateurs :

MM. Gofers et Casimir.
Comme secrétaire :

M. Reruth.

O R D R E  D U  J O U R .

x° Rapports du conseil d’administration et du collège des commissaires sur l’exercice 
clôturé au 31 décembre 1928.

Re secrétaire donne connaissance du rapport du conseil d’administration et du 
collège des commissaires sur l’exercice 1928.

R’assemblée en prend acte.
2° Approbation du bilan et du compte de profits et pertes de l’exercice clôturé au 31 décem

bre 1928.
Re secrétaire donne également connaissance du bilan et du compte de profits et 

pertes de l’exercice 1928.
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1/assemblée approuve, à l ’unanimité, le bilan “ainsi que le compte de profits et pertes.
30 Décharge à donner à Messieurs les administrateurs et commissaire.
h ’assemblée donne ,à l’unanimité, décharge de leur gestion aux administrateurs et 

commissaire.
40 Nomination statutaire.
Monsieur le président fait part du décès, depuis la clôture de l’exercice, de Monsieur 

Déon Delcourt, commissaire.
Monsieur Jean Bombeek, directeur-général de la société Intertropical-Comfina, à 

Elisabethville, est nommé commissaire de la société en remplacement de M. Delcourt.
Monsieur. Bombeek accepte ce mandat qui expirera en 1933.
M. le secrétaire donne connaissance du présent procès-verbal qui est approuvé.
M. le président déclare tenir le procès-verbal à la disposition des actionnaires qui 

désirent le revêtir de leur signature.
M. le président déclare la séance levée à 14 heures 30.

BILAN  AR RÊTÉ AU  31 DÉCEMBRE  1928.

Itnmo bilisé
ACTIF.

Frais de co n stitu tio n ................................... Frs 165.810,20
Amortissement de l’exercice 1928" . . . .  » 165.809,20

Frais de premier établissement....................
Amortissement de l’exercice 1928....................

Frais installation siège administratif. . . .  
Amortissement exercice 19 2 8 .......................

Frais de recherches, études, construction
r o u te s ...........................................................

Matériel et mobilier E u r o p e ........................
Matériel cours de route et en réserve sur place 
Gros matériel en u s a g e .......................................

Frs 3.917.400,—  
» 285.736,61

Frs 51.642,06
» 51.642,06

)) I,-

» 3.631.663,39

Pour mémoire.

» 2.368.047,84
» 3 3 . 273,50
» 570.013,88
» 487-97545

Réalisable :

Cautions et g a ra n tie s ....................................................................... » 500,—■
Débiteurs divers ............................................................................... » 39-04543
March. cours de route et en A fr iq u e ...........................................  » 542.140,68

Disponi ble :

Caisses Europe et A fr iq u e ............................................................... » 66.343,07
Banquiers ..........................................................................................  » 17.629.297,61

Comptes d’ordre : 

Déposants statutaires . Pour mémoire. 
Frs 25.368.301,85
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PASSIF.
Envers la société :

Capital représenté par :
250.000 actions série A, valeur nominale

100 F r s .......................................................Frs 25.000.000,—
175.000 actions série B, remises à la Colonie. Pour mémoire.

— —■—■—•—•—■—■ Frs 25.000.000,—
Envers les tiers :

Créditeurs d i v e r s ..............................................................................  » 368.301,85

Comptes d'ordre :

Dépôts statutaires ...............................................................................  Pour mémoire.

Frs 25.368.301,85

Fait et arrêté par le conseil d’administration en séance du 31 août 1929.

De Conseil d ’Administration.

Vu et vérifié en inspection le 9 septembre 1929.

Le Collège des Commissaires.

COMPTE DE PROFITS E T PERTES AU  31 DÉCEM BRE  1928.

DÉBIT.

Frais généraux d’administration, impôts, divers 

Amortissements :

Frs 420.591,06

Frais de Ier établissem ent................................ Frs 285.736,61
Frais de co n stitu tio n ....................................... » 165.809,20
Frais installation siège administratif . . . .  » 51.642,06

503.187,87

CRÉDIT.
Frs 923.778,93

Intérêts sur dépôts en banques et d i v e r s ................................... Frs 923.778,93

Fait et arrêté par le conseil d’administration en séance du 31 août 1929.

Le Conseil d ’Administration.
Vu et vérifié en inspection le 9 septembre 1929.

Le Collège des Commissaires.
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION.

MM. le comte Jeande Hemptinne, industriel, n° 5, quai du Bas-Escaut, à Gand, 
président.

Arthur Bolle, administrateur de sociétés, n° 249, avenue Longchamps, à Uccle, 
administrateur-délégué.

Hector de Rauw, ingénieur, à Eghezée, administrateur-directeur.
Georges Moulaert, colonel, n° 43b, avenue de l’Observatoire, à Uccle, adminis

trateur. '
Gaston Périer, administrateur de sociétés, n° 579, avenue Louise, à Bruxelles, 

administrateur.

DÉLÉGUÉ DE LA COLONIE.

M. A. Van Cauwenberghe, directeur-honoraire au Ministère des Colonies, n° 176, 
rue Théodore Verhaegen, à Saint-Gilles.

COLLÈGE DES COMMISSAIRES.

M. Gustave Clesse, directeur de société, n° 38, rue Geefs, à Bruxelles.
M. Léon Delcourt, expert-comptable, n° 4, rue de Gand, à Ath.

Bruxelles, le octobre 1929.
Pour copie conforme,

L ’ Administrateur-directeur,
H. D e R a u w .

Société Coloniale de Matériaux et d’Entreprises « Socoma ».
(Société congolaise à responsabilité limitée),

Siège social : Léopoldville (Kinshasa), Congo Belge.
Siège administratif : n° 112, rue du Commerce, Bruxelles.

Registre du Commerce, Bruxelles, n° 846.

Société constituée par acte passé devant Me André Taymans, notaire à Bruxelles, 
le 31 mai 1922, publié aux annexes du Bulletin Officiel du Congo Belge, le 15 septembre 
1922, et du Moniteur Belge du 3 septembre 1926, sous le n° 10098 ; statuts modifiés 
par acte du notaire Taymans, en date du 17 décembre 1926, publié aux annexes du Moni
teur Belge du 2-3 et 4 janvier 1927, sous le n° 90, et du Bulletin Officiel du Congo Belge, 
le 15 février 1927
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BILA N  ARRÊTÉ A U  31 DÉCEM BRE  1928.

Immobilisé :
ACTIF.

Frais de I er établissement........................
Immeubles A f r iq u e ...............................
Matériel & mobilier E urope....................
Matériel, mobilier & outillage Afr. . . . 
Matériel de N avigation............................

Disponible : 

Banques et Caisses

Frs . 1,—
» 11.155.871,36
» 3 i - 537.«3
» 2.146.842,76
» 836.867,10

------------------------- Frs 14.171.120,05

Frs 557-3o6,9i
------------------ ------ » 557.306,91

Réalisable :

Cautionnements ............................... . Frs 3-990 —
Débiteurs d i v e r s ................................ . » 16.227.051,51
Travaux en c o u r s ................................ 1.314.456,44
Marchandises & matériaux en mag. . . . » 14.804.092,44
Portefeuille ....................................... . » 11.198.500,—

Compte d’Ordre : 

Dépôts statutaires . . . ,

Frs 43.548.090,39

mémoire.

Frs 58.276.517,35

PASSIF.

Envers la Société :

'Capital . . . .  
Réserve statutaire 
Réserve spéciale

Frs 12.000.000,—
» 302.934,82
» 1.682.612,50

------------------- Frs 13.985.547,32

Envers les tiers :

Créditeurs d iv e r s ...................................
Montant restant à libérer s/ portefeuille.
Dividende non réclam é............................
Effets à p a y e r ............................• • •

Frs 31.770.591,56
» 2.499.250,—
» 215.460,—
» 7 -978-765.75

Frs 42.464.067,31
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Compte d’Ordre : 

Déposants statutaires 

Bilan :

Solde bénéficiaire . . .

mémoire.

» 1.826.902,72

Frs 58.276.517,35

COM PTE DE PR O FITS E T  PE R TE S A U 31 DÉCEM BRE  1928.

DOIT.

Frs 1.215.060,75
» 1.971.057,16
» 7 -793,19

Répartition du bénéfice :

Réserve statutaire 5 % ............................Frs 79.824,90

Provisions diverses :

Frais g é n é ra u x ...............................................
Intérêts bancaires .......................................
Amortissements frais de I er établissement .

En vue dépréciation éventuelle des stocks 
En vue d’usure prématurée du matériel

et des in sta lla tio n s............................
En vue des créances douteuses et litiges

d iv e r s ...................................................
A reporter à n o u veau ............................

» 699.546,49

» 523.269,20

» 398-370,23
» 125.891,90

----------- ---------» 1.826.902,72

Frs 5.020.813,82

AVOIR.

Report de l ’exercice antérieur............................
Résultats d’exp lo ita tio n ....................................

230.404,65 
4.790.409,17

Frs 5.020.813,82

CONSEIE D’ADMINISTRATION.

M. Georges Moulaert, vice-gouverneur général honoraire du Congo, n° 43b, avenue 
de l ’Observatoire, Uccle.

M. Guillaume Trentels, administrateur de sociétés, n° 29, avenue de la Cascade, 
à Bruxelles.
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M. Marcel Berré, administrateur du Crédit Général du Congo, n° 24, avenue de Mérode, 
à Anvers.

M. Edmond Biévez, ingénieur, n° 6, rue Blanche, à Bruxelles.
M. Pierre Clynans, administrateur de sociétés, rue du Commerce, n° 23, à Bruxelles.
M. Désiré De Schoonen, administrateur-délégué du Crédit Général du Congo, n° 81, 

avenue Eongchamp, à Bruxelles.
M. César Geeraert, administrateur-délégué de la Société Anonyme de Gobertange, 

n° 124, avenue Albert, à Forest.
M- Antoine Podevain, entrepreneur, n° 41, avenue F,ugène Demolder, à Schaerbeek.
M. François Van Roy, administrateur-délégué de la Banque Centrale Anversoise, 

n° 21, rue van Brée, à Anvers.

M. Louis Van Roechoudt, directeur de la Banque de Bruxelles, n° 127, avenue Eugène 
Plasky, à Bruxelles.

M. Jean Guinotte, avocat, n° 45, avenue des Arts, à Bruxelles.

Extrait du procès-verbal de l ’assemblée générale du 14 octobre 1929.

i° Le bilan et le compte de profits et pertes sont approuvés à l’unanimité.

2° Par un vote spécial, l ’assemblée, à l ’unanimité, donne décharge de leur gestion 
aux membres du conseil d’administration et du collège des commissaires.

30 Monsieur le président signale que conformément aux articles 11 et 21 des statuts, 
le sort a désigné Messieurs De Schoonen Désiré et Trentels Guillaume, comme admi
nistrateurs sortants, et Monsieur Van Roechoudt Louis, comme commissaire sortant.

Il signale que ces Messieurs se représentent aux suffrages de l ’assemblée.
L ’assemblée,à l ’unanimité,renouvelle le mandat d’administrateurs de MM. De Schoo

nen et Trentels et de commissaire de Monsieur Van Roechoudt.
Monsieur le président signale également que pour des raisons de convenance per

sonnelle, Monsieur le marquis de Beaucorps nous a adressé sa démission de commissaire 
et que le conseil propose de ne pas pourvoir à son remplacement.

L ’assemblée marque son accord sur cette proposition.

COLLÈGE DES COMMISSAIRES.

Bruxelles, le 15 octobre 1929.

Certifié conforme :

L ’ Administrateur-délégué, 
G. T rentels.

Le Président, 
Moulaert.
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Comptoir Belge Congolais de Matériaux « Belcoma ».
(Société congolaise à responsabilité limitée).

Siège social : Matadi (Congo Belge).
Siège administratif : n° 92, rue du Trône, Bruxelles.

Constituée le 12 mars 1927, statuts approuvés par arrêté royal du 31 mars 1927, 
actes publiés aux annexes du Bulletin Officiel du Congo Belge du 15 mai 1927, folios 
335 à 348 et aux annexes du Moniteur Belge du 16 avril 1927, acte u° 4273, augmenta
tion du capital et modifications aux statuts, le 2 avril 1929, approuvées par ar été 
royal du 24 avril 1929, annexes du Bulletin Officiel du Congo Belge du 15 mai 1929, 
folios 651 à 657 et annexes du Moniteur Belge du 20 avril 1929, acte n° 5614.

BILA N  DE L ’EXERCICE  1928-1929.

ACTIF.

Im m obilisé..................................................................................  2.542.500,00

Immeubles et terrains . . . . . . . .  2.502.265,56
Amortissement sp écial........................ 102.265,56

---------------- 2.400.000,00
Matériel et m obilier...........................  167.755,60
Amortissement sp éc ia l........................ 25.255,60

----------------  142.500,00

Réalisable et disponible ...............................................................10.966.494,90

Fonds en caisses, en banques et en compte chèques
postaux à Bruxelles et au C on go............................ 1.013.270,39

Marchandises en magasin au C on go...............................  6.165.922,50
Débiteurs divers............................................................... 1.113.502,01
Portefeuille......................................................................  2.673.800,00

Compte d’ordre (Cautionnement des administrateurs et commissaires) . Pour mémoire

Total . . Frs 13.508.994,90

PASSIF.

Dettes delà société envers elle-même. . . 10.780.541,90

Capital.............................................................................. 10.000.000,00
20.000 actions de 500 Frs chacune, entièrement libé

rées ;
9.000 parts de fondateur sans désignation de 

valeur.
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Réserves 780.541,90

Réserve pour amortis
sement :
1927/1928 . . . .  260.000,—

1928/1929 . . . 300.000,—
----------------  560.000,—

Réserve pour risques 
non couverts par les 
assureurs :
1927/1928 . . . .  50.000,—
1928/1929 . . . .  50.000,—

Réserve pour caisse de 
secours en faveur du 
personnel :
1927/1928 . . . .  50.000,—
1928/1929 . . . .  50.000,—

Réserve pour impositions fiscales. . .

100.000,—

100.000,—  
20.541,90

Dettes de la société envers des t ie r s ...............................................

Créditeurs d i v e r s ........................................................... 2.372.628,96

Solde bénéficiaire à répartir.......................................................

Compte d’o rd re ........................................................................................

T otal. . Frs

COMPTE DE PRO FITS E T  PERTES. 

AVOIR.

Bénéfice brut d’ex p lo ita tio n .......................................  1.712.568,71
Intérêts et com m issions...............................................  10.897,97
Bénéfice sur portefeuille...............................................  48.000,—

Frs

2.372.628,96

355.824,04 

Pour mémoire

13.508.994,90

1.771.466,68
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DOIT.

Frais généraux d’exp lo ita tio n ...................................................................
Frais généraux d’administration en Europe :
Rétribution fixe à MM. les administrateurs et com

missaires ......................................................................  43.400,—
Frais généraux de direction (appointements du person

nel, frais de bureau, de voyage, e tc ) ...........................  188.242,22
Frais généraux d’administration au C o n go ................ 656.479,26
Amortissement spécial sur im m eubles........................ 102.265,56
Amortissement spécial sur matériel et mobilier . . 25.255,60

R éserves......................................................................................................
a) pour am ortissem ent.................................................300.000,—
b) pour risques non couverts par les assureurs. . 50.000,—
c) pour caisse de secours en faveur du personnel. 50.000,—

888.121,48

127.521,16 
400.000,—

Solde bénéficiaire à r é p a r tir ................................................................... 355.824,04
5 % à la réserve lé g a le ...............................................  18.000,—
Dividende de 7,5 % aux 9000 actions de capital

de 500 Frs, numérotées de 1 à 9 0 0 0 .................... 337 -5°o,—
Solde à reporter à n o u v e a u .......................................  324,04

Frs 1.771.466,68

D’assemblée générale adopte, à l ’unanimité, le bilan et le compte de profits et pertes 
et approuve la répartition des bénéfices.

Décharge de leur gestion est donnée aux administrateurs et commissaires.

CONSEID D’ADMINISTRATION.

MM. le colonel Douis Chaltin, inspecteur d’état honoraire à l’Etat Indépendant du
Congo, administrateur de sociétés, n° 1, avenue de Wolvendael, à Uccle-lez- 

Bruxelles, président.
Jean-Pierre Buzon, administrateur de sociétés, n° 59, rue Hobbéma, à Bruxelles, 

vice-président, administrateur-délégué.
Ernest Callebout, architecte, n° 22, rue du Fer-à-cheval, à Bruges.
Jacques De Rouck, ingénieur en chef des ponts et chaussées, n° 59, rue de Namur, 

à Bruxelles.
Maurice Desclée; administrateur de sociétés, n° 58, rue du Bailli, à Bruxelles.
Benoit Gravez, directeur-gérant du Crédit Communal de Belgique, n° 13, rue de 

la Banque, à Bruxelles.
le général Eugène Henry, Gouverneur Général Honoraire du Congo Belge, n° 12, 

rue aux Daines, à Bruxelles.
Jules Dévita, courtier d’assurances, n° 17, place de l’Altitude, à Forest-lez- 

Bruxelles.
Douis Roelants, administrateur de sociétés, n° 18, rue du Vieux-Marché-aux- 

Grains, à Bruxelles.
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COLLÈGE DES COMMISSAIRES.

MM. Armand De Saegher, négociant, rue de la Station, à Audenaerde, président. 
Jean-Charles Buzon, secrétaire de sociétés, n° 59, rue Hobbéma, à Bruxelles. 
Adolphe Lépreux, directeur de sociétés, n° 22, rue Maurice Liétart, à Woluwe- 
Saint-Pierre.

Certifié conforme :
L ’Administrateur-délégué :

(S.) J. B u zo n .

« Cominex » — Compagnie Congolaise d’importation et d’Exportation.

(Société congolaise à responsabilité limitée).

BILAN  AU  31 DÉCEMBRE  1928. 

ACTIF.

Immobilisé :

Frais de co n stitu tio n ................
Frais de premier établissement . 
Mobilier et matériel Europe. . .
Immeubles A fr iq u e .......................
Matériel et mobilier Afrique . . 
Flottille et matériel de navigation

Frs I,—
)) I,—
)) x,—■
)) 9.325.886,90
)) 904.284,37
)) 2.427.289,54

Frs 12.657.463,81

Disponible :

Caisses, Banques et espèces en cours de route Frs 4.915.102,48

Réalisable :

Cautions et g a ra n tie s ........................................Frs 87.880,—■
Marchandises et produits ............................... » 36.554.301,47
Débiteurs d i v e r s ..............................................  » 29.305.129,27

-----------  ■ Frs 65.947.310,74

Compte d’ordre : 

Déposants statutaires . Mémoire.

Frs 83.519.877,03
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Le présent bilan a été approuvé par le collège des commissaires en séance dn 20 sep
tembre 1929.

LE COLLÈGE DES COMMISSAIRES :

MM. Joseph Muylle,
Clément Swolfs.

PASSIF.

Envers la société :

Capital . . . .  
Réserve légale. 
Réserve spéciale

Ers 50.000.000,—■ 
» 782.583,47
» 10.123.251,12

Frs 60.905.834,59

Exigible : -

Dividendes non réclamés............................... Frs 7.854,60
Créditeurs d i v e r s ...........................................  » 14-401 -394>3°
Effets à p a y e r ...............................................  » 7 -541 -873,95

— — ——  Frs 21.951.122,85

Compte d’ordre :

Déposants statutaires ......................................................................  Mémoire.

Bilan :

Solde c r é d i t e u r .........................................................................................................F rs  6 6 2 .9 1 9 ,5 9

Frs 83.519.877,03

Fait et arrêté par le conseil d’administration en séance du 18 septembre 1929.

LES ADMINISTRATEURS.

MM. Jules Renkin, président.
Désiré De Schoonen, administrateur- 

délégué.
Romain Brel, administrateur-direc

teur.
Marcel Berré, administrateur. 
Lieutenant-Général Cabra.
Pierre Clynans.
Georges Danhier.

MM. Franz Dupont.
Willy Friling.

Oscar Guastalla.

Herman W. Marsily. 
Jean Speth.
William Thys. 
François Van Roy.
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COMPTE DE PROFITS E T PERTES A U 31 DÉCEM BRE  1928.

DÉBIT.

Frais généraux d’exploitation 
Amortissements divers . . . 
Intérêts et frais de banque 
Solde créd iteu r....................

Frs 4.814.071,36
» 614.037,40
» 426.636,32
» 662.919,59

Frs 6.517.664,67

CRÉDIT.

Résultats bruts d’exploitation Frs 6.517.664,67

Frs 6.517.664,67

Te présent compte de profits et pertes a été approuvé par le collège des commissaires 
en séance du 20 septembre 1929.

LE COLLÈGE DES COMMISSAIRES .

MM. Joseph Muylle,
Clément Swolfs.

Fait et arrêté par le conseil d’administration en séance du 18 septembre 1929.

LES ADMINISTRATEURS.

MM. Jules Renkin, président.
Désiré De Schoonen, administrateur- 

délégué.
Romain Brel, administrateur-direc

teur.
Marcel Berré, administrateur. 
Lieutenant-Général Cabra.
Pierre Clynans.
Georges Danhier.

MM. Franz Dupont.
Willy Friling.

Oscar Guastalla.

Herman W. Marsily. 
Jean Speth.
William Thys. 
François Van Roy.
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Compagnie Générale au Transport au Katanga (Transkat).
(Société congolaise à responsabilité limitée).

STATUTS.

(Arrêté royal du 19 octobre 1929).

Par devant Maître Pierre Groensteen, notaire à Bruxelles.

Ont comparu :

I. Ba Mutuelle Mobilière et Immobilière Coloniale ; société anonyme, établie à 
Bruxelles, constituée par acte passé devant Maître Groensteen, notaire à Bruxelles, le 
vingt et un septembre mil neuf cent vingt-cinq, publié aux annexes du Moniteur Belge 
du douze-treize octobre mil neuf cent vingt-cinq, sous le numéro 11440, sous la déno
mination primitive de « Ta foncière Immobilière Nationale » et dont les statuts et la 
dénomination ont été modifiés par acte du notaire Emile Vaes, à Bruxelles, le vingt- 
deux février mil neuf cent vingt-huit, et publié aux annexes du Moniteur Belge du 
quatorze mars mil neuf cent vingt-huit sous le numéro 2688 et par acte du même notaire 
du premier juin mil neuf cent vingt-huit et publié aux annexes du Moniteur Belge, 
des vingt-cinq/vingt-six juin, mil neuf cent vingt-huit, sous le numéro 9560.

Ici représentée par : i° Monsieur Adolphe Simonet, administrateur, demeurant à 
Bruxelles, rue Coudenberg, n° 72 ; 20 Monsieur Uouis Carion, directeur, demeurant 
à Saint Gilles-Bruxelles, rue du Mont Blanc, n° 51, tous deux agissant comme admi
nistrateurs de la dite société.

II. Monsieur Raymond Quartier, expert-comptable,demeurant à Gand, boulevard 
Élisabeth, n° 20.

Monsieur Franz Quartier, entrepreneur, demeurant à Harzeele-lez-Thielt.
Monsieur Camille Vandamme, comptable, demeurant avenue Van Volxem, n° 244, 

à Forest.
Monsieur Fouis Carion,administrateur de sociétés,demeurant à Saint-Gilles-Bruxelles, 

rue du Mont Blanc, n° 51.
Monsieur Albert Vanham, industriel, demeurant à Braine l'Alleud.
Monsieur Adolphe Simonet, administrateur de sociétés, demeurant à Bruxelles, rue 

Coudenberg, n° 72.
Monsieur Gustave Vanderlinden, géomètre, demeurant à Peruwelz.
Monsieur Optât Pâté, ingénieur, directeur général honoraire du Comité Spécial du 

Katanga, demeurant avenue Fouis Fepoutre, n° 102, à Ixelles.
Monsieur Raoul Chevalier, notaire, demeurant à Ollignies-lez-Fessines.
Monsieur Ernest Ballieu, ingénieur demeurant avenue Brugmann, n°2i6 ,à  Ixelles.
Monsieur Charles Fiebrechts, conseiller d’Etat honoraire, rue de la Bonté, n° 9,à Saint 

Gilles.
F ’Intertropical Comfina, société coloniale à responsabilité limitée à Bruxelles, rue 

du Commerce, nos 62-66.
Ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Arthur Bolle, ci-après 

nommé.
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Monsieur Arthur Bolle, administrateur de sociétés, demeurant avenue Longchamps, 
n° 249, à Uccle.

Monsieur Franz Beissel, industriel, demeurant rue d’Ecosse, n° 22, à Saint-Gilles.
Monsieur Emilio D’Alberto (parfois écrit Dalberto), industriel, demeurant à Élisa- 

bethville (Congo-Belge).
Lesquels comparants ont requis le notaire Groensteen soussigné, de dresser acte des 

statuts d’une société congolaise par actions à responsabilité limitée, qu’ils déclarent 
constituer de la façon suivante :

TITRE PREMIER.

Dénomination. — Objet. — Siège. — Durée.

A r ticle  u n .

Il est formé par la présente, une société congolaise, par actions, à responsabilité limitée, 
sous le nom de « Compagnie Générale de transports au Katanga», en abrégé « Transkat ».

Elle est constituée sous le régime de la législation en vigueur dans la colonie du Congo 
Belge et sous condition suspensive de l’approbation des présents statuts par arrêté royal 
conformément à la loi coloniale.

A r t . 2.

La société a pour objet principal les entreprises générales de transports en Afrique 
et, subsidiairement, l’installation et l’exploitation de garages, les travaux de terrasse
ments et de toutes industries connexes : exploitation de carrières, cultures vivrières, 
la vente et l'achat de voitures et camions automobiles, moteurs divers, pneumatiques, 
huiles, essences. En résumé, tout ce qui se rapporte à l’industrie automobile, soit direc
tement, soit indirectement, la présente énumération étant explicative et non limitative.

Elle pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières ou finan
cières à l ’effet de réaliser son objet social en Afrique.

Elle pourra s’intéresser, par voie de cession, apport, souscription, participation finan
cière ou tout autre manière, dans toutes sociétés ou entreprises dont l ’objet se rattache
rait soit directement, soit indirectement à son objet social ou qui serait de nature à 
favoriser ou développer son activité sociale. Elle pourra se fusionner avec elles.

A r t . 3.

Le siège social est fixé à Elisabethville (Congo Belge).
Le siège administratif à Bruxelles, cette expression comprenant toutes les communes 

•de l ’agglomération bruxelloise.
Il est actuellement à Bruxelles, rue de la Loi, n° 15.
Le siège social et le siège administratif peuvent respectivement être transférés en 

toutes autres localités du Congo Belge et de la Belgique, par simple décision du conseil 
d’administration.

Le siège administratif ne pourra toutefois être transféré au Congo Belge- ou en pays 
étranger à la Belgique que par décision d’une assemblée générale délibérant comme 
pour des modifications aux statuts sociaux. Le conseil d’administration peut par simple 
décision, établir d’autres sièges d’opération où il le jugera utile.

90
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Le changement du siège social ou du siège administratif sera publié aux annexes du 
Bulletin Officiel du Congo Belge et du Moniteur Belge.

A r t . 4 .

La durée de la société est fixée à trente années, à compter de ce jour. Elle peut être 
prorogée successivement ou dissoute anticipativement. Elle peut prendre des engage
ments pour un terme excédant cette durée.

TITRE DEUX.

Capital social. — Actions. — Versements.

A r t . 5.

Le capital social est fixé à vingt millions de francs, représenté par quarante mille 
actions de capital d’une valeur nominale de cinq cents francs. Il est créé, en outre, vingt 
mille parts de fondateur, sans désignation de valeur, dont le nombre ne pourra jamais 
être porté au delà de vingt-cinq mille .

Apports.

A. Monsieur D ’Alberto, Emilio fait apport à la société présentement constituée, ce 
qui est accepté par tous les comparants, de l’actif et du passif de la société en nom 
collectif « D’Alberto Frères », constituée à Elisabethville, le vingt février mil neuf cent 
vingt, tels qu’ils résultent des livres et du bilan arrêtés à la date du trente avril mil neuf 
cent vingt-neuf ; bilan annexé aux présentes.

De la clientèle, ainsi que de ses connaissances professionnelles.
Les immeubles visés aù bilan et acquis par la société sont les suivants :
i° Un terrain urbain, parcelle 424 du lotissement d’Elisabethville, coin des avenues 

du Lomami et de l’Etoile, d’une superficie de onze cent soixante mètres carrés, et toutes 
constructions élevées sur le dit terrain.

20 Un terrain industriel parcelle, n  (onze) du quartier industriel d’Elisabethville, 
d’une superficie de quatre mille six cent quarante-sept mètres carrés cinquante déci
mètres carrés cinquante centimètres carrés et toutes constructions élevées sur le dit 
terrain.

30 Lin terrain industriel, parcelle 10 I A, du quartier industriel d’Elisabethville, 
d’une superficie de deux mille trois cent vingt-trois mètres carrés septante-cinq déci
mètres carrés et toutes constructions élevées sur le dit terrain.

40 Un terrain industriel non bâti, parcelle 11 Ibis, du quartier industriel d’Elisabeth
ville, d’une superficie de neuf cent quatre mètres carrés trente-sept décimètres carrés.

5° Parcelles F et G, bloc n° 32 de la cité indigène d’Elisabethville, d’une superficie de 
mille huit cent trente-sept mètres carrés cinquante décimètres carrés et toutes con
structions élevées sur les dites parcelles.

6° Un terrain urbain parcelle n° 24 du lotissement de Likasi,coin des avenues de la 
Mine et de la Gare, d’une superficie de cinq cent vingt-cinq mètres carrés dix-neuf dé
cimètres carrés et toutes constructions élevées sur le dit terrain. Monsieur D’Alberto 
déclare que ces immeubles sont repris suivants les certificats d’enregistrement délivrés
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par le conservateur des titres fonciers à Elisabeth vil le, et que la société en nom 
collectif prédésignée en est propriétaire.

Tous les comparants déclarent être pleinement édifiés sur la réalité, la valeur et la 
consistance des apports effectués ci-dessus et dispensent expressément l’apportant de 
leur fournir d’autres indications.

B. Monsieur D’Alberto, prénommé et la Société Mutuelle Mobilière et Immobilière 
Coloniale, en abrégé « Mico », également prénommée, font apport de leurs études et de 
leurs démarches, en vue de la constitution de la présente.

En rémunération de ces apports, il est attribué :
1. A Monsieur D’Alberto Emilio :
En espèces : huit millions de francs.
En actions de capital entièrement libérées : dix millions et demi représentés par vingt 

et un mille actions de capital d’une valeur nominale de cinq cents francs.
2. A Monsieur D ’Alberto Emilio, ainsi qu’à la Mico, vingt mille parts de fondateur, 

à répartir suivant leurs conventions particulières, étant entendu qu’ils s’engagent à 
rétrocéder aux souscripteurs contre espèces, une part de fondateur par huit actions 
souscrites.

Des dix-neuf mille actions de capital restantes représentant neuf millions cinq cent
mille francs du capital sont souscrites comme suit :

Monsieur Raymond Quartier, prénommé, cinq mille cent qua
rante-cinq actions représentant un capital de deux millions cinq
cent septante-deux mille cinq cents fran cs.......................................  5.145 2.572.500

Monsieur Frans Quartier, prénommé, quatre cents actions repré
sentant un capital de deux cent mille fran cs...................................  400 200.000

Monsieur Giacomo D’Alberto, industriel,demeurant B. P.,n° 898, 
à Elisabethville (Congo Belge), cent actions représentant un capital
de cinquante mille fran cs..................................................................  100 50.000

Ea Mutuelle Mobilière et Immobilière prénommée, et représentée 
comme il est dit, mille onze actions de capital, représentant un
capital de cinq cent cinq mille cinq cents fran cs...........................  i . o i t  505.500

Monsieur le comte Cornet de Peissant, deux mille actions,repré
sentant un capital de un million de fran cs.......................................  2.000 1.000.000

Monsieur Camille Vandamme, prénommé, quarante actions, re
présentant, un capital de vingt mille francs..................  40 20.000

Monsieur Eouis Carion, prénommé, six cent soixante-quatre 
actions représentant, un capital de trois cent trente-deux mille
f r a n c s .................................................................................................  664 332.000

Monsieur Albert Vanham, prénommé,quatre mille actions,repré
sentant un capital de deux millions de fran cs...............................  4.000 2.000.000

Monsieur Adolphe Simonet, prénommé, mille actions représen
tant un capital de cinq cent mille fran cs.......................................  1.000 500.000

Monsieur Stockvis, mille actions, représentant un capital de cinq
cent mille f r a n c s ..............................................................................  1.000 500.000

Monsieur Gustave Vanderlinden, prénommé, trois cent vingt 
actions, représentant un capital de cent soixante mille francs. . . 320 160.000

Monsieur Max Delvaux, deux cent trente actions, représentant
un capital de cent quinze mille francs............................................... 230 115.000

Monsieur Optât Pâté, prénommé,deux cent vingt actions,repré
sentant un capital de cent dix mille fran cs...................................  220 110.000
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Monsieur Raoul Chevalier, prénommé, deux cents actions,repré
sentant un capital de cent mille fran cs...........................................  200 100.000

Monsieur Emile Paul, mille actions, représentant un capital de
cinq cent mille f r a n c s ......................................................................  1.000 500.000

Monsieur Noël Evrard, cent actions représentant un capital de
cinquante mille fra n cs ......................................................................  100 50.000

Monsieur Ernest Ballieu, prénommé, cent cinquante actions,
représentant'Un capital de septante-cinq mille fran cs...................  150 75.000

Monsieur Charles Eiebrechts, prénommé, cinquante actions,
représentant un capital de vingt-cinq mille fran cs.......................  50 25.000

Monsieur René Reding, cent vingt actions, représentant un capi
tal de soixante mille fran cs..............................................................  120 60.000

L ’Intertropical Comfina, prénommée, représentée comme il est 
dit, mille actions, représentant un capital de cinq cent mille francs. 1.000 500.000

Monsieur Arthur Bolle, prénommé, cinquante actions, repré
sentant un capital de vingt-cinq mille fran cs...............................  5° 25.000

Monsieur Franz Beissel, prénommé, deux cents actions repré
sentant un capital de cent mille fran cs...........................................  200 100.000

Ensemble : dix-neuf mille actions, représentant un capital de -----------------------
neuf millions cinq cent mille fra n cs ...............................................19.000 9.500.000

formant avec les vingt et un mille actions, représentant un capital de dix millions 
cinq cent mille francs attribuées à Monsieur Emilio D’Alberto, le total du capital social 
de la société présentement constituée.

Monsieur Emilio D ’Alberto, prénommé, se porte fort pour M. Giacomo D ’Alberto.
Monsieur Camille Vandamme, prénommé, se porte fort pour le comte Georges Cornet 

de Peissant, propriétaire, demeurant à Ixelles, avenue de la Toison d’Or, n° 23.'
Monsieur Jules Colin, secrétaire particulier, demeurant à Ixelles, avenue du Pesage, 

n° 122.
Ici intervenant à ces fins,se porte fort pour Monsieur Charles Stockvis, industriel, 

demeurant à Bruxelles, Hôtel Astoria.
Monsieur Ballieu, prénommé, se porte fort pour Messieurs Max Delvaux, ingénieur, 

demeurant à Bruxelles, n° 55, rue Montagne aux Herbes Potagères, Emile Paul, adminis
trateur de sociétés, demeurant à Schaerbeek, rue Gallait, n° 51 et Noël Evrard, industriel, 
demeurant à Liège, quai Mativa, n" 40A.

Monsieur Carion, prénommé, se porte fort pour Monsieur René Reding, directeur du 
Théâtre Royal du Parc, demeurant à Etterbeek, avenue de l’Armée, n° 52.

Messieurs Raymond, Quartier, le comte Cornet de Peissant, Albert Vanham, Adolphe 
Simonet, Stockvis, Gustave Vanderlinden, déclarent soit pour eux-mêmes, soit pour 
leur porte fort chacun souscrire tant pour eux que pour un groupe.

Les comparants déclarent et reconnaissent que toutes les actions souscrites en numé
raire ont été libérées à concurrence de vingt pour cent et que le montant de cette 
libération, soit la somme de un million neuf cent mille francs, se trouve, dès à présent, 
à la libre disposition de la société présentement constituée.

A r t . 6 .

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale 
extraordinaire statuant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Aucune action ne pourra être émise en dessous du pair.
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Le conseil d’administration, dès à présent, est autorisé à porter le capital social, 
sans en référer à l’assemblée générale, en une ou plusieurs fois, à vingt-cinq millions de 
francs par la création de dix mille actions de capital de cinq cents francs et cinq mille 
parts de fondateur, sans désignation de valeur.

Le conseil d’administration est autorisé à fixer les conditions de cette augmentation.

A r t . 7.

Les appels de fonds restant à effectuer sur les actions non entièrement libérées au 
moment de leur souscription sont faits, par le conseil d’administration, aux époques 
qu’il détermine.

L ’actionnaire qui, après un avis de quinze jours, signifié par lettre recommandée, 
est en retard de satisfaire au versement appelé ; devra, de plein droit, les intérêts annuels 
à sept pour cent l’an, à dater du jour de l’exigibilité du versement.

Passé ce délai le conseil d’administration pourra, huit jours après un simple avertis
sement par lettre recommandée à la poste, ou par exploit d’huissier, déclarer l’action
naire défaillant déchu de ses droits, et considérer le contrat de souscription comme résolu 
de plein droit. Il pourra donc faire vendre les titres de l’actionnaire en retard, à la 
Bourse de Bruxelles, par le ministère d’un agent choisi par lui, et sans autre procédure, 
pour compte et risque du défaillant, sans préjudice du droit du conseil d’administration, 
de réclamer à l’actionnaire défaillant, s’il y a lieu, tous dommages intérêt supplémen
taires à ceux que l’actionnaire défaillant devra de plein droit à la société et qui sont, 
dès à présent, fixés au montant des sommes déjà versées sur les actions, augmentées 
de la différence éventuelle en moins entre le produit de la vente et les versements restant 
à faire.

Les actions qui se trouvent dans ces conditions, seront vendues, libérées des verse
ments appelés au moment de la vente.

Le produit net de la vente s’imputera sur ce qui est dû à la société par l’actionnaire 
défaillant, lequel reste débiteur de la différence ainsi qu’il est dit ci-dessus, ou profite 
de l’excédent, s’il y en a.

Les certificats laissés entre les mains de l’actionnaire dont s’agit, n’auront plus 
aucune valeur.

La faculté de faire vendre les titres en Bourse ne fait pas obstacle à l’exercice ; même 
simultané, des autres moyens de droit.

Aussi longtemps que l’exécution des titres ne sera pas accomplie, l’actionnaire 
défaillant pourra reprendre ses droits s’il se libère entièrement vis-à-vis de la société, 
sans cependant que cette reprise de droit ait un effet rétroactif.

Le conseil d’administration peut autoriser les actionnaires, à libérer leurs titres par 
anticipation, dans ce cas, il détermine les conditions auxquelles les versements seront 
admis.

A r t . 8.

Les cessions d’actions ne seront valables qu’après que la fondation de la société aura 
été autorisée par arrêté royal.

Les actions sont nominatives jusqu’à leur entière libération.
Les titres ou parts bénéficiaires, quelle que soit leur dénomination, les actions repré

sentatives d’apports ne consistant pas en numéraire, de même que tous titres conférant 
directement ou indirectement droit à ces titres, parts ou actions, sont soumis aux



—  1434 —

dispositions des articles 47 et 50 des lois belges coordonnées sur les sociétés commer
ciales. Pourront, toutefois, être exceptées de l’application des dispositions de ces articles, 
les actions prévues à l’article 48 des mêmes lois.

A r t . 9 .

La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires 
pour une action, la société a le droit de suspendre les droits y afférents jusqu’à ce qu’une 
seule personne ait été désignée comme étant, à son égard, propriétaire de l’action.

TITRE III.

Administration. — Direction. — Surveillance.

A r t . 10 .

La société est administrée par un conseil d’administration composé de cinq membres 
au moins.

Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre et 
la durée de leur mandat.

Ils seront rééligibles et révocables. Le premier conseil est nommé pour un terme 
expirant à l ’assemblée générale annuelle de mil neuf cent trente-cinq.

A cette assemblée, le conseil tout entier est renouvelé et un ou plusieurs administra
teurs sont ensuite soumis, chaque année, à la réélection, suivant un ordre de sortie 
déterminé en conseil d’administration par la voie du sort.

Le roulement sera établi de telle manière que, par une ou plusieurs sorties doubles 
par an, le mandat de chaque administrateur ne puisse dépasser six années.

Le mandat des administrateurs sortants non réélus cesse immédiatement après 
l’assemblée générale annuelle.

. En cas de vacance d’un mandat d’administrateur, les administrateurs restants et 
les commissaires réunis ont le droit d’y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l’assemblée générale procède à l’élection définitive à sa première réunion.
Tout administrateur élu, en remplacement d’un autre dont le mandat n’est pas expiré, 

achève le terme de celui qu’il remplace.

A r t . 1 1 .

L ’assemblée générale peut attribuer aux administrateurs des émoluments fixes 
imputables sur les frais généraux.

A r t . 1 2 .

Chaque administrateur doit affecter par privilège, cinquante actions de capital de 
la société, à la garantie de sa gestion.

Ces actions sont restituées après que l ’assemblée générale aura approuvé le bilan de 
la dernière année pendant laquelle ses fonctions auront été exercées et aura donné 
décharge de ses fonctions.



A r t . 1 3 .

Le conseil d’administration, nomme dans son sein, un président. Il peut également 
nommer un ou deux vice-présidents.
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A r t . 1 4 .

Le conseil se réunit aussi souvent que les intérêts de la société l ’exigent, sur convo
cation du président ou de l ’administrateur qui le remplace.

Il doit être réuni sur la demande de deux administrateurs. Les réunions se tiennent 
au siège administratif ou en tout autre endroit que le conseil détermine.

A r t . 1 5 .

Le conseil d’administration ne peut délibérer et prendre de décision que si la majorité 
-de ses membres est présente ou représentée.

Le conseil d’administration est présidé par le président, à son défaut, par un vice- 
président, et, à défaut de l'un d’eux, par le doyen d’âge des administrateurs présents.

Chacun des administrateurs peut,par une simple lettre ou même par un télégramme, 
conférer à l ’un de ses collègues le droit de le représenter à une séance déterminée du 
•conseil d’administration et de voter pour lui sur les objets figurant à l ’ordre du jour 
-de cette séance.

Aucun administrateur ne peut toutefois exercer plus d’un de ces mandats.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des mem

bres présents ou représentés.
"En cas de parité des voix, celle du président de la réunion est prépondérante.

A r t . 1 6 .

Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par la majorité 
au moins des membres ayant pris part à la délibération.

Les copies et extraits de ces procès-verbaux, à délivrer en toutes circonstances, 
sont signés par le président ou par deux administrateurs.

A r t . 1 7 .

Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion des affaires 
sociales et pour la réalisation de toutes les opérations qui rentrent dans l’activité 
sociale.

Tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par les statuts ou par la loi est 
de sa compétence.

Le conseil d’administration a notamment le pouvoir de décider de sa seule autorité, 
toutes les opérations qui entrent dans l ’objet social, ainsi que toutes cessions, souscrip
tions, commandites, associations, participations ou interventions financières relatives 
aux dites opérations.

Il peut, entre autres, et sans que la désignation qui va suivre soit limitative, acquérir, 
échanger et aliéner tous biens meubles et immeubles, emprunter à court ou à long terme 
avec ou sans garantie, même par voie d’obligations, consentir et accepter toutes garan
ties hypothécaires ou autres, donner mainlevée avec renonciation à tous droits réels,
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privilèges, hypothèques et actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions^ 
mentions, saisies et oppositions, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’aucun paiement, 
dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office,accorder tou
tes priorités d’hypothèque ou de privilège, stipuler toutes voies parées, céder tous 
rangs d’inscriptions, transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux.

Tes actions en justice, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de 
la société, par le conseil d’administration, poursuites et diligences du président ou d’un 
administrateur-délégué ou d’un directeur de la société en Afrique spécialement autorisé 
à cet effet.

A r t . 1 8 .

L,e conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou: 
plusieurs de ses membres, avec allocation, le cas échéant, d’émoluments spéciaux.

Il peut en fixant leurs attributions et émoluments, constituer des mandataires pour 
des objets déterminés.

Ee conseil d’administration peut choisir, dans ou hors son sein, un comité de direction 
composé d’au moins trois membres, mais dont la majorité appartiendra toujours aux 
membres faisant partie du conseil d’administration. Il peut appeler à y siéger avec- 
voix consultative, les spécialistes jugés nécessaires.

Il détermine les pouvoirs du comité de direction.

A r t . 1 9 .

A défaut d’une délégation spéciale du conseil d’administration, les actes engageant: 
la société doivent être signés par deux administrateurs, ceux-ci n’auront pas à justifier 
vis-à-vis des tiers d’aucun pouvoir quelconque.

En Afrique et sauf le cas où le conseil d’administration donne expressément pouvoir 
de signer seul à un des directeurs, agents ou fondés de pouvoirs, tous les actes consta
tant libération ou obligation, sont signés par un directeur et un fondé de pouvoirs.

A r t . 2 0 .

Tes opérations de la société sont surveillées par un commissaire au moins et cinq 
commissaires au plus, nommés par l ’assemblée générale des actionnaires et en tout 
temps révocables par celle-ci.

Le nombre des commissaires est déterminé par l ’assemblée générale des actionnaires.
Tes mandats des premiers commissaires expirent immédiatement après l ’assemblée 

générale de mil neuf cent trente-cinq, à Cette date le collège des commissaires est donc 
renouvelé en entier et l ’assemblée générale des actionnaires pourvoira à leur rempla
cement.

Ensuite, ils sont renouvelés en vertu d’un roulement déterminé par un tirage au sort 
effectué entre eux, et fixé de telle façon, que le mandat d’aucun d’eux ne dépasse six 
ans. Ees fonctions des commissaires sortants cessent immédiatement après l ’assemblée 
générale annuelle. Tout commissaire sortant est rééligible.

Si le nombre des commissaires est réduit par suite de décès ou autrement, de plus 
de moitié, le conseil d’administration doit convoquer immédiatement l ’assemblée 
générale pour pourvoir au remplacement des commissaires manquants.
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Les commissaires ont les droits que leur confèrent les lois belges coordonnées sur 
les sociétés commerciales.

L ’assemblée générale peut allouer aux commissaires des émoluments fixes, indépen
damment de ce qu’il est dit à l ’article trente-quatre ci-après.

Chaque commissaire doit affecter à la garantie de sa gestion, vingt-cinq actions de 
capital de la société. Elles lui seront restituées après que l ’assemblée générale aura 
approuvé le bilan de la dernière année pendant laquelle ses fonctions auront été exercées 
et lui en aura donné décharge.

TITRE IV.

Assemblées générales.

A r t . 2 1 .

L ’assemblée générale, régulièrement constituée représente l ’universalité des action
naires.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent 
la société.

Elle a le droit d’apporter des modifications aux statuts mais sans pouvoir changer 
l ’objet essentiel de la société.

Les décisions sont obligatoires pour tous les actionnaires, y compris les incapables, 
absents et dissidents.

A r t . 2 2 .

L ’assemblée générale annuelle et ordinaire se réunit dans l ’agglomération bruxelloise, 
le dernier mardi du mois de juillet de chaque année, à dix heures et pour la première 
fois en mil neuf cent trente à l ’endroit désigné dans les avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée aura lieu à la même heure et au même 
endroit le jour ouvrable suivant.

L ’assemblée générale peut être convoquée extraordinairement autant de fois que 
l’intérêt social l’exige.

Elle doit l’être sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du 
capital social.

Les assemblées générales extraordinaires se tiennent également dans l’aggloméra
tion bruxelloise à l ’endroit indiqué dans les avis de convocation.

A r t . 2 3 .

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l’ordre du jour. Elles 
sont faites par des annonces insérées deux fois, à huit jours d’intervalle au moins et 
huit jours francs avant l’assemblée, obligatoirement dans le Moniteur Belge, dans deux 
journaux de Bruxelles et dans les annexes du Bulletin Officiel du Congo Belge.

Les titulaires d’actions nominatives seront convoquées par lettres missives, sans qu’il 
doive être justifié de l’accomplissement de cette formalité.

Quand toutes les actions sont nominatives, les convocations peuvent être faites uni
quement par lettres recommandées adressées aux actionnaires, quinze jours au plus, 
et huit jours francs au moins, avant l’assemblée.



A r t . 2 4 .

T’assemblée générale se compose de tous les actionnaires qui se sont conformés à 
l’article suivant.

Chaque action de capital donne droit à une voix.
Chaque part de fondateur donne droit à une voix.
Toutefois, aucun actionnaire ne peut prendre part au vote pour un nombre d’actions 

dépassant les deux cinquièmes des actions représentées ou le cinquième des actions 
émises.

Tes assemblées ne peuvent délibérer que sur les objets figurant à l’ordre du jour.

A r t . 2 5 .

Pour être admis à l’assemblée, tout propriétaire d’actions au porteur doit produire 
un certificat de dépôt de ses titres, effectué cinq jours francs au moins avant la date 
fixée pour l ’assemblée dans le ou les établissements désignés dans les avis de convoca
tion. Ces propriétaires d’actions nominatives sont admis sur justification de leur iden
tité et doivent avoir fait parvenir au'siège administratif, l’indication du nombre d’actions 
pour lesquelles ils entendent prendre part au vote.

Tes administrateurs et commissaires seront toujours censés avoir rempli les formalités 
ci-dessus prévues pour les actions formant la garantie de leurs fonctions.

A r t . 2 6 .

Tout actionnaire peut se faire représenter à l ’assemblée générale par un fondé de 
pouvoirs spécial, pourvu que celui-ci soit lui même actionnaire et qu’il ait rempli les 
conditions requises pour être lui-même admis à l’assemblée. Toutefois les mineurs, les 
interdits, les personnes morales, telles les sociétés commerciales peuvent êt?:e représen
tées par un tuteur, curateur ou mandataire, même non actionnaire, et la femme mariée 
peut être représentée par son mari.

Te conseil d’administration peut arrêter la formule de procurations et exiger que celles- 
ci soient déposées au lieu indiqué par lui, cinq jours francs avant la date de l’assemblée.

Te bureau de l’assemblée peut, néanmoins, par décision unanime, admettre des déro
gations au terme fixé pour le dépôt de ces procurations.

Tes copropriétaires, les usufruitiers et nu-propriétaires, les créanciers et débiteurs 
gagistes, doivent respectivement se faire représenter par une seule qt même personne.

A r t . 2 7 .

T’assemblée générale est régulièrement constituée quelque soit le nombre des actions 
représentées et les délibérations sont prises à la majorité des voix pour le nombre 
d’actions pour lesquelles il est pris part au vote.

Cependant, lorsqu’il s’agit de délibérer.
i° Sur la prorogation ou la dissolution anticipée de la société ;
2 0 Sur l’augmentation ou la réduction du capital social ;
3° Sur la fusion avec d’autres sociétés, ainsi que
40 Sur toutes autres modifications aux statuts ;
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L'assemblée n’est valablement constituée que si l’objet des délibérations et modifi
cations a été spécialement indiqué dans les avis de convocation et si les membres, qui 
assistent à la réunion représentent la moitié au moins des actions de capital et la moitié 
au moins des parts de fondateur.

Si la condition de présence n’est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire 
et la nouvelle assemblée délibère valablement quels que soient la nature des titres repré
sentés et le nombre de ceux-ci.

Dans l’un comme l’autre cas, aucune modification n’est admise que si elle réunit les 
trois quarts des voix, sauf ce qui est dit à l’article trente-six ci-après.

Lorsque la délibération de l’assemblée générale est de nature à modifier les droits de 
l’une ou l’autre des catégories de titres, la délibération doit, pour être valable, réunir 
dans chaque catégorie, les trois quarts des voix présentes ou représentées.

A r t . 28.

L'assemblée générale est présidée par le président ou, à défaut, par un vice-président, 
ou, à défaut, de celui-ci par le plus âgé des membres présents du conseil d’administra
tion.

Le président désigne le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire, ainsi que deux 
scrutateurs choisis parmi les actionnaires présents.

Les votes se font par main levée ou par appel nominal, à moins que l’assemblée géné
rale n'en décide autrement à la majorité des voix.

Le conseil d’administration peut exiger que les actionnaires signent une liste de pré
sence avant d’être admis à l’assemblée.

En cas de nomination, si la majorité n’est pas atteinte, au premier tour de scrutin, 
il est fait un ballotage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix et en cas 
d’égalité de suffrages au ballotage, le plus âgé est proclamé élu.

A r t . 2 9 .

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau 
et par les actionnaires qui le demandent.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président du conseil 
d’administration ou par deux administrateurs.

TITRE CINQ.

Inventaire. — Bilan. — Bénéfices. — Répartition.

A r t . 30.

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de 
chaque année.

Exceptionnellement, la première année sociale commencera le jour de la présente 
constitution, pour finir le trente et un décembre mil neuf cent vingt-neuf.

A r t . 3 1 .

Chaque année, le trente et un décembre, et pour la première fois le trente et un 
décembre mil neuf cent vingt-neuf, les comptes de la société sont arrêtés et il est dressé,
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par les soins du conseil d’admin'stration, un inventaire des valeurs mobilières et immo
bilières et de toutes dettes actives et passives de la société, avec une annexe contenant 
en résumé tous ses engagements ainsi que les dettes des directeurs, administrateurs et 
commissaires, envers la société.

be conseil d’administration, à la même époque, forme le bilan et le compte des profits 
et pertes, dans lesquels les amortissements nécessaires doivent être faits.

be conseil d’administration évalue l’actif et le passif de la société. Le conseil d’admi
nistration remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la société, un mois avant 
l’assemblée générale ordinaire, aux commissaires qui doivent faire un rapport contenant 
leurs propositions.

A r t . 3 2 .

Quinze jours avant l ’assemblée générale, les actionnaires peuvent prendre connais
sance au siège administratif :

i° du bilan et du compte de profits et pertes ;
20 de la liste des fonds publics, des actions, des obligations et autres titres de sociétés 

qui composent le portefeuille ;
30 de la liste des actionnaires qui n’ont pas libéré leurs actions, avec l ’indication du 

nombre de leurs actions et celle de leur domicile ;
40 du rapport des commissaires.
be bilan et le compte des profits et pertes, de même que le rapport des commissaires 

sont adressés aux actionnaires en nom, en même temps que la convocation.

A r t . 3 3 .

b ’assemblée générale se prononce sur l’adoption du bilan et donne décharge par un 
vote spécial aux administrateurs et commissaires.

A r t . 3 4 .

b ’excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales 
et amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice, il est prélevé :
i° Cinq pour cent pour la formation d’un fond de réserve qui peut atteindre, sans le 

dépasser, le montant du capital social ;
2° sur le surplus, la somme nécessaire pour payer aux actions de capital, un intérêt 

calculé aux taux de six pour cent l’an sur le montant dont elles sont libérées.
Du solde il est attribué :
i° Quinze pour cent au profit du conseil d’administration et du collège des commissai

res, selon un règlement d’ordre intérieur établi par le conseil d’administration, sans que 
les tantièmes d’un commissaire puissent dépasser le tiers des tantièmes d’un adminis
trateur ;

2° cinq pour cent à la direction.
b ’excédent, éventuellement disponible, est attribué à raison de cinquante pour 

cent aux actions de capital, à répartir entre elles au prorata des montants appelés et 
de cinquante pour cent par parts égales aux parts de fondateur, à moins que l ’assemblée 
générale ne décide, sur proposition du conseil d’administration, et à la simple majorité 
des voix, de porter tout ou partie de cet excédent, à un compte de réserve spéciale.



ou de prévision ou d’amortissement, ou même de le reporter à nouveau en tout ou en 
partie.

A r t . 3 5 .

I<e paiement des dividendes se fait aux lieux et époque que le conseil d’administration 
détermine.

Tout dividende non réclamé dans les cinq ans de son exigibilité est prescrit.

TITRE VI.

Dissolution. — Liquidation.

A r t . 3 6 .

La société peut, en tout temps, être dissoute par décision de l’assemblée générale, 
ainsi qu’il est dit à l ’article quatre des présents statuts. En cas de perte de la moitié du 
capital, les administrateurs doivent soumettre à l’assemblée générale la question de 
dissolution de la société.

Si la perte atteint les trois quarts du capital, la dissolution pourra être prononcée 
par les actionnaires possédant le quart des actions de capital représentées à l’assemblée, 
sans tenir compte des parts de fondateur.

A r t . 3 7 .

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce 
soit, l ’assemblée générale des actionnaires a les droits les plus étendus pour désigne le 
ou les liquidateurs, pour déterminer leurs pouvoirs et leurs émoluments et pour fixer, 
s’il y a lieu, le mode de liquidation.

Pendant la liquidation, les pouvoirs de l ’assemblée générale continueront comme 
pendant l’existence de la société, elle confère s’il y a lieu, tous pouvoirs spéciaux aux 
liquidateurs, elle approuve les comptes de liquidation et donne tous quitus et décharges.

A r t . 3 8 .

Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l ’actif 
net servira tout d’abord, à rembourser en espèces ou en titres, les actions de capital du 
montant dont elles sont libérées et le surplus disponible sera distribué à raison de cin
quante pour cent aux actions de capital, et de cinquante pour cent aux parts de fonda
teur.

Au cas où les actions de capital ne se trouveraient pas à ce moment libérées toutes 
dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder à la répartition prévue 
à l ’alinéa qui précède, devront tenir compte de cette diversité de situation et rétablir 
l’équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d’égalité absolue, soit par des appels 
de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des rem
boursements préalables, en espèces ou en titres, au profit des titres libérés dans une 
proportion supérieure, soit autrement.
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TITRE VII.

Dispositions générales.

Art. 3 9 .

Tout actionnaire, non domicilié en Belgique, sera tenu d’y élire son domicile, pour 
tout ce qui le rattache à l ’exécution des présents statuts.

A défaut d’élection de domicile ; celui-ci sera censé élu au siège administratif de la 
société, où toutes communications, sommations, significations, convocations et assigna
tions pourront valablement lui être faites.

Tes administrateurs, commissaires et liquidateurs domiciliés à l’étranger sont censés, 
pendant toute la durée de leurs fonctions, élire domicile au siège administratif où 
toutes les assignations et notifications peuvent valablement leur être données relative
ment aux affaires de la société et à la responsabilité de leur gestion et de leur contrôle.

A r t . 4 0 .

Immédiatement après la constitution de la société, et sans autre convocation, les 
actionnaires se réuniront en assemblée générale extraordinaire pour fixer le nombre 
des premiers administrateurs et commissaires, procéder à leur nomination, fixer 
leurs émoluments et statuer sur tous objets relatifs aux intérêts sociaux qui pourraient 
être mis à l’ordre du jour de cette assemblée ; à titre exceptionnel, les actionnaires 
peuvent être représentés à cette assemblée par un porte fort.

Le conseil d’administration se réunira aussi immédiatement après l ’assemblée 
générale dont il est question au premier alinéa du présent article, pour désigner le prési
dent, un ou deux vice-présidents, s’il y a lieu, un ou plusieurs administrateurs-délégués 
et un administrateur-directeur, pour fixer les émoluments attachés à ces diverses 
fonctions et prendre toutes autres mesures qu’il sera jugé opportun de discuter, où, 
par exception, ou pourra être représenté par porte fort.

A r t . 4 1 .

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelques formes que ce soit, 
qui incombent à la société ou qui seront à sa charge à raison de sa constitution, s’élèvent 
approximativement à trois cent cinquante mille francs.

ÉTAT CIVIL.

Monsieur Emilio Dalberto, est né à Roasio (Italie), le quinze septembre mil huit cent 
quatre vingt-huit.

Le notaire soussigné certifie l’exactitude des nom, prénom, lieu et date de naissance 
de Monsieur Emilio Dalberto tels qu’ils sont ci-dessus indiqués au vu des pièces à ce 
requises.

Dont acte sur projet présenté.
Passé à Bruxelles, en l’étude rue du Fossé aux Loups, n° 56.
L ’an mil neuf cent vingt-neuf, le dix-neuf septembre.
Lecture faite du présent acte les comparants l’ont signé avec l’intervenant et nous 

notaire.
(Suivent les signatures.)
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. Enregistré à Bruxelles, V Ie bureau, le vingt-huit septembre 192g, douze rôles, cinq 
renvois, volume 9 folio 71, case 2. Reçu trente-sept francs cinquante centimes.

Le Receveur, 
(S.) D e f e n f e .

ANNEXE.

BILA N  DU  30 A V R IL  1929.

Société en nom collectif « D’Alberto Frères »

I. —  Immobilisé :
ACTIF.

Terrains et immeubles............................... <
Matériel roulant ...........................................

Matériel et outillages :
Elisabethville................Frs 412.552)—
L ik a s i ...........................  » 24.793,—

Mobilier, magasin et bureau :
Elisabethville................Frs 82.900,—
L i k a s i ...........................  » 13.125,—

Installation à Kipushi . . 
Installation à Tshilongo .

Frs 7.565-7°6,79 
» 1.562.000,—

437-345.—

» 96.025,—
» 70.211,56
» 296.345,76

II. —  Disponible :

a) A vue.
Caisse :

Elisabethville : . . . Frs 137.528,22
L ik a s i ........................ )) 11.876,- —

-  Frs 149.404,22
Banques : B. C. B. Stgs : Frs 8.369.13
B. C. B. Likasi . . . . )) 77.661,—-
Crégéco ....................... )) 3-276,56
Standard Bank . '. . . )) 181.345,06
Crédito Italiano . . . .

b) A terme. 
Débiteurs :

» 279*°39*5o 
------_--------  » 549.691,25

Elisabethville : clients )> 2.666.563,98
Sous contracteurs . . . )) 151 -425,74
Likasi : clients................ )) 414.485,50 

---------------  » 3.232.475,22
Effets à recevoir . . . .................... » 505.929,85
Garanties et cautions . . . . . . . » 762.577.30

10.027.634,05

Frs 5.200.077,84



III. —  R é a l i s a b le  :
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Klisabethville :
Marchandises généra-

le s ........................... Frs 4.810.075,95
Eikasi : Marchandises

générales.................... )) 395-595*35
Matières inflammables . » 222.422,—
Agence Fiat-voitures . . )) 861.000,—

Main d’œuvre indigène .
Frs 6.289.093,30 

» 138.000,—
Frs 6.427.093,30 
Frs 21.654.805,19

I .  —  E n v e r s  des  t ie rs  :

PASSIF.

a) A v e c  g a r a n t ie s  :

Banque Congo Belge c/pte n° 92, I. H. . . . 
Banque commerciale c/pte n° 17, I. H. . . 
Standard Bank of S. A., c/pte acceptation . . 
Banque commerciale, c/pte cession créances .

b) S a n s  g a ra n t ie s .
Banque Congo Belge : c/pte ordinaire, n° 687 . 
Créditeurs : Elisabethville

c lie n ts ............................ Frs 236.771,37
Sous contracteurs . . .  » 81.706,22
Personnel .......................  » 150.122,25

Effets à p a y e r ........................

II. —  S o ld e  f a v o r a b le  :

Frs 992.965,30
» 350.000,—
» 300.000,—
» 85.302,39

» 227.949,7 c

Frs 468.599,84 
» 3.229.987,95
------------------- Frs 5.654.805,19

F rs 16.000.000,—  
Frs 21.654.805,19

L ’A p p o r t e u r ,

(S.) Emilio D ’a e b e r To .

Paraphé ne varietur comme annexe à l ’acte de constitution de la « Compagnie Géné
rale de Transports au Katanga » en date du 19 septembre 1929.

(Suivent les paraphes.)

Enregistré à Bruxelles, V Iebureau, le vingt-huit septembre 1929, deux rôles, sans 
renvois, volume 2, folio 65, case 6. Reçu douze francs cinquante centimes.

L e  R eceveu r ,
(S.) D ë f e n f e .

Pour expédition conforme :
(S.) P ie r e ë  Gr o e n s t e e n .Sceau.
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Bruxelles, le 8 octobre 1929.
Sceau. (S.) J. Gil s o n .

Vu au ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de M. Gilson, apposée 
ci-dessus.

Bruxelles, le 10 octobre 1929.
Le Sous-directeur,

Sceau. (S.) M. V a n d e w o e s t y n e .

Vu pour légalisation de la signature de M. Vandewoestyne, apposée ci-dessus.

Bruxelles, le 11 octobre 1929.
Pour le Ministre :

Sceau du Le Chef de bureau-délégué,
Ministère P e e t e r s .

ries Colonies. Droit perçu : dix frs.

Vu par nous, Joseph Gilson, président du tribunal de première instance, séant à
Bruxelles, pour légalisation de la signature de M. Groensteen, notaire à Bruxelles,

Compagnie Générale de Transport au Katanga. En abrégé « Transkat ».

(Société congolaise à responsabilité limitée).

établie à Elisabethville (Katanga-Congo-Belge). 
Siège administratif à Bruxelles, rue de la Boi, n° 15;

NOMINATION DES ADMINISTRATEURS ET COMMISSAIRES.

D'an mil neuf cent vingt-neuf, le dix-neuf septembre.
Par devant maître Pierre Groensteen, notaire à Bruxelles.

O nt c o m p a r u  :

1. Da Mutuelle. Mobilière et Immobilière Coloniale, société anonyme, établie à Bru
xelles, constituée par acte passé devant le notaire soussigné, le vingt-un septembre 
mil neuf cent vingt-cinq, publié aux annexes du Moniteur Belge des douze, treize 
octobre mil neuf cent vingt-cinq, sous le n° 11440, sous la dénomination primitive de 
« Da Foncière Immobilière Nationale » et dont les statuts et la dénomination ont été 
modifiés par acte du notaire Emile Vaes, à Bruxelles, le vingt-deux février mil neuf 
cent vingt-huit, et publié aux annexes du Moniteur Belge du quatorze mars suivant 
sous le n° 2688, et par acte du même notaire du premier juin mil neuf cent vingt-huit, 
publié aux annexes du Moniteur Belge, des vingt-cinq, vingt-six juin suivant, sous le 
n° 9560, ici représentée par i° Monsieur Adolphe Simonet, administrateur, demeurant 
à Bruxelles, rue Coudenberg, n° 72 ; 20 Monsieur Douis Carion, directeur, demeurant 
à Saint-Gilles, rue du Mont Blanc, n° 51, tous deux agissant comme administrateurs 
de la dite société.

91
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2. Monsieur Raymond Quartier, expert-comptable, demeurant à Gand, boulevard 
Elisabeth, n° 20.

3. Monsieur Franz Quartier, entrepreneur, demeurant à Harzeele-lez-Thielt.
4. Monsieur Giacomo D’Alberto (parfois écrit Dalberto) industriel, demeurant B. P. 

n° 898, à Elisabeth ville (Congo Belge).
5. Monsieur le comte Georges Cornet de Peissant, propriétaire, demeurant à Ixelles, 

avenue de la Toison d’Or, n° 23.
6. Monsieur Camille Vandamme, comptable, demeurant à Forest, avenue Van Volxern, 

n° 244.
7. Monsieur Fouis Carion, administrateur de sociétés, demeurant à Saint-Gilles- 

Bruxelles, rue du Mont Blanc, n° 51.
8. Monsieur Albert Vanham, industriel, demeurant à Braine-l’Alleud.
9. Monsieur Adolphe Simonet, administrateur de sociétés, demeurant à Bruxelles,, 

rue Coudenberg, n° 72.
10. Monsieur Charles Stockvis, industriel, demeurant à Bruxelles, Hôtel Astoria.
11. Monsieur Gustave Vanderlinden,, géomètre, demeurant à Péruwelz.
12. Monsieur Max Delvaux, ingénieur, demeurant à Bruxelles, rue Montagne aux. 

Herbes Potagères, n° 55.
13. Monsieur Optât Pâté, ingénieur, directeur général honoraire du Comité Spécial 

du Katanga, demeurant à Ixelles, avenue Fouis Fepoutre, n° 102.
14. Monsieur Raoul Chevalier, notaire, demeurant à Ollignies-lez-Fessines.
15. Monsieur Emile Paul, administrateur de sociétés, demeurant à Schaerbeek, rue 

Gallait, n° 51.
16. Monsieur Noël Evrard, industriel, demeurant à Fiège, Quai Mativa, n° 40a.
17. Monsieur Ernest Ballieu, ingénieur, demeurant à Ixelles, avenue Brugmann, 

n° 216.
18. Monsieur Charles Fiebrechts, conseiller d’état honoraire, demeurant à Saint- 

Gilles, rue de la Bonté, n° 9.
19. Monsieur René Reding, directeur du Théâtre Royal du Parc, demeurant à Etter- 

beek, avenue de l ’Armée, n° 52.
20. F ’intertropical Comfina, société coloniale à responsabilité limitée, à Bruxelles, 

rue du Commerce, n0B 62-66,
Ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Arthur Bolle, ci-après 

nommé.
21. Monsieur Arthur Bolle, administrateur de société, demeurant à liccle, avenue 

Fongchamps, n° 249.
22. Monsieur Franz Beissel, industriel, demeurant à Saint-Gilles, rue d’Ecosse, n° 22.
23. Monsieur Emilio D’Alberto (parfois écrit Dalberto) industriel, demeurant à 

Elisabethville (Congo Belge).
Monsieur Emilio D’Alberto, prénommé, se porte fort pour Monsierrr Giacomo D ’Al

berto ; Monsieur Camille Vandamme, prénommé, se porte fort pour le comte Georges 
Cornet de Peissant, prénommé; Monsieur Jules Colin, secrétaire particulier, demeurant 
à Ixelles, avenue du Pesage, n° 122, ici intervenant, se porte fort pour Monsieur Charles 
Stockvis, prénommé ; Monsieur Bailieu, prénommé, se porte fort pour Messieurs Max 
Delvaux, Emile Paul et Noël Evrard, tous prénommés; Monsieur Carion, prénommé, 
se porte fort pour Monsieur René Reding, prénommé.

Fes nommés sub numeris, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 18, 21, 22 et 23, sont ici 
présents.
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Etant tous les actionnaires, présents ou représentés de la société ci-après désignée.
Lesquels comparants, en conformité des articles io, 20 et 40 des statuts de la société 

«Transkat», société congolaise à responsabilité limitée, Compagnie Générale de Trans
ports au Katanga, ayant son siège social à Elisabethville (Katanga, Congo-Belge), 
constituée suivant acte reçu ce jour par le notaire soussigné et sous réserve d’appro
bation par arrêté royal, conformément à la loi coloniale, se sont réunis en assemblée 
générale extraordinaire des actionnaires de cette société, immédiatement après sa con
stitution et sans autre convocation, pour fixer le nombre des membres du conseil des 
administrateurs et du collège des commissaires, déterminer s’il y a lieu leurs émolu
ments, procéder à leur nomination et statuer sur tous les objets relatifs aux intérêts, 
sociaux qu’ils croiraient utile de porter à l’ordre du jour.

L ’assemblée est présidée par Monsieur Liebrechts, prénommé, qui désigne comme 
secrétaire Monsieur Favs, ci-après qualifié, et comme scrutateurs, Monsieur Van Ham, 
prénommé, et Monsieur Raymond Quartier, également, prénommé.

Délibérant conformément aux statuts, l’assemblée décide :

I. —■ De fixer actuellement à dix le nombre des administrateurs.
Sont appelés à ces fonctions :
i° Monsieur Charles Liebrechts ; 20 Monsieur Arthur Bolle ; 30 Monsieur Franz 

Beissel ; 40 Monsieur Optât Pâté ; 50 Monsieur Emilio D’Alberto : 6° Monsieur Albert 
Van Ham ; 70 Monsieur Louis Carion ; 8° Monsieur Adolphe Simonet ; 90 Monsieur 
Raymond Quartier ; io° Monsieur Giacomo D’Alberto, tous prénommés et acceptant 
ces fonctions personnellement ou par leur porte fort comme dit ci-dessus.

II. —■ De fixer actuellement à cinq le nombre des commissaires.
Sont appelés à ces fonctions et les acceptent comme il est dit ci-dessus.
1. Monsieur Henri Pays, inspecteur général, au Ministère des Colonies, demeurant 

à Bruxelles, boulevard d’Ypres, n° 66.
2. Monsieur René Reding, prénommé.
3. Monsieur Camille Van Damme, prénommé.
4. Monsieur Jules Colin, secrétaire particulier, demeurant à Ixelles, avenue du Pesage, 

n° 122, ici intervenant.
3. Monsieur Franz Quartier, prénommé.
Ces décisions et chacune d’elles ont été prises à l’unanimité des voix. La séance con

tinue.
De tout quoi, le notaire soussigné a dressé le présent procès-verbal, date que dessus, 

à Bruxelles, en l’étude.
Lecture faite du présent procès-verbal, les comparants l’ont signé avec Monsieur 

Pays et Monsieur Colin et nous, notaire.
(Suivent les signatures).

Enregistré à Bruxelles, VIe bureau, le vingt-huit septembre 1929, deux rôles, un renvoi, 
volume 9, folio 71, case 5. Reçu : douze francs cinquante centimes.

L e R eceveu r ,
(S.) D e f e n f e .

Pour expédition conforme :
(S.) P ie r r e  Gr o e n st e e n .Sceau.
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Bruxelles, le 8 octobre 1929.
Sceau. (S.) J. Gilson.

Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de M. Gilson, apposée 
d’autre part.

Bruxelles, le 10 octobre 1929.
Le Sous-Directeur,

Sceau. (S.) M. Vandewoëstyne.

Vu pour légalisation de la signature de M. Vandewoestyne, apposée ci-dessus.

Vu par nous, Joseph Gilson, président du tribunal de i re instance, séant à Bruxelles,
pour légalisation de la signature de M. Groensteen, notaire à Bruxelles.

Sceau du 
Ministère 
des Colonies.

Bruxelles, le n  octobre 1929. 
Pour le Ministre :

L e C hef de  B u re a u -d é lé g u é ,  
Peeters.

Droit perçu : 10 francs.

Compagnie Générale de Transports au Katanga. En abrégé « Transkat ».

(Société congolaise à responsabilité limitée),

établie à Élisabethville (Katanga, Congo Belge). 
Siège administratif à Bruxelles, rue de la Loi, n° 15.

NOMINATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL- —  NOMINATION DE DEUX
VICE-PRÉSIDENTS DU CONSEIL. —  NOMINATION D’UN ADMINISTRA
TEUR-DÉLÉGUÉ. —  NOMINATION D ’UN ADMINISTRATEUR-DIRECTEUR.

L ’an mil neuf cent vingt-neuf, le dix-neuf septembre.
Pardevant Maître Pierre Groensteen, notaire à Bruxelles.

O n t c o m p a r u  :
9

1. Monsieur Charles Liebrechts, conseiller d’état honoraire, demeurant à Saint Gilles, 
rue de la Bonté, n° 9.

2. Monsieur Arthur Bolle, administrateur de sociétés, demeurant à Uccle, avenue 
Longchamps, n° 249.

3. Monsieur Franz Beissel, industriel, demeurant à Saint-Gilles rue d’Ecosse, n° 22.
4. Monsieur Optât Pâté, ingénieur, demeurant à Ixelles, avenue LouisLepoutre,n°i02.
5. Monsieur Emilio D'Alberto (parfois écrit Dalberto), industriel, demeurant à 

Elisabethville (Congo Belge).
6. Monsieur Albert Vanham, industriel, demeurant à Braine l ’Alleud.
7. Monsieur Louis Carion, administrateur de sociétés, demeurant à Saint Gilles, rue 

du Mont Blanc, n° 51.
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8. Monsieur Adolphe Simonet, administrateur de sociétés, demeurant à Bruxelles 
rue Coudenberg, n° 72.

9. Monsieur Raymond Quartier, expert-comptable, demeurant à Gand, boulevard 
Élisabeth, n° 20.

10. Monsieur Giacomo D’Alberto, (parfois aussi écrit Dalberto) industriel, demeu
rant à Élisabethville, pour lequel est ici présent et se porte fort Monsieur Emilio D’Al
berto, prénommé, tous administrateurs de la société congolaise à responsabilité limitée, 
Compagnie Générale de Transports au Katanga, en abrégé « Transkat », ayant son siège 
social à Elisabethville, Congo Belge, nommés à ces fonctions suivant l’assemblée gé
nérale extraordinaire des actionnaires, dont procès-verbal, dressé par le notaire sous
signé ce jour.

Desquels comparants, en conformité de l ’article 40 des statuts de la dite société, se 
sont réunis en conseil d’administration, dont ils forment l’intégralité, pour désigner le 
président et s’il y a lieu, un ou plusieurs vice-présidents, un administrateur-délégué, 
un administrateur-directeur, pour fixer les émoluments attachés à ces diverses fonctions 
et prendre toute autre mesure qu’il sera jugé opportun de discuter.

De conseil décide d’appeler aux fonctions de président, Monsieur Diebrechts Charles, 
prénommé, qui accepte ; aux fonctions de vice-présidents, Messieurs Bolle Arthur et 
Beissel Franz, qui acceptent ; aux fonctions d’administrateur-délégué, Monsieur Pâté 
Optât, qui accepte ; aux fonctions d’administrateur-directeur, Monsieur D’Alberto 
Emilio, qui accepte.

De conseil décide ensuite d’examiner lors de la prochaine réunion du conseil, la fixa
tion des émoluments attachés aux diverses fonctions attribuées par les présentes.

Ces décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
De tout quoi, le notaire soussigné a dressé le présent procès-verbal, à Bruxelles, en 

l’étude, date que dessus.

Decture ayant été donnée du présent acte, les comparants l ’ont signé avec nous no
taire. (Suivent les signatures).

Enregistré à Bruxelles, VI bureau, le vingt-huit septembre 1929, deux rôles, un renvoi, 
volume 9, folio 71, case 6. Reçu douze francs cinquante centimes.

Le Receveur,
(S.) Defënfe.

Pour expédition conforme :
Sceau. (S.) Pierre Groenstëen.

Vu par nous, Joseph Gilson, président du tribunal de i re instance, séant à Bruxelles, 
pour légalisation de la signature de M. Groensteen, notaire à Bruxelles.

Bruxelles, le 8 octobre 1929.
Sceau. (S.) J. Girson.

Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de M. Gilson, apposée 
d’autre part.

Bruxelles, le 10 octobre 1929.
Sceau. Le Sous-Directeur,

(S.) M. VANDEWOESTIjNE.
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Bruxelles, le II octobre 1929.
Pour le Ministre :

L e  C h ef  de B u re a u -d é lé g u é ,
Sceau du Ministère Peeters.

des Colonies. Droit perçu : 10 francs.

-  1450 -

Vu pour légalisation de la signature de M. Vandewoestijne, apposée ci-dessus

Compagnie Générale pour favoriser le Développement du Commerce, de
l ’Industrie et des Mines.

C.I.M.
(Société congolaise à responsabilité limitée).

Siège social à Kindu (Congo Belge).
Siège administratif, n° 91, rue de l’Enseignement, à Bruxelles.

Registre du commerce de Bruxelles, n° 4497.

Constituée par acte passé devant Me Schevven, notaire à Bruxelles, le 31 décembre 
1927 et autorisée par arrêté royal du Ier février 1928 (Bulletin Officiel du Congo Belge 
du 15 mars 1928).

B I L A N  A U  31 D É C E M B R E  1928.

I m m o b i l i s é  : 

Frais de constitution

ACTIF.

Frs 8 -7 4 7 -0 5

R é a l i s a b le  : 

Disponibilités . . . 
Participations . . 
Débiteurs divers .

Frs 2.923.596,35
» 4.456.500,—
» 451.029,40

Frs 7.831.125,75

C o m p te  d ’O rdre  :

Cautionnements des administrateurs et commissaires................Frs 540.000,—■
Frs 8.379.872,80

PASSIF.

Dettes de la  so c ié té  envers  e l le -m êm e  :

Capital représenté par :
5.000 actions de capital de 1.000 francs. Frs 5.000.000,—-
2.500 parts de fondateur......................... . pour mémoire

Frs 5.000.000,
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Dettes sans garanties réelles :

Créditeurs d iv e r s ...........................................................................Frs 2.839.872,80

Compte d’Ordre :

Cautionnements des administrateurs et commissaires................Frs 540.000,—

Frs 8.379.872,80

Il n'a pas été établi de compte de profits et pertes.

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 16 octobre 1929.

L ’assemblée nomme à l’unanimité :
En qualité d’administrateurs :
M. le baron Louis Empain, propriétaire, n° 33, rue du Congrès, à Bruxelles.
M. Henri Velge, avocat honoraire à la Cour d’appel, n° 27, rue de Turin, à Saint-Gilles, 

■ dont les mandats prendront fin en 1933.
En qualité de commissaire : -
Monsieur le baron Jean Buffin, propriétaire, n° 35, rue de Trêves, à Bruxelles, 

■ dont le mandat prendra fin en 1933.

CONSEIL D’ADMINISTRATION AU 17 OCTOBRE 1929.

MM. Jean baron Empain, propriétaire, n° 10, rue Putdael, Woluwe-Saint-Pierre. 
le baron François Empain, propriétaire, n° 1, rue Zinner, Bruxelles, 
le baron Louis Empain, propriétaire, n° 33, rue du Congrès, Bruxelles.
Georges Mullet, ingénieur, n° 8, rue Rembrandt, Paris.
Henri Naus Bey, directeur général des Sucreries et Raffineries d’Egypte à 

Gizeh (Le Caire) Egypte.
Georges Theunis, propriétaire, n° 2, rue des Deux-Eglises, Bruxelles.
Henri Velge, avocat honoraire à la Cour d’appel, n° 27, rue de Turin, Bruxelles.

COLLÈGE DES COMMISSAIRES AU 17 OCTOBRE 1929.

MM. Albert Mary, propriétaire, n° 40, rue de Belle-Vue, Bruxelles.
le baron Jean Buffin, propriétaire, n° 35, rue de Trêves, Bruxelles.

Certifié conforme, 
Bruxelles, le 17 octobre 1929. 

(S.) Henri Verge.
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Société de l’Equateur pour le Commerce, l ’Industrie et l’Agriculture « Secia ».

(Société congolaise à responsabilité limitée).

Siège social : Coquilhatville (Congo Belge).
Siège administratif : Bruxelles, n° 66, rue Royale.

Registre du Commerce, Bruxelles, n° 1167.

Constituée par acte des Notaires André Taymans et Pierre De Doncker, à Bruxelles» 
le 27 juillet 1927, autorisée par arrêté royal du 17 septembre 1927, publié au Bulletin 
Officiel du Congo Belge le 15 octobre 1927. Statuts publiés aux annexes du Bulletin 
Officiel du Congo Belge du 15 octobre 1927 et du Moniteur Belge du 11 août 1927, acte 
n° 10.448.

B IL A N  ARRÊTÉ A U  31 DÉCEMBRE  1928. 

ACTIF.

Immobilisations :
Frais de constitution...................
Frais de Ier établissement 
Terrains et Constructions. . . .
Plantations et cultures................
Flottille et matériel de navigation
Matériel et M o b ilie r...................
Matériel industriel........................

Frs 121.227,15 
» 468.981,53
» 1.446.210,92
» 4.502.518,11
» 3 -251 •57I >99
» 701.720,57
» i - 5I9 - 965.50
------------------- Frs 18.012.195,77-

Réalisable :

Débiteurs divers en Europe et en Afrique . » 2.344.134,16
Marchandises et produits................................ » 15.441.964,60
Portefeuille T itre s ...........................................  » 235.230,00
Frais payés d’avance .................................... » 311.739,85

18.333.068,61

Disponible :

Caisses et Banques. 
Compte d’ordre . . 
Balance en Perte .

» 1.674.778,08
» 250.000,00
» I-45I-275.65
------------:----  » 3 • 376 • 053.73'

Total de l ’actif : F r s  3 9 . 7 2 1 . 3 1 8 , 1 1
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PASSIF.

Non exigible :

C apital.............................................................. Frs 30.000.000,00
Amortissements...............................................  » 133.600,54

------------------ - » 30.133.600,54
Exigible :

Créditeurs divers 
Effets à payer . . 
Compte d’ordre .

» 3.662.037,75
» 5-675-679,82
» 250.000,00

» 9.587. 7 ^ 7  > 5 7

Frs 39.721.318,11

COMPTE DE PRO FITS E T  PERTES. 

DEBIT.

Frais généraux 
Amortissements

Frs 4.174.778,43 
» 403.476,76

Frs 4.578.255,19

CRÉDIT.

Bénéfice brut d’exploitation...........................................................Frs 3.126.979,54
Solde débiteu r............................... Frs 1.451.275,65

Fait et arrêté par le conseil d’administration en séance du 7 octobre 1929. 

Les administrateurs :

MM. le lieutenant-général baron Victor Buffin, n° 17, rue Caroly, à Ixelles. 
Désiré De Schoonen, n° 81, avenue du Eongchamp, à Uccle.
Romain Brel, n° 138, avenue du Diamant, à Schaerbeek.
Pierre Clynans, n° 23, rue du Commerce, à Bruxelles.
Georges Danhier, n° 38a, rue des Patriotes, à Bruxelles.
Franz Dupont, n° 4, place de l ’Industrie, à Bruxelles.
Herman-William Marsily, n° 20, longue rue de l ’Hôpital, à Anvers. 
Maurice Soesman, n° 7, rue Saint-Bernard, à St-Gilles.

Approuvé par le collège des commissaires, le 7 octobre 1929.

Les commissaires :

MM.. Raymond Bausart, rue de l ’Amazone, n° 48, à Saint-Gilles.
Jean Guinotte, n° 45, avenue des Arts, à Bruxelles.
Eouis Van Roechoudt, n° 127, avenue Eugène Plasky, à Schaerbeek.
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COMPOSITION DU CONSEIL D ’ADMINISTRATION.

MM. De lieutenant-général baron Victor Buffin, président, n° 17, rue Caroly, Ixelles- 
Bruxelles.

Désiré De Schoonen, administrateur-délégué, administrateur de sociétés, n° 81, 
avenue du Dongchamp, Uccle-Bruxelles.

Pierre Clvnans, ingénieur, n° 23, rue du Commerce, Bruxelles.
Romain Brel, administrateur de sociétés, n° 138, avenue du Diamant, Schaerbeek- 

Bruxelles.
Georges Danhier, administrateur de sociétés, n° 38a, rue des Patriotes,- Bruxelles.
Framz Dupont, administrateur de sociétés, n° 4, place de l ’Industrie, Bruxelles.
Wïlly Friling, administrateur de sociétés, n° 21, rue d’Arenberg, Anvers.
Charles Huffmann, administrateur-délégué de la régie des plantations, n° 22, 

avenue Bosmans, Anvers.
Herman-William Marsily, administrateur de sociétés, n° 20, longue rue de l’Hôpi

tal, Anvers.
Maurice Soesman, directeur à la Banque de Bruxelles, n° 7, rue Saint-Bernard, 

St-Gilles-Bruxelles.
Jean-Frédéric Speth, administrateur de sociétés, n° 1, rue Stoop, Anvers.

COMPOSITION DU COLLÈGE DES COMMISSAIRES.

MM. Raymond Bausart, secrétaire général « Crédit Général du Congo », n° 48, rue de 
l ’Amazone, Saint-Gilles-Bruxelles.

Jean Guinotte, avocat, n° 45, avenue des Arts, Bruxelles.
Louis Van Roechoudt, sous-directeur à la Banque de Bruxelles, n° 127, avenue 

Eugène Plaskv, Schaerbeek-Bruxelles.

Extrait du procès-verbal de Vassemblée générale ordinaire, tenue à Bruxelles, 
n° 66, rue Royale, le 22 octobre 1929.

i°  Le bilan et le compte de profits et pertes sont adoptés à l’unanimité des voix.
2° Par vote spécial, l’assemblée, à l ’unanimité, donne décharge de leur gestion aux 

membres du conseil d’administration et du collège des commissaires.
3° L ’assemblée, à l’unanimité, appelle aux fonctions d’administrateur, pour continuer 

le mandat de Monsieur le lieutenant-général baron Alphonse Jacques de Dixmude, 
décédé, Monsieur Charles Huffmann, administrateur-délégué de la Régie des Planta
tions, demeurant à Anvers, n° 22, avenue Bosmans.

Bruxelles, le 22 octobre 1929.

Pour copie certifiée conforme :

Un Administrateur, Le Président,
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Procès-verbal de Vassemblée générale ordinaire des actionnaires de la « Secia » Société de 
l’Equateur pour le Commerce, l'Industrie et T Agriculture, tenue le 22 octobre 1929, 

à Bruxelles, n° 66, rue Royale, à 11 heures du matin.

L’assemblée est présidée par Monsieur le lieutenant-général baron Victor Buffin.
Monsieur le président désigne Monsieur Blanchet, en qualité de secrétaire et MM. 

Raymond Bausart et Georges Roquet, en qualité de scrutateurs. Son choix est ratifié 
• par 1’assemblée.

Monsieur le président expose que onze actionnaires ont déposé, en temps utile, les 
actions pour lesquelles ils entendent prendre part au vote, formant un total de 35.163 
actions et que cinq actionnaires représentant 34.425 actions sont présents ou représentés.

Monsieur le président expose que les convocations ont été publiées dans le Moniteur 
Belge, le Bulletin Officiel du Congo, l’Echo de la Bourse et l’Informateür, les 3 et 12 
octobre 1929, conformément aux statuts.

Il dépose sur le bureau, à la disposition des actionnaires, les numéros justificatifs 
de ces journaux.

Monsieur le président constate, en conséquence, que l’assemblée a été régulièrement 
convoquée et qu’elle est valablement constituée pour délibérer sur les objets portés 
à l’ordre du jour.

L ’assemblée dispense de la lecture des rapports du conseil d’administration et du 
collège des commissaires.

Après un échange de vues entre le bureau et un actionnaire, Monsieur le président 
met successivement aux voix les points suivants :

i° Le bilan et le compte de profits et pertes sont approuvés à l’unanimité.
2° Par vote spécial, l’assemblée, à l’unanimité, donne décharge de leur gestion aux 

membres du conseil d’administration et du collège des commissaires.
3° L ’assemblée appelle aux fonctions d’administrateur, Monsieur Charles Huff- 

mann, pour continuer le mandat de Monsieur le lieutenant-général baron Jacques 
de Dixmude, décédé.

40 Abordant le dernier article de l’ordre du jour, Monsieur le président signale à 
l’assemblée que les actions constituant les cautionnements de MM. :
a) Le lieutenant-général baron Victor Buffin, président ;

Désiré De Schoonen, administrateur-délégué ;
Pierre Clynans, administrateur ;
Georges Danhier, administrateur ;
Romain Brel, administrateur ;
Raymond Bausart, commissaire et
Jean Guinotte, commissaire, 

sont la propriété du Crédit Général du Congo.
b) Que celles constituant les cautionnements de Monsieur Maurice Soesman, adminis
trateur, et de Monsieur Van Roechoudt, commissaire, appartiennent à la Banque de 
Bruxelles.

L ’ordre du jour étant épuisé, il est donné lecture du procès-verbal de l’assemblée 
qui est approuvé. -

Monsieur le président invite les scrutateurs, les administrateurs présents, le secrétaire, 
ainsi que les actionnaires qui le désirent, à signer le procès-verbal.

La séance est levée à 11,20 heures.

Le Secrétaire, Le Président, Les Scrutateurs,
(S.) Buanchet. (S.) Bon Buffin. (S.) Raymond Bausart.

(S.) G. Roquet.



Société du Haut Uele et du Nil.

(Société congolaise à responsabilité limitée).

■ établie à Aba (Congo Belge).
Siège administratif : n08 62-66, rue du Commerce, Bruxelles.

Constituée par acte passé le 31 octobre 1924, et publié aux annexes au Bulletin Offi
ciel du Congo Belge (numéro du 15 juillet 1925, page 511), ainsi qu’aux annexes au 
Moniteur Belge (numéro du 14 janvier 1928, acte n° 594). Statuts modifiés suivant 
acte passé par devant Me Fctors, notaire à Bruxelles, en date du 30 novembre 1927, 
et publié aux annexes au Bulletin Officiel du Congo Belge (numéro 2 du 15 février 1928) 
ainsi qu’aux annexes au Moniteur Belge (numéro du 14 janvier 1928, acte n° 595) •

Registre du commerce n° 3596.

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires le
14 octobre 1929.

La réunion est présidée par M. le comte Jean de Hemptinne, qui ouvre la séance à 
15 heures.

i° Bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 1928.
Tes bilan et compte de profits et pertes détaillés ci-dessous ont été approuvés à 

l’unanimité.

I.

BILAN  ARRÊTÉ A U 31 DÉCEMBRE  1928. 

ACTIF.
Immobilisé :

Frais de constitution au I er janvier
1928 ...............................................

Augm. en 1 9 2 8 ...................................

Amort. ex. ant. . . . 
Amort. en 1928 . . .

4.706,52
10.366,28

257 - 985,33
16.244,55

Immeubles, terrains et constructions 
en Afrique au I er janvier 1928 . . . 

Augm. en 1 9 2 8 ...................................

274.229,;

15.072,80

8.004.726.91
2.699.485.91

Immeublés vendus
10.704.212,82

146.805,23

259.157,08

10.557.407,59
Amort. ex. an térieu rs........................ 173.262.45

---------------- 10.384.145,14
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Matériel et mobilier, armes et muni
tions, autos et accessoires en facto
reries, au Ier janvier 1928 ................ 2.230.522,80

Augm. en 1 9 2 8 ...................................  1.256.054,47

3.486.577,27
Amort. ex. a n térie u rs.......................  918.113,53

2.568.463,74
Matériel et mobilier à Bruxelles . . .  76.554,42

—— ----------- 2.645.018,16
Participation fin a n c iè re ...............................................  2.000.000,—■
Exploitations agricoles au Ier janvier

19 2 8 ................................................... 67.664,45
Augmentation en 19 2 8 ........................ 850.535,18

------------------------------------  918.199,63
----- —■— ------ 16.206.520,01

II. —■ Disponible :

Caisses d’Europe et d’Afrique, Banques 6 - 5 7 8 - 7 3 9 ’6 1

III. '—• Réalisa ble :

Marchandises . . . 
Produits africains . 
Bétail et basse-cour 
Débiteurs divers 
Effets à recevoir 
Cautionnements

21.900.785,38
6.177.675,20

114.086,79
9.184.286,93

32.759,46
76.320,85

---------------- - 37.485.914,61

IV. —• Comptes d’Ordre :

Cautionnements des administrateurs et des commissaires ....................pour mémoire

Total de l’a c t i f ...................  60.271.174,23

PASSIF.

I. —■ Envers la Société :

Capital :
20.000 act. privilégiées de 100 frs . . . 2.000.000,—■
92.000 act. au porteur de 250 frs . . . 23.000.000,—

r— -----— —  25.OOO.OOO,—•
7 - 9 5 3 ,4 7

7.522.682,21
Réserve l é g a l e ...................................
Fonds de prévision au Ier janvier 1928

32.530.635,68



II. —■ Envers les tiers :

B a n q u e s ..................................................................   3.600.251,11
Effets à p a y e r ............................................................... 133.669,50
Créditeurs d i v e r s .............................................................. 14.910.034,31
Prévisions pour avaries et m anquants.......................... 642.894,55

— — --------  19.286.849,47
III. —■ Comptes d’Ordre :

Contre-partie de l’actif .......................................................................... pour mémoire

IV. —  Compte de Profits et Pertes :

Solde bénéficiaire de l’exercice 19 2 8 ....................................................... 8.453.689,08

Total du passif 60.271.174,23

COMPTE DE PROFITS E T PERTES ARRÊTÉ AU  31 DÉCEMBRE  1928.

DÉBIT.

Frais généraux d’A friq u e...............................................  2.356.659,92
Frais généraux d’E u ro p e...............................................  374.183,34

-------------   2.730.843,26
Intérêts, frais d’escompte et divers . ...................................................  93.944,21
Amortissements sur frais de constitution...............................................  10.366,28
Solde bénéficiaire de l ’exercice 19 2 8 ....................................................... 8.453.689,08

Total du d é b it ....................11.288.842,83

CRÉDIT.

Solde de l’exercice précédent................................................................... 478,63
Bénéfice brut de l’exercice...................................................................... 11.288.364,20

Total du crédit . . . . .  11.288.842,83

2° Décharge aux administrateurs et aux commissaires.

Par un vote spécial, il a été donné décharge, à l’unanimité, de leur gestion, aux 
administrateurs et aux commissaires pour l’exercice clôturé le 31 décembre 1928.

3° Nominations statutaires.
Il est procédé à la nomination comme commissaire de M. Gustave Clesse, n° 98, 

rue Geefs, à Bruxelles, en remplacement de M. Déon Delcourt, décédé. De mandat expi
rera en' même temps que celui des autres commissaires, c’est-à-dire après l’assemblée 
générale de 1930.



— 1459 —

COMPOSITION DU CONSEIL GÉNÉRAL.

Président du Conseil :

M. le comte Jean de Hemptinne, administrateur de sociétés, rue Charles Quint, 
u° 30, Gand.

Administrateur-délégué :

M. Arthur Bolle, administrateur de sociétés, avenue Longchamp, n° 249, Uccle.

Administrateur-directeur :

M. Albert Nepper, administrateur de sociétés, avenue Molière, n° 273, Ixelles.

Administrateurs :

M. Maurice Blanquet, administrateur de sociétés, avenue Léopold Wiener, n° 30, 
Watermael.

M. Nicolas Cito, administrateur de sociétés, rue de l’Abbaye, n° 29, Bruxelles.
M. Jean Francqui, administrateur de sociétés, avenue Louise, n° 60, Bruxelles.
M. Nicolas Metaxas, administrateur de sociétés, Aba (Congo Belge).
M. le colonel Georges Moulaert, administrateur de sociétés, avenue de l’Observatoire, 

n° 43b, Uccle.

Commissaires :

M. Raoul Allard, che' de service à la S. A. Intertropical-Comîina, rue du Pacifique, 
n° 22, Uccle.

M. Léon Delcourt, chef de service à la S. A. Intertropical-Comfina, rue de Gand, n° 4, 
Ath.

M. Sadi Jacquet, chef de service à la S. A. Intertropical-Comfina, avenue Delleur, 
n° 17, Boitsfort.

Pour copie conforme :
L ’A d ministrateur-délé gué, 

(S.) A. Bou.E.



Société Forestière et Agricole du Mayumbe.

(Société congolaise à responsabilité limitée), 

à Borna (Congo Belge).

.Siège administratif : n° 18, place de Fouvain, Bruxelles. 
Registre du Commerce de Bruxelles, n° 15.170.
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Société congolaise à responsabilité limitée, constituée à Bruxelles, suivant acte publié 
au Bulletin Officiel du Congo Belge du 15 mai et au Moniteur Belge du 19-20 mai 1924, 
sous le n° 6556.

Statuts modifiés par acte du 18 octobre 1928 publié aux annexes du Moniteur Belge 
du I er novembre 1928 n° 14.432 et au Bulletin Officiel du Congo Belge du 15 décembre 
1928.

BILA N  A U  30 A V R IL  1929. 

ACTIF.

Immobilisé : en Afrique :

T e r r a in s ............................... ...  . . .
Réalisation au 30 avril 1929 . . . .

Immeubles et Installations...................
Augmentation au 30 avril 1929 . . .

1.490.000,—  
20.000,—

1.296.612,80 
333-56o,47

1.470.000,—

1.630.173,27
Amortissement au 30-4-

2 8 ...................  84.596,23
Idem, au 30-4-29 . . . . 96 .'461,31

-------------  181.057,54
---------------- I - 449-II5.73

Mobilier et Matériel...........................  1.956.254,92
Augmentation au 30 avril 1929. . . 168.532,02

A m ortissem ent...................................

Plantations...........................................
Augmentation au 30 avril 1929 . . .

Frais d’études.......................................
Am ortissem ent...................................

2.124.786,94
251.671,56

1.601.014,97 
808.449,63

426.277.45
426.276.45

1 .873-115,38

2.409.464,60

1,—
7.201.696,71
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en Europe :
Immeubles et Installations..................1.281.482,75
Augmentation au 30 avril 1929. . . 900.937,18

.2.182.419,93
Amortissement au 30-4-

2 8 ...............................  123.633,72
Idem, du 30-4-29. . . . 369.793,58

---------------------------------  493.427,30
----------------  1.688.992,63

Mobilier et M atériel...........................  769.778,27
Augmentation au 30 avril 1929 . . . 1-073.526,55

Amortissement au 30-4-28 101.958,85 
Idem, au 30-4-29 . . . .  68.878,08-

T e r r a in s ...............................................
Augmentation au 30 avril 1929. . .

Réalisable :

1.843.304,82

170.836,93
---------------- 1.672.467,89
x .180.476,05 

451.363,14
----------------  1.631.839,19

---------------- 4.993.299,71

Caisses en Europe et en Afrique........................... ...  24.856,01
Marchandises et approvisionnements en Europe et en

Afrique..........................................................................  3 -835-956,83
Débiteurs divers en Europe et en Afrique....................  2.713.423,77

---------------- 6.574.236,61
Divers :

Frais de constitution..................................................................................  1,—
Cautionnements des administrateurs et commissaires (compte d’ordre). 180.000,—
Profits et p e r te s ..........................................................................................  4.290.843,32

23.240.077,35

PASSIF.

■ Dettes de la société envers elle-même :

Capital 18.000.000,—

Dette de la société envers des tiers (sans garanties réelles) :

Banquiers...........................................................................  3.298.447,09
Créditeurs divers...............................................................  1.761.630,26

----------------  5.060.077,35
Cautionnements des administrateurs et commissaires (compte d’ordre). 180.000,■ —

23.240.077,35

92



— 1462'

COMPTE DE PRO FITS E T PERTES AU  30 AVRIL  1929.

DOIT.

Frais généraux- administration c e n t r a le .................... 243.855,26
Charges financières........................................................... 447.104,54

----------------  690.959,80
Amortissements : en A f r iq u e .............................................  96.461,31

en Europe . . ............................  438.671,66

Perte sur exploitation scieries par moins value sur stocks et par risques 
incendie couverts insuffisamment ...............................................

5 3 5 -133,97

3.090.582,48

4.316.675,25

AVOIR.

Report au Ier mai 19 2 8 ..........................................................................  25.831,93
Solde..............................................................................................................  4.290.843,32

4-316.675,25

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 17 octobre 1920.

L ’assemblée approuve à l ’unanimité les bilan et compte de profits et pertes arrêtés 
au 30 avril 1929.

L ’assemblée donne ensuite décharge à MM. les administrateurs et commissaires de 
leur gestion se rapportant à l’exercice arrêté au 30 avril 1929.

Elle nomme Monsieur Georges Bouv, administrateur en remplacement de Monsieur 
Afred Mahieu, décédé.

Également à l’unanimité, l ’assemblée réélit dans son entièieté le conseil d'admini
stration et le collège des commissaires dont les titulaires sont désignés ei-dessr us :

CONSEIL D’ADMINISTRATION :

MM. le baron de Steenhault, banquier, n° 19, place de l ’Industrie, Bruxelles, 
le baron Josse Allard, banquier, n° 8, rue Guimard, Bruxelles.
Aloïs Biebuyck, lieutenant-général, n° 103, rue Antoine Bréart, Bruxelles. 
Albert Carton de Wiart, docteur en droit, n° 1359, chaussée de Waterloo, Bruxelles, 
le Comte Guy d’Aspremont-Lynden, Résidence Palace, rue de la Loi, Bruxelles, 
le baron Paul de Launoit, industriel, n° 28, avenue Rogier, Liège.
Louis Eloy, ingénieur honoraire des mines, n° 248, rue de la Loi, Bruxelles. 
Christian Janssens, ingénieur, n° 25, rue des Aduatiques, Bruxelles.
Albert Paulis, ingénieur, n° 18, rue de Spa, Bruxelles.
Georges Bouy, industriel, n° 25, avenue R. Vanden Driessche, Woluwe-St-Piene.



— 1463 —

COLLÈGE DES COMMISSAIRES :

MM. Raymond Depireux, licencié en sciences commerciales, n° 115, rue Hôtel des 
Monnaies, Bruxelles.

Jean Carton de Wiart, n° 1359, chaussée de Waterloo, Bruxelles, 
le comte de Montblanc, avocat, château de et à Ingelmunster.
Eugène Léonard, directeur de banque, n° 56 rue Faider, Bruxelles, 
le baron Charles de ’t Serclaes, administrateur de sociétés, n° 21, boulevard du 

Régent, Bruxelles.
Lucien Puissant-Baeyens, administrateur de sociétés, n° 139, avenue Louise, 

Bruxelles.
Pour copie conforme,

Bruxelles, le 23 octobre 1929.
Un Administrateur,

(S.) P a u u s .

Union Nationale des Transports Fluviaux « Unatra ».

(Société congolaise à responsabilité limitée),«
à Léopoldville (Congo Belge).

Siège administratif : Bruxelles, n° 53, rue de la Loi.

Registre du commerce n° 1100.

Constituée à Bruxelles, le 30 mars 1925 et autorisée par arrêté royal du 16 avril 1925. 
Statuts publiés au Bulletin Officiel du Congo Belge, du 16 avril, n° 4 bis et aux annexes 
du Moniteur Belge du 12 juin 1925, acte n° 7077.

MODIFICATIONS AUX STATUTS.

i° Suivant acte de Me Scheyven, du 5 mai 1927, approuvé par arrêté royal du 
2 juin 1927 et publié au Bulletin Officiel du Congo Belge, du 15 juin 1927, n° 6 et aux 
annexes du Moniteur Belge du 23/24 mai 1927, acte n° 7124.

2° Suivant acte de Me Scheyven, du 30 juillet 1928, approuvé par arrêté royal du 
14 août 1928 et publié au Bulletin Officiel du Congo Belge du 15 août 1928, n° 8, ainsi 
qu’aux annexes du Moniteur Belge du 30 août 1928, acte n° 12071.

BILAN  AU  31 DÉCEM BRE  1928. 

ACTIF.
I. —* Immobilisé :

Terrains, immeubles et in s ta lla tio n s .................... 15 .373.681,48
Matériel f l u v i a l .......................................................  115.619.786,05
Matériel et o u t il la g e ...............................................  4.000.209,27
Mobilier d’Europe et d’A frique................................ 1.691.183,15

136.684.859,95
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II .  — ■ Réalisable :

Actionnaires : 70 p. c. non appelés
dont à déduire........................... 42.000.000,—

Versements effec
tués sur 2e ap
pel de fonds de 
40 p. c. valeur
15 janvier 1929 28.400,—

Versements anti- 
cipatifs pour li
bération . . . 2.669.100,—■

------------------ 2.697.500,—■
--------— -----  39.302.500,—

Portefeuille-titres.................................................  30.000.000,—■
Débiteurs divers ...................................................  7.425.743,71
Acomptes s/commandes de matériel .................... 5 -35'6 • 238,30
Marchandises et approvisionnements en Afrique . 26.073.391,74

III. —■ Disponible :
Banques et ca isse s ...................................................................................

IV. —• Compte d’ordre :
Cautionnements de MM. les administrateurs et commissaires . . . .

Frs.

PASSIF.
I. —■ Envers la société :

Capital .......................................................................
Réserve statu ta ire ...................................................
Réserve spéciale indisponible, prime sur 120.000

actions nouvelles ...............................................
Prix de revient réévalué du matériel fluvial, du 

_ matériel et de l ’outillage et des batiments in
dustriels y assimilés : plus v a lu e ........................

P'onds d’amortissements :
Immeubles et installations . . 2 562 392,7 1
Matériel f l u v i a l ....................... 13 781 901,64
Matériel et o u t illa g e ................ I 026 634.65
Mobilier d’Europe et d ’Afrique . 210 3 3 E 56

Fonds d’assurance pour risque de
’ navigation fluviale et d’incendie
Immeubles et installations . . 399 152,42
Matériel f l u v i a l ....................... 7 555 145,18
Matériel et o u tilla g e ................ 139 399,05
Mobilier d’A fr iq u e ................... 23 774,04

P'onds d’assurance pour risques d’accidents aux
tiers . . . .  

P'onds de pension

120.000.000,— 
210.526,30

6.000.000,—

37.200.000,—■

17.581.260,56

8.117.470,69

499.250,—
2.382.734,82

108.157.873,75

18.837.716,71

Pour mémoire. 
263.680.450,41

191.991.242,37
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II. —  Envers les tiers :

a) K court terme :
Coupons d’obligations non p ré se n té s ................
Coupons d’obligations superdividendes non présen

tés ...................................................................
Dividendes non ré c la m é s...................................
Créditeurs d i v e r s ...............................................

b)  A long terme :

Obligations (6 p. c. participantes).......................

III. —  Compte d’ordre :

Cautionnements de MM. les administrateurs et
com m issaires...................................................................................... Pour mémoire.

IV. —  Profits et pertes :

Bénéfices n e t ..........................................................................................  5 • 473 • 684,2 o
Frs 263.680.450,41

1 -659-453.30

3 5 3 -3 i 8,70
104.202, -̂-

4.098.549,84

6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , —

--------------------------  6 6 . 2 1 5 . 5 2 3 , 8 4

COMPTE DE PROFITS ET PERTES A U 31 DÉCEMBRE  1928.

DÉBIT.

Dépenses d’exploitation et frais g é n é ra u x ........................
Intérêts aux obligations 6 p. c. sur 60.000.000,—  de francs 
Intérêts sur libération anticipative actions nouvelles . .
Frais d’émission d’ob ligations...............................................................
Amortissements sur :
Immeubles et installations ................................... 597.914,47
Matériel f lu v ia l ........................... - .......................  5.651.678,91
Matériel et outillage...............................................  181.850,41

' Mobilier d’Europe et d’Afrique...............................  67.615,66

Fonds d’assurance pour risques de navigation flu
viale et d’incendie :

Immeuble et installations.......................................  59.791,45
Matériel fluvial .......................................................  2.915.261,93
Matériel et outillage...............................................  18.185,05
Mobilier d’A fr iq u e ...................................................  6.761,57

Fonds d’assurance pour risques d’accidents aux
tiers . . .  ...........................................................

Fonds de pension du personnel d’Afrique................
Solde bénéficiaire à ré p a rtir ...................................

41.593.289,94 
3.600.000,—■ 

36.747,07 
3.984.750 —

6.499.059,45

3.000.000,—

200.000, —•
500.000, —■ 

5.473.684,20

Frs. 64.887.530,66



—  1466 —

CRÉDIT.
Recettes brutes : .

Transports, manutentions, chantiers navals et d iv e rs .................... 64.120.268,95
Intérêts, escomptes et commissions................................................... 767.261,71

Frs 64.887.530,66

RÉPARTITION BÉNÉFICIAIRE.

Conformément à l’article 52 des statuts; le solde a été réparti de la 
manière suivante :
5 p. c. à la réserve statu taire.............................................................. . 273.684,20
10 p. c. de superdividende, soit Frs 4.333 brut par titre aux 120.000
obligations..............................................................................................  520.000,—
6 p. c. ou 30 frs. brut par titre aux 120.000 actions anciennes . . . 3.600.000,—■ 
6p. c. ou 9 Frs brut par titre aux 120.000 actions nouvelles, sur

la partie de 30 p. c. appelée en 1 9 2 8 ............................... • ................  1.080.000,-—•

Total Frs. . . 5.473.684,20

Le paiement du superdividende aux obligations afférent au coupon n° 8, déduction 
faite de la taxe mobilière, se fera conformément aux conditions fixées lors de l’émission- 
des obligations, le I er janvier 1930, par Frs 3,77 net par titre.

Le paiement du dividende sç fera, déduction faite de la taxe mobilière :
i° pour les 120.000 actions anciennes, nos 1 à 120.000 par Frs 24,90 net, contre 

remise du coupon n° 4 ;
2° pour les 120.000 actions nouvelles par Frs 7,47 net, contre présentation du certi

ficat d’inscription nominative dans le livre de nos actionnaires.
Le paiement de ces dividendes aura lieu à partir du 30 octobre 1929, aux guichets 

des banques suivantes :
Société Générale de Belgique à Bruxelles ;
Succursale de la Société Générale de Belgique (ancienne banque d’Outremer), à 

Bruxelles ;
Agences de la Société Générale de Belgique et de sa Succursale ;
Banque Commerciale du Congo, à Bruxelles ;
Banque Industrielle Belge, à Bruxelles ;
Crédit Général du Congo, à Bruxelles.

CONSEIL D’ADMINISTRATION.

Président du Conseil :

M. le général Henry, gouverneur général honoraire du Congo Belge, rue aux Laines, 
n° 12, à Bruxelles.

Administrateur-délégué :

M. Guillaume Olvff, directeur général honoraire au Ministère des colonies, n° 51, 
avenue Jean Linden, Woluwe-St-Lambert.



Administrateur :

MM. Arthur Bemelmans, ingénieur, rue St-Bernard, n° 114, à Bruxelles.
Arthur -Bolle, administrateur-délégué de l’Intertropical-Comfina, n° 249, ave

nue du Fongchamps, Uccle.
Célestin Camus, ingénieur, rue de l’Escaut, n° 107, Molenbeek.
Nicolas Cito, ingénieur, rue de l’Abbaye, n° 29, Bruxelles.

le baron Adolphe de Cuvelier, conseiller honoraire d’Etat du Congo, n° 122, 
rue de la Foi, Bruxelles.

Désiré de Schoonen, administrateur-délégué du Crédit Général du Congo, n° 81, 
avenue du Fongchamp, Uccle.

Augustin Ficq, avocat, n° 60, avenue Arthur Goemaere, Anvers.
le général'Frédéric W. Olsen, rue Uebeau, n° 35, Bruxelles.
Gaston Périer, avocat, avenue Eouise, n° 551, Bruxelles.
Edgar Sengier, ingénieui, avenue Ernestine, n° 18, Ixelles.
Fouis Valcke, ancien officier au service de l’Association Internationale Africaine, 

n° 22, courte rue de la Vache, Gand.
Firmin Van Brée, ingénieur, avenue des Marroniers, n° 13, Uccle.
Jules Van Hulst, administrateur-délégué de la Compagnie du Kasai, avenue 

Brugmann, n° 403, Uccle.

DÉLÉGUÉS DU GOUVERNEMENT.

MM. Camille Camus, directeur général au Ministère des Colonies, rue de l’Escaut, nr 107, 
Molenbeek.

le colonel Georges Moulaert, vice-gouverneur général honoraire du Congo Belge, 
n° 72, avenue de l ’Armée, Etterbeek.

Fouis Van Feeuw, directeur général au Ministère des Colonies, n° 17, rue Konkel, 
Woluwe St-Pierre.

COFFÈGE DES COMMISSAIRES.

MM. le colonel Fouis N. Chaltin, ancien inspecteur d’Etat du Congo Belge, avenue 
de Wolvendael, n° 1, Uccle.

le lieutenant général Albert Fantonnois Van Rode, ancien vice-gouverneur 
général du Congo Belge, rue Souveraine, n° 29, Ixelles.

Emile Sosson, chef comptable de la Compagnie du Chemin de Fer du Bas-Congo 
au Katanga, rue Th. Roosevelt, n° 30, Schaerbeek.

C. P. Van Voorst, directeur de la Nieuwe Afrikaansche Handels-Vennootschap, 
Westersingel, n° 101, Rotterdam.

COMMISSAIRE SPÉCIAF DU GOUVERNEMENT.

M. Henry Favs, inspecteur général, boulevard d’Ypres, n° 66, Bruxelles.



Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 8 octobre 1929.

1/assemblée approuve, à l'unanimité, le bilan et le compte de profits et pertes arrêté 
au 31 décembre 1928, tels qu’ils sont présentés.

Par un vote spécial, elle donne décharge aux administrateurs et commissaires, 
pour leur gestion pendant l’exercice 1928.

La nomination de Monsieur Louis Valcke, appelé par le Conseil Général, en sa séance 
du 4 juillet 1929, aux fonctions d’administiateur, e i remplacement de feu Monsieur 
Alfred Mahieu, est ratifiée à l’unanimité.

Rassemblée décide de confier les mandats de commissaires devenants vacants 
par le décès de Monsieur Weber et la démission de Messieurs Mees et Van Voorst, 
respectivement à Monsieur Fays, commissaire spécial du Gouvernement près du Collège 
des commissaires de la société, Monsieur Bourdau, ancien directeur de sociétés en Afri
que et Monsieur de Jaeger, directeur de la Nieuwe Afnkaansche Handels-Vennoot- 
schap à Rotterdam.

—  1 4 6 8  —

Union Nationale des Transports Fluviaux.

SITUATION DU CAPITAL AU 5 OCTOBRE 1929.

Noms et domiciles des actionnaires

Sté Auxiliaire Industrielle et Financière de la Cie des Chemins 
de fer du Congo Supérieur aux Grands Lacs Africains, Bru
xelles ............................................... . - .......................................

Agence Maritime Internationale, A n v e r s ...................................
Ardies, Vve Joseph, à Malines.......................................................
Absolonne Léon, à D i n a n t ...........................................................
Aronstein Adolphe, à B ru x e lle s ...................................................
Anciaux Alphonse, à Charleroi.......................................................
Anciaux,Georges, à B ru x e lle s .......................................................
Amsterdamsche Bank à La H a y e ...............................................
Algemeene Bankvereeniging, à A n v e r s .......................................
Comptoir Colonial Belgika, à B ruxelles.......................................
Banque Commerciale du Congo, à Bruxelles...............................
Bourse du Travail du Kasai 4 B r u x e lle s ...................................
Baivy Fernand, à I x e lle s ...............................................................
Bralion Norbert, à B r u x e lle s .......................................................
Bricourt Emile, à P aris...................................................................
Bouvart Arthur, à B oitsfoit...........................................................
Banque du Congo Belge,-à A n v e rs ...............................................
Banque du Congo Belge, à B ruxelles...........................................
Banque beige-néerlandaise, à Bruxelles.......................................
Bassing Henri, à B ru x e lle s ...........................................................
Banque d’Alost, à A l o s t ...............................................................
Bogaert Marcel, à A ssche...............................................................

Nombre 
d.e tit.

Montant res
tant à app.

1411 . 211.650
353 52.950

23 3-450
5 750
2 300
1 150
4 600
1 I5°
6 900

152 22.800
324 48.600
141 21.150

1 L5o
3 450
5 750
1 150

200 30.000
160 24.000

3 450
10 1.500
39 5-850

1 150
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Noms et domiciles des actionnaires Nombre
de tit'

Butaye Albert, à A lo s t ...................................................................  2
Bormans Alice, à Merchtem...........................................................  5
Banque Gantoise pour le Commerce et l’Industrie, à Alost. . . 16
Banque de Waes, à St-Nicolas.......................................................  5
Bocklandt & Bavaert, à St-Nicolas...............................................  18
Bank van Belegging, à Anvers ...................................................  20
Banque du Nord de Charleroi, à Charleroi. . * . ........................ 3
Biernaux Étienne, à J u m e t................................... .......................  5
Bayaert-Sioen Béon, à C o u r tr a i................................................... 2
.Baisire Auguste, à F a la in ............................................................... r
Brasseur Emile, à Bertrix ........................................................... 2
Bertrand Hortense, à G é riu ........................................................... x
Bertholet Marié, à Bertrix...............................................................  1
Banque Gantoise de Crédit, à G a n d ...........................................  19
Banque Gantoise pour le Commerce et l’Industrie, à Gand. . . 34
Banque de Flandre, à G an d ........................................................... 19
Banque Belge du Travail, à G a n d ...............................................  26
Banque Oughena, à Gand...............................................................  11
Berben-De Braille, A., à Gand.......................................................  9
Buy se Edgard, à G a n d ................................................................... 4
Banque Centrale du. Bimbourg, à Hasselt .................................... 23
Banque Générale de Biège et de Huy, à H u y ............. 2
Banque Générale de Biège et de Huy, à Jodoigne . . : . . .  2
Banque populaire, à H u y ............................................................... 2
Blondeau Armand, à Couvin........................................................... 1
Bedoret Georges, à B i n a n t ........................... ...............................  2
Brun Bonis, à Fourmies (France)...................................................  4
Bouton Auguste, à Anderlues.......................................................  2
Bailly Paul, à Carnières................................................................... 1
Busigny Hervé, à Pont-à-C elles................................................... 1
Bocquet Joseph, à Ba B o u v iè re ................................................... 1
Binet Jean, à Braine B’Alleud .......................................................  2
Benoit Alexandre, à Be Rœulx....................................................... 2
Baets Alphonse, à Tirlemont..........................................................  2
Block Octave, à M a lin e s ...............................................................  4
Banque de Bouvain, à B o u v a in ........................... .......................  7
Bauduin Mélanie, à Naast..............................................................  1
Bienfait Albert, Armille & Marie, Frameries. . . ....................  3
Badines Alphonse, à Maubeuge...................................................  25
Brouez Adhémar, à Wasmes........................................................... 50
Bauduin Edmond, à Quiévrain....................................................... 8
Bruaux Vve Henri, à Braine-le-Com te.......................................  1
Banque de Crédit de Mo ns, à Mons................................................ 1
Banque du Hainaut, à Mons........................................................... 9
Banque Générale Belge, à N a m n r............................' ................. 17
Banque d’Ostende et du Eittoral, à Ootende ...........................  21
Banque du Tournaisis, à Tournai...................................................  13
Billouez Antoine, à Frasnes...........................................................  2

300
750 

2 .400 
‘ 750
' 2 , 7 0 0  

3.000 
450 
750 
300 
T50 
300 

150
B5° 

2.850 
5.100 
2.S50 
3.900 
1.650 
i - 35o 

600 
3 - 4 5 0  

300 
300 
300 
150 
300 
600 
300 
150 
150
J50
300
300
300
600

1.050
150
4 5 0

3 -7 5 »
7.500
1.200

150
150

1 -  35o
2 - 5 5 »
3 -  150 
1.950

300

Montant res
tant à app.ÿ



— 147° —

Noms et domiciles des actionnaires Nombre Montant res-
de tit. tant à app.

Bilmont Louis, à Frasnes...............................................................  2 300
Becqueriaux Juliette, à F rasn es...................................................  2 300
Banque Agricole, Commerciale & Industrielle, à Verr iers . . .  3 450
Banque Populaire de Verviers, à V erviers...................................  5 750
Banque Industrielle Verviétoise, à V e rv ie rs ...............................  7 1.050
Banque Générale Belge, à Verviers...............................................  5 750
Balcaen Remy, à Tervueren..........................................................  4 600
Bonduelle Ernest, à Bruxelles ...................................................  2 300
Buhrer Ernest, à Neuhausen (Suisse)...........................................  25 3 -75°
Blondeau Marcel, à Nismes (prov. N a m u r ) ................................ 10 1.500
Bisschops Eugène, à Schaerbeek...................................................  3- 450-
Bets Théodore, à I x e l l e s ...............................................................  19 2.850
Beutein Yvonne, à Bruxelles..........................................................  10 1.5°°
Bellefroid Benoit, à M a lin es........................................................... 2 300
Beernaert Marie & Levtens Arthur, à Bruxelles............................ 2 300
Berger Willy, à Bruxelles...............................................................  2 300
Banque Agricole de Belgique, à St-T rond...................................   10 1.500
Banque de Charleroi, à Charleroi....................   8 1.200
Bourgeois Marcel, à I x e lle s ...........................    1 150
Bavais Firmin, à C h arlero i...........................................................  3 450
Billiet Alphonse, à P âtu rages.......................................................  2 300
Banque de Crédit de Mon0, à Mo ns. ............................................ 21 3.15°
Banque Agricole de Belgique, à L i è g e .......................................  10 i - 5°°
Banque di Crédit Mutuel et Commercial, Liège Y .....................  10 i - 500
Banque Union du Crédit de Liège, à Liège...................................  15 2.250
Boden Charles, à Sclessin...............................................................  1 150
Bonhomme Marie, à R em oucham ps............................................   2 300
Bat que Chaudoir, à Liège........................■ ..................................... 3 45°
Berrver Jules, à T j l f f ......................................................................  1 150
Barbier Emile & Dijean Théodore, à Bruxelles............................  9 i - 35°
Biard J.-B., à Bruxelles. ...................................   45 6.750
Brys Armand, à Bruxelles...............................................................  2 300
Baert Pauline, à R o u le rs...............................................................  5 75°
Bodart Paul, à Louvain..........................................................   5 750
Banque H. Drèze, à Dison...................................................... ...  . 7 1.050
Banque de Paris et des Pays-Bas, à Bruxelles . . . » ................ 5 75°
Buurmans Raymond & Cie, Bruxelles...........................................  194 .29.100
Banque Populaire de Louvain, à B ru x e lle s ................................ 20 3.000
Banque Générale Belge, à Bruxelles...............................................  5 75°
Bouttier Walter, à Ruysbroeck .................................................... 5 75°
Balzaratti Attilio, à B ruxelles.......................   6 900
Banque Jules Joire, à B ru xelles...................................................  20 3.000
Sté Ame de Banque, Finance et Industrie, à Bruxelles . . . .  12 1.800
R. L. Bounameaux & Janson, à Bruxelles.................................... 4 600
Blaviers Jean, à Bruxelles...............................................................  1 15°
Bertiand Paul, à B ru x e lle s ........................................................... 1 15°
Buisser ït Louis, à Bruxelles ....................................................... 1 15°
Bourseau Albert, à B ru x e lle s .......................................................  5 75°
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Belot Henri, à B ru x e lle s........................... ...................................
Borjans Fernand, à B ruxelles......................................................
Bayot Léon, à Bruxelles . . ............................... .......................
Bosson Georges, à Bruxelles...........................................................
Brugghai Marcel, à C h arlero i.......................................................
Bolle Georges, à T irlem o n t....................... ...................................
Cie du Congo pour le Commerce et l ’Industrie, à Bruxelles . . 
Cie du Chemin de Fer du Bas-Congo au Katanga, à Bruxelles. .
Crédit Général du Congo, à Bruxelles....................... ...................
Cie du Katanga, à Bruxelles...........................................................
Cie Cotonnière Congolaise, à B ru xelles.......................................
Cie du Lomami et du Lualaba, à B ru x e lle s ...............................
Sté Commerciale et Minière du Congo, à Bruxelles.......................
Cie Belge Maritime du Congo, à A n v e r s .......................................
Cie du Chemin de Fer du Congo Supérieur aux Grands Bacs Afri
cains*, à Bruxelles..............................................................................
Cordenier Achilles à B ru x e lle s ...................................................
Cousin Eugène, à B ruxelles...........................................................
Comptoir Commej.cial de Bruxelles , à B ru x e lle s .......................
Coveliers Vve Louis, à N ie l...........................................................
Coveliers MUe Angélique, à N ie l...................................................
Castelain Georges, à L o k e r e n .......................................................
Caisse Hypothécaire Anversoise, à Anvers...................................
Carpentier Jos., à A nvers................................... ...
Campe I,., à A n v e rs ......................................................................
Cootmans Florent, à A n v e r s ......................................................
Ciselet Stephan, à Anvers. . . _...................................................
La Centrale Financière, à A n v e r s ...............................................
Comptoir Général de Banque et de Change, à Charleroi . . . .
Champagne Raoul, à Châtelineau • ...............................................
Collaert F'rédéric, à Custinne ..................................................
Collin Jean, à Bertrix......................................................................
Comptoir Auxiliaire de la Bourse, à Nivelles...............................
Carpentier Edmond, à O n n a in g ..................................................
Charles René, à Quiévrain.......................................................... '.
Castemans, Mlle Marie, à Braine-le-Comte...................................
Colei Albert, à D in a n t ..................................................................
Crohay Maurice, à V erviers..........................................................
Comptoir Financier, à B ru x e lle s ..............................................
Coustenoble Henri, à Bruxelles..................................................
Croekaert Paul, à Bruxelles..........................................................
Cornil, Mme Joseph, à Ix e lles.......................................................
Couvent François, à S t-G illes......................................................
Corvilain Ernest, à B ru x e lle s ......................................................
Carpentier Gustave, à Malines............................... .......................
Caupain Antoine, à M arcinelle...................................................
Crédit Tirlemontois, à Tirlemont...................................................
Carabin-Schildknecht, à B ru xelles...............................................

Nombre Montant res-
4e tit. tant à app.

OJ 450
2 300

33 4-950
i j 2.100

i 150
' 7 1.050

3 - 9 5 1 592.650
3 - 0 5 7 458-550
1.484 222.600
1.411 211.650

706 105.900
141 21.150

152

c0CO

3 5 3 52-950

6 - 4 5 3 967.950
30 4.500

1 150
6 900
5 750
5 7 5 o
2 300

88 13.200
O 4 5 o

10 1 • 5 00
5 7 5 o
2 300

10 1.500
5 750

/ 1.050
2 300
3 4 5 0
8 1.200
5 7 5 0

5 7 5 o
1 150
1 L5o
2 300

3 4 5 o
20 3.000
29 4 - 3 5 0
10 1.500

5 7 5 0
10 1.500

1 150
2 300

30 4.500
10 1.500



—  1472 —

Noms et domiciles des actionnaires Nombre Montant res»
de tit. tant à app.

Carton Léonard, à Tournai ............................................................ 2 300
Caisse Liégeoise, à L i è g e ..........................................   10 i - 500
Comptoir Bay & Cie, à L iè g e ....................................................... 7 1.050
Couvent Jules, à L iè g e ............................... < ..............................  2 300
Coulon Edouard, à L iè g e ..............................................................  1 15°
Comptoir de change de la Meuse, à L iè g e ...................................  5 750
Charlier Pierre, à L iège..................................................................  4 600
Cie Géologique et Minière des Ingénieurs et Industriels belges,

à B ru x e lle s ..................................................................................  152 22.800
Claes Egide, à Schaerbeek..............................................................  2 300
Crédit National de Belgique, à Bruxelles...................................  3 45°
Clerbois Edgard, à W avre............................................................... 2 300
Crédit Anver.sois, à H u y ......................................................................  1 15°
Crédit Anversois, à Merxem..................................................................  3 450
Crédit Anversois. à Châtelet, c/o Oscar P rê u m o n t...........................  1 150
Cré.dit Anversois, à A e rs c h o t..............................................................  1- 150
Comptoir de la Chronique de la Bourse, à Bruxelles . . . . . 4 600
Coekelberghe Jean, à B ru x e lle s ...................................................  9 i - 35°
Comptoir du Centre, à Bruxelles...................................................  77 11.550
Cahen J. de Kinder Ad. en Cohen H., à Bruxelles ...............  37 5 -55°
Degroof Joseph, à Bruxelles ....................' .....................  1 150
Depooter, Vve Louis, à Schaerbeek...............................................  3 450
Delatte Fernand, Mr. et Mme, à Bruxelles...................................  3 45°
De Backer Adolphe, à B ruxelles...........................   1 15°
Dierickx Marcel, à Bruxelles..................................................   2 300
Derevmacker Remy, à Bruxelles ................................ : . . . . 1 150
De Groef Louis et Robinet Jean, à B r u x e lle s ...........................  55 8.250
David Benjamin, à B ru x e lle s .......................................................  79 11 -85°
Detiège Marcel, à F o r e s t ............................................................... 3 45°
D’Hoir, Mlle Delphine, à Alost. . . ............................................ 3 45°
De Graeve Omer-François-Louis, à Haeltert ...........................  5 75°
De Smet Joseph, à Gvseghem .......................................................  7 i - ° 5°
Delens-Van Mossevelde Emile, à A l o s t .......................................  5 75°
De Cock P'rans, à T e rh a e g e n ....................................................... 3 45°
Dufaye Eugène, à Assche............................................................... 6 <300
De Roeck-Meyvis Henri, à B o o m ...............................................  2 300
De Proft, Mlle Marie, à M erchtem ...............................................  2 300
De Munck Paul, à L o k e r e n ........................................................... 6 900
De Graef, Mlle Anna, à St-Nicolas ...........................................  2 300
De Munck Prosper, à A n v e r s .......................................................  " 2 300
De Roy Louis, à A n v e r s ...............................................................  44 6.600
Duvdewaardt Joseph, à M erxem -A nvers...................................  5 75o
De Meulder J. A., à Borgerhout...................................................  14 2.100
De Vries A., à A n v e r s ................................................................... 10 i-5°o
Dierckx François, à A n vers...........................................................  5° 7-5°o
Delferrière et Desguin, à Charleroi...............................................  15 2.250
Degrange Léon, à Charleroi...........................................................  1 150
Dépassé et Devillez, à Charleroi...................................................  2 30 o
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Dubois Louis, à Forges d’Annis (Char. Inf.) ................................ 2 300
Doudelet Gustave, à Charleroi ................................................... 25 . 3.750
Deryekere Maurice, à L a u w e ......................................................  2 300
Devosse Louis Beauraing...................................................................... 3 450
Didion Joseph, à Custinne . . . ....................................................... 5 750
Dastroy Joseph, à Mont G a u th ier......................................................  2 300
Dumonceau Joseph, à H a u t-F a y e ......................................................  4 600
Diernian Prosper, à Mont-St-Anrand..................................................  2 300
de Lanier, Mrae, G., à G an d ........................................................... 3 450
De Sufter Vital, à .Selzaete........................................................... 1 150
D'Hondt Charles, à Gand . . . . 1 ...............................................  1 150
De Baete Augusta, à G a n d ........................................................... « 1.200
Duhain Adrien, à Roussies (F ran ce)...........................................  2 300
Dorvillers Henri, à Momignies......................................................  21 3.150
De Geete, M1,e, Madeleine, à La Louvière ...............................  1 150
Duray Léon, à Houdeng-Aimeries............................................... 4 600
Deridder Victor, à Pont-à-Celles................................................... 2 • 300
Debelle Plrnest, à Bois-d’H a i-n e ................................................... 4 600
De Bienne Jean, à Wavre ..........................................................  10 1.500
Duwez Odon, à Frameries..............................................................  2 300
de Heusch, Baronne, Fernand, à M o n s ....................................... 2 300
Ducobu Maurice, à Fram eries....................................................... 1 150
Dufrasne Maurice, à F ra m e rie s ................................................... 2 300
Dupont Jean, à P ta m e rie s ..........................................................  5 750
Debury Adelson, à Fram eries....................................................... 5 750
Detry Arthur, à Brairiede-Comte ............................................... 5 750
Delattre Ferdinand, à A n g r e ....................................................... 2 300
Delaunois Marie, à Fram eries.......................................................  x 150
Daulies Robert, M”'e, à Jem appes............................................... 3 45°
Dal Jules, à Braine-le-Com te................... : ................................. 2 300
Descamps Victor, à Q u aregnon................................................... 1 150
Delhaye Célina, à Frasnes-lez-Buissenal ...................................  2 300
Deramaix Paul, à C h ièvres..........................................................  2 300
Desmet Clémence, à R o u b a ix ................... ■ ................................. 5 750
Destrebecq, Vve, Joseph, à Montreul-au-Bois...........................  1 150
Deckmyn F'élicien, à Bruxelles ................................................... 2 300
De Boelpaepe François, Mme, à Bruxelles...................  5 750
Mll,e la Princesse Joséphine de Belgique, c/o Collet, Gaston, à

Woluwe-St-Lambert ...................................................................  216 32.400
Delforge F'rançois, à Schaerbeek........................................... ...  . 1 150
De Ridder Gérard, à Ixelles ......................................................  5 75°
Devolder Victor, à Molenbeek-St-Jean.......................................  27 4.050
Dumont Maurice, à Molenbeek-St-Jean.......................................  10 i - 500
De Brouwer Firmin, à Bruxelles................................................... 30 4 -300
Dubuquoit, Vve, Nestor, à LTccle. ...............................................  3 45°
Demanet Maurice, à.Bruxelles....................................................... 43 6.450
de Crooy, M"'c la Princesse, à Bruxelles.......................  10 i - 500
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Debbaut Joseph, à B ru x e lle s ....................................................... 2 300
De Bœuf Marguerite, à N in o v e ...............................   5 750
De Saedeleer François, à Alost.......................................................  5 750
De Gols Flstella, à Moorsele........................................................... 5 750
De Winter, Vve, Joseph, à Alost...................................................  2 300
Dufrasne Jean, à Wasmes............................................................... 1 150
Dahin Désiré, à E r p e n tv a l........................................................... 2 300
Diebolt Henri, à B r u x e lle s ........................................................... r 150
de Bageurieux Mélanie, à B r u x e lle s ...........................................  4 600
Delahaye Jeanne, à L i e r r e ...........................................................  1 150
Durant Jules, à Lobbes ............................................................... 1 15°
Délogé Auguste, à C h âtelet........................................................... 1 150
Delferrière et Desguin, à Charleroî............................................... 3 450
Dumont Télesphore, à Etterbeek...................................................  2 300
Dries Louis, à Ixelles ................................................................... 1 150
Degreef Victor, à H a l ..................................................................  5 75°
Dégobert Louis, c/o Banque de Bruxelles, à Bruxelles . . . .  1 150
Donv Emile, à St-Gilles..................................................................  1 150
Defay Raymond,à U c c le ......................................   20 3.000
Daras-Dries, Mme, à I x e l l e s ......................................................  I 150
Delhomnie Léon, à Bruxelles ....................................................... 3 45°
Duchateau Edouard, à L i è g e ....................................................... 5 75°
Dresse Antoine, à L i è g e ..............................................................  1 15°
de Buggenoms Louis, à L i è g e ................................................... 9 1 -35°
Davreux Léon, à Léopoldville....................................................... 2 300
Détaillé Félix, à A yw aille...........................  2 300
Dexnoulin Bertha, à Dolhain........................................................... 80 12.000
de Géradon Pierre, à Liège . . . ...................................., . . . 4 600
Duysens Charles, à L iè g e ........................... ! ............................... 1 15°
De Nayer François, chanoine, à Bruxelles.......................   17 2 -55°
Desmet Marcel, à I x e lle s ............................................................... 2 300
Daulée Gaston, à B ruxelles........................................................... 5 75°
Doverman Emile, à B ruxelles....................................................... 2 300
de Brigode Fernand, à Gilly .......................................................  6 900
Duchene Emile, à S t-G illes................................................... ...  . 3 45°
De Vos René, à Bruxelles............................................................... 5 75°
Doverman Emile, à B ruxelles................................................... -. 1 15°
Dehousse René, Mlle, à L iè g e .......................................................  1 *5°
De Bock Louis, à B ruxelles........................................................... 1 x5 °
De Keuster Clément, à Longueville...............................................  9 r -35°
De Wispelaer César, à Malines ...................................................  1 *5°
Decoter Joseph, à P o p erin g h e...................................................  10 i - 500
De Kimpe Prosper, à H am m e.......................................................  1 Ï50
Duerinkx Alphonse, Mme, c/o Banque de Paris et des Pays-

Bas, à Bruxelles..........................................................................  2 ' 300
Daube Laurent, à Bruxelles........................................................... 49 7 -35°
Dierens Pierre, à Bruxelles ...........................................................  1 I5°
De Rudder Léon, à B ru xelles....................................................... 35 5 • 25°
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Dumoulin Gabrielle, MUe, à Woluwe.St-Lambert ...................  i  150
Devries Armand, à Ganshoren ...............................   1 150
De Ghislage Camille, à Woluwe-St-Lambert...............................  3 450
Dewilde Marie-Louise, Mlle, à S t-Josse.......................................  5 750
Dubucquoit Jules, à Rhode-St-Genèse....................................... 15 2.250
de Gaillon de Vion Henri, à B r u x e lle s .......................................  54 8.100
De Wit Jean, à St-Gilles..................................................................  15 2.250
Dufour François, à K in s h a s a .......................................................  50 7.500
De Caluwé Georges, à B ru xelles...................................................  10 1.500
Dechamps Joseph, à B r u x e l le s ...................................................  10 1.500
d’Huicque Alfred, à Bruxelles....................................................... 2 300
Depret François, à B r u x e lle s ....................................................... 2 300
Delevoy Charles, à B r u x e lle s ....................................................... 15 2.250
De Pester Léon, à Bruxelles .......................    55 8.250
Dossche Jules et Sacré Léon,-à B ru xelles...................................  59 8.850
Devillers Gustave, à Bruxelles....................................................... 11 1.650
De Becker François, à Bruxelles................................................... 5 75°
Défalqué Jean, à B ru xelles........................................................... 50 7.500
Eyckmans Louis et Cle, à A n v e r s ...............................................  5 750
Evrard Jean, à L a r o c h e ............................................................... 1 150
Everaeit Raymond, à Gand ....................................................... 10 1.500
Erix Charles & Van In, à W illebroeck.......................................  5 750
Everaert Louis, à Bruxelles........................................................... 8 1.200
Ers Henri et Rogister, à B ruxelles...............................................  .17 2.550
lté  Internationale Forestière et Minière du Congo, à Bruxelles. 2.822 423.300
8té Forestière et Commerciale du Congo Belge, à Bruxelles . . 706 105.900
Fabri Charles, à Bruxelles ........................................................... 216 32.400
Fabri & Cie, à H u v .....................................................................  1 150
François E. et Renders A., à B ru xelles.....................................  65 9 -75°
Frédérickx Jean, à B ru x e lle s ......................................   16 2.400
Flecq Aithur, à.St-G illes..............................................................  3 450
Fierlefyn Mathilde, MUe, à Beleele-W aes...................................  2 300
Fierens Maurice, à Waesmunster ............................................... xo 1.500
Fie rens Flmile, à A n v e r s ..............................................................  4 600
Focquet Pierre, à P h ilip p e v ille ................................................... 3 45°
Funier Théodore, à A u tch ard ...................   2 300
Fassiaux Emile, à N a a s t ..............................................   5 750
Fourez François, à Fram eries.......................................................  5 750
Fontaine Raoul, à M o n s ............................................................... 1 150
Fallon Paul, à N a m u r ............................................................... . 20 3.000
Félix Joseph, à B e e z ......................................................................  4 600
Fraipont Nestor, à F lo reffe ........................................................... 10 x.500
Financière Verviétoise, à V erv ie rs ...............................................  4 600
Flamme Alfred, à Bruxelles .......................................................  3 450
Franck Pierre, à L iè g e ................................................................... 3 45°
Faessen Léonie, à Liège................................................................... 12 1.800
Franck-Ceolen Victor, à Liège...............................  1 150
Fivée Sylvain, à Braine-le-Com te...............................................  10 150
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Furstenhoff Jean, à Bruxelles...........................
Fries Pairoux & Dupont, à Bruxelles . . . 
Foucart-Dekeuster Jules, à Gastuche . . . .
P'ermeuse René, à Bruxelles........................... ...
Fabry Achille, à Molenbeek...........................
Frère Andrée, Mlle, à I x e l l e s .......................
Fonteyne Jules, à Bruxelles................. . .  .
Farin Eugène & Cie, à Bruxelles ...................
Felsenhart & Sablon Robert, à Bruxelles . .
Govaerts Marie, MUe, à Ixelles ....................
Germaux Rodolphe, à Bruxelles.......................
Greffin Georges, Mme Vve, à Ixelles . . . .
Generet Joseph, à Ix e lles ...............................
Gaube Raymond, à Braine-le-Comte...............
Golstein Antoine, à B ru xelles........................
Grielens Jan-Frans, à  A n v e r s ........................
Geerts Joseph, à  M alines...............................
Guichaux Antoine, à R e d u ............................
Guerard Jean, à Jeh onville ...........................
Goedertier Arsène, à W e t te r e n ....................
Gautiez Aimé, à Fa L o u v iè r e .......................
Garin Féon, à Haine-St-Pierre ....................
Gilis Guillaume, à F o u v a in ...........................
Goffin Hector, à  Jem ap pes...........................
Graulich François, à B o u s s u ........................
Gabaut Victor, à S t-G h isla in ........................
Glineur Gustave, à .St-Ghislain.......................
Gabriel Gaston, à Falaers ...........................
Gérard Fernand, à Fosses ...........................
Goor Maurice, Consul de Belgique, à Dublin.
Gourdet Fouis, à Neufchâteau .......................
Glautier Edgard, à TJccle...................................
Goossens Joseph, à I x e lle s ............................
Goemaere Joseph, à Bruxelles.......................
Godaert Féonie, Mlle, à M ouscron................
Goris Jean, à Malires................■ .....................
Ghiste Féon, à St-Josse-ten-Noode................
Grisart Albert, à  B ru x e lle s ........................- . .
Gillet Jules, à E tte rb e e k ...................................
Grosnier Ed. ; Georges Eugène, à Paris . . : .
Grenson Emile, à B ruxelles...........................
Grombeer René, à U c c l e ...............................
Guillaume Marie, Melle, à F i é g e ....................
Gislain P'ernand, à F i é g e ...............................
Goffaux Georges, à E tte rb e e k ........................
Gérard Honoré, à B ru x e lle s ...........................
Gevers Février & de Schaetzen, à Bruxelles . 
Goisse Marcel & Vandercoilde Jean, à Bruxelles

Nombre Montant res
detit. tant à app.

4 ÔOO

- 1 150
2 300

10 I.500
1 150

92 13.800

5 750
100 15.OOO
102 1 5 -3 0 0

1 150
16 2.400

5 750
65 9 -7 5 0

2 300
50 7.500

4 600

9 i - 3 5 o
1 150
1 150
4 600

20 3.000
6 900
2 300
2 300

1 0 1.500
6 900
2 300
1 150
1 cmH

10 1.500

25 3 -7 5 »
3 450
4 600

27 4.050

4 600

3 4 5 o
3 450
2 300

2 300

7 1.050
1 150
1 150

10 1.500
2 300
1 150
r> 300

25 3 -7 5 0
8 1.200
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George André, à V e rv ie rs ...............................................................
Grooten Théodore, à I x e lle s ...........................................................
Gra uwels Charles, à Watermael................................................... .
Grimar Jean, Alexandre et U & De Fongrée R, à Bruxelles . . .
Gérard Victor, à Nil-St-Vincent............................... ...................
Guyot Orner, Mme, à E v e r e ...........................................................
Hendrickx Eugène, à U c c le ...........................................................
Hermans Nicolas F Fils, à I x e lle s ...............................................
Comptoir Hossey, à Mouscron.......................................................
Herman Hubertina, Mlle, à B eréhem -A nvers...........................
Hendrickx T., à E ierre ....................................................... ...  . .
Heydt Jules, à A n v e r s ....................... ...........................................
Henriet Ursmar, à Wanfercée-Baulet...........................................
Haspeslagh Marie, Melle, à G a n d ...............................................
Huart Marcel, à Pont-à-Celles.......................................................
Harvengt Fernand, à Fram eries...................................................
Hainaut Furcin, à F osses............................... ... ...........................
Mme Hoorickx Gaston, à S t-G illes........................................... .
Hanijotte, Mme Vve, Michel, à St-Gilles................................... ...
Henry, M. le Général, Eugène, à B r u x e lle s .......................
Goolaerts Emile, à Bruxelles . . ...............................................
Horward Guillaume, Mme, à Bruxelles .......................................
Honnay Féonard, à Uccle . . . . . . . .................... ...  . .
Hermant Fernand, à Bruxelles.......................................................
Des Enfants Henri, à Bruxelles ...................................................
Hommelen Augustin, à B r u x e lle s ...............................................
Henrijean & ses Fils, à Bruxelles. .................... ...........................
Hermans Fouis, à Alost...................................................................
Hollebecq Fouis, à B r u x e lle s ..................... . . . . . . . .
Honds Vital, à Malines..................................................................
Hombert Raoul, à St-Gilles........................• • ...............................
Halleux Regnier, à Fiége ...............................................................
Houssa Joseph, à Fiége ........................... ...................................
Hollevoet Albert, à B ru xelles.......................................................
Hardy Henri, à Bruxelles................... ...  . . . ........................
Hanquet Charles, à Thorembais-St-Trond...................................
Hochfeld Albert, à B r u x e lle s ......................................................
Hoyois, Bavay & Brogniaux, à Bruxelles ....................................
Hendrickx Marcel, à St-Gilles . . . . .  . . ............................
Handelsbank, à Bruxelles . . . . . . .  s ...........................
Henquin Victor, à W aterm ael................... ...................................
Hoffman Désiré, à Ixelles . . . . . . . . . . . .  . . . .
Hutereau Fernand & Cie, à Bruxelles. ........................
Intertropical-Comfina, S. A., à Bruxelles . . ............................
Jouret Charles, à Bruxelles ...........................................................
Jurdant Valentin, à Bruxelles ........................
Jacquemain Pierre, à Houyet . . . . . . . ' ............................
Joosen Fouis, à MalineS. ...........................................................

Nombre Montant res
de tit. tant à app.

2 3 0 0

2 3 0 0

4 6 0 0

2 3 0 0

3 4 5 0

I 1 5 0

7 1 . 0 5 0

9 5 1 4 . 2 5 0

5 7 5 0

3 4 5 °

5 7 5 0

1 3 1 - 9 5 0
i J 5 °

5 7 5 0

i 1 5 O

i 1 5 0

2 3 0 0

5 1 . 2 0 0

i 1 5 0

3 5 0 5 2 . 5 0 0

7 1 . 0 5 0

2 3 0 0

7 1 . 0 5 0

3 4 5 0

5 7 5 0

2 3 0 0

2 0 3 . 0 0 0

5 7 5 0

1 6 2 . 4ÔO

4 6 0 0

2 3 0 0

5 7 5 0

2 3 0 0

2 3 0 0

3 4 5 0

2 3OO

1 5 6 2 3 .4OO

8 1 . 2 0 0

4 ÔOO

3 6 5 . 4 O O

5 7 5 0

1 1 5 0

2 3 3 - 4 5 0

6 0 5 9 0 . 7 5 0

3 4 5 0

5 7 5 °

2 ■ 3 ° o ,

6 9 0 0

93
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Noms et domiciles des actionnaires Nombre Montant res-
detit. tantàapp.

Jonas, Mme, Achille, à Frameries...................................................  i  150
Jacobs & Cornelis, à B r u x e lle s ...................................................  81 12.150
Judels Jos., à Bruxelles .......................................  20 3.000
Janowitzer Bernard, à Vienne (A utriche)...............................  . 7 1*050
Jacques Maurice, à C h âte le t.........................................................  3 450
Jadoul André, à B r u x e lle s ...........................................................  1 150
Jacquet Arthur, à Nonceveux-Aywaille.......................................  2 300
Joiris Jacques, à L iè g e ...................    2 300
Jaunas Emile, à P a r i s ...................    3 450
Kemps C. & A., à Berchem-Anvers...............................................  3 450
Kempische Beleggingsbank, à Tumhout . . ............................  20 3.000
Kinsbergen Marius, à Mons . .^ ...................................................  2 300
Kaisin Adrien, Mme, à U c c l e .......................................................  5 750
Kaisin Adrien, à U c c le ...........................................  1 150
Kindt Emma, Mlle, à B ru x e lle s...................................................  2 300
Kaisin Ferdinand, à F o re s t ...........................................................  8 1.200
Kissel Paul, à Forest.......................................................................  1 150
Kammans Jean, à B r u x e lle s .......................................................  10 1*500
Kamp Edmond, à Bruxelles .......................................................  40 6.000
Eelièvre Louis, à I x e l l e s ............................................................... 5 750
Lepage Ivan, à D iegh em ...............................................................  5 750
Lévy Emile, à Ixelles.......................................................................  5 750
Leroy Frères, à Bruxelles................................................... .. . . 110 16.500
Leclercq Fernand, à Bruxelles.......................................................  79 11.850
Lannie Alphonse, à Boom ...............................   2 300
Leroux Félix, à R o u b a ix ............................................................... 3 450
Lambert Léon, à N a o m e ...............................................................  5 750
Lamotte Auguste, à P u ssem an ge....................• .........................  1 150
Lomba Cyprien, à W ellin ...............................................................  5 750
Legrand-Bodson Jean, à B ertrix ...................................................  2 300
Leseut Fernand, à Haine-St-Paul ................................................ 2 300
Lefrancq-Descarses Zéphir, à S i v r y ...........................................  1 150
Lethem Emile, à Houdeng-Gœgnies...........................................  1 150
Lete Victor, à H oudeng-Gœ gnies...............................................  2 300
Lebegge Henri, à A u tch ard ........................................................... 8 1.200
Libert François, à F ram e rie s.......................................................  6 900
Le Louchier Charles, à Baudour ...................................................  1 150
Leriche César, à Jem ap p es...........................................................  2 300
Lefèbre Edmond, à Crespin...........................................................  35 5,250
Lambillon Georges, à Jam b es...................................   1 150
Leleux Remy, à F ra s n e s ............................................................... 1 150
Leleux Joseph, à Papignies...........................................................  3 450
Laurent-Stiévenart Jules, à B elœ il...............................................  1 150
Lemaire Estelle, Mlle, à Tournai...........................................  1 150
Louon Marcel, à Verviers............................................................... 5 750
Lalman Théophile, à L a n d e n ...................   2 300
Lauffs Eugène, à B ru xelles...........................  20 3.000
Lambin Francis, à Schaerbeek...................................................  5 750
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Recocq Henri, à B r u x e lle s ...................................
Barder, MUe, Rouise, à Bruxelles...........................
Bouppe Camille, à B r u x e l le s ........................... ...
Bondn Jules, à M a lin e s .......................................
Rechien Sylvain, à Pont-à-Celles............................
Banckmuer François, à Jetfce-St-Pierre................
Bévy & Cie, à B r u x e lle s .......................................
Bagage Eugène, à Fontaine-R’Évêque . . . . . .
Bedercq Henri, à Braine-le-Comte . . . . . . .
Bejeune Jean, à B e lla ir e .......................................
Begraie-Fontaine Baurent, à B iége.......................
Banddretée, Mme Vve, à B i é g e ....................
Bejeune Joseph, à Jemeppe s/M..............................
Béonard Bouis, à Herstal ........................................
Boréa Paul, à Bruxelles .......................................
Banoy Jean, à Bruxelles ' .......................................
Bejeune, Mlle, Béonie, à Dison...............................
Bender, Mm® Vve, Charles, à B o its fo r t ................
Bemaire, Mlle, Marie, à B ru xelles:........................
Be Baigue Albert, à B ruxelles...............................
Befebvre R. & M., à Bruxelles...............................
Bedercq Victorien, à Watermael ........................
Becomte Albert, à Bruxelles ................................
Bauffs Eugène, à B ru xelles...................................
Beurs Paul, à Bruxelles .......................................
Baloy Edmond, à Bruxelles...................................
Ealoy Bouis, à B ru x e lle s .......................................
Bebrun Gustave, à Bruxelles...................................
Sté Minière du Kasai, à B ru x e lle s ........................
Sté Minière de la Télé, à Bruxelles........................
Sté Minière du Buebo, à B ruxelles........................
Sté Minière de l ’Aruwimi-Ituri, à Bruxelles . . . 
Sté Minière des Grands Bacs Africains, à Bruxelles
Mullenders Michel, à B r u x e lle s ............................
Melens Joseph, à J e t t e ...........................................
Molle Armand, à Courcelles...................................
Mahieu Florimond, à B o u s s u ...............................
Mathieu Albert, à F o r e s t .......................................
Mampoey Madeleine, à B o o m ................................
Maes Désiré, à Bokeren .......................................
Maillet Albert, à Term onde...................................
Marïen Jean, à A n v e rs ...........................................
Messiaen Firmin, à W evelgh em ............................
Mullie-Joye, Raymond, à W y ts c h a e te ................
Mestdagh Alphonse, à Randeghem.......................
Meune Achille, à S iv r y ...........................................
Montagne Amand, à Solre-le-Château (Fr.) . . . 
Martin Isidore, à Bersillies-1’A b b a y e ....................

Nombre 
de tit.

3 
6 
I
5
i
1

75
15

4
9
2

I
3
i

[5
5
i
1
2 

7
92
::8

2

■ 5

: 4
5

-5
2

1 . 4 : 1
7c 6

141 
141 
70 5 

2
2

3
1 :
:

; ; 

2: :
10

I<

:
;
4

Montant res
tant àapp.

450
9 0 0

150
750
150
150

I I . 2 5 0

2 . 2 5 0

6 0 0

i - 3 5 o
3 0 0

150
4 5 »
150

2 . 2 5 0  

750
150
150
3 0 0

4 . 0 5 0

1 3 . 8 0 0

4 . 2 0 0

3 0 0

2 . 2 5 0  

5 . 1 0 0

750
2 . 2 5 0  

3 0 0

2 1 1 . 6 0 0

1 0 5 . 9 0 0

2 1 . 1 5 0

2 1 . 1 5 0

1 0 5 . 9 0 0  

3 0 0  

3 0 0  

4 5 o
1 . 3 0 0

150
3 0 0

3 - i5o
1 . 5 0 0  

3 0 0  

150
1 . 5 0 0  

450
1 5 0

750
6 0 0

*
93
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Maroquin Alfted, à Fram eries.......................................................  2 300
Mcrsch-Brodure Nicolas, à V e r v ie r s ...........................................  10 1.500
Mayer Léopold, à Bruxelles........................................................... 6 goo
Marlier Albert, à I x e l l e s ....................  20 3.000
Meulemans Louis, à Schaerbeek...................................................  15 2.250
Mostade Ernest, à Woluwe-St-Lambert.......................................  10 1.500
Mathieu, Mme, Liévin, à B ruxelles...............................................  7 1.050
Moens Joseph, à B r u x e lle s ........................................................... 21 3.150
Murs Marie, à Ixelles ................................................................... 1 150
Moreau Georges, à Jem ap p es....................................................... 1 150
Martens Joseph, à G e n tb ru g g e ...................................................  6 900
Mosselli & Winnens, à Bruxelles ...................................................  28 4.200
Michaux Odon, à Q uiévrechain...................................................  10 1.500
Meert Annette, à Alost . - ............................................................... 15 2.250
Mertens Victor, à Bruxelles...........................................................  10 1.500
Mathieu Ernest, à Ixe lles.......................  4 600
Mathy G. B., à B ruxelles..............................................................  1 150
Michiels Albert, à Bruxelles..........................................................  4 600
Montulet Eugène, à L iège..............................................................  10 I - 500
Montulet Arthur, à .L iège............................................................... 5 750
Mélon Jules, à L iè g e ......................................................................  1 150
Mutuelle Solvayy à B r u x e lle s ....................................................... 34 5.100
Mutuelle Belgo-Coloniale, à Bruxelles .......................................  76 11.400
Mauquoy, Abbé, Jules, à L o u v a in ...............................................  3 450
Moinet Ernest, à V ilvoorde..........................................................  1 150
Maecken Henri, à W aterm ael.......................................................  38 5 -700
Martens Marie, à B ru x e lle s ...........................  2 300
Meeus Maurice, à B ruxelles........................................................... 6 900
Mabluy ŝ René, à R eb ecq ............................................................... 1 150
Maniet Joseph, à W a v r e ...........................   10 1.500
Mauclet Alphonse, à A u vela is......................................................  2 300
Mariën Joseph, à B ru xelles...........................................  69 13.350
Meys Albert, à Braine-le-Comte................................................... 3 450
Messemackers Julien, à N o sseg h em ........................................... 2 300
Merveille Léon, à Malines............................................................... 1 150
Moustie Léonie, à Jette ............................................................... 5 750
Moustie Hélène, à Jette..................................................................  5 750
Masquelier Joseph, à R o u x ........................................................... 1 150
Maurice René & Demol Eugène, à Bruxelles . ............................ 4 600
Mahieu Vital, à Bruxelles..............................................................  18 2.700
Manfrcy Oscar & Cie, à Bruxelles................................................... 7 1.050
Musin Aimé, à La B o u v iè re ........................................................... 5 750
Martens & Tilliet, à Bessines......................................................  . 21 3.150
MayauxJules,à St-Ghislain..........................................................  18 2.700
Meurant & Snutsel, à B r u x e lle s ................................................... 6 900
Massart Auguste, à Bruxelles........................................................... 16 2.400
Nieuwe Afrikaansche Handelsvennootschap, à Rotterdam . . .  353 52.950
Niinmegiers Gustave, à N ie l ..............................................   5 750
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Noël Gaston, à Quiévrain ...............................................................
Nicodème Alfred, à Anderlecht ...................................................
Neufcœur Marguerite, à Ambly (Ferrière)............................... ...
Neufcœur Léon, à Ambly (F errière)...........................................
Naert Henri, à Schaerbeek...........................................................
Noirfalizé Edgard, à L i è g e ...........................................................
Niemants Pierre, à B r u x e lle s .......................................................
Neyens Parti, Vve, à Aerschot.......................................................
Nys Michel, à Bruxelles ..............................................................
Nootens Joséphine, à W ohrwe-St-Lam bert...............................
Nachtergal Ernest, à St-Ghislain ....................................... ...  .
Niflove Jules, à Stambruges .......................................................
Ooghe Edmond, à Bruxelles .......................................................
Olsen, Général, Frederick W., à Bruxelles...................................
Olemans J. B., à I x e l l e s ...............................................................
Otschakowsky, à E ausaune...........................................................
Office de la Bourse, à B ru x e lle s ...................................................
Olivier Renée, à Bruxelles..............................................................
Sté des Plantations de la Eukula, à B ru x e lle s ...........................
Pétrucci, Vve, R., à Bruxelles......................................................
Piron Lambert, à B ru xelles..........................................................
Paquet Eéonce, à Schaerbeek......................................................
Peeters Théo, à Bruxelles..............................................................
Panny Oscar, à Alost ..................................................................
Plaskie, Vve, François, à Eonderzeel...........................................
Pirlot Olivier, à Couvin ....................................... .......................
Paignard Camille, à Sivry ...........................................................
Poliart Edmond, à C h im a y ...........................................................
Plasman Adrien, à Pont-à-Celles...................................................
Pilette, Doclot & Cie, à Houdeng-Gœgnies...............................
Pellican Ferdinand, à Hautrages ...............................................
Pilloy Arthur, à Géroux-Mousty...................................................
Pilloy Jules, à Court-St-Etienne...................................................
Provost Octave, à L o u v a in ..........................................................
Pilette, Vve, J. B., à Jem ap p es...................................................
Parys Léon, à M o n s ......................................................................
Paye Gui, à Ea P la n te ..................................................................
Plume Emile, à Frasnes-lez-Buissenal.......................................
Pirart Jean, à E tterb eek ...............................................................
Potdevin, Vve, Henri, à L ièg e .......................................................
Pierkowsky Georges, à L i è g e .......................................................
Pelzer Antoine, à Liège ..............................................................
Pelzer Léon, à Henri-Chapelle.......................................................
Pelzer Joseph, Henri et Thérèse, à L iè g e ...................................
Pelzer Léon, à L iè g e ................................... ..................................
Piat Jean, à Grivegnée..................................................................
Petit Charles, pour compte de mission d; Sienhsien, à Enghien. 
Piron Henri, Mme, à Schaerbeek . ...............................................

Nombre 
de tit.

Montant res
tant à app.

I 150
5 750
1 150
1 150
7 I.050

32 4.800
3 450
9 1-350

10 1.500
5 750
2 300
2 300
5 750

150 22.500
2 300

80 12.000
5 75o

20 3.000
282 42.300

11 1.650
12 1.800

5 75»
2 300
3 450
2 300
2 300
1 150
1 150
3 45o
3 45o
3 450
2 300

16 2.400
3 75»
3 45o
2 300
3 450

’ 2 300

5 75o
2 300
5 750

231 34-650
5o 7.500

582 87.300
32 4.800

1 150
34 5.100

1 150
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Pirot Marcel, à K oekelberg........................... ...............................
Piton François, à I x e l le s ..............................................................
Pletinckx Josse, à T e r n a th ................... .......................................
Pirson Oscar, à Bruxelles..........................................................  .
Peeters Florent, à Malines...............................................................
Peeters Baudouin, à Bruxelles............................... .......................
Paligot A. E. V. & Cie, à Bruxelles. . . ....................... .
Philippet Georges, à G anshoren...................................................
Patoux Emile, à Laroche (B ra b a n t)....................... ...................
Philippart Albert, à Jette-S t-P ierre ...........................................
Paeps Léopold, à B ru xelles..........................................., . . .
Parmentier et Bruau A. & Cie, à B ru x e lle s ...............................
Pierre A et Debouverie A., à B ruxelles.......................................
Quaedvlieg Justin, à M aestricht...................................................
Quaré Henri, à Jette .......................................................................
Rabozée Norbert, à B ruxelles.......................................................
Roose Jules, à B ru x e lle s ..............................................................
Roelandt Arthur, à A lo s t ..............................................................
Roseleth Henri, à Hekelgem...........................................................
Ramael Louis, à Niel ...................................................................
Renders Norbert, à A lo s t..............................................................
Reypens Josse, à Borgerhout-Anvers...........................................
Ronflette Camille, à Charleroi......................................................
Ritz Louise, Mlle, à Y p r e s ...........................................................
Rousseau Armand, à Haine-St-Pierre .......................................
Racheneur Fernand, à W a sm es...................................................
Ronveaux René, à M o n s ...............................................................
Rins Georges, à Bruxelles...............................................................
Rohn Georges, à Lambres-lez-Douai...........................................
Ricquier Albert, à Molenbeek .......................................................
Roggeman Marie, à A lo st............................... ' ..............................
Rosart E. & Cie, à B ru x e lle s .......................................................
Ryckaert Georges, à M a lin e s ............................... ... ...................
Rubay Lucien, à Jemeppe s/S........................................................
Rasquin Max, à M arcinelle...........................................................
.Rion Félix, à L i è g e ......................................................................
Renson Arthur, à R e m iccu rt.......................................................
Ruivin Rozin, à B r u x e lle s ...........................................................
Resteau Eugène, à B r u x e lle s .......................................................
Rouffiange A., Joppart A., Mazy V., à Bruxelles........................
Rigolet Joseph, à B ruxelles..............................................  . . .
Rom F., Maillot & Cie, à B r u x e lle s ...........................................
Ray Edouard, à Bruxelles...............................................................
Roels G. & Van Eyck, à Bruxelles...............................................
Sté Ame Belge pour le Commerce du Haut-Congo, à Bruxelles .
Stassart Georges, à I x e l l e s ...........................................................
Schouteden, Mlle, Marie, à Bruxelles...........................................
Spruyt Jean, à B ruxelles...............................................................

Nombre Montant res-
de tit. tant à app.

7 I.050

5 750
2 300

10 1.500
1 150

43 6.450

59 8.850
1 150
I 150

3 450
2 300
I 150

20 3.000
27 4.050

3 450
5 750

10 1.500

3 450
10 1.500

• 2 300
1 150

74 h  .100

3 450
2 300

1 150
5 750
6 900

5 750
I 150

18 2.700

7 1.050

7 1.050
• 8 1.200

2 300

3 450
2 300

4 600

ip 1.500

28 4.200

75 10.950

7 i 10.650

32 4.800

3 450
18 2.700

141 2 1.150

3 450
10 1.500

5 750
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Saudemont Raymond, à Bruxelles ................................................ 4 600
Stevens Théophile, à A l o s t ...........................................................  44 6.600
Stuckens René, à A s sc h e ...............................................................  6 900
Suyckens-Wyn Réon, à Niel .......................................................  6 900
Stappers, Meeus & Cie, à Anvers...................................................  11 1.650
Sté Financière, Industrielle et Coloniale, à C h arlero i................ 275 41.250
Servais Florent, à Bertrix ........................................................... 1 15°
Sprengers & Michel, à G a n d ........................... ‘ .........................  2 300
Sail Olivier, à Seloigne..................................................................   2 300
Servais, Mlle, Germaine, à B ruxelles...........................................  2 300
Stercq Nestor, à N a m u r ............................................................... 5 75°
Saserath Réopold, à Péruw elz.......................................................  1 15°
Sénéchal Jules, à B a s è c le s ..........................................................   2 300
Sté Française de Banque et de Dépôts, à Bruxelles.................... 91 13-65°
Smal-Tasquet Emile, à Marseille...................................................  3 45°
Sté Générale de Belgique, c/o Client, compte n° 20.648, à
. Bruxelles.......................   20 3.000
Simon Alfred, à St-G illes...............................................................  4 600
Sté Générale de Belgique, à B r u x e lle s .......................................  541 81.150
Samuel Jules, à Bruxelles............................................................... 35 5 -25°
Snoeck, Vve, Auguste, à N in ove..................................................   5 75°
Struyck, Mlle, Rouise, à Malines ...................................................  5 75°
Swartenbroeckx Michel, à B ru x e lle s ...........................................  25 3 -75°
Sibille Emile, à C ou vin ................................................................... 4 600
Stevens Charles, à Bruxelles .......................................................  2 3°°
Secretin Nestor, à M ontegnée.......................................................  5 75°
Schoonejans Egide, à Woluwe S t-R a m b e rt...............................  4 600
Stappers, Meeus & Cie, à Bruxelles . . . ................................. 5 75°
Schins Henri, à Bruxelles............................................................... 3 45°
Sacré Ch. & Cie, à Bruxelles...........................................................  17 2 -55°
Salmain Fernand, à Schaerbeek...................................................  4 600
Sté Hollandaise de Banque, à Bruxelles ...................................  10 i - 5°°
Simons Henri, à Bruxelles............................................................... 2 3°°
Schaeff Raymond, à Bruxelles ...................................................  5 75°
Saut Jules, à I x e lle s ......................................................................  3 45°
Salens Edmond, à St-G illes..............................   2 3°°
Servranckx, Mlle, Rouis,e, à Schaerbeek........................................ 1 ! 5°
Siraux E. & Cie, à B r u x e lle s .......................................................  10 i - 5°°
Sailliez Rouis, à Bruxelles ..........................................................   3 45°
Seront J., Deblicqui J., R. & Cie, à B ru x e lle s ...........................  10 1 -5°°
Stroobants G. & Windal J., à B r u x e lle s ...................................  12 1.800
.Syndicat Financier Bruxellois, à Bruxelles...................................  100 15.000
Taymans Georges, à Bruxelles . ...............................................  5 75°
Taburiaux Joseph, à J u m e t ...........................................................  2 3°°
Timmermans Philémon, à A l o s t ................................................... 10 i - 5°°
Thieren Victor, à A n v e r s ..............................................................  5 75o°
Thone Réon, à Anhée s/M.................................................................  5 755°
Tshoffen Charles, à D i n a n t ........................................................... 5 7
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Tilburck J ules, à E tte rb e e k ...............................
Tonnoyer Eouis, à M a lin e s ...............................
Thiry Ivan, à B ruxelles.......................................
Tréchot François, à P a r is ...................................
The Equitable Trust Cy of New-York, à Paris .
Thiriard V., Poser C., à E ié g e ...........................
Thibert Constant, Mme, à E ié g e ........................
Toussaint Régine, Mlle, à E ié g e ........................
Thonus Henri, à Montegnée................................
Taymans Georges, à Bruxelles...........................
Tanghe Armand, à Bodeghem-St-Martin . . .
Thelen Marcel, à B ru x e lle s ...............................
Teyrlinckx Joseph, à B r u x e lle s ........................
Union Minière du Haut-Katanga, à Bruxelles . 
Urbain A., Piérard M., Pasteels G., à Bruxelles 
Union et Espoir  ̂ Sté Coop., à Bruxelles . . . 
Union du Crédit de Bruxelles, à Bruxelles . .
Vanderhoeft Gaston, à Bruxelles ...................
Vervaecke Robert, à B r u x e lle s .......................
Sté en nom collectif Vanroye, à Bruxelles . . .
Vander Cruycen Henri, à B r u x e lle s ................
Van Eaer François Georges, à Monceau s/S. . .
Vanden Bossche Jean B., à Bruxelles................
Van den Bossche, Mme Vve René, à Alost . .
Van Nespen Auguste, à Melsele-Waes................
Van Vlierberghe Gérard, à Beveren....................
Verbeck Joseph, à N ie l.......................................
Van Roo Eouis, curé, à Overboulaere................
Vercammen Jules, à B o o m ...............................
Van der Straeten Bernard, à Eokeren . . . .  
Van Audenhove Edgard, à Denderhautem . .
Vanden Neucker R., à B o o m ...........................
Van Durme & Cie, à A n v e r s ...........................
Verhoosel Gustave, à A n v e r s ............................
Verellen M. & Cie, à A n v e r s ............................
Van der Aa R., à B e rch e m ...............................
Van Herck R., à A n v e r s ...................................
Vandeput Jos., à A n v e rs ...................................
Van Goethem & Vergouwen, à Anvers . . . .
Van Merode Victor, à A n v e rs ...................._. .
Van Nuland F., à A nvers...................................
Van Wonterghem Eéopold, à FontaineTEvêque
Van Dvck Prosper, à~Courtrai . ........................
Vanlaere Joseph, à B ru x e lle s ...........................
Van Kerrebroeck Edouard, à Eandeghem . . .
Van den Hoeck Séraphin, à G a n d ....................
Van den Peere Henri, à G a n d ...........................
Vanderbeken Octave, à E v e r g e m ....................

Nombre Montant res
de tit. tant à app.

10 1 . 5 0 0

2 3 0 0

7 5 1 1 . 2 5 0

1 6 2 2 4 . 3 O O

7 I . 0 5 0

1 1 5 0

1 1 5 0

2 3 0 0

3 4 5 0

2 5 3 - 7 5 »

1 0 1 . 5 0 0

3 4 5 0

5 7 5 0

6 . 8 4 2 1 . 0 2 6 . 3 0 0

5 7 5 o

3 4 5 0

1 150
1 8 2 . 7 0 0

1 150
2 3 0 0

n o 1 6 . 5 0 0

4 6 0 0

5 7 5 0

3 4 5 0

2 3 0 0

5 7 5 0

5 7 5 0

2 3 0 0

5 7 5 0

2 1 3 - 1 5 0

1 0 1 . 5 0 0

9 1 - 3 5 0

5 7 5 0

3 4 5 0

1 0 1 . 5 0 0

2 3 0 0

3 4 5 0

4 6 0 0

2 4 3 . 8 0 0

6 9 0 0

7 6 1 1 . 4 0 0

9 i - 3 5 o

1 0 1 . 5 0 0

5 7 5 0
1 150
1 150

3 4 5 0

2 3 0 0



Noms et domiciles des actionnaires

Van Caeneghem, MUe, Denise, à Gand . . . .
Van Obbergen Emile, à bouvain ....................
Volksbank van beuven, à bouvain....................
Vermeersch & Cie, à b o u va in ...........................
Verrycken Théophile, à M alines.......................
Vanderperre Fernand, à Braine-le-Comte . . .
Verbrugge Oscar, à F o s s e s ...............................
Van Brée Firmin, à B ruxelles...........................
Van Delden Hélène, à U c c l e ...........................
Voeten Gérard, à K oekelberg...........................
Vermer Albert, Mrae, à U c c l e ...........................
Van den Bempt, M1Ie, bouise, à Schaerbeek . .
Verhaegen Emile, à Bruxelles . . ' ....................
Vercamer Emile, à B r u x e lle s ...........................
Van Nieuwenhoven bouis, à Evere ................
Van Steenberghe & Nolette, à Bruxelles . . .
Van Blevenberghe Désiré, à Uccle , ................
Van Hoecke Félix, à F orest...............................
Van Autenboer Joseph, à M alin es....................
Van Aelst, Mlle, Marie, à Alost . ....................
Van Cauter, MUe, Jeannette, à A lo s t ................
Vandevelde, Mlle, Delphine, à Moorsel . . . .
Van Sevenkoten Petrus, à N in o v e ...................
Van Malderen, MUe, Maria, à Alost....................
Vanderstraeten Jules, à B ru x e lle s ...................
Van de Poel René, à  B r u x e lle s .......................
Van Dessel Henri, à Malines...............................
Vernin Charles Jean, à B r u x e lle s ....................
Vanderschueren Jules, à H a l ...........................
Vandermael, Mlle, Jeanne, à Tongres................
Valkenberg Joseph, à b ié g e ...............................
Vanetvelde Nestor, à J u p i l le ...........................
Vanderwhalle Fernand, à Rebecq Rognon . .
Van Meerbeek Gaston, à A erschot....................
Vincent Maurice, à B ru x e lle s ...........................
Van Ophaeren Charles, à Bruxelles . . . . .
Verest Guillaume, à Bruxelles............................
Verhasselt René, à B r u x e lle s ...........................
Volksbank van beuven, à Cureghem ................
Vertongen Walter, à P a r i s ...............................
Vande Velde béon, à H am m e...........................
Vernaillen Gaston, à Bruxelles .......................
Van den Wyngaert Aloïs, à b ie r r e ....................
Van beeuw bouis, Mme, à B ru x e lle s ................
Van Wetter René, à ba H u l p e .......................
Van Damme John, à St-Gilles...........................
Verpaele Camille, à B ru xelles...........................
Velghe Oscar, à E tte r b e e k ...............................
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Nombre Montant res
de tit. tant à app.

3 450
10 1.500
53 7-950

X 150
5 750
5 75o
3 450

54 8.100
2 300

10 1.500
10 1.500
10 1.500
10 1.500
5o 7.500
10 1.500
54 8.100
21 3 • 150

3 450
2 300
2 300
2 300
1 150
5 750
2 300
3 450

25 3-750
105 15-750
10 OOITiH

10 1.500
3 45o

- 10 1.500
1 150
5 75o
5 75o
3 450
2 300
2 300
2 300
6 900
5 75o
5 75o
3 450

12 1.800
2 300
3 45o

10 1.500
5 75o

10 1.500
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Noms et domiciles des actionnaires Nombre Montant res-
de tit. tant à app.

Verstuyft Lucien, à B ru xelles.......................................................  50 7.500
Verly Marcel, à Bruxelles ..................................................   2 300
Vandekerkliove Arthur, à S ch a erb eek .......................................  2 300
Van Nest, Mlle, Maria, à S t-G ille s ............................................... 2 300
Van Dievoet Jules, à Bruxelles . . ...........................   10 1.500
Van Damme Edgard, à B r u x e lle s ...............................................  28 4.200
Van Billoen Edgard, à Bruxelles...................................................  3 450
Van Keerberghen J. & Cie, à Bruxelles...........................   175 26.700
Van Keerberghe Marc, à Bruxelles..............................................   69 10.350
Van Mons Henri & Cie, à B r u x e lle s ...........................................  10 1.500
Ancienne maison Alfred Vent, à Bruxelles...................................  5 750
Van de Graaf François, à Bruxelles...............................................  16 2.400
Vereecken Fernand, à B ruxelles...................................................  1 150
Vandenbeek Pierre & Verdicht Georges, à B ru x e lle s ................ 35 5.250
Willems Jean, à Ixelles..................................................................  10 1.500
Wiser Jean Baptiste, à B r u x e l le s ...............................................  10 1.500
Winckel, Mme Vve, Joseph, à Fede...............................................  13 1.950
Wambacq Adolphe, à Merchtem...................................................  2 300
Weeckhuyzen Kamiel, à B o o m ...................................................  5 750
Wautelet, Mme, Anna, à Charleroi...................   10 1.500
Wuilcot François, à St-G hislain................- . ..............................  4 600
Wuickenbosch, Mlle, Marguerite, à T irlem on t...........................  1 150
Wolf Alfred, à J e t t e ....................................................................... 5 750
Wathelet Armand, à Fiége..............................................................  10 1.500
Warnotte, de Geest & Cie, à B ru xelles.......................................  24 3.600
Wanin René, à S t-G ille s ............................................................... 4 600
Wolf Alfred, à B ru x e lle s ............................................................... 10 1.500
Wauters, Henri & Cie, à Bruxelles...............................................  27 4.050
Wauthier Fernand, à B r u x e lle s ...................................................  17 2.550
Weyermann Fouis, à Bruxelles . . ............................................  7 1.050
Winand Frans, à Hastière P a r-D e là ...........................................  1 150
Ysebaert-De Backer J., à H am m e..............................   2 300
Pêcher Fouis, à B a u d o u r............................................................... 1 150
Colonie du Congo Belge, B ruxelles..............................................   64.025 9.603.750
Marcette Henry, à Bruxelles........................................................... 150 22.500
Schooentgen Charles, à Diekirch (Gd D u c h é ) ............................ 4 600
Aseleer, Mlle, Mariette, à Bruxelles...............................................  10 1.500
Callaert Amicius, à B ru x e lle s .......................................................  10 1.500
Renard Maurice, à B r u x e lle s .......................................................  4 600
Goubet Abel, à B ruxelles............................................................... 10 1.500
Bogaert Frédéric, à Tournai ....................................................... 4 600
Fomba Félicien, à Bruxelles ....................................................... 1 150
Privé Hector, à Ixelles ........................................................... ...  . 1 . 150
Konings François, à Spa ..............................................................   2 300
Vandevyvere Oscar, à Kain-lez-Tournai...............................  2 300
Voisin Henri, à T o u r n a i ....................................................................  5 75°
Duysberg Albert, à B ru x elles.......................................... . . . . 5 750
Dambre Fouise, à Vlamertinghe . . . ...........................   2 3o0
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Dethoor Lucie, Mme, à M essines...................................................  5 750
Verbessen, Mme Vve, Cernexie, à G a n d .......................................  2 300
Fortry Cyrille, à Y p re s ...................................................................  5 750
Vandewalle Aloïs, à Cortemarck...................................................  12 1.800
Verbrigghe, Mlle, Louise, à Vlam ertinghe...................................  1 150
Busschaert A., à Y p r e s ................................................................... T 150
Lakaie Lucien, à Marchin ...................................  2 300
Lermitte Georges L. F., à P r o v e n .............................................. 10 1.500
Laçante Henri, à Y p r e s .............................................................  1 150
De Ceuckeleer Auguste, à M an age...............................................  6 900

Total: . . n i . 494 16.724.100
Actions libérées anticipativement 8.506 1.275.900

Total général .. . 120.000 18.000.000

L ’Administra teur-d élé gué, 
(S.) G. Ol,YFF.

Le. Président du Conseil, 
(S.) E. Henry.

Brevets.

1. —  C o n c e s s io n .

Par arrêtés ministériels, il a été concédé les brevets suivants :
1. Le I er août 1929, à la société Impérial Chemical Industries Limited, Millbank, 

à Londres (Angleterre), un brevet d’invention pour «Dispositif pour produire un 
écoulement réglé et uniforme de liquide ou de solides liquéfiables ».

2. Le 5 août 1929, à Monsieur Marcel Fernand Henri Désiré Lefranc, n° 17, rue 
Latil, à Tarbes (France), un brevet d’importation pour «Traverse en ciment armé 
pour voies ferrées de toute nature ».

3. Le 5 août 1929, à M. Henri Eltges, n° 95, rue Pierre Decoster, à Forest (Belgique), 
un brevet d’invention pour « Dispositif de transformation d’un mouvement circulaire 
en un mouvement alternatif et son application à la commande d’un tamis vibrant, 
dispositif pour faire vibrer des tamis, dispositif de montage des tamis vibrants dans 
les châssis d’appareils trieurs, dispositif de réglage de la tension d’un tamis, dispositif 
de fixation d’un tamis vibrant.

4. Le 9 août 1929, à M. Harry Duff Hunt, superintendant de minoterie, à Miami 
(Etat d’Arizona, E. U. A.), un brevet d’invention pour « Une nouvelle méthode de trai
ter les minerais par le procédé de flottage comprenant l’injection d’air sous foime de 
pellicule continue ».

5. Le 9 août 1929, à M. Frank William Maclennan, General Manager of the Miami 
Copper Corporation, à Miami (Etat d’Arizona, E. U. A.), un brevet d’invention pour 
« Une méthode améliorée pour le traitement des minerais d’un appareil par le procédé 
généralement connu sous le nom de « procédé de flottage ».
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6. Ce 9 août 1929, à la société anonyme 1/Acide Carbonique Pur, n° 47, rue Heyvaert, 
à Molenbeek-St-Jean-lez-Bruxelles, un brevet d’invention pour « Bec d’alimentation en 
anhydride carbonique liquide pour générateur de neige carbonique, générateur de froid, 
etc.

7. Ce 10 août 1929, à la société anonyme C ’Acide Carbonique Pur, n° 47, rue Hey
vaert, à Molenbeek-St-Jean-lez-Bruxelles, un brevet d’invention pour « Appareil géné
rateur de froid utilisant la détente de l ’anhydride carbonique liquide ».

8. Ce 13 août 1929, à M. Harry Howard Stout, à Douglas (Etat d’Arizona, E. U. A.) 
un brevet d’invention pour « Perfectionnements à l’affinage thermique du cuivre ».

9. Ce 13 août 1929, à M. Harry Howard Stout, à Douglas (Etat d’Arizona, E. U. A.), 
un brevet d’invention pour « Procédé pour le traitement des métaux ».

10. Ce 13 août 1929,à la société Compagnie Générale des Produits de Synthèse, n° 40, 
rue Couis Blanc, à Paris (France), un brevet d’importation pour « Perfectionnement 
aux carburants synthétiques.

11. Ce 16 août 1929, à la société Durium Products Corporation, n° 460, West n° 34th 
Street, à New-York (Etats Unis d’Amérique), un brevet d’invention pour « Dispositifs 
relatifs aux enregistreurs phonographiques et procédé de fabrication ».

12. Ce 19 août 1929, à M. Georges Walter, ingénieur, à « Ca Gordanne », Perroy, 
(Suisse), un brevet d’invention pour « Procédé de fabrication de corps creux en matière 
agglomérée et machine pour sa mise en œuvre ».

13. Ce 22 août 1929, à la société anonyme C’Acide Carbonique Pur, n° 47, rue Hey
vaert, à Molenbeek-St-Jean-lez-Bruxelles, un brevet d’invention pour « Appareil à 
fabriquer des mouleaux d’anhydride carbonique solide ».

14. Ce 24 août 1929, à la société Norberg Manufacturing Co, Oklahoma and -Chase 
Avenues, à Milwaukee (Etat de Wisconsin, E. U. A.), un brevet d’invention pour 
'( Broyeur à cône giratoire ».

15. Ce 26 août 1929, à M. Erik Cudwig Rinman, à Djursholm (Suède), un brevet 
d’importation pour « Procédé de fabrication de la cellulose et du papier en partant de 
la paille, de l’alfa, du jonc et produits naturels analogues ».

16. Ce 30 août 1929, à la société anonyme Ateliers de Constructions Electriques de 
Charleroi, à Charleroi (Belgique), un brevet d’invention pour « Tambour d’enroulement 
de câble électrique ».

17. Ce 3 septembre 1929, à M. Olindo Valeri, 17, via Montebello, à Rome (Italie), 
un brevet d’invention pour « Appuis tournants, barres transversales et blocs en ciment 
longitudinaux pour des voies ferrées ».

18. Ce 4 septembre 1929,à M. Jules Heyneman, architecte, n° 318, chaussée de Bruges, 
à Uytkerke (Belgique), un brevet d’invention pour « Plancher en béton armé ».
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19. De 5 septembre 1929, à la Société pour la Construction et l’Exploitation du 
Matériel Colonial au Gaz Pauvre (Mateco), société anonyme, n° 15, rue de la Doi, à 
Bruxelles, un brevet d’invention pour « Disposition d’appareil dépoussiéreur de gaz, 
notamment de gaz de gazogène, réchauffeur et mélangeur de vapeur pour l’air de com
bustion ».

20. De 6 septembre 1929, à M. Blondiaux Désiré-Florent-Victor, n° 75, rue du Com
merce, à Bruxelles, un brevet d’invention pour « Engin pour la pêche aux grosses pièces ».

21. De 7 septembre 1929, à la société anonyme Union Chimique Belge, n° 61, avenue 
Couise, à Bruxelles, un brevet d’invention pour « Perfectionnements aux herbicides ».

22. De 9 septembre 1929, à la société De Cable Pompe, n° 2, rue des Moulins à Paris 
(France), un brevet d’invention pour « Elévateur de liquides ».

23. De 10 septembre 1929, à M. Maréchal François-Ernest, architecte, n° 135, rue de 
Bruxelles, à Grand Bigard (Belgique), un brevet d’invention pour « Procédé de fabrica
tion de mortiers et bétons légers ».

24. De 12 septembre 1929, à la société anonyme Procédés Modernes de Construc
tion (Système Alfred Triclin), n° 133, Boulevard de Ménilmontant, à Paris (France), 
un brevet d’invention pour « Eléments de construction ».

25. De 13 septembre 1929, à M. Constantin d’Asseev, chimiste, n° g, chaussée de 
Diége, à Ampsin (Belgique), un brevet d’invention pour « Procédé de fabrication simul
tanée d’oxyde d’aluminium et d’acide carbonique purs ».

26. De 17 septembre 1929, à la société anonyme Da Société Coloniale Anversoise 
n° 29, rue du Mai, à Anvers, un brevet de perfectionnement pour « Procédé pour le 
nettoyage de la gomme copal ».

27. De 19 septembre 1929, à M. Paul Rosset, n° 5,-rue du Vallon, à Dausanne (Suisse) 
un brevet d’invention pour « Ecrou de sûreté avec serrage par pression ».

28. De 25 septembre 1929, à M. Edouard Déopold Geelhand, n° 112, boulevard Mau
rice Demonnier, à Bruxelles, un brevet de perfectionnement, pour « Asphalte artificiel »

29. De 26 septembre 1929, à M. Georges Plailly, à Da ferme de la Feullarde, près de 
Mainneville (France), un brevet d’importation pour « Procédé pour l’impression d’ins
criptions et dessins destinés à être reportés sur le bois, les tissus et autres matières 
absorbantes ».

30. De 26 septembre 1929, à M. Herbert Watkins-Pitchford of Oatlands Drive, à 
Weybridge (Angleterre), un brevet d’invention pour « Préservation et conservation de 
la viande ».

2 .  —  C e s s i o n s .

Du 16 août 1929. —  Cession. —  Mention est faite de la cession des brevets concédés 
sous n° 1333 à 1335, le 15 novembre 1927, à MM. Paul Boucheret et Georges Claude à 
Paris, en pleine et entière propriété à M. Georges Claude, n° 48, rue St-Dazare, à Paris 
(France), par acte sous seing privé passé à Paris, le 17 juin 1929.
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Du 21 août 1929. —  Cession. —  Mention est faite de la cession du brevet concédé 
sous le n° 1476, le 9 octobre 1928, à la Société Anonyme liégeoise de Construction de 
Machines à Liège, en pleine et entière propriété, à la société anonyme Energie, à Marci- 
nelle (Belgique), par acte sous seing privé passé à Liège, le 1 juillet 1929.

Du 9 septembre 1929. —  Cession. — .Mention est faite de la cession du brevet concédé 
sous le n° 1539, le 26 mars 1929, à la société Midden Europeesche Octrooimaatschappij, à 
Amsterdam, en pleine et entière propriété, à la société anonyme L ’Acide Carbonique 
Pur, n° 47, rue Heyvaert, à Bruxelles, par acte sous seing privé passé à Amsterdam 
(Hollande), le 15 juin 1929.

Marques de Fabrique ou de Commerce.

i )  DÉPÔTS.

Date
de

dépôt

Nombre
de

marques

Nom et adresse 
du

déposant

Genre d’industrie 
ou

de commerce

1 août 1929. 

\

I Société Anonyme des 
Hauts Fourneaux, Forges 
et Aciéries de Thy-le-Châ- 
teau & Marcinelle, à Mar- 
cinelle (Belgique).

Piquets de clôture.

1 août 1929. 5 Société Cari Lindstrôm 
Aktiengesellschaft, 26, 
Schlesische Strasse, à Berlin 
SO, 36 (Allemagne).

Appareils pour enregis
trer et reproduire les sons, 
machines parlantes, instru
ments de musique automa
tiques, les parties, éléments 
et accessoires de ces appa
reils, machines et instrm 
ments ; cylindres, disques, 
rubans, bandes et autres 
dispositifs pour enregistrer 
et reproduire les sons ; em
ballages ou enveloppes pour 
ces dispositifs ; machines, in
struments ou dispositifs pour 
effacer les sons enregistrés 
des supports sur ou à l ’aide 
desquels l’enregistrement est 
exécuté; machines de bureau, 
spécialement machines à cal-
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Date Nombre Nom et adresse G enre d’industrie
de de du OU

dépôt marques déposant de commerce

culer ; appareils d’optique 
télescopes ; appareils élec
triques, appareils de radio, 
accessoires, parties et élé
ments de ces appareils.

2 août 1929.

5 août 1929.

9 août 1929.

1 Société Graham’s Golden 
Dager Inimité d, Tower 
House 40, Trinity Square, 
à Bondres (Angleterre).

Bière de toute nature.

1 Société Bâtes Interna
tional Bag Co, 48, Wall 
Street, à New-York (E. U. 
A.)

Dispositifs pour la fabri
cation, pour le remplissage 
et pour le pesage de sacs, 
machines et dispositifs poui 
la fermeture de sacs, machi
nes à coudre, machines et 
appareils pour la fabrica
tion de tubes en étoffes, dis
positifs pour la fabrication 
de valves, parties de telles 
machines, appareils, équipe
ments et accessoires s’y rap
portant ; sacs, réservoirs et 
récipients de toutes espèces 
et fabriqués en toutes ma
tières ; produits d’alimenta
tion, céréales, grains, maté
riaux de construction, ci
ment, chaux, sable, maté
riaux pour la construction 
tion d’édifices, matières pour 
la peinture, produits chimi
ques de toutes espèces ; en
grais, tabac, légumes crus 
ou préparés, produits miné
raux et animaux.

8 Société Dollfus-Mieg & 
Co, à Mulhouse (France).

Filés, retors, fils, lacets, 
rubans, dentelles, tulles, tis
sus et articles de passemen
terie, de broderie et de
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Date
de

dépôt

Nombre
de

marques

Nom et adresse 
du

déposant

Genre d’industrie 
ou

de commerce

bonneterie en coton, soie, 
lin, laine, jute, ramie, chap- 
pe, soie artificielle, et autres 
matières textiles en or, 
argent, fins ou similis et 
autres métaux quelconques, 
quelles que soient les com
binaisons de ces divers pro
duits entre eux et quelles 
que soient leur structure et 
constitution, des livres, im
primés et ouvrages dé dames 
en tous genres.

9 août 1929. 1 Etablissements Gustave 
Nottebaert, société anony
me, à Sweveghem (Belgique)

Tissus pour confections 
et plus spécialement tissus 
de coton pur ou mélangé, 
drylls, satins, croisés, toiles 
en kakys, ■ blancs, bleu, 
écru, gabardines, kakys, 
jaspés, mohair, denain bleu 
et brun, tussors, printanniè- 
res, vichys, tissus pour pan
talons, tartons, côtelé.

9 août 1929. 1 id. Tissus pour confections 
et plus spécialement tissus 
de coton pur ou mélangé, 
drylls, kakys, blancs, gabar
dines, jaspés, mohair, bleu, 
tussors, denain bleu et brun, 
vichys, tartons, côtelé, prin- 
tannières, tissus pour pan
talons, satiné, croisé, teint et 
écru.

9 août 1929. 1 Société General Mills Inc. 
Chamber of Commerce 
Building, à Minneapolis 
(Minnesota, E. U. A.).

Récipients contenant de 
la farine de blé.
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Date
de

dépôt

Nombre
de

marques

Nom et adresse 
du

déposant

Genre d’industrie 
ou

de commerce

13 août 1929. 1 M. Georges Déon Bonneau, 
négociant, 20, rue Adolphe 
Thiers, à Marseille (France).

Produits alimentaires, li
quides et solides.

16 août 1929. I Société Union Chimique 
Belge, 61, avenue Louise, 
à Bruxelles.

Tous produits photogra
phiques notamment les pa 
piers, les plaques, les films, 
photo et cinématographiques 
ainsi que les produits chimi
ques nécessaires aux labora
toires photographiques.

16 août 1929. 1 id. Tous produits photogra
phiques, papiers, plaques, 
films, appareils photo et 
cinématographiques, pro
duits chimiques pour la 
photo, etc.

6 septembre 
1929.

I Société W. J. Bush & Co 
Btd, 28, Ash Grove, Hack- 
ney, à Londres (Angleterre).

Produits de parfumerie, 
articles de toilette, produits 
dentifrices et capillaires.

6 septembre 
1929.

1 id. Produits de parfumerie, 
articles de toilette et pro
duits capillaires.

7 septembre 
1929.

I Société anonyme : Union 
Chimique Belge, 61, avenue 
Louise, à Bruxelles.

Produits pharmaceutiques

10 septembre 
1929.

I Société anonyme : La 
Lowa,7,place Van Ryswyck, 
à Anvers (Belgique).

Savons, eaux gazeuses, li
monades et sirops divers ; 
caisses d’emballage pour ces 
produits et 'es sacs servant 
à l’emballare de riz.
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Date Nombre Nom et adresse Genre d’industrie
de de du OU

dépôt marques déposant de commerce

i i  septembre 
1929.

1 Société I. G. Farbenin- 
dustrie Aktiengesellschaft, 
à Eeverkusen-lez-Cologne 
(Allemagne).

Produits pharmaceutiques

26 septembre 
1929. .

1 Société The Firestone
Tire & Rubber Co, à Akron 
(Etat de Ohio, E. U. A.).

Bandages déformables 
pour véhicules en caout 
chouc en une composition 
de caoutchouc ou en caout
chouc et tissus, bandages en 
caoutchouc de tous genres, 
pneumatiques et solides ; 
chambres à air, tissus impré
gnés de caoutchouc pour la 
fabrication et la réparation 
de bandages, accessoires de 
bandages, bottines à agrafer, 
bottines à lacer, bavoirs, et 
trousses de réparation pour 
chambres à air, emplâtres de 
réparation en tissus et caout
chouc, pièces pour chambres 
à air en feuille et sous forme 
d’emplâtres et produits 
similaires, entre autres ceux 
désignés en anglais sous le 
nom de reliners , et matières 
gommeuses pour la répara
tion des bandages sous forme 
de feuilles, gomme pour ban
des de roulement, gommes 
pour ressorts, gommes pour 
chambres à air, gommes 
pour bandes de roulement 
en dos de chameau, et gom
mes mixtes.
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2) Cessions.

Du 9 août 1929. —  Cession. —  Mention est faite de la cession des marques de fabri
que déposées sous les nos 735 à 737, le 30 janvier 1924, par la société anonyme Peter-, 
Caillier, Kohler, chocolats suisses à Vevey (Suisse), en pleine et entière propriété 
à la Société Nestle and Anglo Swiss Condensed Milk C°, à Chain et Vevey (Suisse) 
•et St-George’s House, n° 6 and 8, Eastcheap, à Eondres (Angleterre) par acte sous seing 
privé, passé à Vevey le 30 juin 1929. —  Dont coût dix francs.

Du 27 septembre 1929. —  Cession. —  Mention est faite de la cession de la marque de 
fabrique déposée sous le n° 123, le 22 décembre 1910, par la société en nom collectif, 
Ernest Tinchant à Anvers (Belgique), en pleine et entière propriété, à la société anonyme 
Verellen Eimited, n° 3, Eondon, Wall Buildings, à Eondres (Angleterre), par acte 
authentique passé à Anvers, le 22 février 1927. —  Dont coût dix francs.
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A n n e x e  a u  Bulletin Officiel du Congo Belge 
(15 décembre 1929).

SOCIÉTÉS COMMERCIALES

« Bamboli » Cultuurmaatschappij.

(in ’t kort Bamboli).

Congoleesche aamîeelmaatschappij met bepeikte 
veiantwooidelijklieid.

Maatschappelijke zetel : Stanley ville 
(Belgisch-Congo).

Bestuurszetel : Antwerpen, Quellin- 
straat n° 45.

STANDREGEBEN.

(Koninklijk Besluit van 30 October 1929).

Ten jare negentien honderd negen-en- 
twintig, den eersten Oktober.

Voor ons Meester Maurice Van Zeebroeck, 
notaris ter verblijfplaats Antwerpen.

Zijn verschenen :

1. Het algemeenBeleggingskantoor, naam- 
looze vennootschap, gevestigd te Antwer
pen, Quellinstraat, nr 45, vertegenwoordigd 
door den Heer Jozef Vermeulen, afgevaar- 
digde-beheerder en den heer Octaaf Engels, 
beheerder-bestuurder, beiden te Antwerpen 
wonende.

2. De Heer Edmond Bernaerts, koopman, 
wonende te Antwerpen, Van de Werve- 
straat, nr 51-

3. De heer Jozef De Weerdt, advokaat, 
wonende te Antwerpen, St-Bernardsche- 
steenweg, nr 235.

(en abrégé Bamboli).

Société congolaise pat actions à responsabilité 
limitée.

Siège social : Stanleyville (Congo Belge).

Siège administratif : Anvers, rue Quellin, 
n° 45.

STATUTS.

( Arrêté royal du 30 octobre 1929J.

D’an mil neuf cent vingt-neuf, le premier 
octobre.

Devant maître Maurice Van Zeebroeck, 
notaire, de résidence à Anvers.

Ont comparu :

1. Ea société anonyme « Algemeen Beleg- 
gingskantoor », établie à Anvers, rue Quel
lin, n° 45, représentée par Monsieur Joseph 
Vermeulen, administrateur-délégué et Mon
sieur Octave Engels, administrateur-direc
teur, tous deux à Anvers.

2. Monsieur Edmond Bernaerts, commer
çant, demeurant à Anvers, rue Van de 
Werve, n° 51.

3. Monsieur Joseph De Weerdt, avocat, 
demeurant à Anvers, chaussée Saint-Ber
nard, n° 235.

94
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4. D e  heer O cta a f E n gels, beheerder v a n  
m aatsch ap p ijen , wonende te  A n tw erp en , 
V rijh e id sstraat, nr  21.

5. D e heer M ichel Poelm ans, d okter in 
geneeskunde, w onende te  O verpelt.

6. D e heer R ouis R in goet, p lan ter, 
w onende te  O.-R. V rouw -R om beek.

7. De heer Petrus Ryckmans, leeraar bij 
de Koloniale Hoogeschool, wonende te 
Elsene (Brussel), Forestièrestraat, nr 7.

8. De heer Jozef Spaas, landbouwinge- 
nieur, wonende te St-Huibrechts-Rille.

9. De heer Jozef Vermeulen, koopman, 
wonende te Antwerpen, Van Eycklei, nr 20.

Komparanten hebben ondergeteekenden 
notaris verzocht de standregelen op te 
maken eener Congoleesche aandeelenmaat- 
schappij met beperkte verantwoordelijk- 
heid, standregelen welke zij verklaren onder 
elkaar. als volgt te l:ebben vastgesteld :

TITER EÉN.

Benaming. —  Zetel. —  Doel. —  Duur.

A r t i k ë l  é é n .

Bij deze wordt opgericht, gelijkvormig 
de wetgeving in voege in de Kolonie van 
Belgisch-Congo, eene Congoleesche maat- 
schappij met beperkte verantwoordelijk- 
heid, onder de benaming van « Bamboli 
Cultuur Maatschappij », in ’t kort « Bam
boli ».

A r t . 2.

De maatschappelijke zetel is gevestigd 
te Stanley ville (Belgisch-Congo), de bestuurs- 
zetel te Antwerpen.

Beide zetels mogen onderscheidenlijk in 
Congo en in België overal elders overge- 
bracht worden bij eenvoudige beslissing 
van den beheerraad bekend gemaakt in 
het Ambtelijk Blad van den Belgischen 
Congo en het Belgisch Staatsblad.

De maatschappij mag, bij eenvoudige 
beslissing van den beheerraad, bijhuizen, 
agentschappen, bureelen, huh kantoren oi 
stapelplaatsen oprichten in aile land^n.

4. M onsieur O cta v e  E n gels, adm inistra
te u r  de sociétés, dem eurant à A n vers, rue 
de la  R iberté, n° 21.

5. Monsieur Michel Poelmans, docteur en 
médecine, demeurant à Overpelt.

6. Monsieur R'ouis Ringoet, planteur, 
demeurant à Rombeek Notre-Dame.

7. Monsieur Pierre Ryckmans, professeur 
à l’Université Coloniale, demeurant à Ixelles 
(Bruxelles), rue Forestière, n° 7.

8. Monsieur Joseph Spaas, ingénieur 
agricole, demeurant à Rille St-Hubert.

9. Monsieur Joseph Vermeulen, commer
çant, demeurant à Anvers, avenue Van 
Eyck, n° 20.

Desquels comparants ont requis le notaire 
soussigné de dresser acte des statuts d’une 
société congolaise par actions à respon
sabilité limitée, qu’ils déclarent avoir arrê
tés entre eux, comme suit :

TITRE PREMIER.

Dénomination. —  Siège. —  Objet. — Durée.

Article Premier.

Il est fondé par les présentes) conformé
ment à la législation en vigueur dans la 
Colonie du Congo Belge, une société congo
laise par actions, à responsabilité limitée, 
sous la dénomination de « Bamboli Cultuur 
Maatschappij », en abrégé « Bamboli ».

Art. 2.

Re siège social est établi à Stanleyville 
(Congo Belge), le siège administratif à 
Anvers.

Res sièges pourront être transférés dans 
toutes autres localités respectivement au 
Congo et en Belgique, par simple décision 
du conseil d’administration, publiée au 
Bulletin Officiel du Congo Belge et au 
Moniteur Belge.

Ra société peut établir, par simple décision 
du conseil d’administration, des succursales, 
agences, bureaux, comptoirs ou dépôts 
en tous pays.
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Art. 3.

De duur cler maatschappij is vastgesteld 
op dertig jaar, te rekenen van heden.

Zij kan achtereenvolgens verlengd of 
voor afloop van den termijn ontbonden 
worden.

De maatschappij kan verbintenissen aan- 
gaan voor een termijn die haar duurtijd 
overschrijdt.

A r t . 4.

De maatschappij heeft voor doel in 
Belgisch-Congo, aile verrichtingen te doen 
in verband met landbouw, nijverheid, 
handel en bosch ; de uitbating van aile 
vergunningen voor plantages en veefok- 
kerij, den handel in de produkten en neven- 
produkten hiervan ; aile transportverrich 
tingen in verband met haar bijzonder doel, 
zij zal in aile landen aile verrichtingen 
rnogen doen van aard om een of anderen 
tak van hare màatschappelijke bedrijvig- 
heid te bevorderen of uit te breiden.

Zij mag insgelijks deel nemen door af- 
stand, inbreng, samensmelting of gelde- 
lijke deelneming of door aile andere mid- 
delen, in aile maatschappij en of onder- 
nemingen waarvan het doel rechtstreeks 
of onrechtstreeks in verband staat met het 
maatschappelijk doel, of die de verwezen- 
lijking ervan kunnen bevorderen.

TITEE II.

Kapitaal. —  Aandeelen.

A r t . 5 .

Het maatschappelijk kapitaal is vast
gesteld op tien millioen frank, vertegen- 
woordigd door twintig duizend kapitaals- 
aandeelen van vijf honderd frank elk.

Er worden bovendien twintig duizend 
stichtersaandeelen gemaakt zonder aan- 
duiding van waarde.

Dé rechten en voordeelen onderscheiden- 
lijk aan elk van beide reeksen verbonden 
worden verder aangegeven.

Art. 3.

Da durée de la société est fixée à trente 
ans, à partir de ce jour.

Elle peut être prorogée successivement 
ou dissoute anticipativement.

Elle peut prendre des arrangements pour 
un terme excédant sa durée.

A r t . 4 .

•

Ea société a pour objet de faire au Congo 
Belge toutes opérations en rapport avec 
l ’agriculture, le commerce et les opérations 
forestières ; l’exploitation de toutes conces
sions de plantation et d’élevage ; l’industrie, 
le commerce de leurs produits et dérivés ; 
toutes opérations de transport en rapport 
avec son objet principal ; elle pourra faire 
dans tous pays toutes opérations qui sont 
de nature à favoriser ou développer l ’une 
ou l’autre branche de son activité sociale.

Elle pourra s’intéresser également, par 
voie de cession, d’apports, de fusions ou 
participations financières ou par tous autres 
moyens dans toutes sociétés ou entreprises 
dont le but se rattache directement ou 
indirectement à son objet social ou qui sont 
susceptibles de favoriser sa réalisation.

TITRE II.

Capital. —  Actions.

A r t . 5 .

Te capital social est fixé à dix millions 
de francs représenté par vingt mille actions 
de capital de cinq cents francs chacune.

Il est créé, en outre, vingt mille parts de 
fondateur sans désignation de valeur.

Tes droits et avantages respectivement 
attachés à ces deux catégories de titres 

J sont déterminés ci-après.
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A r t . 6 .

De twintig duizend kapitaalsaandeelen 
worden door de komparanten, in speciën 
onderschreven op de volgende wijze : 

Door :

T.  Het « Algemeen Beleggings- 
kantoor » voor haar zelf en een 
groep, voor negentien duizend 
acht honderd veertig aandeelen . 19.840
2. Mijnheer Edmond Bernaerts, 
twintig aan d eelen ........................ 20

3. Mijnheer Jozef De Weerdt,
twintig aan d eelen.......................  20

4. Mijnheer Octaaf Engels,
twintig aan d eelen .......................  20

5. Mijnheer Michel Poelmans,
twintig aan deelen ........................ 20

6. Mijnheer Eouis Ringoet, twin
tig aan deelen ...............................  20

7. Mijnheer Petrus Ryckmans,
twintig aan deelen ........................ 20

8. Mijnheer Jozef Spaas, twdntig
aandeelen ........................... ...  . 20

9. Mijnheer Jozef Vermeulen
twintig aan d eelen ........................ 20

Te zamen : Twintig duizend aan
deelen ...........................................  20.000

De twintig duizend stichtersaandeelen 
worden toegekend aan de inschrijvers in 
speciën der kapitaalsaandeelen in dezelfde 
verhouding als de ingeschrevene kapitaals
aandeelen.

A r t . 7 .

En onmiddellijk hebben de inschrijvers 
verklaard en al de komparanten erkend, 
dat op elk der onderschreven aandeelen 
de storting is geschied van de geheelheid 
en dat het bedrag dezer afbetaling welke 
in het geheel tien millioen frank bedraagt, 
van heden af op het krediet en ter vrije 
beschikking staat van de maatschappij.

In geval van verhooging van het maat- 
schappelijk kapitaal bij middel van niet 
volstorte aandeelen zal elke verdere op-

A r t . 6.

Les vingt mille actions de capital sont 
souscrites, par les comparants, contre nu
méraire, de la manière suivante :

Par :

1. La société anonyme, « Alge
meen . Beleggingskantoor » pour 
elle-même et un groupe, dix-neuf
mille huit cent quarante actions . 19.840

2. Monsieur Edmond Bernaerts,
vingt a c tio n s .................... . . . 20

3. Monsieur Joseph De Weerdt,
vingt a ctio n s...............................  20

4. Monsieur Octave Engels,
vingt a ctio n s...............................  20

5. Monsieur Michel Poelmans,
vingt a ctio n s.......................   20

6. Monsieur Louis Ringoet,
vingt a ctio n s...............................  20

7. Monsieur Pierre Ryckmans,
vingt a ctio n s...............................  20

8. Monsieur Joseph Spaas,
vingt a c tio n s ...............................  20

9. Monsieur Joseph Vermeulen,
vingt a ctio n s................................ 20

Ensemble : vingt mille actions. 20.000

Les vingt mille parts de fondateur sont 
attribuées aux souscripteurs contre numé
raire des actions de capital, dans les mêmes 
proportions que les actions de capital sous
crites.

A r t . 7 .

Et aussitôt les souscripteurs ont déclaré 
et tous les comparants ont reconnu que cha
que action souscrite a été entièrement 
libérée et que le montant de cette libération, 
s’élevant à la somme de dix millions de 
francs se trouve, dès à présent, au crédit et 
à la libre disposition de la société.

En cas d’augmentation du capital social 
au moyen d’actions non entièrement libérées, 
tout appel de fonds ultérieur se fera par le
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roep tôt het storten van kapitaal gedaan 
worden door den beheerraad na vooraf- 
gaandelijk bericht van ten minste eene 
maand.

De aandeelhouder welke in gebreke 
blijft de stortingen door hem verschul- 
digd te doen, zal van rechtswege en zonder 
invertoefstelling, verplicht zijn een jaar- 
lijksche intrest te betalen van acht ten 
honderd, berekend op de hoofdsom, dit 
zonder dat daarom afbreuk gedaan worde 
aan welkdanige andere rechten of andere 
maatregelen van vervolging. De maat- 
schappij zal namelijk ter Beurze van Ant- 
werpen of Brussel door het ambt van een 
wisselagent de aandeelen, toebehoorende 
aan den ingebreke gebleven aandeelhouder, 
kunnen doen verkoopen. De opbrengst van 
den verkoop komt toe aan de maatschappij, 
ten beloope der soin welke haar uit hoofde 
der opgeroepen stortingen intrest en ver- 
oorzaakte kosten verschuldigd is.

De aandeelhouders kunnen altoos hunne 
aandeelen bij voorbaat volstorten, doch 
enkelijk aan de voorwaarden door den 
beheerraad te bepalen, welke gebeurlijk 
de intrest op de vervroegde storting 
zal vaststellen.

A r t . 8 .

I

In geval van kapitaalsverhooging, be- 
paalt de beheerraad de wijze en het bedrag 
van de uitgifte der aandeelen dewelke 
niet-onder pari mag geschieden.

Bij elke kapitaalsverhooging, verwezen- 
lijkt op eene andere wijze dan door middel 
van samensmelting of inbrengst in natura, 
zullen de nieuwe te onderschrijven aandee
len bij voorkeur aangeboden worden aan 
de bezitters der kapitaals en stichters- 
aandeelen, in de verhouding, welke de be
heerraad zal vaststellen.

A r t . 9 .

Het maatschappelijk kapitaal zal later 
kunnen verhoogd of verminderd worden, 
in een of meerdere malen, bij beslissing 
van de algemeene vergadering, beraad-

conseil d’administration, avec préavis d’au 
moins un mois.

D’actionnaire en défaut d’effectuer les 
versements dus par lui devra de plein 
droit et sans mise en demeure, un intérêt 
de huit pour cent l ’an, calculé sur le princi
pal, sans qu’il en résulte pour la société 
aucun préjudice à tous autres droits, et 
à toutes autres mesures de poursuites. 
Ba société pourra notamment faire vendre 
à la bourse d’Anvers ou de Bruxelles, 
par ministère d’un agent de change, les 
actions appartenant à l ’actionnaire défail
lant.

De prix à provenir de cette vente appar
tiendra à la société à concurrence de la 
somme qui lui est due du chef des verse
ments appelés, de l ’intérêt et des frais occa
sionnés.

Des actionnaires pourront toujours libérer 
leurs titres anticipativement, mais seule
ment aux conditions à déterminer par le 
conseil d’administration, qui fixera éven
tuellement l’intérêt à bonifier sur les 
versements anticipés.

A r t . 8.

En cas d’augmentation du capital, le 
conseil d’administration détermine les moda
lités et le taux d’émission des actions, qui ne 
peut être faite au-dessous du pair.

Dors de toute augmentation de capital 
faite autrement que par voie de fusion ou 
d’apport en nature, les nouvelles actions à 
souscrire seront offertes par préférence 
aux possesseurs des actions de capital et 
des parts de fondateur, dans la proportion 
que le conseil d’administration déterminera.

A r t . 9 .

De capital social pourra être ultérieure
ment augmenté ou réduit, en une ou plu
sieurs fois, par décision de l’assemblée 
générale, délibérant dans les conditions
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slagend zooalsvereischt voor wijzigingen aan 
de standregelen.

Wanneer de algemeene vergadering ge- 
roepen is zich uit te spreken over de 
vermindering van het maatschappelijk kapi- 
taal, zullen de bijeenroepingen aanduiden 
op welke wijze de vermindering zal ge- 
geschieden. In geval de vermindering moet 
gebeuren door een uitkeering aan de aan- 
deelbouders, mag deze uitkeering niet 
geschieden dan zes maanden na de bekend- 
making van de beslissing in het « Ambte- 
lijk blad van den Belgischen Congo ».

Art. io .

Wanneer het voorkeurrecht toegekend 
door artikel acht hierboven uitgeput mocht 
zijn, is de beheerraad bij elke kapitaals- 
vermeerdering gemachtigd om, onder de 
bedingen en voorwaarden vrij door hem 
vast te stellen, aile overeenkomsten te 
sluiten welke de onderschrijving kunnen 
verzekeren, geheel of gedeeltelijk der uit 
te geven aandeelen.

Art. i i .

De volstorte kapitaalsaandeelen en de 
stichtersaandeelen zijn aan drager.

De eigenaars van aandeelen aan drager, 
mogen ten allen tijde op hunne kosten, 
de omzetting in aandeelen op naain aan- 
vragen.

De niet volstorte kapitaalsaandeelen zu1- 
len op naam blijven tôt hunne algeheele 
volstorting. Er zal een register der aandeelen 
op naam gehouden worden ten bestuurs- 
zetel.

De eigendom van een aandeel op naam 
wordt vastgesteld door de inschrijving in 
dit register. Aan de aandeelhouders worden 
bewijzen" afgeleverd onderteekend door 
twee beheerders, waaruit blijken zal dat 
deze inschrijvingen gebeurd zijn.

De afstand van het aandeel op naam ge- 
schiedt bij middel eener verklaring van 
overdracht ingeschreven in het register

requises pour les modifications aux sta
tuts.

Dorsque l’assemblée générale est appelée 
à se prononcer sur une réduction du capi
tal social, les convocations indiqueront 
la manière dont la réduction sera opérée.

Si la réduction doit se faire par un rem
boursement aux actionnaires, ce rem
boursement ne peut être effectué que six 
mois après la publication de la décision 
dans le « Bulletin Officiel du Congo Belge ».

Art. io .

Dorsque le droit de préférence consacré 
par l’article huit ci-dessus, aura été épuisé, 
le conseil d’administration aura dans tous 
les cas d’augmentation de capital la faculté 
de passer, aux causes et conditions qu’il 
avisera, des conventions destinées à assurer 
la souscription de tout ou partie des actions 
à émettre.

Art. i i .

Des actions de capital entièrement libé
rées et les parts de fondateur sont au 
porteur.

Des propriétaires des actions au porteur 
peuvent, à toute époque, en demander, 
à leurs frais, la. conversion en actions 
nominatives.

Des actions de capital non entièrement 
libérées resteront nominatives jusqu’à leur 
entière libération.

Il sera tenu au siège administratif un 
registre des actions nominatives.

Da propriété de l’action nominative 
s’établit par une inscription sur ce registre.

Des certificats constatant ces inscrip
tions signés par deux administrateurs, 
sont délivrés aux actionnaires.

Da cession de l’action nominative s’opère 
par une déclaration de transfert inscrite 
sur le registre des actions, datée et signée
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der aandeelen, gedagteekend en onder- 
teekend door den afstanddoener en den 
overnemer of door hun gevolmachtigden.

Ieder overnemer van niet volstorte aan
deelen moet voorafgaandelijk aanvaard 
worden door den beheerraad.

Deze is niet gehouden de redenen 
eener gebeurlijke weigering op te geven.

De aandeelen op dewelke de opgeroepen 
stortingen niet uitgevoerd zijn mogen 
niet overgedragen worden, dan nadat de 
overnemers insgelijks voorafgaandelijk aan- 
vaarden deze stortingen te doen op het 
oogenblik van de overdracht.

A r t . 1 2 .

De afstanden van aandeelen zullen maar 
geldig zijn na de goedkeuring der sticbting 
der maatschappij bij Koninklijk Besluit.

De titels of winstaandeelen, welk ook 
hunne benaming weze, de aandeelen in- 
brengsten vertegenwoordigende niet in 
geldspeciën bestaande, evenals aile titels 
welke rechtstreeks of onrechtstreeks recht 
verleenen op zulke aandeelen, titels of 
actiën, zijn onderworpen aan de sehikkingen 
der artikelen 47 en 50 der Belgische samen- 
geordende wetten op de handelsmaatschap- 
pijen.

Mogen nochtans worden uitgezonderd 
aan de toepassing der sehikkingen dier 
artikelen, de aandeleen voorzien bij artikel 
48 van zelfde wetten.

A r t . 1 3 .

De kapitaalsaandeelen aan drager, en 
de stichtersaandeelen worden onderteekend 
door twee beheerders, maar een dezer 
handteekeningen mag vervangen worden 
door eenen naamstempel.

Zij zullen vermelden den datum van de 
stichtingsakte der maatschappij en het 
Koninklijk Besluit van goedkeuring, den 
datum van afkondiging der stichtingsakte 
in het Ambtelijk Blad van den Belgischen 
Congo, alsook de datums van afkondiging

par le cédant et le cessionnaire ou p 
leurs fondés de pouvoirs.

Tout cessionnaire d’actions non entière
ment libérées, doit, au préalable, être agréé 
par le conseil d’administration, sans que 
celui-ci ait à donner des motifs d’un refus 
éventuel.

Des titres sur lesquels les versements 
appelés n’ont pas été opérés ne peuvent 
être transférés que si les cessionnaires, 
préalablement agréés aussi, effectuent ces 
versements au moment du transfert.

A r t . 1 2 .

Des cessions d’actions ne sont valables 
qu’après autorisation par arrêté royal 
de la fondation de la société.

Des titres ou parts bénéficiaires quelle 
que soit leur dénomination, les actions 
représentatives d’apport, ne consistant pas 
en numéraire, de même que tous les titres, 
conférant directement ou indirectement 
droit à ces titres, parts ou actions, sont 
soumis aux dispositions des articles 47 et 
50 des lois belges coordonnées sur les socié
tés commerciales.

Pourront toutefois être exceptées d 
l’application des dispositions de ces articles, 
les actions prévues à l ’article 48 des mêmes 
lois.

A r t . 1 3 .

Des actions de capital au porteur et les 
parts de fondateur sont signés par deux 
administrateurs, mais l’une de ces signatures 
peut être apposée au moyen d’une griffe.

Elles mentionneront la date de l’acte 
constitutif de la société et l’arrêté royal 
l’autorisant, la date de la publication de 
l’acte constitutif au Bulletin Officiel, ainsi 
que les dates de publication des modifica
tions qui seraient apportées aux statuts, le
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der wijzigingen welke aan de standregelen 
zouden gebracht geweest zijn, den maat- 
schappelijken zetel, het maatscbappelijk 
kapîtaal, het aantal en de reeksen der 
aandeelen, hun nominale waarde, de voor- 
deelen toegekend aan de stichters, het doel 
der maatschappij, den datum, het uur 
en de plaats der jaarlijksche algemeene 
vergadering, en de winstverdeeling.

De aandeelen aan drager worden uit 
een stamregister getrokken.

De afstand van deze aandeelen geschiedt 
bij eenvoudige overhandiging.

A r t . 1 4 .

De kapitaals- en stichtersaandeelen zijn 
ondeelbaar. De maatschappij erkent slechts 
eenen enkelen eigenaar per aandeel, en in 
geval van overgang door overlijden of 
anderszins, en telkens verscheidene per 
sonen op den eigendom van eenzelfde aan
deel aanspraak maken, mag zij de rechten 
er aan verbonden opschorsen, totdat een 
enkel persoon zal aangeduid zijn als zijnde 
ten haren opzichte, eigenaar van het aan
deel.

Insgelijks wanneer het aandeel in pand 
gegeven wordt, zullen eigenaar en schuld- 
eischer pandnemer zich moeten verstaan 
om een enkel vertegenwoordiger aan te 
duiden.

A r t . 1 5 .

De aandeelhouders zijn enkel verant- 
woordelijk tôt het beloop hunner aandeelen. 
Zij zijn ontslagen van aile verantwoorde- 
lijkheid uit dien hoofde, zoodra de aandee
len volledig afbetaald zijn. Het bezit van een 
aandeel sluit in instemming met de stand
regelen en met de regelmatig genomen 
beslissingen van de algemeene vergadering.

De rechten en verplichtingen aan een 
aandeel verbonden, volgen het in welke 
handen het zich 00k bevinde.

De erfgenamen, rechtshebbenden, ver- 
tegenwoordigers of schuldeischers van 
eenen aandeelhouder, kunnen onder geen 
enkel voorwendsel het leggen der zegels

siège social, le capital social, le nombre 
et les catégories des actions, leur valeur 
nominale, les avantages attribués aux 
fondateurs, l ’objet de la société, la date, 
l’heure et le lieu de l’assemblée générale 
annuelle, la répartition des bénéfices.

Des titres au porteur sont extraits 
d’un registre à souche.

Da cession de ces titres s’opère par leur 
seule tradition.

A r t . 1 4 .

Des actions de capital et les parts de 
fondateur sont indivisibles. Da société ne 
reconnaît qu’un seul propriétaire par titre, 
et, en cas de mutation par décès ou autre
ment et chaque fois que plusieurs préten
dent à la propriété du même titre, elle a 
le droit de suspendre l’exercice des droits 
y afférents, jusqu’à ce qu’une seule per
sonne ait été désignée comme étant à son 
égard propriétaire du titre.

Il en sera de même si le titre est donné 
en gage, le propriétaire et le créancier 
gagiste devant s’entendre pour désigner un 
représentant unique.

A r t . 1 5 .

Des actionnaires ne sont responsables 
que du montant de leurs actions, ils sont 
déchargés de toute responsabilité de ce 
chef, dès que ces actions sont entièrement 
libérées.

Da possession d’un titre emporte adhé
sion aux statuts sociaux et aux décisions de 
l’assemblée générale régulièrement prises.

Des droits et obligations attachés à un 
titre le suivent dans quelque main qu’il 
passe.

Des héritiers, ayants droit, ayants cause 
ou créanciers d’un actionnaire ne peuvent, 
sous quelque prétexte que ce soit, provo
quer l’apposition des scellés sur les biens
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vorderen op de goederen en waarden der 
maatschappij, nock er de verdeeling, 
gerecktelijken verkoop of inventaris van 
eiscken, nock zick inmengen in ket bekeer 
der maatschappij.

Zij moeten, voor de uitoefening hunner 
rechten, zich houden aan de inventarissen 
der maatschappij en aan de beslissingen 
van de algemeene vergadering en van den 
beheerraad.

A r t . 1 6 .

De maatschappij mag kasbons en jof 
hypothécaire obligatiën uitgeven voor een 
bedrag hooger dan het maatschappelijk 
kapitaal, bij beslissing van den beheer
raad, welke den aard en de rentevoet der 
obligatiën zal vaststellen, de bijzondere 
waarborgen welke er aan zullen verbonden 
zijn, en al de andere voorwaarden der 
uitgifte.

Zij zal namelijk obligatiën met vasten, 
veranderlijken of gemengden intrest kunnen 
uitgeven, en aile burgerlijke maatschap
pij en kunnen stichten, tusschen obligatie- 
houders.

TITEL III.

Beheer. —  Toezicht.

A r t . 1 7 .

De maatschappij wordt beheerd door 
eenen raad samengesteld uit drie leden 
ten minste, benoemd door de algemeene 
vergadering der aandeelhouders en door 
haar ten allen tijde herroepbaar.

De duur van hun mandaat mag de zes 
jaren niet overschrijden. De eerste beheer- 
ders zullen hun ambt waarnemen tôt na 
de gewone algemeene vergadering van 
nagentien honderd vijf en dertig.

Van af deze datum, zullen de beurten 
van aftreding bij loting worden geregeld, 
op zulke wijze dat het mandaat van geen 
enkele beheerder de zes jaren overschrijde. 
De uittredende beheerders zijn herkies- 
baar.

et les valeurs de la société, en demander le 
partage, la licitation ou l ’inventaire judi
ciaire, ni s’immiscer dans l’administrâtion 
de la société.

Ils doivent, pour l’exercice de leurs 
droits, s’en rapporter aux inventaires so
ciaux et aux délibérations de l’assemblée 
générale et du conseil d’administration.

A r t . 1 6 .

Iya société peut émettre des bons et, ou 
obligations hypothécaires, pour une somme 
supérieure au capital social, par décision 
du conseil d’administration, qui déter
minera le type et le taux de l’intérêt des 
obligations, les garanties spéciales qui 
seraient affectées à celles-ci, ainsi que toutes 
autres conditions de leur émission.

Il pourra notamment créer des obliga
tions à revenu fixe, variable ou mixte et 
constituer toutes sociétés civiles d’obliga
taires.

TITRE III.

Administration. —  Surveillance.

A r t . 1 7 .

Ta société est administrée par un conseil 
composé de trois membres au moins 
nommés par l’assemblée générale des ac
tionnaires, et révocables par elle à tout mo
ment.

Le terme de leur mandat ne peut excéder 
six ans. Tes premiers administrateurs 
resteront en fonction jusqu’après l’assem
blée générale ordinaire de mil neuf cent 
trente-cinq.

A partir de cette date, l ’ordre de sortie, 
déterminé par le sort, sera réglé de telle 
façon que le mandat d’aucun administra
teur ne dépasse six ans. Tes administrateurs 
sortants sont rééligibles.
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A r t . 1 8 .

De beheerraad mag onder zijne leden 
eenen voorzitter en eenen ondervoorzitter 
verkiezen.

In geval deze belet zijn, wordt eenbeheer- 
der aangeduid om hen te vervangen.

De beheerraad vergadert op bijeenroeping 
van den voorzitter of den ondervoorzitter, 
zoo dikwijls het belang der maatschappij 
zulks vereischt.

Hij moet bijeengeroepen worden op 
aanvraag van twee beheerders of van den 
afgevaardigde-beheerder.

De vergaderingen worden gehouden ten 
bestuurszetel of in een lokaal op de bijeen- 
roepingsbrieven aangeduid.

A r t . 1 9 .

De beheerraad kan enkel beraadslagen 
wanneer de meerderheid zijner leden aanwe- 
zig of vertegenwoordigd is.

De beheerders die belet zijn mogen 
hunne stem per brief of zelfs per telegram 
uitbrengen. Het bewijs van lastgeving zal 
bij het verslagschrift der zitting gevoegd 
worden.

Zij mogen insgelijks machtiging geven 
aan een ander lid van den raad om hen te 
vertegenwoordigen bij de beraadslagingen 
en te stemmen in hun naarn. Bedoeld lid 
kan echter slechts als mandataris optreden 
van één zijner collega’s, het bewijs van 
machtiging zal insgelijks bij het verslag
schrift der zitting gevoegd worden.

In het eene en andere geval, wordt de 
verhinderde beheerder aanzien als aanwezig.

De beslissingen worden genomen bij 
volstrekte meerderheid van stemmen, in 
geval van staking der stemmen, beslist de 
voorzitter van de vergadering.

A r t . 2 0 .

De beheerder welke belangen heeft tegen- 
strijdig met die der maatschappij in eene 
verrichting aan de goedkeuring van den

' A r t . 1 8 .

Le conseil d’administration peut choisir 
parmi ses membres un président et un 
vice-président.

En cas d’empêchement de ceux-ci un 
administrateur est désigné pour les rem
placer.

Le conseil d’administration se réunit 
sur la convocation du président ou du 
vice-président, aussi souvent que l’intérêt 
de la société l ’exige.

Il doit être convoqué à la demande de 
deux administrateurs ou de l ’administra- 
teur-délégué.

Les réunions se tiennent au siège adminis
tratif ou au local indiqué dans les convoca
tions.

A r t . 1 9 .

Le conseil ne peut délibérer que si la 
majorité de ses membres en fonction est 
présente ou représentée.

Les administrateurs empêchés peuvent 
donner leur vote par écrit ou même par 
télégramme ; le mandat restera annexé au 
procès-verbal de la séance.

Ils peuvent également donner pouvoir 
de les représenter aux délibérations et de 
voter en leur nom à un autre membre 
du conseil, sans que celui-ci puisse être 
mandataire de plus d’un de ses collègues, 
le pouvoir restera également annexé au 
procès-verbal de la séance.

Dans l ’un comme dans l ’autre cas, 
l’administrateur empêché sera réputé pré
sent.

Les résolutions sont prises à la majorité 
absolue des voix ; en cas de partage, la 
voix du président de la séance est pré
pondérante.

A r t . 2 0 .

L ’administrateur qui a un intérêt opposé 
à celui de la société dans une opération 
soumise à l’approbation du conseil d’ad-
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beheerraad onderworpen, is verplicht er 
den raad van te verwittigen en deze ver- 
klaring in bet verslag der zitting te doen 
vermelden. Hij mag aan deze beraadslaging 
geen deel nemen.

Op de eerstvolgende algemeene verga- 
dering, wordt er, vôôr er eenige stemming 
over andere voorstellen heeft plaats gehad, 
een bijzonder verslag uitgebracht over de 
verricbtingen in dewelke een der beheerders 
belangen zou gehad hebben tegenstrijdig 
met deze der maatschappij.

A r t . 2 i .

De beraadslagingen van den beheerraad 
worden vastgesteld door verslagen, opge- 
nomen in een bijzonder register, gehouden 
ten bestuurszetel. Zij worden onderteekend 
door de leden welke aan de beraadslaging 
hebben deel genomen ; de voorzitter teekent 
bovendien in naam der beheerders welke 
gestemd hebben per brief of telegrani, en 
de mandatarissen in naam hunner opdracht- 
gevers.

In geval een lid weigert het verslag te 
onderteekenen, zal dit er melding van 
maken en eveneens de reden der weigering 
aangeven.

De afschriften of uittreksels der versla
gen worden geldig afgeleverd en ondertee
kend door den voorzitter of den onder- 
voorzitter van den raad of door twee beheer
ders.

• A r t . 2 2 .

De beheerraad is bekleed met de meest 
uitgebreide macht voor het beheer der 
maatschappij en het uitvoeren der maat- 
schappelijke verrichtingen.

Al wat niet door de wet of de standregelen 
aan den algemeenen raad of aan de alge
meene vergadering voorbehouden wordt, 
valt onder zij ne bevoegdheid.

Hij mag, zonder dat deze opsomming 
beperkend zij, aile overeenkomsten sluiten, 
koopen, verkoopen en ruilen, aile roerende 
of onroerende goederen in huur geven of 
nemen, aile leeningen op langen of korten

ministration est tenu d’en prévenir le con
seil et de faire mentionner cette déclaration 
au procès-verbal de la séance. Il ne peut 
prendre part à cette délibération.

Il est spécialement rendu compte à la 
première assemblée générale, avant tout 
vote sur d’autres résolutions, des opérations 
dans lesquelles un des administrateurs 
aurait eu un intérêt opposé à celui de la 
société.

A r t . 2 i .

Des délibérations du conseil d’adminis
tration sont constatées par des procès-ver
baux inscrits sur un registre spécial, tenu 
au siège administratif et signés par les 
membres qui ont pris part aux délibéra
tions, le président signant en outre au nom 
des administrateurs ayant voté par lettre 
ou télégramme, et les mandataires, au nom 
de leur mandant.

Si un membre refuse de signer le procès- 
verbal, celui-ci en fera mention et indiquera 
également les motifs du refus.

Des copies ou extraits des procès-verbaux 
sont valablement délivrés et signés par 
le président ou le vice-président du conseil, 
ou par deux administrateurs.

A r t . 2 2 .

De conseil d’administration est investi 
des pouvoirs les plus étendus pour la gestion 
de la société et la réalisation des opérations 
sociales.

Tout ce qui n’est pas réservé au conseil 
général ou à l ’assemblée générale, par la 
loi ou les statuts est de sa compétence.

Il peut, sans que cette désignation qui 
suit, soit limitative, faire tout contrat, 
acheter, vendre et échanger, prendre et 
donner à bail tous biens meubles et immeu
bles, contracter tous emprunts à court et



termijn aangaan, aile obligatiën en kasbons 
uitgeven, aile pandgevingen en aile hypo- 
theken toestaan, verzaken aan aile zakelijke 
rechten, bandlichting geven van aile bevoor- 
rechte en hypothécaire inschrijvingen, den 
hypotheekbewaarder ontslaan van inschrij
vingen van ambtswege, dit ailes zoo vôôr 
als na betaling, het gebruik der beschikbare 
gelden en der reserven bepalen, onderhan- 
delen, overeenkomsten en verbintenissen 
aangaan over aile maatschappelijke be- 
langen.

A r t . 2 3 .

De beheerraad mag een of meerdere 
afgevaardigde beheerders benoemen, alsook 
bestuurders, secretarissen en gevolmach- 
tigden.

Hij regelt de bevoegdheden, voorwaar- 
den van aanneming en de vaste of evenre- 
dige bezoldiging van ieder van hen.

De raad mag 00k in of buiten zijn midden, 
een technisch of bestuurskomiteit kiezen, 
van ten hoogste vijf leden, wier bevoegd- 
hedèn en bezoldiging hij vaststelt.

A r t . 2 4 .

De beheerraad mag eveneens speciaal, 
hetzij een zijner beheerders, hetzij een 
bestuurder, hetzij ieder ander persoon, aan- 
deelhouder of niet, aanduiden om de maat- 
schappij in België, in de Koloniën of in het 
buitenland te vertegenwoordigen, of om 
in Afrika aile posten, uitbatingen, agent- 
schappen en kantoren te besturen.

Deze afgevaardigde zal gelast worden, 
onder het beheer en het toezicht van den 
beheerraad, de belangen der maatschappij 
te vertegenwoordigen bij de overheden en 
al de beslissingen van den beheerraad uit 
te voeren, welke in het of de landen ,waar 
hij afgevaardigd is, hun beslag moeten 
krijgen.

Hij zal voorzien zijn van eene volmacht 
of lastgeving waaruit blijken zal dat hij 
de verantwoordelijke agent is voor de maat
schappij in die landen.

à long terme, émettre toutes obligations 
et bons de caisse, consentir tous nantisse
ments et toutes hypothèques, renoncer 
à tous droits réels, donner mainlevée de 
toutes inscriptions privilégiées et hypothé
caires, dispenser le conservateur de prendre 
inscription d’office, de tout avant comme 
après paiement, déterminer l’emploi des 
fonds disponibles et des réserves, traiter, 
transiger et compromettre sur tous intérêts 
sociaux.

A r t . 2 3 .

De conseil d’administration peut nommer 
un ou plusieurs administrateurs-délégués, 
directeurs, secrétaires et fondés de pouvoirs.

Il règle les attributions, conditions d’en
gagement et rémunération fixe ou propor
tionnelle de chacun d’eux.

Le conseil peut aussi choisir dans ou hors 
de son sein, un comité technique ou de 
direction, composé de cinq membres au 
plus, dont il détermine les attributions et 
les émoluments.

A r t . 2 4 .

Le conseil d’administration pourra égale
ment désigner spécialement soit un de ses 
administrateurs, soit un directeur, soit 
toute autre personne, actionnaire ou non, 
pour représenter la société en Belgique, 
dans les Colonies ou en pays étrangers, ou 
gérer tous postes, exploitations, agences 
et comptoirs en Afrique.

Ce délégué sera chargé, sous la direction 
et le contrôle du conseil d’administration, 
de représenter les intérêts de la société 
auprès des autorités et d’exécuter toutes 
les décisions du conseil d’administration, 
dont l ’effet doit se produire dans le ou les 
pays ou il est délégué.

Il sera muni d’une procuration ou délé
gation constatant qu’il est l ’agent respon
sable de la société dans ces pays.
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A r t . 2 5 .

De rechtsvervolgingen, zoo bij aanleg 
als bij verweer, worden uit naam der maat- 
schappij gevoerd door den beheerraad, ter 
benaarstiging van den voorzitter of den 
ondervoorzitter van den raad, of van den 
afgevaardigde-beheerder, of van twee beheer- 
ders, of van eenen bestuurder of afgevaar- 
digde in Afrika.

In de vreemde landen waar de maat- 
schappij een officieele vertegenwoordiger 
heeft, worden de vervolgingen ingespannen 
voor of tegen hem.

A r t . 2 6 .

Aile akten die de maatschappij verbin- 
den, inbegrepen de akten van verkoop en 
ruiling van onroerende goederen, van hy- 
potheekstelling, van stichting van burger- 
lijke of handelsmaatschappijen, van hand- 
lichting met of zonder betaling, van ver- 
zaking aan aile zakelijke rechten en ver- 
brekende rechtsvorderingen, evenals de 
volmachten die bij deze akten behooren, 
worden geldig onderteekend, - behoudens 
bijzondere lastgeving, door twee beheer- 
ders, die teekenen in naam der maatschap
pij. Zij zullen noch tegenover derden.nocli 
tegenover de hvpotheekbewaarders reken- 
schap moeten gevèn over hun bevoegdheid.

De akten van dagelijksch beheer worden 
onderteekend door een beheerder, daartoe 
afgevaardigd of door een agent daartoe 
gemachtigd.

Bij beslissing van den beheerraad, mag 
de maatschappelijke handteekening voor 
de verrichtingen in Afrika gegeven worden 
aan een of meerdere agenten, handelend 
alleen of gezamenlijk binnen de grenzen 
en onder het voorbehoud door den beheer
raad vast te stellen.

A r t . 2 7 .

De verrichtingen der Maatschappij staan 
onder toezicht van een of meer commissa- 
rissen, benoemd door de algemeene verga-

A r t . 2 5 .

Des actions judiciaires, tant en deman: 
dant qu’en défendant, sont suivies au nom 
de la société par le conseil d’administration, 
poursuites et diligences du président ou 
vice-président du conseil, de l’administra- 
teur-délégué ou de deux administrateurs, 
ou d’un directeur ou délégué en Afrique.

Dans les pays étrangers où la société a 
un représentant officiel, les actions sont 
poursuivies par ou contre celui-ci.

A r t . 2 6 .

Tous les actes qui engagent, la société, 
y compris les actes de vente et d’échange 
d’immeubles, de constitution d’hypothèque, 
de constitution de société civile ou commer
ciale, de mainlevée avec ou sans paiement, 
de renonciation à tous droits réels et actions 
résolutoires, ainsi que les procurations 
relatives à ces actes, sont valablement 
signés, sauf délégation spéciale, par deux 
administrateurs, signant au nom de la 
société, qui n’auront pas à justifier de leurs 
pouvoirs vis-à-vis des tiers ni vis-à-vis des 
conservateurs des hypothèques.

Des actes de la gestion journalière sont 
signés par un administrateur à ce délégué, 
ou par un agent mandaté à cette fin.

Par décision du conseil d’administration, 
la signature sociale peut être déléguée pour 
les opérations en Afrique, à un ou plusieurs 
agents, agissant individuellement ou collec
tivement dans les limites et sous les réserves 
que le conseil d’administration déterminera.

A r t . 2 7 .

Des opérations de la société sont surveil
lées par un ou plusieurs commissaires, dont 
le mandat ne peut excéder six ans, nommés
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dering en ten allen tijdc door haar her- 
roepbaar.

De duur van hun mandaat mag de zes 
jaren niet te boven gaan.

De eerste commissarissen zullen hun 
ambt blijven waarnemen tôt na de gewone 
algemeene vergadering van negentien hon- 
derd vijf en dertig, vanaf dit tijdstip, zul
len de beurten tôt aftreding geregeld wor- 
den, zooals voor de beheerders.

Mocht het aantal der commissarissen 
wegens sterfgevallen of anderzins vallen 
tôt minder dan de helft, dan is de beheer- 
raad verplicht, onmiddellijk de algemeene 
vergadering bijeen te rcepen om te voor- 
zien in de vervanging der ontbrekende 
toezichters.

De commissarissen zijn herkiesbaar.

A r t . 2 8 .

De algemeene vergadering mag aan de 
beheerders en toezichters in functie, vaste 
of evenredige vergoedingen toekennen of 
zitpenningen, verrekenbaar op de algemeene 
onkosten, dit buiten het aandeel in de win- 
sten door de standregelen toegekend.

A r t . 2 9 .

Elk beheerder en elk toezichter is gehou- 
den onderscheidenlijk, vijf en twintig en 
tien aandeelen der maatschappij tôt waar- 
borg van zijn beheer of van zijn toezicht 
in pand te geven, deze aandeelen moeten 
op naarn zijn en melding maken van deze 
verpanding.

A r t . 3 0 .

De beheerders en toezichters vereenigd 
maken den algemeenen raad uit.

Deze raad vergadert op bijeenroeping 
van den voorzitter van den beheerraad zoo 
dikwijls de belangen van de maatschappij 
het vergen en telkens de vergadering aan- 
gevraagd wordt door twee beheerders of 
door twee toezichters.

Hij wordt voorgezeten door den voor
zitter van den beheerraad of bij dezes 
ontstentenis, door den ondervoorzitter.

par l ’assemblée générale et toujours révo
cables par elle.

Les premiers commissaires resteront en 
fonctions jusqu’après l ’assemblée générale 
ordinaire de mil neuf cent trente-cinq, à 
partir de cette époque, l ’ordre de sortie 
sera réglé comme pour les administrateurs.

Si le nombre des commissaires est réduit, 
par suite de décès ou autrement de plus 
de moitié, le conseil d’administration doit 
convoquer immédiatement l’assemblée géné
rale pour pourvoir au remplacement des 
commissaires manquants.

Les commissaires sont rééligibles.

A r t . 2 8 .

L ’assemblée générale petit allouer aux 
administrateurs et commissaires en fonc
tions, des indemnités fixes ou proportion
nelles, ou des jetons de présence imputables 
sur les frais généraux, en dehors des tan
tièmes statutaires.

A r t . 2 9 .

Chaque administrateur et chaque com
missaire doit affecter par privilège, respec
tivement vingt-cinq et dix actions de la 
société à la garantie de sa gestion ou de son 
contrôle ; ces actions doivent être nomina
tives et porter la mention de cette affec
tation.

A r t . 3 0 .

Les administrateurs et commissaires réu
nis forment le conseil général.

Ce conseil se réunit sur convocation du 
président du conseil d’administration, aussi 
souvent que les intérêts de la société l’exi
gent, et chaque fois que là réunion est 
demandée par deux administrateurs ou 
par deux commissaires.

Il est présidé par le président du conseil 
d’administration ou, à son défaut, par le 
vice-président.
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Algemeene vergaderingen.

A r t . 3 1 .

De algemeene vergadering der aandeel- 
houders, vertegenwoordigt de algemeen- 
heid der eigenaars van aandeelen.

De regelmatig genomen beslissingen ver- 
binden al de vennooten, zelfs de afwezigen, 
de tegenstanders en de onmondigen.

A r t . 3 2 .

Ieder jaar en voor de eerste maal in 
negentien honderd een en dertig, den der- 
den Dinsdag van November of zoo deze 
een wettige feestdag is, den eerstvolgenden 
werkdag, te vijftien uur, zal er eene gewone 
algemeene vergadering gehouden worden 
te Antwerpen, ten bestuurlijken zetel of in 
elke andere plaats aangeduid in de bijeen- 
roepingsbrieven, om kennis te nemen van 
de verslagen der beheerders en toezichters, 
de balans goed te keuren, de beheerders en 
toezichters te benoemen, en over ’t alge- 
rneen te beraadslagen over al de punten van 
de dagorde.

Na de goedkeuring der balans spreekt 
de vergadering zich door een bijzondere 
stemming uit, over de ontlasting te geven 
aan de beheerders en toezichters betrekke- 
lijk hun mandaat.

A r t . 3 3 .

De beheerraad en de raad van toezicht 
mogen de algemeene vergadering 00k bui- 
tengewoon bijeenroepen.

Zij moeten deze bijeenroepen op aanvraag 
van aandeelhouders, welke het vijfde van 
het aantal kapitaalsaandeelen vertegen- 
woordigen.

A r t . 3 4 .

De bijeenroepingen voor elke algemeene 
vergadering vermelden de dagorde en 
geschieden door aankondigingen tweemaal

T I T E D  I V .

Assemblées générales.

A r t . 3 1 .

D'assemblée générale des actionnaires, 
régulièrement constituée, représente l’uni
versalité des propriétaires de titres.

Des décisions régulièrement prises sont 
obligatoires pour tous, même pour les 
absents, les dissidents et les incapables.

A r t . 3 2 .

Chaque année, et pour la première fois 
en mil neuf cent trente et un, le troisième 
mardi du mois de novembre, ou, si ce jour 
était férié légal, le premier jour ouvrable 
suivant, à quinze heures, une assemblée 
générale ordinaire se tiendra à Anvers, au 
siège administratif ou en tout autre endroit 
indiqué dans les convocations, pour enten
dre les rapports des administrateurs et des 
commissaires, approuver le bilan, nommer 
les administrateurs' et commissaires et en 
général, délibérer sur tous les objets à 
l’ordre du jour.

D’assemblée, après l’approbation du bilan, 
se prononce par un vote spécial, sur la 
décharge à donner aux administrateurs et 
commissaires, de leur mandat.

Art. 3 3 .

De conseil d’administration et le collège 
des commissaires peuvent convoquer extra
ordinairement l’assemblée générale.

Ils doivent la convoquer sur la demande 
d’actionnaires représentant le cinquième du 
nombre des actions de capital.

Art. 3 4 .

Des convocations pour toute assemblée 
générale contiennent l’ordre du jour et 
sont faites par des annonces insérées deux

T I T R E  I V .  .
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in te lasschen met minstens acht dagen 
tusschenruimte, en ten minste acht dagen 
vôôr de vergadering, in de bijvoegsels van 
het « Ambtelijk Blad van den Belgischen 
Congo, in het Belgisch Staatsblad, in een 
dagblad van Brussel en een uit het Arron
dissement Antwerpen.

Geschreven uitnoodigingen worden ge- 
richt acht dagen voôr de vergadering aan 
de aandeelhouders op naam, doch er moet 
geen bewijs worden overgelegd van de 
vervulling van dezen pleegvorm ; de aan
deelhouders buiten België gehuisvest, zijn 
verplicht te dien einde woonstkeuze te doen 
in België. Onregelmatigheden in de bijeen- 
roepingen kunnen bekrachtigd worden. 
Moet als dusdanig beschouwd worden 
het feit alleen dat de niet regelmatig opge- 
roepen aandeelhouder op de algemeene 
vergadering aanwezig is, niettegenstaande 
aile voorbehoud, dat hij te dien opzichte 
zou maken.

A r t . 3 5 .

Om aan de algemeene vergadering te 
mogen deelnemen, moeten de eigenaars 
van aandeelen aan drager, vijf dagen vôôr 
de vergadering, hun aandeelen neerleggen 
ten bestuurlijken zetel of op de plaatsen 
aangeduid in de bijeenroepingsbrieven.

Zij worden tôt de algemeene vergadering 
toegelaten op het vertoon van een bewijs 
van neerlegging.

De eigenaars van aandeelen op naam moe
ten vijf dagen vôôr de vergadering den 
beheerraad verwittigen van hun inzicht 
de vergadering bij te wonen.

Een aanwezigheidslijst den naam der 
aandeelhouders vermeldend, evenals het 
aantal aandeelen dat zij vertegenwoordigen, 
moet geteekend worden door ieder van lien 
of door hun gevolmachtigde, vôôraleer 
zich in zitting te begeven.

A r t . 3 6 .

De aandeelhouders mogen zich niet doen 
vertegenwoordigen op de algemeene verga
dering dan door eenen gevolmachtigde,

fois, à huit jours d’intervalle au moins, et 
huit jours avant l ’assemblée aux annexes 
du Bulletin Officiel du Congo Belge et dans 
le Moniteur Belge, dans un journal de Bru
xelles et dans un journal de l ’arrondisse
ment d’Anvers.

Des lettres missives sont adressées huit 
jours avant l’assemblée aux actionnaires 
en nom, mais sans qu’il doive être justifié 
de l'accomplissement de cette formalité, 
les titulaires non domiciliés en Belgique 
sont tenus d’élire à cette fin, domicile en 
Belgique. Des irrégularités de convocation 
sont susceptibles de ratification. Doit être 
considérée comme telle la seule présence 
de l’actionnaire non régulièrement convo
qué à l ’assemblée générale, nonobstant 
toutes réserves qu’il ferait à cet égard.

A r t . 3 5 .

Pour pouvoir assister aux assemblées 
générales, les propriétaires d’actions au 
porteur doivent, cinq jours avant la réu
nion, déposer leurs titres au siège adminis
tratif ou aux endroits indiqués dans les 
convocations.

Ils sont admis à l’assemblée sur la pro
duction d’un certificat constatant que le 
dépôt en a été effectué.

Des propriétaires d’actions nominatives 
doivent, cinq jours avant la réunion, infor
mer le conseil d’administration de leur 
intention d’assister à l’assemblée.

Une liste de présence, indiquant les noms 
des actionnaires et le nombre de titres qu’ils 
représentent, doit être signée par chacun 
d’eux ou par leurs mandataires, avant 
d’entrer à l ’assemblée.

Art. 3 6 .

Des actionnaires ne peuvent se faire 
représenter aux assemblées générales que 
par un mandataire, ayant lui-même le
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welke zelf stemgerechtigd is, en drager 
eener volmacht, waarvan de vorm kan vast- 
gesteld worden door den beheerraad. De 
raad mag beslissen dat de volmachten 
moeten neergelegd worden ten bestuurs- 
zetel, vijf dagen vôôr de vergadering.

In geval de raad aldns beslist, zullen de 
bijeenroepingsbrieven van deze beslissing 
melding moeten maken.

De gehuwde vrouw mag zich doen ver- 
tegenwoordigen, zonder bijzondere mach- 
tiging, door haren echtgenoot, de minder- 
jarigen en de ontzegden door hunne voog- 
den of wettige vertegenwoordigers, de 
liandelshuizen door een hunner vennooten 
of zaakvoerders, de maatschappijen, ge- 
meenschappen, of instellingen, door eenen 
bestunrder, beheerder, of vereffenaar.

A r t . 3 7 .

Hlk kapitaals- en stichtersaandeel geeft 
recht op eene stem, nochtans niemand mag 
aan de stemming deelnemen noch als aan- 
deelhouder, noch als aandeelhouder, en 
gevolmachtigde, voor een aantal aandeelen 
dat een vijf de van het aantal uitgegeven 
aandeelen, of twee vijfden der vertegen- 
woordigde aandeelen te bovengaat.

A r t . 3 8 .

De vergadering wordt voorgezeten door 
den voorzitter van den beheerraad, of bij 
zijn ontstentenis, door een beheerder.

De voorzitter duidt den schrijver aan, 
welke niet noodzakelijk aandeelhouder moet 
zijn; de vergadering kiest onder hare leden 
twee stemopnemers.

A r t . 3 9 .

De vergadering mag enkel beraadslagen 
over de punten aan de dagorde.

Geen enkel voorstel door aandeelhouders 
ingediend wordt ter beraadslaging gelegd, 
tenzij het onderteekend weze door aandeel
houders die ten minste het vijf de van het 
maatschappelijk kapitaal vertegenwoor-

droit de vote et porteur d’une procuration 
dont la forme peut être déterminée par le 
conseil d’administration.

De conseil peut décider que les procura
tions doivent être déposées au siège admi
nistratif cinq jours avant la réunion.

Si le conseil en décide ainsi, les avis de 
convocation devront en faire mention.

Da femme mariée peut se faire représen
ter, sans pouvoir spécial, par son mari, les 
mineurs et les interdits par leurs tuteurs ou 
curateurs, les maisons de commerce par un 
de leurs associés ou gérants, les sociétés, 
communautés ou établissements, par un 
directeur, un administrateur ou un liqui
dateur.

A r t . 3 7 .

■ Chaque action de capital, ainsi que cha
que part de fondateur, donne droit à une 
voix, toutefois nul ne peut, soit comme 
actionnaire, soit comme actionnaire et man
dataire, prendre part au vote pour un nom
bre de titre dépassant la cinquième partie 
du nombre des titres émis ou les deux 
cinquièmes des titres représentés.

A r t . 3 8 .

D’assemblée est présidée par le président 
du conseil -d’administration, ou, à son 
défaut, par un administrateur.

De président désigne le secrétaire qui 
peut ne pas être actionnaire, l ’assemblée 
choisit parmi ses membres deux scrutateurs.

A r t . 3 9 .

D’assemblée ne peut délibérer que sur 
les objets portés à l’ordre du jour.

Aucune proposition faite par des action
naires n’est mise en délibération si elle n’est 
signée par des actionnaires représentant 
le cinquième du capital social et si elle n’a 
été communiquée en temps utile au conseil

95
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digen en bijtijds aan den beheerraad werd 
overgemaakt ôm in de bijeenroepingsbrie- 
ven opgenomen te worden.

De beslissingen worden genomen bij 
volstrekte meerderheid van stemmen, welk 
00k het aantal weze van de vertegenwoor- 
digde aandeelen, behoudens hetgeen zal 
worden gezegd aangaande de wijzigingen 
aan de standregelen.

Bij staking van stemmen wordt het voor- 
stel aanzien als verworpen.

De geheime stemming zal toegestaan 
worden op aanvraag van de helft der aan- 
wezige leden.

A r t . 4 0 .

De algemeene vergadering kan enkel 
geldig beraadslagen over wijzigingen aan 
de standregelen wanneer het doel der voor- 
gestelde wijzigingen uitdrukkelijk aange- 
duid werd in de bijeenroepirigsbrieven en 
wanneer zij die de vergadering bijwonen 
ten minste de helft van het maatschappe- 
lijk kapitaal vertegenwoordigen.

In geval deze laatste voorwaarde niet 
vervuld is, zal er een nieuwe bijeenroeping 
noodzakelijk zijn en de besluiten der 
nieuwe vergadering zullen geldig wezen 
welk 00k het gedeelte zij van het kapitaal 
dat door de aanwezige aandeelhouders ver- 
tegenwoordigd wordt.

Geen enkele wijziging kan worden aan- 
vaard tenzij zij de drie/vierden der stem
men verkrijgt en zij goedgekeurd wordt 
bij Koninklijk Besluit, overeenkomstig de 
Congoleesche wetgeving op de handels- 
maatschappijen.

A r t . 4 1 .

De verslagen der algemeene vergaderin- 
gen worden ouderteekend door de leden 
vau het bureel en de aandeelhouders welke 
het vragen. De afschriften of uittreksels 
af te leveren aan derden, worden onder- 
teekend door den voorzitter of den onder- 
voorzitter van den raad of door twee 
beheerders.

d’administration pour être insérée dans les 
avis de convocation.

Des décisions sont prises à la majorité 
absolue des voix quelle que soit la portion 
du capital représentée, sauf ce qui sera dit 
à l ’égard des modifications aux statuts.

En cas de parité de voix, la proposition 
est rejetée.

De scrutin secret a lieu s’il est demandé 
par la moitié des membres de l ’assemblée.

A r t . 4 0 .

D’assemblée générale ne peut valable
ment délibérer sur les modifications aux 
statuts que si l’objet des modifications pro
posées a été spécialement indiqué dans la 
convocation, et si ceux qui assistent à la 
réunion représentent la moitié au moins du 
capital social.

Si cette dernière condition n’est pas rem
plie, une nouvelle convocation sera néces
saire et la nouvelle assemblée délibérera 
valablement quelle que soit la portion du 
capital représentée par les actionnaires 
présents.

Aucune modification n’est admise que 
si elle réunit les trois/quarts des voix et 
que si elle est approuvée par arrêté royal 
conformément à la législation congolaise 
sur les sociétés commerciales.

A r t . 4 1 .

Des procès-verbaux des assemblées géné
rales sont signés par les membres du bureau 
et par les actionnaires qui le demandent. 
Des copies ou extraits à délivrer aux tiers 
sont signés par le président ou le vice- 
président du conseil ou par deux adminis
trateurs.
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In ven taris. —  Balans. —  Winstverdeeling.
Reserve.

A r t . 4 2 .

Ieder jaar, den dertigsten Juni, en voor 
de eerste maal den dertigsten Juni negen- 
tien honderd een en dertig,zal de beheerraad 
een inventaris opniaken van de roerende 
en onroerende goederen, alsook van de' in- 
en uitschulden van de maatschappij, met 
al s bijlage een samenvatting van al de 
verplichtingen der maatschappij, evenals 
de schulden der bestuurders, beheerders 
en toezichters tegenover de maatschappij,

Terzelfdertijd worden de boeken afgeslo- 
ten, en de beheerraad maakt de balans 
en de winst- en verliesrekening op, waarin 
de noodige afschrijvingen moeten gedaan 
worden.

De beheerraad schat de schuldvorde- 
ringen en andere roerende en onroerende 
waarden van de maatschappij. Hij schat 
het actief en het passief van de maat
schappij . ’

A r t . 4 3 .

De beheerraad za! ten minste vijftien 
dagen voor de gewone algemeene vergade- 
ring de stukken overmaken aan de toezich
ters samen met een verslag over de verrich- 
tingen der maatschappij.

Deze laatsten moeten op hun beurt en 
binnen de acht dagen een verslag met hun 
voorstellen uitbrengen.

Acht dagen voor de algemeene vergade- 
ring kunnen de aandeelhouders inzage 
nemen ten maatschappelijken zetel van :

i° de balans en de winst- en verlies- 
xekening.

2° de lijst der openbare fondsen, der 
aandeelen, obligatiën en andere titels in 
bezit der maatschappij.

30 de lijst der aandeelhouders welke 
hunne aandeelen niet volstort hebben, 
met aanduiding van het aantal hunner 
aandeelen en van hunne woonplaats.

T I T E L  V .

Inventaire. —  Bilan.—  Répartition. —
Réserve.

A r t . 4 2 .

Chaque année, le trente juin et pour la 
première fois le trente juin mil neuf cent 
trente et un, le conseil d’administration 
dresse un inventaire contenant l’indication 
des valeurs mobilières et immobilières et 
de toutes les dettes actives et passives de 
la société, avec une annexe contenant en 
résumé tous ses engagements ainsi que les 
dettes des directeurs, administrateurs, com
missaires envers la société.

A cette même époque, les écritures socia
les sont arrêtées et le conseil d’administra
tion forme le bilan et le compte des profits 
et pertes dans lesquels les amortissements 
nécessaires doivent être faits.

De conseil d’administration évalue les 
créances et autres valeurs mobilières et 
immobilières de la société. Il évalue l’actif 
et le passif de la société.

A r t . 4 3 .

De conseil d’administration remet les 
pièces, avec un rapport sur les opérations 
de la société, quinze jours au moins avant 
l ’assemblée générale ordinaire aux commis
saires, qui doivent faire un rapport conte
nant leurs propositions, endéans la huitaine.

T I T R E  V .

Huit jours avant l’assemblée générale, 
les actionnaires peuvent prendre connais
sance au siège administratif :

i° du bilan et du compte de profits et 
pertes.

2° De la liste des fonds publics, des 
actions, obligations et autres titres de socié
tés composant le portefeuille.

3° De la liste des actionnaires qui n’ont 
pas libéré leurs actions, avec l’indication 
du nombre de leurs actions et celle de leur 
domicile.
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4° het verslag der toezichters.
De balans en de winst- en verliesrekening, 

evenals het verslag der toezichters worden 
aan de aandeelhouders op naam toegezonden 
te zamen met de bijeenroeping.

Elk aandeelhouder heeft het recht koste- 
loos, op het vertoon van zijn aandeel, 
acht dagen vôôr de vergadering, een 
exemplaar te ontvangen, der stukken ver- 
meld in voorgaand alinea.

A r t . 4 4 .

De balans en de winst- en verliesrekening, 
voorafgegaan van de melding van den 
datum der afkondiging van de stichtings- 
akte der maatschappij, moeten binnen de 
vijftien dagen hunner goedkeuring, bekend 
gemaakt worden op kosten der maatschap
pij en door de zorgen der beheerders in 
het « Ambtelijk Blad van den Belgischen 
Congo » en in het « Belgisch Staatsblad ».

Volgend op de balans worden afgekondigd 
de namen, voornamen, beroepen en woon- 
plaatsen der beheerders en toezichters in 
functie, evenals de opgave van de aan- 
wending en van de verdeeling van de zuivere 
winst, zooals deze door de algemeene ver
gadering werd beslist.

De toestand van het kapitaal zal terzelfd- 
dertijd worden bekend gemaakt met aan- 
duiding der gedane stortingen, de lijst der 
aandeelhouders welke hunne aandeelen 
nog niet volstort hebben en de sommen 
welke zij nog verschuldigd blijven.

A r t . 4 5 .

Op de winsten door de balans aangegeven, 
zal na aftrek der delgingen en der algemeene 
onkosten, inbegrepen de te betalen intresten 
op vervroegde stortingen, voorafgenomen 
worden ;

i° vijf ten honderd ten bâte van het 
wettelijk reservefonds. Deze voorafneming 
zal ophouden verplichtend te zijn zoodra 
het reservefonds een tiende van het maat- 
schappelijk kapitaal bereikt heeft.

20 De noodige som om aan de kapitaals- 
aandeelen een eerste dividend uit te keeren

40 Du rapport des commissaires.
De bilan et le compte, de même que le 

rapport des commissaires, sont adressés aux 
actionnaires en nom en même temps que 
la convocation.

Tout actionnaire a le droit d’obtenir 
gratuitement sur la production de son titre, 
huit jours avant l’assemblée, un exemplaire 
des pièces mentionnées à l ’alinéa qui 
précède.

A r t . 4 4 .

Le bilan et le compte des profits et pertes, 
précédés de la mention de la date de 1a, 
publication des actes constitutifs de la 
société doivent, dans la quinzaine après 
leur approbation, être publiés aux frais 
de la société et par les soins des adminis
trateurs au Bulletin Officiel du Congo 
Belge et au Moniteur.

A la suite du bilan sont publiés les noms, 
prénoms, professions et domiciles des admi
nistrateurs et commissaires en fonctions, 
ainsi qu’un tableau indiquant l ’emploi et 
la répartition des bénéfices nets, conformé
ment aux décisions de l’assemblée générale.

La situation du capital sera publiée en 
même temps. Elle comprendra l ’indication 
des versements effectués et la liste des ac
tionnaires qui n’ont pas encore entièrement 
libéré leurs actions, avec l’indication des 
sommes dont ils sont redevables.

A r t . 4 5 .

Sur les bénéfices constatés par le bilan, 
après déduction des amortissements et des 
frais généraux y compris les intérêts à payer 
sur les versements anticipés, il sera prélevé :

i° Cinq pour cent pour la formation du 
fonds de réserve légal. Ce prélèvement 
cessera d’être obligatoire, lorsque le fonds 
de réserve a atteint le dixième du capital 
social.

20 La somme nécessaire pour payer aux 
actions de capital un premier dividende



1517 —

ten beloope van zes ten honderd op de 
opgeroepen en gestorte bedragen.

Van het saldo zal vijftien ten honderd 
toegekend worden aan den beheerraad 
en aan den raad van toezichters door hen 
onderling te verdeelen volgens hun bijzon- 
dere overeenkomsten en volgens een regle
ment van inwendige orde.

Het overschot zal verdeeld worden à 
rato van zestig ten honderd aan de kapi- 
taalsaandeelen en veertig ten honderd aan 
de stichtersaandeelen.

Nochtans zal de algemeene vergadering, 
op voorstel van den beheerraad, mogen 
besluiten dat de winsten, geheel of gedeelte- 
lijk, na aftrok der noodige sommen ten 
bâte van het wettelijk reservefonds, ge- 
stort moeten worden in een bijzondere 
reserve- of voorzienigheidsfonds, of opnieuw 
overgedragen worden.

A r t . 4 6 .

De uitkeering der dividenden zal geschie- 
den op de tijdstippen en plaatsen, vast te 
stellen door den beheerraad. Deze mag 
eveneens op gelijk welk tijdstip en mits 
gelijkluidend advies van de meerderheid 
der leden van den toezichtsraad, overgaan 
tôt het uitkeeren van een voorschot indien 
de verwezenlijkte winsten en de geldbe- 
schikbaarheden het toelaten.

Aile dividenden welke niet binnen de 
vijf jaren hunner eischbaarheid ingevor- 
derd zijn, zullen verjaard zijn. De beheer
raad zal er evenwel kunnen van afzien 
zich op deze verjaring te beroepen.

TITEI, VI.

Ontbinding. —  Vereffening.

A r t . 4 7 .

De maatschappij kan ten allen tijde ont- 
bonden worden bij beslissing der buiten- 
gewone algemeene vergadering beraad- 
slagend op de wijze hierboven voorzien.

In geval van verlies van de helft van het 
maatschappelijk kapitaal zijn de beheer-

jusqu’à concurrence de six pour cent sur 
les montants appelés et versés.

Du surplus : quinze pour cent seront 
attribués au conseil d’administration et au 
collège des commissaires, que les membres 
se partageront d’après leurs conventions 
particulières, et suivant un règlement 
d’ordre intérieur.

D’excédent sera réparti à raison de soi
xante pour cent aux actions de capital 
et quarante pour cent aux parts de fonda
teur.

Toutefois, l’assemblée générale pourra, 
sur proposition du conseil d’administration, 
décider que tout ou partie de bénéfices, 
après déduction des sommes nécessaires 
à l ’affectation du fonds de réserve légale 
sera versé à un fonds de réserve extraordi
naire ou de prévision ou affecté à un rap
port à nouveau.

A r t . 4 6 .

De paiement des dividendes se fait aux 
époques et endroits à fixer par le conseil 
d’administration, qui peut à toute époque 
et après avis conforme de la majorité des 
membres du collège des commissaires, pro
céder à la répartition d’un acompte si les 
bénéfices réalisés et les disponibilités le 
permettent.

Tous dividendes non réclamés dans les 
cinq ans de- leur exigibilité, seront prescrits. 
De conseil d’administration pourra renoncer 
toutefois, à se prévaloir de la prescription.

TITRE VI.

Dissolution. —  Liquidation.

A r t . 4 7 .

Da société peut être dissoute en tout 
temps par décision de l’assemblée générale 
extraordinaire, délibérant dans les formes 
prévues ci-avant.

En cas de perte de la moitié du capita 1 
social, les administrateurs, et, à défaut, les



ders en bij hun ontstentenis de toezichters 
verplicht een algemeene vergadering der 
aandeelhouders bijeen te roepen ten einde 
te beslissen of de ontbinding der maat- 
schappij dient uitgesproken te worden.

In geval bet verbes de drie/vierden van 
het kapitaal bereikt zal de ontbinding kun- 
nen uitgesproken worden door de aandeel
houders in bezit van een vierde der aandee- 
len op de vergadering vertegenwoordigd.

De besHssing zal in dit geval. openbaar 
bekend gemaakt worden.

A r t . 4 8 .

In geval van ontbinding zal de algemeene 
vergadering der aandeelhouders eenen of 
meer vereffenaars aanstellen en hun be- 
voegdheid en bezoldiging bepalen.

Na uitbetaling van aile schulden en 
lasten der maatschappij of van de provisie 
hiervoor gestort, zal het saldo eerst dienen 
om de kapitaalsaandeelen uit te betalen 
tôt beloop van het bedrag der afstorting 
en het overschot zal verdeeld worden à 
rato van zestig ten honderd aan de kapitaals
aandeelen en veertig ten honderd aan de 
stichtersaandeelen.

TITEE VII.

Woonstkeuze.

A r t . 4 9 .

Ieder aandeelhouder beheerder, toezich- 
ter, vereffenaar in het buitenland gehuis- 
vest is verplicht woonst te kiezen in België 
voor al wat de uitvoering van onderhavige 
standregelen aanbelangt.

Bij gebrek aan woonstkeuze, wordt deze 
geacht als gedaan ten bestuurszetel, waar 
aile berichten, aanmaningen, dagvaardi- 
gingen, beteekeningen betreffende de ver- 
richtingen der maatschappij geldig zullen 
kunnen besteld worden.

commissaires sont tenus de provoquer une 
assemblée générale des actionnaires aux 
fins de faire décider, s’il y a lieu, de pronon
cer la dissolution de la société.

Si la perte atteint les trois quarts du 
capital, la dissolution pourra être prononcée 
par les actionnaires possédant le quart des 
actions représentées à l’assemblée.

Ea décision de l’assemblée en ce cas, est 
rendue publique.

A r t . 4 8 .

En cas de dissolution, l’assemblée géné
rale des actionnaires désignera le ou les 
liquidateurs, déterminera leurs pouvoirs et 
leur rémunération.

Après paiement de toutes dettes et char
ges de la société ou provision faite par ces 
montants, le solde servira d’abord à rem
bourser les actions de capital, du montant 
dont elles sont libérées et le surplus sera 
réparti à raison de soixante pour cent aux 
actions de capital et quarante pour cent 
aux parts de fondateur.

TITRE VII.

Election de domicile.

A r t . 4 9 .

Tout actionnaire, administrateur, com
missaire et liquidateur, domicilié à l’étran
ger, est tenu d’élire domicile en Belgique,, 
pour tout ce qui se rattache à l’exécution 
des présents statuts.

A défaut d’élection de domicile, celui-ci 
sera censé élu au siège administratif, où 
tous avis, sommations, assignations, et 
significations pourront leur être donnée 
valablement relativement aux affaires de 
la société.
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. Overgangsbepalingen.

A r t . 5 0 .

Het aantal der beheerders wordt voor 
de eerste maal vastgesteld op vijf :

Worden tôt dit ambt benoemd de Heeren:
1. Jozef Vermeulen ;
2. Octaaf Engels ;
3. Michel Poelmans ;
4. Eouis Ringoet ;
5. Petrus Ryckmans.
Allen voornoemd, hier tegenwoordig en 

verklarende aan te nemen.

A r t . 5 1 .

Onmiddellijk na de stichting der maat- 
schappij, zullen de aandeelhouders in bui- 
tengewone algemeene vergadering bijeen- 
komen om voor de eerste maal het aantal 
toezichters vast te stellen, tôt hun benoe- 
ming over te gaan, te beraadslagen en te 
beslissen over al de punten welke zij nuttig 
zullen achten op de dagorde dezer vergade
ring te brengen.

Art. 52.

De komparanten verklaren uitdrukkelijk 
zich te gedragen voor al wat onderhavige 
standregelen en hun verklaring betreft en 
voor al wat niet uitdrukkelijk zou voorzien 
zijn, naar de wetten en verordeningen in 
voege in Belgisch-Congo en in bijkomendè 
orde, naar de bepalingen der Belgische 
samengeordende wetten op de handels- 
maatschappijen, uitgenomen artikel 30 
laatste lid van deze wetten.

Voor aile verklaring van onderhavige 
standregelen, geldt de vlaamsche tekst.

A r t . 5 3 .

De onderhavige standregelen zullen bin- 
nen de zes maànden hunner goedkeuring 
in afschrift neergelegd worden ter griffie 
v an de rechtbank van eersten aanleg van

T I T E D  V I I I .

Dispositions transitoires.

A r t . 5 0 .

De nombre des administrateurs est fixé 
pour la première fois à cinq.

Sont appelés à ces fonctions, Messieurs :
x. Joseph Vermeulen ;
2. Octave Engels ;
3. Michel Poelmans ;
4. Douis Ringoet ;
5. Pierre Ryckmans.
Tous prénommés, ici présents et déclarant 

accepter.

A r t . 5 1 .

Immédiatement après la constitution de 
la société, les actionnaires se réuniront en 
assemblée générale extraordinaire pour 
fixer, pour la première fois, le nombre des 
commissaires, procéder à leur, nomination, 
délibérer et statuer sur tous les objets qu’ils 
jugeront utiles de porter à l’ordre du jour 
de cette assemblée.

T I T R E  V I I I .

A r t . 5 2 .

Des comparants déclarent expressément 
s’en référer pour tout ce qui concerne les 
présents statuts et leur interprétation et 
pour tout ce qui ne serait pas explicitement 
prévu, aux lois et ordonnances en vigueur 
au Congo Belge, et subsidiairement aux 
dispositions des lois belges coordonnées sur 
les sociétés commerciales à l’exception de 
l ’alinéa final de l’article 30 de ces dernières 
lois.

Pour toute interprétation des présents 
statuts on s’en référera au texte flamand.

A r t . 5 3 .

Des présents statuts seront dans les six 
mois de leur approbation, déposés en copie 
au greffe du tribunal de première instance 
de Stanleyville, ils seront publiés au Bulle-
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Stanleyville, zij zullen afgekondigd worden 
in het Ambtelijk Blad van den Belgischen 
Congo evenals iedere wijziging welke er 
later zou kunnen aan toegevoegd worden.

A r t . 54.

Deze maatschappij is gesticht onder de 
opschorsende voorwaarde harer goedkeu- 
ring bij Koninklijk Besluit, overeenkomstig 
de scbikkingen van artikel acht van het 
decreet van den Soevereinen Koning in 
datum van zeven en twintigste Februari 
achttien honderd zeven en tachtig, betref- 
fende de handelsvennootschappen in Congo.

Kosten.

A r t . 55.

tin Officiel du Congo Belge ainsi que toutes 
les modifications ultérieures qui pourraient 
y être apportées.

Art. 54.

Ba présente société est constituée sous la 
condition suspensive de son approbation' 
par arrêté royal conformément aux dispo
sitions de l’article huit du décret du Roi 
souverain en date du vingt-sept février mil 
huit cent quatre vingt-sept, sur les sociétés 
commerciales au Congo.

Frais.
Art. 55.

De komparanten verklaren dat de kosten, 
uitgaven, vergeldingen of lasten, onder 
welken vorm het 00k weze, voor rekening 
der maatschappij, • tengevolge harer stich- 
ting, ongeveer de som bedragen van hon
derd vijf en zeventig duizend franks.

Waarvan Akt :

Opgemaakt en verleden te Antwerpen, 
datum voormeld.

Na voorlezing hebben de komparanten 
met ons notaris, geteekend.

(Geteekend) J. Vermeulen ; O. Engels ;
K. Bernaerts ; J. De Weerdt ; M. Poelmans ;
B. Ringoet ; P. Ryckmans ; J. Spaas & 
M. Van Zeebroeck.

Bes comparants déclarent que le montant 
des frais, dépenses, rémunérations ou char
ges, sous quelque forme que ce soit, qui 
incombent à la société à raison de sa con
stitution, s’élève approximativement à la 
somme de cent soixante-quinze mille francs.

Dont acte.

Fait et passé à Anvers, date que dessus.

Becture faite, les comparants ont signé 
avec nous notaire.

(Signé) J. Vermeulen ; O. Engels ; E. 
Bernaerts ; J. De Weerdt ; M. Poelmans ; 
B- Ringoet ; P. Ryckmans ; J. Spaas & M. 
Van Zeebroeck.

Geregistreerd te Antwerpen, I e kantoor,den viérden Oktober 192g, deel 1015, blad 58, 
vak 13, zestien bladen, twee verzendingen. Ontvangen : twaalf frank vijftig centiemen.

De Ontvanger,
(Get.) G. Oeyen .

Voor Expeditie,
De Notaris,

(Get.) M. Van Zeëbroek.

Pour expédition,
Le Notaire,

(S.) M. Van Zeebroeck.

Vu par nous, Joseph De Winter, président du tribunal de première instance, séant à 
Anvers, pour'légalisation de la signature de M. Maurice Van Zeebroeck, qualifié ci- 
dessus.

Anvers, le 16 octobre 1929. 
(S.) J. De Winter.Sceau.
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Vu au Ministère de la Justice pour légalisation 
apposée ci-contre.

Sceau.

Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée d’autre part.

Bruxelles, le 17 octobre 1929. 
Pour le Ministre :

Sceau du Le Chef de bureau délégué,
Ministère Peeters.

des Colonies. Droit perçu : 10 frs.

de la signature de M. De Winter,

Bruxelles, le 17 octobre 1929. • 
Le Directeur,

' (S.) Fernand T oussaint.

Bamboli Cultuurmaatschappij
(in 't kort Bamboli).

Congoleesche aandeelenmaatachappij met beperkte 

veîantwoordelijkheid.

Maatschappelijke zetel : Stanley ville 
(Belgisch-Congo).

Bestuurszetel : Antwérpen, Quellinstraat, 
nr 45-

BENOHMING VAN TOEZICHTERS.

Het jaar negentienhonderd negen en 
twintig, den eersten October.

Vbôr Meester Maurice Van Zeebroeck, 
notaris ter verblijfplaats Antwerpen.

Is bijeengekomen :

Onmiddellijk na de stichting der Congo
leesche maatschappij met beperkte ver- 
antwoordelijkheid «Bamboli Cultuurmaat- 
schappij », in ’t kort « Bamboli », hebbende 
haren maatschappelijken zetel te Stanley- 
ville (Belgisch-Congo) en haren bestuurs
zetel te Antwerpen, de algemeene verga- 
dering der aandeelhouders van genoemde 
maatschappij.

(en abrégé Bamboli).
Société congolaise par actions à responsabilité 

limitée.

Siège social : Stanleyville (Congo Belge).

Siège administratif : Anvers, rue Quellin, 
n° 45-

NOMINATION DE COMMISSAIRES.

D’an mil neuf cent vingt-neuf, le premier 
octobre.

Devant maître Maurice Van Zeebroeck, 
notaire de résidence à Anvers.

S’est réunie :

Immédiatement après la constitution de 
la société congolaise à responsabilité limitée 
« Bamboli Cultuurmaatschappij », en 
abrégé « Bamboli », dont le siège social est 
établi à Stanleyville (Congo Belge) et ,1e 
siège administratif à Anvers, l’assemblée 
générale des actionnaires de la dite société.
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De zitting wordt geopend ten bestuurs- 
zetel te Antwerpen, Quellinstraat, nr 45, 
onder voorzitterschap van den Heer Jozef 
Vermeulen.

De heer voorzitter duidt als schrijver 
aan den Heer bouis Ringoet.

Worden aangewezen als stemopnemers 
de Heeren Michel Poelmans en Petrus 
Ryckmans.

Aljeri hierna genoemd.
Al de aandeelhouders der maatschappij 

zijn tegenwoordig of vertegenwoordigd, te 
weten :

1. Het « Algemeen Beleggingskantoor », 
naamlooze maatschappij, gevestigd te Ant
werpen, Quellinstraat, nr 45, vertegen
woordigd door den Heer Jozef Vermeulen, 
afgevaardigde-beheerder en den Heer Octaaf 
Engels, beheerder-bestuurder, beiden te 
Antwerpen wonende.

2. De Heer Edmond Bernaerts, koopman, 
wonende te Antwerpen, Van de Werve- 
straat, nr 51.

3. De Heer Jozef De Weerdt, advok'aat, 
wonende te Antwerpen, St-Bernardsche- 
steenweg, nr 235.

4. De Heer Octaaf Engels, beheerder van 
maatschappijen, wonende te Antwerpen, 
Vrijheidstraat, nr 21.

5. De Heer Michel Poelmans, dokter in 
geneeskunde, wonende te Overpelt.

6. De Heer Louis Ringoet, planter, wo
nende te O. L. Vrouw Lombeek.

7. De Heer Petrus Ryckmans, leeraar bij 
de Koloniale Hoogeschool, wonende te 
Elsene (Brussel), Forestièrestrâat, nr 7.

8. De Heer Jozef Spaas, landbouw-inge- 
nieur, wonende te Sint-Huibrecht-Lüle,

9. De Heer Jozef Vermeulen, koopman, 
wonende te Antwerpen, Van Eycklei, nr 20.

De vergadering, overeenkomstig artikel 
51 der standregelen met algemeenheid 
van stemmen beraadslagende, besluit :

Het aantal toezichters voor de eerste 
maal te bepalen op twee, en tôt dit ambt 
te benoemen : .

1. De Heer Jozef Spaas, voornoemd, hier 
tegenwoordig en aannemende.

La séance est ouverte au siège administra
tif à Anvers, rue Quellin, n° 45, sous la 
présidence de Monsieur Joseph Vermeulen.

Monsieur le président désigne comme 
secrétaire Monsieur Louis Ringoet.

Sont désignés comme scrutateurs, Mes
sieurs Michel Poelmans et Pierre Ryckmans.

Tous ci-après qualifiés.
Sont présents ou représentés tous les 

actionnaires de la société, savoir :

1. La société anonyme « Algemeen 
Beleggingskantoor », établie à Anvers, rue 
Quellin, n° 45, représentée par Monsieur 
Joseph Vermeulen, administrateur-délégué 
et Monsieur Octave Engels, administrateur- 
directeur, tous deux demeurant à Anvers.

2. Monsieur Edmond Bernaerts, commer
çant, demeurant à Anvers, rue Van de 
Werve, n° 51.

3. Monsieur Joseph De Weerdt, avocat, 
demeurant à Anvers, chaussée Saint-Ber
nard, n° 235.

4. Monsieur Octave Engels, administra
teur de sociétés, demeurant à Anvers, rue de 
la Liberté, n° 21.

5. Monsieur Michel Poelmans, docteur 
en médecine, demeurant à Overpelt.

6. Monsieur Louis Ringoet, planteur, 
demeurant à Lombeek-Notre-Dame.

7. Monsieur Pierre Ryckmans, professeur 
à l’Université Coloniale, demeurant à Ixel- 
les (Bruxelles) rue Forestière, n° 7.

8. Monsieur Joseph Spaas, ingénieur 
agricole, demeurant à Lille-Saint-Hubert.

9. Monsieur Joseph Vermeulen, commer
çant, 'demeurant à Anvers, avenue Van 
Eyck, n° 20.

Délibérant conformément à l’article 51 
des statuts, l'assemblée à l'unanimité des 
voix, décide :

De fixer pour la première fois le nombre 
des commissaires à deux et d’appeler aux 
fonctions de commissaire :

1. Monsieur Joseph Spaas, prénommé, 
ici présent et acceptant.
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2. De Heer Arthur Hollevoet, dokter 
in geneeskunde, wonende te Aalst, Albert 
Lienardstraat, nr 19, voor dewelke aan- 
neemt de Heer Jozef Vermeulen, voornoemd. 

De zitting wordt geheven.
Waarvan verslagschrift.
Gedaan en verleden te Antwerpen, datum 

voormeld.
En na gedane voorlezing hebben de 

komparanten met ons notaris, geteekend.

(Get.) J. Vermeulen ; O. Engels ; E. 
Bernaerts, J. De Weerdt, M. Poelmans ;
E. Ringoet ; P. Ryckmans ; J. Spaas ; 
Mce Van Zeebroeck.

2. Monsieur Arthur Hollevoet, docteur 
en médecine, demeurant à Alost, rue Albert 
hiénard, n° 19, pour lequel accepte Mon
sieur Joseph Vermeulen, prénommé.

La séance est levée.
Dont procès-verbal.
Fait et passé à Anvers, date que dessus.

Lecture faite, les comparants ont signé 
avec nous, notaire.

(Signé) J. Vermeulen ; O. Engels; E. 
Bernaerts ; J. De Weerdt ; M. Poelmans ;
L. Ringoet ; P. Ryckmans ; J. Spaas et 
Mce Van Zeebroeck.

Geregistreerd te Antwerpen, I e kantoor, den vierden October 1929, deel 1015, blad 
59, vak 1, twee bladen, een verzending. Ontvangen : twaalf frank vijftig cen
trera.

De Ontvanger,
(Get.) G. Oëyen .

Voor afschrift :
De Notaris,

(Get.) Mce Van Zeebroeck.

Pour expédition :
Le Notaire,

(S.) Mce Van Zeebroeck.

Vu par nous, Joseph De Winter, président du tribunal de première instance, séant 
à Anvers, pour légalisation de la signature de M. Maurice Van Zeebroeck, qualifié 
ci-dessus.

Anvers, le 16 octobre 1929.
Sceau. (S.) J. De Winter.

Vu au Ministère de la Justice pour légalisation de la signature de M. De Winter, 
apposée ci-dessous.

Bruxelles, le 17 octobre 1929.

Le Directeur,
Sceau. (S.) Fernand Toussaint.

Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée d’autre part.

Bruxelles, le 17 octobre 1929.

Sceau du 
Ministère 

des Colonies

Pour le Ministre :
Le Chef de bureau délégué, 

Peeters.
Droit perçu : 10 frs.
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Bamboli Cultuurmaatschappij.
(en abrégé Bamboli).

Société congolaise pal actions à responsabilité 
limitée.

(in ’t kort Bamboli).
Congoleeache aandeelenmaatschappij met bepeikte 

verantwooidelijkheid.

Maatschappelijke zetel : Stanley ville 
(Belgisch Congo).

Bestuurszetel : Antwerpen, Quellin- 
straat, nr 45.

BENOEMINGEN. -  MACHTIGINGEN.

Ten jare negentienhonderd negen en 
twintig, den eersten October.

Vôôr Meester- Maurice Van Zeebroeck, 
notaris, ter verblijfplaats Antwerpen.

Zijn verschenen :

x. Mijnheer Jozef Vermeulen, koopman, 
wonende te Antwerpen, Van Eycklei, nr 20.

2. Mijnheer Octaaf Engels, beheerder 
van maatschappijen, wonende te Antwer
pen, Vrijheidstraat, nr 21.

3. Mijnheer Michel Poelmans, dokter in 
geneeskunde, wonende te Overpelt.

4. Mijnheer Eouis Ringoet, planter, 
wonende te Onze Rieve Vrouwe Lombeek.

5. Mijnheer Petrus Ryckmans, leeraar 
bij de Koloniale Hoogeschool, wonende 
te Elsene (Brussel), Forestièrestraat, nr 7.

Handelende in hoedanigheid van beheer- 
ders der Congoleesche aandeelenmaat
schappij met beperkte verantwoorde- 
lijkheid «Bamboli CultuurMaatschappij», 
in ’t kort « Bamboli », hebbende haren 
maatschappelijken zetel te Stanley ville 
(Belgisch'Congo) en haren bestuurszetel 
te Antwerpen, Quellinstraat, nr 45, gesticht 
bij akte verleden vôôr ondergeteekenden 
notaris in datum van heden, en waarvan 
de standregelen eerstdaags zullen afge- 
kondigd worden in het « Ambtelijk Blad » 
van den Belgischen Congo en in het Bel
gisch Staatsblad.

Siège social : Stanleyville (Congo Belge).

Siège administratif : Anvers, 
rue Quellin, n° 45.

NOMINATIONS. —  POUVOIRS.

E’an mil neuf cent vingt-neuf, le premier 
octobre.

Devant maître Maurice Van Zeebroeck, 
notaire, de résidence à Anvers.

Ont comparu :

1. Monsieur Joseph Vermeulen, négociant, 
demeurant à Anvers, avenue Van Eyck, 
n° 20.

2. Monsieur Octave Engels, administra
teur de sociétés, demeurant à Anvers, rue 
de la Riberté, n° 21.

3. Monsieur Michel Poelmans, docteur 
en médecine, demeurant à Overpelt.

4. Monsieur Rouis Ringoet, planteur, 
demeurant à Rombeek-Notre-Dame.

5. Monsieur Pierre Ryckmans, professeur 
à l’Université Coloniale, demeurant à Ixel- 
les (Bruxelles), rue Forestière, n° 7.

Agissant en qualité d’administrateurs 
de la société congolaise par actions, à 
responsabilité limitée, « Bamboli Cultuur 
Maatschappij », en abrégé « Bamboli », dont 
le siège social est établi à Stanleyville 
(Congo Belge) et le siège administratif à 
Anvers, rue Quellin, n° 45, constituée par 
acte avenu devant le notaire soussigné, en 
date de ce jour et dont les statuts seront 
publiés incessamment au Bulletin Officiel 
du Congo et à l’annexe au Moniteur 
Belge.



Genoemde komparanten vormende de 
geheelheid der leden van den beheerraad 
van gezegde maatschappij.

Dewelke komparanten in beheerraad 
vergaderd, en geldiglijk handelend, over- 
eenkomstig artikels 18, 23 en 24 der stand- 
regelen, bij deze verklaard hebben, bij 
eenparigheid van stemmen.

I. Als voorzitter van den beheerraad te 
verkiezen : Mijnheer Jozef Vermeulen, voor- 
noemd.

II. Als afgevaardigde beheerder te 
benoemen : Mijnheer Octaaf Engels, voor- 
noemd.

III. Als bestuurder der maatschappij 
voor Afrika, met titel van beheerder- 
bestuurder te benoemen :

Mijnheer Louis Ringoet voornoemd.
IV. In hoedanigheid van volmachtdra- 

gers der maatschappij te benoemen, de 
heeren :

i° Karel De Neuter, landbouwingenieur, 
te Leuven.

2° René Engels, rekenplichtige, te Nylen.
V. De machten van den beheerraad af 

te vaardigen aan den afgevaardigde beheer
der voornoemd, derwijze dat de maat
schappij geldig vertegenwoordigd zal zijn, 
te wêten :

i°  Voor de machtigingen opgesomd onder 
letter A hierna, tegen zijn handteeken te 
zamen met dit van een ander beheerder.

2° Voor de machtigingen opgesomd onder 
letter B hierna, tegen zijn enkel handteeken.

Ten einde de zaken der maatschappij te 
beheeren en te besturen.

Diensvolgens :
A. Aile handelseffecten, brieven, wissels, 

wisselbrieven, checks, warranten, onder- 
teekenen, rugteekenen, aannemen en kwij- 
ten, aile kortingen en herkortingen doen, 
ailes waarborgen en wisselborgtochten toe- 
staan..

Aile kontrakten, zaken en ondernemingen 
aangaan en teekenen, aile roerende goederen 
en vergunningen koopen, verkoopen, ver- 
ruilen en in huur geven of nemen.

Formant, les comparants prénommés 
la totalité des membres du conseil d’admi
nistration de la dite société.

Lesquels comparants réunis en conseil, 
agissant valablement conformément aux 
articles 18, 23 et 24 des statuts, ont déclaré 
par les présentes à l’unanimité des voix :

I. Elire en qualité de président du con
seil d’administration, Monsieur Joseph Ver
meulen, prénommé.

II. Nommer comme administrateur- 
délégué : Monsieur Octave Engels, pré
nommé.

III. Nommer en qualité de directeur de 
la société pour l’Afrique avec le titre d’ad
ministrateur directeur : Monsieur Louis 
Ringoet, prénommé.

IV. Nommer en qualité de fondés de 
pouvoirs de la société : Messieurs :

i° Charles De Neuter, ingénieur agricole, 
demeurant à Louvain.
2° René Engels, comptable à Nylen.

V. Déléguer les pouvoirs du conseil à 
l’administrateur-délégué prénommé de telle 
façon que la société soit valablement repré
sentée, savoir :

i° Pour les pouvoirs énumérés ci-dessous 
sous la lettre A contre sa signature conjoin
tement avec celle d’un autre administra
teur.

2° Pour les pouvoirs ci-dessous énumérés 
sous la lettre B, contre sa seule signature.

A l’effet de gérer et administrer les affai
res de la société.

En conséquence :
A. Signer, endosser, tirer, accepter et 

acquitter tous effets de commerce, billets, 
traites, lettres de change, chèques, et war
rants, escompter et réescompter, caution
ner et avaliser.

Faire et passer tous contrats, marchés et 
entreprises, acquérir, vendre, échanger, 
prendre et donner à bail tous biens meubles 
et toutes concessions quelconques.



—  1 5 2 6  —

Uit aile instellingen aile sommen, die de 
maatschappij er in nederlegging zou hebben, 
terugtrekken, te dien einde aile ontvangst- 
bewijzen, mandaten, checks, teekenen, aile 
stukken in ontvangst nemen, er ontlasting 
over verleenen, aile afrekeningen goedkeu- 
ren.

Aile leeningen toestaan, aile hypotlieken 
en andere waarborgen aanvaarden.

B. Aile postcheckrekeningen op raam 
der maatschappij beheeren, er aile sommen 
op stôrten of terugnemen en aile overdrach- 
ten doen.

Al de sommen aan de maatschappij toe- 
komende, ontvangen en er geldig kwijt- 
schrift over verleenen.

De maatschappij tegenover derde perso- 
nen en tegenover aile private en openbare 
instellingen vertegenwoordigen.

Aile borgstellingen toestaan betrekkelijk 
de rechten verschuldigd aan openbare 
instellingen, aile roerende waarborgen ver
leenen.

In geval van betwisting of moeilijkheden 
voor aile rechtsmachten pleiten, zoo als 
eischer als verweerder, aile uitspraken, 
gerechterlijke beslissingen, vonnissen en 
arresten bekomen, en dezelve ten uitvoer 
doen brengen in aile gevallen betrekkelijk 
de maatschappelijke belangen, dading tref- 
fen, aile twistbeslissing aangaan of aan- 
nemen.

VI. De volgende machten af te vaardigen 
aan den beheerder-bestuurder in Afrika, 
derwijze dat tegen zijn enkel handteeken 
de maatschappij geldig verbonden zij, 
ten einde :

De zaken der maatschappij in Afrika te 
beheeren, en te besturen, alsmede al de 
goederen welke de maatschappij zoude 
kunnen bezitten namenlijk in Belgisch- 
Congo.

In ’t bijzonder zal hij over de volgende 
machten beschikken :

Aile prospectierechten betrekkelijk gron- 
den gelegen in het gebied van Belgisch- 
Congo kiezen, aanvragen, koopen en ver- 
koopen in vollen eigendom of dezelve in 
huur geven of nemen, voor den termijn,

Retirer de tous établissements toutes 
sommes en dépôt que pourrait y  avoir la 
société, à cette fin signer tous reçus, man
dats, accréditifs, ou chèques, retirer toutes 
pièces, en donner décharge et approuver 
tous règlements de comptes.

Consentir tous prêts, accepter toutes 
hypothèques ou autres garanties.

B. Gérer tous comptes chèques postaux, 
que pourrait avoir la société, y verser tou
tes sommes et les retirer et opérer tous 
virements.

Toucher toutes sommes dues à la société 
et en donner bonne et valable décharge.

Représenter la société vis-à-vis des tiers 
et de toutes administrations publiques ou 
privées.

Cautionner tous droits dus aux adminis
trations publiques, consentir toutes garan
ties mobilières.

En cas de contestations et de difficultés, 
plaider devant toutes juridictions, tant en 
demandant qu’en défendant ; obtenir toutes 
décisions, sentences, jugements et arrêts, 
les faire exécuter, traiter, transiger, acquies
cer, compromettre en tout état de cause 
sur tous intérêts . sociaux.

VI.) Déléguer les pouvoirs suivants à 
l’administrateur-directeur pour l’Afrique, 
de telle façon que contre sa seule signature 
la société soit valablement engagée, à l’effet 
de :

Gérer et administrer tant activement que 
passivement en Afrique, les affaires de la 
société, et tous les biens que la société pos
sédera et pourrait posséder notamment 
au Congo Belge.

Spécialement il aura les pouvoirs ci- 
après, savoir :

Choisir, demander, acquérir et vendre en 
pleine propriété, ou louer et prendre à bail 
et acquérir tous droits de prospection, pour 
la durée, moyennant les prix et redevances 
que le mandataire jugera convenir, des
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mits de prijzen, vergoedingen, welke de 
volmachthebber zal behoorlijk vinden, aile 
pleegvormen vervullen, van de bewaarders 
der grondtitels of aile andere ambtenaars 
de bewijzen van de boekstelling der gronden 
bekomen.

De noodige pleegvormen vervullen ten 
einde de maatschappij wettiglijk te doen 
erkennen in Afrika, en er hare werking te 
verzekeren.

Aile roerende en onroerende goederen 
koopen en verkoopen zoo namenlijk aile 
koopwaren, aan de voordeeligste voorwaar- 
den en prijzen, te dien einde aile overeen- 
komsten en verbintenissen sluiten, dezelve 
uitvoeren, de briefwisseling teekenen, aile 
wisselbrieven in betaling van koopwaar 
onderschrijven, aile wissels en verrichtingen 
tôt invordering van verkochte koopwaren 
doen, rugteekenen, aile voorschotten doen, 
en het bedrag ervan ontvangen, aile pro- 
testen aanteekenen, de rekeningen opmaken, 
bespreken en afsluiten, er het overschot 
van betalen of ontvangen, de sommen die 
aan gemelde maatschappij zouden kunnen 
verschuldigd zijn optrekken, hare gebeur- 
lijke schulden betalen.

TJit aile post, telegraaf, ijzerenweg, tol- 
vracht, pakboot, bestel en aile andere instel- 
lingen,alle brieven, telegrammen en andere 
zendingen in ontvangst nemen, alsmede 
aile verzekerde en aanbevolen stukken en 
waarden aan het adres der maatschappij, 
welke ook de aangegevene waarde ervan 
weze, alsmede aile geldsommen, waarden 
en koopwaren van welken aard ook, en aile 
pakken, colli en balen, de telegrammen 
betaalbaar in speciën in ontvangst nemen.

Van aile ontvangen of betaalde sommen 
geldig kwijtschrift en ontlasting verleenen 
of eischen.

In geval van failliet van eenen schulde- 
naar, deelnemen aan al de beraadslagingen 
tusscben schuldeischers, aile benoemingen 
doen, aile verdrag tôt voorkoming der 
failliet aanvaarden, of er zich tegen ver- 
zetten, aile inbrengen en verklaringen doen, 
de schuldvorderingen der maatschappij 
oprecht en waaracbtig bevestigen, de andere

terrains situés dans les territoires de la 
Colonie du Congo-Belge, accomplir toutes 
formalités, obtenir des conservateurs des 
titres fonciers ou autres fonctionnaires les 
certificats d’enregistrement des- terres.

Accomplir toutes formalités nécessaires 
pour faire reconnaître, légalement la société 
en Afrique et assurer son fonctionnement.

Acheter et vendre tous biens meubles et 
immeubles, notamment toutes marchandises 
aux prix et conditions les plus avantageux, 
conclure à cet effet' tous marchés et enga
gements, les exécuter, signer la correspon
dance, souscrire et accepter tous billets et 
toutes lettres de change en paiement de 
marchandises acquises, faire toutes traites 
et tous effets de recouvrement de marchan
dises vendues, faire tous endossements, 
tous acomptes, en toucher le montant, faire 
tous protêts, dresser, débattre et arrêter 
tous comptes, en payer et recevoir les reli
quats, toucher et recevoir toutes sommes qui 
sont ou pourraient être dues à la société 
préqualifiée, payer les dettes qu’elle pom-- 
rait avoir.

Retirer de toutes administrations des 
postes et télégraphes, chemin de fer, dou
anes, messageries, paquebots et roulages, 
les lettres, télégrammes, et envois quel
conques, les plis assurés ou recommandés, 
quelle que soit la valeur déclarée, qui se
raient adressés à la société, ainsi que toutes 
sommes d’argent, titres, valeurs et mar
chandises, généralement quelconque, retirer 
également tous colis, caisses, ballots, ainsi 
que tous télégrammes payables en argent.

De toutes sommes reçues ou payées don
ner et retirer bonne et valable quittance 
et décharge.

Kn cas de faillite d’un débiteur, prendre 
part à toutes délibérations entre créanciers, 
faire toutes nominations, accepter tous 
concordats, s’y opposer, faire toutes pro
ductions et déclarations, affirmer sincères 
et véritables les créances de la société, 
contester les autres, remplir les autres for
malités de vérification des créances, pro-
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schuldvorderingen betwisten, al de andere 
pleegvormen van nazicht der vorderingen 
vervullen, overgaan tôt de vereffening der 
failliet, en tôt aile andere verdeelingen, 
aile dividenden optrekken, aile kwijtschel- 
dingen toestaan.

Bij gebrek van betaling of in geval van 
moeilijkbeden aile rechtsvordering inspan- 
nen, vôôr aile bevoegde rechters en recht- 
banken verschijnen, zich verzoenen, onder- 
handelen, aile dading treffen, twistbeslis- 
sing aangaan en aânnemen, aile kwijtschel- 
ding verleenen, aile vonnissen en besluiten 
bekomen en dezelve door aile rechtsmid- 
delen ten uitvoer doen brengen, inbegrepen 
de roerende en onroerende inbeslagneming, 
aile sommen ontvangen en er kwijtschrift 
over verleenen.

Een of meerdere personen in plaats stel- 
len voor gebeel of gedeelte van deze mach- 
ten met last den beheerraad ten bestuurs- 
zetel in Europa ervan te verwittigen en de 
noodige goedkeuring te bekomen.

De machten liiervoren toegestaan aan 
den beheerder-bestuurder voor Afrika zijn 
gegeven onder het uitdrukkelijk voorbe- 
boud dat bij de maatscbappij niet zal rnogen 
verbinden, voor een bedrag hooger dan hon- 
derd duizend frank, tenzij er voorafgaan- 
delijk verslag van te geven ten bestuurs- 
zetel in Europa, en na de goedkeuring van 
den afgevaardigde-beheerder ontvangen te 
hebben, hetzij scbriftelijk, hetzij per kabel, 
doch voor aile sommen door de maatschap- 
pij te ontvangen, welke ook het bedrag 
ervan weze, zal het enkel bandteeken van 
den beheerder-bestuurder in Afrika volstaan.

VII. De volgende machten te verleenen 
aan ieder der volmachtdragers, Mijnheeren 
Karel De Neuter en René Engels, voor- 
noemd :

Het dagelijksch beheer der maatschappij 
waarnemen, te weten :

Aile wisselbrieven teekenen en aanne- 
men, aile mandaten, handelseffecten, rug- 
teekeningen, postchecken, borgtochten en 
verbintenissen te onderteekenen, met aile 
banken en kredietinstellingen te handelen, 
lie overdrachten van geld toestaan.

céder à la liquidation de la faillite et à 
toutes répartitions, toucher et recevoir 
tous dividendes et faire toutes remises.

A défaut de paiement ou en cas de diffi
cultés, intenter ou répondre à toutes actions 
judiciaires devant tous juges et tribunaux 
compétents, se concilier, traiter et transiger, 
compromettre, faire toutes remises, obtenir 
tous jugements et arrêts et les faire exécuter 
par tous moyens de droit, y compris la 
saisie mobilière et immobilière, recevoir 
toutes sommes et en donner quittance.

Se substituer une ou plusieurs personnes, 
dans tout ou partie des présents pouvoirs 
à charge d’en informer le conseil d’adminis
tration au siège administratif en Europe et 
recevoir l’approbation.

Des pouvoirs ci-dessus conférés à l ’admi
nistrateur-directeur pour l’Afrique sont 
donnés sous la réserve expresse, toutefois 
qu’il ne pourra engager la société pour une 
somme dépassant cent mille francs, sans 
en référer au préalable au siège adminis
tratif de la société en Europe et avoir reçu 
l ’approbation de l’administrateur délégué, 
soit par lettre ou par cable, mais pour tou
tes sommes à toucher par la société quel- 
qu’en soit le montant, la seule signature de 
l’administrateur-directeur suffira.

VII. Déléguer les pouvoirs suivants à 
chacun des fondés de pouvoirs Messieurs 
Charles De Neuter et René Engels,ci-dessus 
nommés :

Gérer les affaires journalières de la société, 
savoir :

Signer et accepter toutes traites, signer 
tous mandats, effets de commerce, endos
sements, comptes chèques, cautionnements 
et engagements, traiter avec toutes banques 
et établissements de crédit, consentir tous 
transferts de. somme.
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De goederen van allen aard aan de mâat- 
schappij toebehoorende te beheeren, aile 
huurceelen aangaan of toestaan.

Aile sommen en gelden aan de maat- 
schappij toekomende uit welken hoofde ook, 
ontvangen en er geldig kwijtschrift over 
geven, aile door haar verschuldigde sommen 
en gelden betalen, er kwijtschrift over 
eischen.

De maatschappij tegenover derde per- 
sonen en tegenover aile private en openbare 
instellingen vertegenwoordigen.

Uit aile post-, telegraaf-, ijzerenweg-, 
toi-, vracht- en andere kantoren of instel
lingen zich aile brieven, pakken en ander 
voorwerpen van allen aard doen ter hand 
stellen tegen ontlasting.

De machten hiervoren toegestaan aan 
ieder der volmachtdragers zijn toegestaan 
onder het uitdrukkelijk voorbehoud dat 
hij enkel de maatschappij kan verbinden 
tôt een bedrag dat vijftig duizend frank 
niet mag overschrijden.

Voor aile verbintenissen het bedrag van 
vijftig duizend frank overtreffende is de 
medeonderteekening noodig van een be- 
heerder.

Tôt uitvoering van al de hiervoren toe- 
gestane machten aile akten, dokumenten 
en verslagschriften verlijden en teekenen, 
woonst kiezen, handelen in aile zaken en 
onderwerpen betrekkelijk de rechten waar- 
van de maatschappij titelvoerder is of zal 
wezen, en in ’t algemeen doen al wat nuttig 
of vereischt zal wezen, alhoewel niet uit
drukkelijk voorzien, belovende bekrachti- 
ging-

Waarvan akte :

Opgemaakt te Antwerpen, datum voor- 
meld.

Na voorlezing hebben komparanten met 
ons, notaris, geteekend.

(Geteek.) J. Vermeulen ; O. Engels ; M. 
Poelmans ; L. Ringoet ; P. Ryckmans en 
Mce Van Zeebroeck.

Gérer tous les biens quelconques, appar
tenant à la société, consentir ou accepter 
tous baux.

Recevoir toutes sommes et valeurs reve
nant à la société, à quelque titre que ce 
soit, en donner bonne et valable décharge, 
payer toutes sommes dues par la société, 
en exiger quittance.

Représenter la société vis-à-vis des tiers 
et de tous établissements publiques ou 
privés.

Retirer contre décharge de toutes admi
nistrations des postes, télégraphes, chemins 
de fer, douanes et autres, toutes lettres, 
télégrammes et envois quelconques.

Des pouvoirs ci-dessus conférés à chacun 
des fondés de pouvoirs prénommés sont 
donnés sous la réserve expresse qu’il ne 
pourra engager la société que jusqu’à 
concurrence de cinquante mille francs.

Pour tous engagements dépassant le dit 
montant de cinquante mille francs, la sig
nature conjointe d’un des fondés de pou
voirs avec celle d’un administrateur sera 
nécessaire.

Aux effets de tous les pouvoirs ci-dessus 
énumérés, passer et signer tous actes, docu
ments et procès-verbaux, élire domicile, 
agir en toutes matières se rapportant aux 
droits dont la dite société est ou sera titu
laire, et généralement faire tout ce qui 
sera utile ou nécessaire, quoique non spé
cialement prévu, promettant approbation.

Dont acte :

Fait et passé à Anvers, date que dessus.

Eecture faite, les comparants ont signé 
avec nous, notaire.

(Signé) J. Vermeulen ; O. Engels ; M. 
Poelmans ; E. Ringoet ; P. Ryckmans et 
Mce Van Zeebroeck.

96
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Geregistreerd te Antwerpen, I e kantoor, den vierden Oktober 1900 negen en twintig, 
deel-1015, blad 59, vak 2, vijf bladen, een verzending. Ontvangen : zeven en dertig 
frank vijftig centiemen.

De Ontvanger,
(Get.) G. Oeyen .

Pour expédition :
Le Notaire,

(S.) Mce Van Zeebroeck.

Vu par nous, Joseph De Winter, président du tribunal de première instance séant à 
Anvers, pour légalisation de la signature de M. Maurice Van Zeebroeck, qualifié ci- 
dessus.

Anvers, le 16 octobre 1929.
Sceau. (S.) J. De Winter.

Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de M. De Winter, 
apposée ci-dessus.

Bruxelles, le 17 octobre 1929. 
Le Directeur,

Sceau. (S.) F ernand T oussaint.

Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée d’autre part.

Bruxelles, le 17 octobre 1929. 
Pour le Ministre :

Sceau du Le Chef de bureau délégué,
Ministère PEETERS.

des Colonies. Droit perçu : 10 frs.

Voor Expeditie :
De Notaris,

(Get.) Mce Van Zeebroeck.

Compagnie Cotonnière Congolaise.
(Société congolaise à responsabilité limitée).

Siège social à Kinshasa.
Siège administratif à Bruxelles, n° 27, rue du Trône. 

(Registre du Commerce n° 5868).

Autorisée par Arrêté Royal du 10 février 1920, publié au Moniteur Belge du 7 mars 
1920 et au Bulletin Officiel du Congo Belge du 15 mars 1920. —  Statuts modifiés par 
l ’assemblée générale extraordinaire du 7 novembre 1921. (Annexes du Moniteur Belge 
du 11 janvier 1925, acte n° 475), autorisés par arrêté royal du 25 novembre 1921, 
publié au Bulletin Officiel du Congo Belge du 15 décembre 1921, par l’assemblée géné
rale extraordinaire du 3 novembre 1924. (Annexes du Moniteur Belge du 16 janvier 
1925, acte n° 263) ; autorisés par arrêté royal du 5 décembre 1924, publiée au Bulletin 
Officiel du Congo Belge du 15 janvier 1925, par l’assemblée générale extraordinaire



du 30 janvier 1928. (Annexes du Moniteur Belge du 18 janvier 1928, acte n° 1780)"; 
autorisés par arrêté royal du 3 mars 1928, publié au Bulletin Officiel du Congo Belge 
du 15 avril 1928 ; modifiés par l ’assemblée générale extraordinaire du 29 mai 1929. 
(Annexes du Moniteur Belge du 10 juillet 1929, acte n° 11.498), autorisée par arrêté 
royal du 28 juin 1929, publié au Bulletin Officiel du Congo Belge du 15 août 1929.

BILAN  ARRÊTÉ  A U  31 DÉCEMBRE  1928. 

ACTIF.

I. —  Actif immobilisé :

a) Installations & ■ matériel en
Afrique ...................................  23.309.695,72

R é é v a lu a tio n ...............................  5.393.209,67

28.702.905,39
Amortissements

antérieurs . . 5.000.000,—
Amortissements

de l’exercice . 5.393.209,67
-----------------------10.393.209,67

----:---------------- 1 18.309.695,72
b) Immeuble à Bruxelles................ 903.147,15
Amortissements

antérieurs . . 61.920,45
Amortissements

de l’exercice . 45.226,70
----------------------------------------  107.147,15

---------------- —  796.000,—
c) Mobilier à B ru x e lle s ................ 275.789,35
Amortissements

antérieurs . 183.089,85
Amortissements

de l’exercice . 92.698,50
----------------------------------------  275.788,35

-------------------  1,—
------------------- - 19.105.696,72

II. —  Actif réalisable :

d) Portefeuille t i t r e s ...............................................  7.190.227,75
e) Divers comptes débiteurs :

En Europe .  ........................22.915.431,68
En A f r iq u e ........................... ...  386.383,81

-----------------------23.301.815,49
f) Approvisionnements et stock cotons.....................  56.775.285,94

87.267.329,18
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III. —  Actif disponible
g) Caisses et Banques en Europe et Afrique 9.163.487,72

IV. —  Compte d’ordre :
h) Cautionnements statutaires et divers

PASSIF.

pour mémoire 
I i5-536.5i3,62

I. —  Passif de la Société envers elle-même :
a) Capital :

52.000 actions de capital de 500 fr. 26.000.000,—
40.000 actions de capital de 100 fr. 4.000.000,—

---------------------------- 3 0 . 0 0 0 .0 0 0 ,—

b) Réserves :
S tatu taire........................... .
Extraordinaire...........................
Prime sur augmentation de capit

924.118,93 
5.000.000,—  

10.000.000,—
15.924.118,93

c) Provision pour amortissements exceptionnels
45.924.118,93 
15.000.000,—

II. —  Passif de la Société envers les tiers :
d) Divers comptes créditeurs.......................
e) Effets à p a y e r ...................................................
f) Dividendes non ré c la m é s ...............................

III. —  Compte d’ordre :
g) Cautionnement statutaires et divers ................

32.302.288,15
i 5 -755-8o8,42

434.801,52'
----------------- - 48.492.898,09

........................pour mémoire

IV. —  Solde :
h) Report de l’exercice précédent 

Bénéfice net de l’exercice . .
582.649,71

5.536.846,89
----------------  6.119.496,60

115-536-513,62

COMPTE DE PRO FITS E T  PERTES A U  31 DÉCEMBRE  1928.

DEBIT.

Charges financières ..............................................................................  2.975.145,82
Frais généraux d’administration, appointements des agents, frais

de voyage, etc.............................•.........................................................  5.321.399,81
Provision pour impôts à payer ........................................................... 150.000,00
Amortissements sur immobilisations d’A friq u e...................................  5.393.209,67
Amortissements sur immeuble Bruxelles . ........................................ 45.226,70
Amortissement sur mobilier Bruxelles...................................................  92.698,50
Solde à r é p a r t ir ......................................................................................  6.119.496,60

20.097.177,10



—  1533  —

CRÉDIT.

Report à n o u v e a u ..................................................................................  582.649,71
Bénéfices et revenus de portefeuille.......................................................  196.408,53
Solde du compte « Exploitation » ............................................................  13.924.909,19
Réévaluation des installations et du matériel en Afrique ....................  5.393.209,67

20.097.177,10

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 4 novembre 1929.

i°  1/assemblée approuve les rapports du conseil d’administration et du collège 
des commissaires.

2° Elle approuve le bilan et le compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 1928.
30 Elle donne décharge de leur gestion aux administrateurs et commissaires sauf 

en ce qui concerne M. Mees.
40 Elle renouvelle pour un terme de 6 ans les mandats de M M. le comte Renaud de 

Briey, Albert Paulis, Désiré De Schoonen, administrateurs, ainsi que le mandat de M. 
le baron Emile Jean Braun, commissaire.

CONSEIL D’ADMINISTRATION.

Président :

M. Firmin Van Brée, administrateur de sociétés, n° 48, rue de l’Ecuyer, à Bruxelles. 

Vice-Président :

M. le baron Josse Allard, banquier, n° 8, rue Guimard, à Bruxelles.

Administrateurs-délégués :

MM. André Landeghem, administrateur de sociétés, n° 16, rue Baron de Castro, 
à Bruxelles.

Anatole De Bauw, administrateur de sociétés, n° 107, avenue Defré, à Uccle. 

Administrateurs :

MM. Arthur Bolle, administrateur de sociétés, n° 249, avenue Longchamp, à Uccle.
le comte Renaud de Briey, administrateur de sociétés, n° 232, avenue de Ter- 

vueren, à Woluwe-Saint-Pierre.
Pierre Clynans, administrateur de sociétés, n° 23, rue du Commerce, à Bruxelles.
le comte Jean de Hemptinne, administrateur de sociétés, n° 5, Quai du Bas- 

Escaut, à Gand.
le général Adolphe de Meulemeester, administrateur de sociétés, n° 72, avenue 

de Tervueren, à Bruxelles.
Désiré De Schoonen, administrateur de sociétés, n° 81, avenue Longchamp, 

à Uccle.
Willy Friling, administrateur de sociétés, rue d’Arenberg, n° 21, à Anvers,
le baron H. Lambert, administrateur, avenue Marnix, n° 24, à Bruxelles.
Robert Marchai, administrateur de sociétés, n° 46, avenue du Vert Chasseur, 

à Uccle.
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MM. Franz Martin, administrateur de sociétés, rue de France, n° 3, à Verviers. 
Paul Nagelmackers, banquier, n° 18, avenue Emile De Mot, à Bruxelles, 
le colonel Paulis, administrateur de sociétés, n° 18, rue de Spa, à Bruxelles. 
Gaston Périer, administrateur de sociétés, n° 579, avenue Eouise, à Bruxelles. 
Jules Philippson, banquier, n° 44, rue de l’Industrie, à Bruxelles.

COLLÈGE DES COMMISSAIRES.

Président :

M. le colonel Van Gèle, vice-gouverneur général honoraire du Congo Belge, n° 32, 
avenue d’Auderghem, à Bruxelles.

Commissaires :

MM. le baron Emile-Jean Braun, administrateur de sociétés, château de et à Gent- 
brugge.

Vincent Diericx, industriel, n° 24, rue d’Audenaerde, à Grammont.
Eugène Léonard, administrateur de sociétés, n° 56, rue Faider, à Ixelles. 
Frans Thys, administrateur de sociétés, n° 225, avenue Molière, à Bruxelles. 
Gustave Tibbaut, avocat, n° 79, avenue Brugmann, à Bruxelles.

DÉLÉGUÉ DE LA COLONIE DU CONGO BELGE.

M. Edmond Leplae.
Bruxelles, le 4 novembre 1929. 

Pour copie et extrait conforme : 
Le Président du Conseil d’Administration,

F. V a n  B r é e .

Société Congolaise Compagnie de l ’Ituri.

Siège social à Wamba.
Siège'administratif, à Anvers.

Extrait du procès-verbal de la séance du conseil d’administration, le 17 octobre 1929.

Le conseil d’administration agissant en vertu des articles 25, 26, 27 et 29 des statuts 
sociaux :

a) Considérant que la procuration en date du 7 mars 1929, publiée à l ’annexe du 
Bulletin Officiel du Congo Belge, en date du 15 avril 1929 et conférée à M. Joseph 
Strubbe, directeur général de la Compagnie de l’Ituri, stipule au paragraphe A ce qui 
suit :

Sous la condition suspensive d’accord préalable soit par lettre, soit par cable, du con
seil d’administration.

i°  Aquérir, vendre, etc.
2° Nommer, engager, congédier, révoquer tous agents, employés ou autre personnel 

blanc, etc...
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b) Considérant qu’il y a des inconvénients sérieux de faire dépendre d’un accord 
préalable du conseil d’administration le pouvoir du directeur général pour révoquer 
ou pour congédier des agents, employés ou tout autre personnel blanc ou indigène.

Ce conseil d’administration, conformément aux articles 26 et 27 des statuts sociaux 
de la Compagnie décide :

Ce conseil d’administration confère au directeur général les pouvoirs pour, de sa 
seule autorité et sans qu’il y  ait lieu de recevoir au préalable un accord quelconque du 
conseil d’administration :

Congédier et révoquer tous agents, employés ou autre personnel blanc ou indigène ; 
pour fixer toutes les conditions généralement quelconques de ces révocations ou con
gédiement et de prendre toutes les mesures que sa décision rendrait nécessaire et qu'il 
jugera lui convenir.

Ea présente décision annule toutes stipulations contraires qui auraient été mention
nées dans l’énoncé des pouvoirs conférés au directeur général par acte du 7 mars 1929.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une copie ou d’un extrait des présentes pour 
faire des dépôts et publications partout où besoin sera.

Pour copie certifiée conforme, délivrée conformément à l’article 25 des statuts.

Compagnie de l’Ituri :

Un Administrateur, Un Administrateur,
(S.) Ch ar les  E n g e l s . (S.) F. V o l k a e r t s .

Société Congolaise Compagnie de l ’Ituri.

Siège social à Wamba.
Siège administratif, à Anvers.

Extrait du procès-verbal de la séance du conseil d’administration, du, 31 octobre 1929.

Ee conseil d’administration agissant en vertu des articles 25, 26, 27 et 29 des statuts 
sociaux, décide de modifier la stipulation du paragraphe A en tant qu’il s’applique 
au tertio des pouvoirs qui, par acte du 7 mars 1929, publié à l’annexe du Bulletin Offi
ciel du Congo Belge, en date du 15 avril 1929, furent conférés à Monsieur Joseph Strubbe, 
directeur général de la Compagnie de l’Ituri.

Ee conseil d’administration confère à M. Joseph Strubbe les pouvoirs pour : de sa 
propre initiative et sans qu’il ait à justifier d’un accord préalable du conseil d’adminis
tration :

Choisir, demander, solliciter, louer et prendre à bail, toutes concessions, biens et 
droits de prospection, de superficie, d’emphytéose et d’occupation provisoire ou défi
nitive, moyennant les prix et redevances qu’il jugera convenir ; accomplir toutes for
malités, obtenir des conservateurs ou autres fonctionnaires, les titres fonciers oü certi
ficats d’enregistrement des terres ou toutes autres pièces.

La présente décision annule par conséquent tout ce qui pourrait lui être contraire 
dans les pouvoirs conférés en date susdite du 7 mars 1929.



Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une copie ou d’un extrait des présentes pour 
faire des dépôts et publications partout où besoin sera.

Pour extrait certifié conforme en vertu de l’article 25 des statuts.

Compagnie de l’Ituri.
Un Administrateur, Un Administrateur,
(S.) Ch ar les  E n g e l s . (S.) F. V o l k a e r t s .

Compagnie Foncière du Katanga.

(Société congolaise à responsabilité limitée) 

ayant son siège à Elisabethville (Katanga).

CONSTATATION DE D’AUGMENTATION DU CAPITAL. —  MODIFICATIONS
AU X STATUTS.

(Arrêté royal du 14 novembre 1929J.

Par devant maitre Ernest Vujdsteke, notaire à Schaerbeek,

Ont comparu :

1. M. Henri Carton, avocat, demeurant à Bruxelles, rue de la Doi, n° 180.
2. M. Anatole De Bauw, administrateur de sociétés, demeurant à Uccle, avenue 

Defré, n° 107.
3. M. René Guillaume, administrateur de sociétés, demeurant à Ixelles, rue Edmond 

Picard, n° 50a.
4. M. Odon Jadot, ingénieur, demeurant à Ixelles, rue du Mail, n° 113.
5. M. Henry De Bœuf, administrateur de sociétés, demeurant à Ixelles, avenue 

Molière, n° 181.
6. M. Gaston Périer, avocat honoraire à la Cour d’appel de Bruxelles, demeurant 

à Bruxelles, avenue Bouise, n° 579.
7. M. Firmin Van Brée, ingénieur, demeurant à Bruxelles, rue de l’Ecuyer, n° 48.
8. M. Henry Vogels, ingénieur, demeurant à Ixelles, avenue Adolphe Buyl, n° 76.
Agissant en leur qualité d’administrateurs de la « Compagnie Foncière du Katanga »,

société congolaise à responsabilité limitée, ayant son siège social à Elisabethville 
(Katanga, Congo Belge), soumise aux lois et décrets en vigueur dans la Colonie, con
stituée suivant acte reçu par maître Ernest Vuylsteke, notaire à Schaerbeek, soussigné, 
le trente mai mil neuf cent vingt-deux, et autorisée par arrêté royal du quatorze août 
mil neuf cent vingt-deux. De dit acte fut publié au recueil spécial des actes et docu
ments relatifs aux sociétés commerciales, annexe au Moniteur Belge du seize juin mil 
neuf cent vingt-deux, sous le n° 6837 et au Bulletin Officiel du Congo, du quinze sep
tembre de la même année.

Nommés aux dites fonctions par les assemblées générales des actionnaires, tenues 
aux dates ci-après :
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MM. René Guillaume, Gaston Périer et Henry Vogels, le vingt-six juillet mil neuf 
cent vingt-sept ;

MM. Odon Jadot et Firmin Van Brée, le deux décembre mil neuf cent vingt-sept.
MM. Henri Carton et Henry Le Bœuf, le trente et un juillet mil neuf cent vingt-huit.
E t M. Anatole De Bauw, le trente juillet mil neuf cent vingt-neuf.
Desquels comparants, réunis valablement en conseil d’administration, dont ils 

forment la majorité, sous la présidence de M. Henri Carton, ont préalablement exposé 
ce qui suit :

I. Suivant procès-verbal du ministère du notaire Vuylsteke, soussigné, en date du 
vingf-huit avril mil neuf cent vingt-sept, l’assemblée générale extraordinaire des action
naires de la Compagnie Foncière du Katanga a pris, entre autres, la résolution suivante :

« De capital social, actuellement fixé à vingt-cinq millions de francs et représenté 
» par quarante-trois mille actions, série A, et par sept mille actions, série B, les unes et 
» les autres de cinq cents francs, pourra, par décision du conseil d’administration, 
» être augmenté de septante-cinq millions de francs, soit en une fois, soit en plusieurs 
» fois, par tranches de douze millions cinq cent mille francs ou d’un multiple de cette 
» somme, et porté ainsi à cent millions de francs, par la création et l’émission contre 
» espèces de cent cinquante mille actions privilégiées de cinq cents francs chacune.

» Ces actions, auxquelles il est attribué un dixième de voix par titre, auront droit 
» en cours d’existence sociale et en matière de liquidation, aux intérêts, dividendes 
» et répartitions visés aux articles trente-sept et quarante des statuts sociaux.

» En conséquence, l’assemblée confère au conseil d’administration tous pouvoirs 
» nécessaires pour l’exécution de la présente résolution, notamment pour fixer les épo- 
» ques et les conditions de la création et de l’émission des actions privilégiées de même 
» que les époques des versements libératoires, pour faire constater les souscriptions 
» des actions, leur libération totale ou partielle et les augmentations du capital social 
» à en résulter, et pour faire introduire dans les statuts sociaux les modifications qui 
» seront la conséquence de ces augmentations. »

II. Les décisions prises et les modifications statutaires votées par l’assemblée géné
rale précitée du vingt-huit avril mil neuf cent vingt-sept ont été approuvées par arrêté 
royal du trente mai mil neuf cent vingt-sept et publiées au Bulletin Officiel du Congo, 
numéro du quinze juin mil neuf cent vingt-sept et au Recueil spécial, annexe auMoniteur 
Belge du seize juillet suivant, sous le n° 9473.

III. Par délibération en date du vingt-six septembre mil neuf cent vingt-sept, le 
conseil d’administration a décidé l ’augmentation du capital social d’une première 
tranche de vingt-cinq millions de francs, par la création de cinquante mille actions 
privilégiées de cinq cents francs chacune.

IV. Par délibération en date du quatorze octobre mil neuf cent vingt-sept, le conseil 
d’administration a accepté l ’offre lui faite par la Société Générale de Belgique, société 
anonyme, établie à Bruxelles, de prendre ferme les dites cinquante mille actions privi
légiées, au pair, soit à cinq cents francs l’une.

V. Suivant procès-verbal du ministère du notaire soussigné en date du seize janvier 
mil neuf cent vingt-huit, le conseil d’administration :

i° a constaté que l’augmentation du capital social à concurrence de vingt-cinq 
millions de francs était devenue effective et que ce capital se trouvait ainsi réellement 
porté à cinquante millions de francs ;

2° a décidé en conséquence de modifier les articles cinq, six, vingt-neuf et trente- 
sept des statuts sociaux, pour les mettre en concordance avec cette augmentation 
de capital.
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VI. Les résolutions prises et les modifications statutaires décidées par le conseil 
d’administration précité du seize janvier mil neuf cent vingt-huit, ont été approuvées 
par arrêté royal du treize mars mil neuf cent vingt-huit et publiées au Bulletin Officiel 
du Congo, numéro du quinze avril mil neuf cent vingt-huit, et au Recueil spécial, 
annexe au Moniteur Belge, du sept mars mil neuf cent vingt-huit, sous le n° 2384.

VII. Par délibération en date du dix-huit mars mil neuf cent vingt-neuf, le conseil 
d’administration a décidé l ’augmentation du capital social d’une deuxième tranche 
de vingt-cinq millions de francs, par la création de cinquante mille actions privilégiées 
de cinq cents francs chacune, jouissance au premier juillet mil neuf cent vingt-neuf.

VIII. Par délibération en date du vingt-sept mai mil neuf cent vingt-neuf, le conseil 
d’administration a accepté l’offre lui faite par la Société Générale de Belgique, société 
anonyme, établie à Bruxelles, de prendre ferme les dites cinquante mille actions pri
vilégiées au pair, soit à cinq cents francs l ’une, plus vingt francs par action pour les frais.

Cet exposé terminé, les comparants, en leur dite qualité, ont déclaré et requis le notaire 
soussigné d’acter :

Que les cinquante mille actions privilégiées de cinq cents francs chacune créées par 
le conseil d’administration en sa séance du dix-huit mars mil neuf cent vingt-neuf, 
ont été toutes souscrites par la Société Générale de Belgique susdite, suivant le mode 
d’émission admis par le même conseil d’administration en sa séance du vingt-sept 
mai suivant.

Que ces cinquante mille actions privilégiées ont été libérées chacune totalement 
en numéraire le premier juillet mil neuf cent vingt-neuf.

Et que le montant de cette libération, s’élevant à vingt-six millions de francs, se 
trouve, dès à présent, à la libre disposition de la Compagnie Foncière du Katanga.

Comme suite aux déclarations qui précèdent et en exécution des pouvoirs lui con
férés par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Compagnie Fon
cière du Katanga, du vingt-huit avril mil neuf cent vingt-sept, aux termes de la réso
lution ci-dessus reproduite, le conseil d’administration :

A. Constate que l ’augmentation du capital social, à concurrence d'un montant 
nominal de vingt-cinq millions de francs, - est devenue effective et que ce capital se 
trouve ainsi réellement porté à soixante-quinze millions de francs.

B. Décide, en conséquence, d’apporter les modifications suivantes aux statuts 
sociaux :

A r t icle  cin q . —  L ’article cinq est modifié comme suit :
- « Le capital social est fixé à soixante-quinze millions de francs. Il est représenté 

» par cent mille actions privilégiées et quarante-trois mille actions, dénommées actions 
» de, la série A, les unes et les autres de cinq cents francs, souscrites en espèces ou attri- 
» buées contre apport, comme il est dit à l’article six ci-après, et par sept mille actions 
» de cinq cents francs chacune, dénommées actions de la série B.

» Les mille huit cent quarante-trois premières actions série B, créées par le conseil 
» d’administration en vertu des pouvoirs lui conférés par les statuts primitifs ,ont été 
» remises au Comité Spécial du Katanga, en rémunération de la réalisation partielle 
» des apports spécifiés à l’article sept ci-après.

» Quant aux cinq mille cent cinquante-sept actions série B restantes, le conseil 
» d’administration est autorisé à les émettre et à les remettre au dit Comité Spécial 
» au fur et à mesure de l’achèvement de la réalisation des mêmes apports.

» Le conseil d’administration est encore autorisé, sans devoir recourir à une décision 
» de l’assemblée générale, à augmenter le capital social de vingt-cinq millions de francs,
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» soit en une fois, soit en deux fois, par tranches de douze millions cinq cent mille francs 
» et à le porter ainsi à cent millions de francs par la création et l ’émission, contre 
» espèces, de cinquante mille actions privilégiées de cinq cents francs chacune. »

A r t i c l e  s i x . —  T ’article six est modifié comme suit :
« Tes cent mille actions privilégiées ont été souscrites en numéraire, en exécution 

» d’une décision de l’assemblée générale extraordinaire du vingt-huit avril mil neuf 
» cent vingt-sept, et entièrement libérées.

» Trente-trois mille actions, série A, ont été souscrites en numéraire, savoir : trois 
» mille à la constitution de la société ; sept mille en exécution d’une décision de l'as- 
» semblée générale extraordinaire du vingt-neuf juillet mil neuf cent vingt-quatre; 
» dix mille en exécution d’une décision de l ’assemblée générale extraordinaire du pre- 
» mier mars mil neuf cent vingt-six et treize mille en exécution d’une décision de l’as- 
» semblée générale extraordinaire du vingt-huit avril mil neuf cent vingt-sept.

» Ces trente-trois mille actions sont intégralement libérées.
» Tes dix mille actions série A restantes, créées par l ’assemblée générale extraor- 

» dinaire du vingt-huit avril mil neuf cent vingt-sept, prérappelée, ont servi, en titres 
» entièrement libérés, à la rémunération de l ’apport fait à la société par la société 
» « Union Minière du Haut Katanga », des constructions à usage d’habitations pour 
» Européens, avec leurs annexes et dépendances, édifiées par elle et à ses frais sur les 
» parcelles ci-après du lotissement d’Elisabethville (Congo Belge) :

» Parcelles deux, dix-sept, dix-huit, vingt, vingt-deux, vingt-quatre, vingt-huit, 
» trente, trente-cinq, trente-six,, trente-sept, trente-huit, trente-neuf, quarante-deux, 
» quatre vingt-dix-huit, cent deux, cent cinquante-trois, cent cinquante-quatre, cent 
» cinquante-cinq, cent cinquante-six, cent soixante et un, cent soixante-deux, cent 
» soixante-trois, cent soixante-six, deux cent cinquante-trois, deux cent cinquante- 
» cinq, deux cent soixante et un, deux cent soixante-trois, quatre cent douze, six cent 
» dix et six cent quarante.

» Tes versements restant à faire sur les actions- souscrites seront appelés par le 
» conseil d’administration.

» Ils pourront être appelés à toute époque, en tout ou en partie, moyennant préavis 
» d’un mois à donner aux actionnaires par lettre recommandée à la poste.

» Tout versement non effectué à la date de son exigibilité produit, de plein droit, 
» par la seule échéance du terme et sans aucune mise en demeure ou action judiciaire, 
» un intérêt de six pour cent l’an à charge de l ’actionnaire en retard.

» Après un second avis donné par lettre recommandée, le conseil d’administration 
» pourra prononcer la déchéance de l ’actionnaire en retard de paiement, et, dans ce 
» cas faire vendre les titres en Bourse de Bruxelles, sans préjudice des moyens ordi- 
» naires de droit contre le retardataire.

» A toute époque, les actions privilégiées et les actions, série A, peuvent être libérées 
» anticipativement. Tes versements anticipés constituent une créance à charge de la 
» société, donnant droit exclusivement pour ceux se rapportant à des actions privi- 
» légiées, à un intérêt à fixer par le conseil d’administration et pour ceux se rapportant 
» à des actions, série A, à un intérêt de cinq pour cent l’an. »

A r t ic l e  t r e n t e -s e p t . —  T ’article trente-sept est modifié comme suit :
« T ’excèdent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, des frais 

» généraux et des amortissements de toute nature, constitue le bénéfice net.
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» Sur ce bénéfice, il est prélevé successivement :
» i°  Cinq pour cent pour former un fonds de réserve. Ce prélèvement deviendra 

» facultatif lorsque ce fonds aura atteint dix pour cent du capital social.
» 2° La somme nécessaire pour servir aux actions privilégiées un intérêt de sept pour 

» cent sur le montant dont elle sont libérées statutairement ou sur appel du conseil 
» d’administration.

» 3° La somme nécessaire pour servir aux actions de la série A un intérêt de six 
» pour cent sur le montant dont elles sont libérées statutairement ou sur appel du con- 
» seil d’administration.

» 4° La somme nécessaire pour servir un intérêt prorata temporis de six pour cent 
» l’an aux actions, série B, émises et remises, en rémunération d’apports effectivement 
» réalisés.

» Sur le surplus, il sera attribué dix pour cent au conseil d’administration et au 
» collège des commissaires pour être répartis de telle façon que chaque commissaire 
» reçoive un tiers du tantième revenant à un administrateur. ,

» Le solde restant sera partagé comme suit :
» A. Une partie entre les actions privilégiées en proportion du montant versé 

» statutairement, ou ensuite d’appel sur ces actions privilégiées. Cette partie sera de 
» quarante pour cent s’il en est émis cent mille : de cinquante pour cent s’il en est 
» émis cënt vingt-cinq mille, et de soixante pour cent s’il en est émis cent cinquante 
» mille.

» B. Et l ’excédent, quel qu’il soit, entre les actions de la série A et celles de la série 
» B, en proportion du montant versé statutairement ou en suite d’appel sur les actions 
» A d’une part, et de l’import nominal du nombre d’actions B réellement émises d’autre 
» part.

» Toutefois, le conseil d’administration peut proposer à l ’assemblée générale d’affec- 
» ter tout ou partie du solde des bénéfices, soit à un report à nouveau, soit à des fonds 
» de réserve, de prévision ou d’amortissement, et cette proposition ne pourra être 
» amendée ou rejetée que par un vote de l’assemblée réunissant les trois/quarts des voix.»

FRAIS.

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui 
incombent à la Compagnie Foncière du Katanga ou qui sont mis à sa charge à raison 
de l ’augmentation de son capital ci-dessus constatée, s’élèvent approximativement à 
trois cent cinquante mille francs.

Dont acte,

Fait et passé à Bruxelles, l ’an mil neuf cent vingt-neuf, le seize septembre.
Lecture faite, les comparants ont signé avec le notaire.
(Signé) H. Carton ; A. De Bauw ; R. Guillaume ; O. Jadot ; H. Le Bœuf ; G. Périer ; 

F. Van Brée ; H. Vogels ; Vuylsteke.

Enregistré à Schaerbeek, 2e bureau, six rôles, deux renvois, le vingt-cinq septembre 
1929, vol. 14, fol. 99, case 8. Reçu douze francs cinquante centimes.

Le Receveur,
(S-) D e l p e r d a n g e .

Pour expédition conforme,
(S.) V u y l s t e k e .



Vu par nous, I ôuis Descamps, juge de paix du Ier canton de Schaerbeek, pour léga
lisation de la signature de M. Vuylsteke, notaire, à Schaerbeek, apposée d’autre part.

Schaerbeek, le 23 octobre 1929.
Sceau. -- (S.) L. Descamps. '

Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de M. Descamps, 
apposée ci-dessus.

Bruxelles, le 24 octobre 1929. 
Le Directeur,

Sceau. (S.) Fernand T oussaint.
t

Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée ci-dessus.

Sceau du 
Ministère 
des Colonies.

Bruxelles, le 24 octobre 1929.
Pour le Ministre :

Le Chef de bureau délégué, 
PEETERS.
Droit perçu : frs. 10.

Compagnie Pastorale du Lomami.

(Société congolaise à responsabilité limitée). 

Siège social : Elisabethville, Boîte Postale 692.

Constituée le sept juin mil neuf cent vingt-huit, par devant le notaire M. Guffens, 
à Elisabethville, et autorisée par arrêté royal du dix-sept octobre mil neuf cent vingt- 
huit. Statuts publiés à l ’Annexe au Bulletin Officiel du Congo Belge, du quinze novem
bre mil neuf cent vingt-huit.

BILAN  ARRÊTÉ AU  31 DÉCEMBRE  1928. 
(Premier exercice).

ACTIF.
I. —  Fonds Immobilisés :

Concession........................... ...  Frs 1.782.289,07
Instruments de Médec. et Chirurg. Vétér. » 52.796,62
Im m eubles...............................................  », 176.095,05
In sta lla tio n s....................... ■ .................  » 349.789,40
M o b ilie r ........................................... ...  . » 36.000.—
Matériel et outillage . . * ...................  . » 108.246,51
Voitures et camions automobiles . . .  » 100.700,—
C lô tu re s ................................................... » 37.929,—
Frais de premier Etablissement . . . .  » 593.520,—
Frais de constitution de la Société . . .  » 6.425,—

F r s  3 .2 4 3 .7 9 0 ,6 5
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II. —  Actionnaires :

60% restant à libérer sur souscription c a p it a l ........................lus 4.860.000,—

III. —  Disponibles :

Espèces en caisse et banques....................................................... Frs 142.469,67

IV. —  Réalisable :

Marchandises en magasin.................... . Frs 148.969,19
Comptes débiteurs d ivers.................... . » 69.083,81
Bétail et chevaux à St-Walburge . . . » 7.676.349,51

------------------ Frs 7.894.402,51
V. —  Compte d’ordre :

Cautionnements statutaires . . . . pour mémoire*
Total 16.140.662,83

PASSIF.
I. —  Non exigible :

a )  Capital :
13.800 actions de capital remises con

tre apports ........................................Frs
16.200 actions de capital souscrites . . »
30.000 actions de d ivid en d e................

b) Amortissements :
sur Fonds Immobilisés.................... Frs
sur B é t a i l ....................................... »

c) Réserve s ta tu ta ir e ..........................

II. •— Exigible :

Effets à p a y e r .......................  Frs
Actions libérées anticipativement . . .  »
Comptes créditeurs divers. . ' ...........  » ’

6.900.000, —
8.100.000, —  

pour mémoire

II5 -424.-
300.000,-

Frs 15.000.000,-

415.424,—
7 -794.93

I3 -697.50 
13.200,—■ 

542.442,65
Frs 569.340,15

III. —  Compte d’ordre :

Cautionnements statutaires .......................................................  pour mémoire.

IV. —  Résultats :

Pertes et P r o f its ...........................................................................Frs 148.103,75

T o t a l F r s  1 6 .1 4 0 .6 6 2 ,8 3



COMPTE DE PERTES E T PROFITS.

DÉBIT.

Frais d’administration . . ......................................................... Frs 160.805,80
Intérêts à 8% bonifiés sur apports .......................................  . » 215.053,15
Amortissements sur Fonds im m obilisés...................................... » 115.424,—
Amortissements sur b é t a i l ..............................................................  » 300.000,—
Réserve statutaire ............................................... , ...................  » 7.794,93
Solde à re p o rte r .............................................................................. » 148.103,75

T o t a l ....................Frs 947.181,63

CRÉDIT.

Bénéfice brut d’exploitation............................' ..........................Frs 947.181,63

CONSÉIB D’ADMINISTRATION.

M. Tasch Joseph, commerçant, à Élisabethville (Congo), président.
M. Jacobs Victor, avocat, n° 106, avenue Marquis de Villalobar, Bruxelles (Belgique), 

administrateur-délégué.
M. Larielle Edgard, directeur de sociétés, à Elisabethville (Congo), membre.
M. Moyaert Willy, directeur de .société, à bauwe (Belgique), membre.
M. Cost Oscar, commerçant, à  Elisabethville (Congo), membre.

COBBÈGE DES COMMISSAIRES.

M. Thirion André, commerçant, à Elisabethville (Congo.)
M. Doneux Albert, expert-comptable, à Elisabethville, (Congo).

Pour extrait*conforme : 
Bruxelles, le 5 novembre 1929.

L ’Administrateur-délégué :
V ic t o r  J a c o b s .

Compagnie Sucrière Congolaise.

(Société congolaise à responsabilité limitée),

Siège social : Moerbeke-Kwilu (Congo Belge).
Siège administratif : Bruxelles, n° 1, rue de la Pépinière.

Constituée le 8 avril 1925, autorisée par arrêté royal du 3 mai 1925, publiée au Bul
letin Officiel du Congo Belge du 15 juin 1925.

Statuts publiés à l’annexe du Bulletin Officiel du Congo Belge du 15 juin 1925, et aux 
annexes du Moniteur Belge du 28 juin 1925, n° 8367.
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Statuts modifiés les 9 novembre 1926 et 26 juin 1929. —  Arrêtés royaux des 
15 décembre 1926 et 27 juillet 1929.

Actes modificatifs publiés au Bulletin du Congo Belge des 15 janvier 1927 et 15 sep
tembre 1929, et aux Annexes du Moniteur Belge des 25 novembre 1926 (N° 12572) et 
17 juillet 1929 (N° 11882).

BILAN  AU  31 DÉCEMBRE  1928.

ACTIF.
A. —  Immobilisations :

Frais de constitution et d’études 
Appropriation des cultures . . . 
Frais de premier établissement . 
Constructions et matériel : 
a) Usine en cours de mon-

t a g e ........................... Frs 41.800.538,02
b) Immeubles, camps 

indigènes et construc-
tions diverses . . . 

c) Matériel agricole, d’a-
)) 10.216.186,83

telier, roulant et di-
v e r s ...........................

d) Matériel de voies et
)) 9.270.120,41

raccordements . . . )) 3 -357-655,43
e ) O u tilla g e ................ )) 317.446,75
f) Instruments scientifi-

ques. . . . . . . . )) 187.712,56
g) M obilier.................... )) 1.167.247,86

Amortissements antér.. Frs i - i 37 -457,87
Amortissements 1928 . . )) 448.245,93

B. —  Réalisable :

C u ltu re s ...........................................................
Approvisionnements en magasin et en cours

de tra n s p o r t ...............................................
B é t a i l ...............................................................
Débiteurs divers ...........................................

C. —  Disponible :

Frs 601.149,79 
» 6.372.642,59 
» 1.644.121,68

Frs 66.316.907,86

Frs 1.585.703,80
------------------- Frs 73.349.118,12

Frs 1.943.310,08

» 3.122.891,89
» 45- i i 5,3i
» 318.076,76

------------------- Frs 5.429.394,04

Caisses .  ...................................................Frs 97.693,01
Transferts en cours de rou te........................... » 1.500.000,00

------------------- Frs 1.597.693,01
D. —  Compte d’ordre :

Dépôts statutaires ..........................................................................  Pour mémoire.
T o t a l  d e  l ’a c t i f F rs 8 0 .3 7 6 .2 0 5 ,1 7
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PASSIF.

A. —  De la Société envers elle-même :

Capital :
ioo.ooo actions de i re 
série de ioo frs. . . . Frs io.ooo.ooo,—

ioo.ooo actions de 2me 
série de 500 frs. . . .  » 50.000.000,—

------------------- Frs 60.000.000,—
Prime sur émission de 100.000 actions nouvel-

en 1 9 2 6 .......................................................» 6.000.000,—
------------------- Frs

B. —  Envers les tiers :
66.000.000,—

B a n q u e s ....................................... ...  Frs 6.293.641,25
Créditeurs d iv e r s ........................................... » 8.082.563,92

----- — -----------Frs 14.376.205,17
C. —  Compte d’ordre :

Déposants statutaires .......................................................................  Pour mémoire
Total du p a ssif................................... Frs 80.376.205,17

CONSEIL D’ADMINISTRATION.

Monsieur Henri Naus, vice-président, administrateur des Sucreries et Raffineries 
d’Egypte, demeurant au Caire.

Monsieur Arthur Bemelmans, administrateur-délégué, ingénieur, demeurant à 
Bruxelles, avenue Louise, n° 397.

Monsieur René Boel-Solvay, ingénieur, demeurant à Bruxelles, n° 73, rue d’Arlon.
Monsieur Désiré De Schoonen, administrateur-délégué du Crédit Général du Congo, 

demeurant à Bruxelles, n° 81, avenue du Longchamp.
Monsieur Emile Lejeune-Vincent, propriétaire, demeurant à Bruxelles, chaussée 

de Charleroi, n° 48.
Monsieur Maurice Lippens, gouverneur général honoraire du Congo, demeurant à 

Gand, rue Neuve-Saint-Pierre, n° 68.
Monsieur Albert Marchai, ingénieur, demeurant à Uccle, avenue du Vert-Chasseur, 

n° 46.
Monsieur Jean Marien, administrateur-directeur général des Sucreries des Flandres, 

demeurant à Moerbeke-Waes.
Monsieur Jules Philippson, banquier, demeurant à Bruxelles, n° 29, rue de la Loi.
Monsieur Firmin Van Brée, directeur de la Société Générale de Belgique, demeurant 

à Rhode-Saint-Genèse, n° 13, avenue des Marronniers.
Monsieur Jean Wittouck, industriel, demeurant à Bruxelles, n° 39, rue Belliard.

COLLÈGE DES COMMISSAIRES.

Monsieur Emile Costermans, agent de change, demeurant à Uccle, n° 22, rue du 
Maréchal.

Monsieur Marcel Serruys, docteur en droit, demeurant à Bruxelles, rue Washing
ton, n° 15.

97
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Monsieur Maurice Simon, ingénieur, demeurant à Péruwelz, n° 9, rue de la Station.
Monsieur Gustave Tibbaut, avocat à la Cour d’appel, demeurant à Bruxelles, n° 79, 

avenue Brugmann. •
Monsieur le comte Rodolphe van der Burch, propriétaire, demeurant à Bruxelles, 

n° 83, avenue Louise.
L ’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 12 novembre 1929, a approuvé 

le bilan tel qu’il est reproduit ci-dessus ;
Donné décharge aux administrateurs et commissaires, conformément à l’article 77 

de la loi.
Bruxelles, le 12 novembre 1929.

Certifié exact :
Un Administrateur, Un Administrateur,

(S.) A u b e r t  M a r c h a i,. (S.) A r t h u r  B e m e u m a n s .

Cultures et Entreprises au Kivu.

(Société congolaise à responsabilité limitée).

Siège social : Kalehe (Congo Belge). 
Siège administratif : Bruxelles.

Registre du commerce de Bruxelles n° 27.015.

EXTRAIT DE PROCÈS-VERBAL.

L ’assemblée générale extraordinaire du 18 septembre 1929, a appelé'aux fonctions 
d’administrateur : Monsieur Jacques Ernest Osterrieth, commissaire démissionnaire, 
Château du Perron, Sclessin lez-Liège, et aux fonctions de commissaire : Monsieur le 
baron Freddy de Menten de Home au Mule (Kivu, Congo Belge) et Monsieur Henri 
Decharneux, entrepreneur, rue Walter Jamar, à Ans.

Bruxelles, le 18 septembre 1929.

Pour extrait conforme :

Un Administrateur,
(S.) R. B r a s s e u r .

Un Administrateur, 
(S.) C. Corbisier.

Vu pour légalisation des signatures de MM. Corbisier de Meaultsart et R. Brasseur, 
apposées ci-dessus.

Bruxelles, le 29 octobre 1929.
Pour le Ministre :

Le Chef de Bureau délégué, 
Peeters.
Droit perçu : frs. 10.

Sceau du 
Ministère 
des Colonies.
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Imprimeries et Papeteries Belgo»Congolaise « Imbelco ».

(Société congolaise à responsabilité limitée).

Siège social à Elisabethville.

Constituée le 4 mai 1928, approuvée par arrêté royal du 6 septembre 1928. —  Statuts 
publiés à l’Annexe au Bulletin Officiel du 15 octobre 1928.

BILAN  A U  30 AVRIL  1929. 

(ire Exercice).

ACTIF.
Immobilisé :

Frais de constitution............................... Frs 7.140,—
Frais de premier établissement . . . . )) i 55-422,32
Apports & Fonds de commerce . . . . )) 245.000,—
Immeubles ........................................... )) i - 558.504.48
M a té r ie l................................................... )) 931.049,45
M o b ilie r ................................................... )) 187.109,75
Dépenses anticipatives à reporter sur

exercices futurs ............................... )) 295.601,65
Frs 3.379-827,65

Disponible :

Caisse & B a n q u e ................................... )) 20.425,80

Réalisable :

A ction n aires........................................... Frs 22.500)—
Approvisionnement en magasin . . . . )) 645.636,89
Approvisionnement en r o u te ................ )) 20.495,40
Débiteurs d i v e r s ................................... )) 664.537.38
Effets à re ce vo ir................................... )) 6.210,50

- Frs 1.359.380,17
De compensation :

Termes futurs sur m atériel...........................................................Frs 95.025,—

Compte d’ordre :

Dépôts titres pour cautionnement, administrateurs & commis
saires ..........................................................................................  mémoire.

F r s  4 .8 5 4 .6 5 8 ,6 2



Non exigible :
PASSIF.

Capital : 6.000 actions de frs. 500,00
chacune ....................................................Frs 3.000.000,—

4.000 parts de fondateur sans désignation
de valeur ...........................................  mémoire.

--------------------Frs 3.000.000,—
Envers tiers :

Créditeurs divers .......................................................................... Frs 11.034,59

A terme :

Effets à payer à court terme . . . . .  Frs
Effets à payer à long term e...................... »
Créance hypothécaire à répartir sur 94 

mois ......................................................  »

Compte d’ordre :

Déposants titres pour cautionnements.......................................  mémoire.

Pertes et profits :

Résultats de l’exercice...................................................................Frs _______5 -445.58
Frs 4.854.658,62

468.153,45
95.025,—

1.175.000,—
----------------Frs 1.738.178,45

COMPTE DE PERTES & PROFITS. 

DEBIT.

Frais d’administration...................................................
Intérêts & Escomptes ...................................................
Frais de voyage du personnel, imputables à l ’exercice
Amortissements sur m atériel.......................................
Résultat de l’exercice ...................................................

CRÉDIT.

Bénéfice brut d’exploitation

Frs 482.955,71
)) 30.218,45
)) 136.250,—
)) 30.000,--
)) 5 -445,58

Frs 684.869,74

Frs 684.869,74

RÉPARTITION DES BÉNÉFICES.

P'rs 272,30
» 5 -I73.28

5 -445 .58

5% à la réserve légale . . 
Solde à reporter à nouveau

F r s
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Extrait du procès-verbal de Vassemblée générale ordinaire du 19 septembre 1929.

A l’unanimité, l’assemblée :
i°  Approuve le bilan, le compte de profits et pertes & la répartition présentés par 

le conseil d’administration.
2° Donne décharge de leur mandat aux administrateurs et commissaires pour 

l ’exercice se terminant au 30 avril 1929.
30 Approuve la nomination de Monsieur Sylvain Danse comme administrateur de 

la société à la date du 19 septembre 1929.
4° Prend acte de la démission de Monsieur Sylvain Danse comme commissaire de 

la société en raison de ses nouvelles fonctions, et approuve la nomination de Monsieur
O. Cost, comme commissaire en remplacement de Monsieur Danse.

Elisabethville, le 19 septembre 1929.
Certifié conforme :

(Im b e e c o ), im p r im e r ie s  e t  p a p e t e r i e s  b e e g o - c o n g o e a is e s  :

L ’Administrateur-délégué,
(S.) Jean Sépuechre.

Lukolela Plantations.
(S o c ié té  c o n g o la is e  à  r e s p o n s a b i l i t é  l im i té e ) .

Siège social à Fukolela (Congo Belge).

Siège administratif, n° 24, rue de la Foi, à Eiège.

Constituée le 17 novembre 1922 par acte reçu par M« Detienne, notaire à Piège, 
publié aux annexes du Moniteur du 3 décembre suivant n° 11878 ; successivement 
modifiée en suite des actes reçus par le même notaire le 10 novembre 1924, publié aux 
dites annexes le 22 dito n° 13028, le 12 juin 1925, publié idem le 25 dito n° 8257, Ie 12 
septembre 1927, publié idem le 24 dito n° 11579, 11 juin 1929, publié idem le 28
dito n*5 10731.

BILA N  A U  30 JU IN  1929. 

ACTIF.

A ctionnaires.....................
Concession et propr. . . .
C u ltu re s ............................
Constructions . . . . .
M a té r ie l...........................
Magasins Afrique . . . .
Magasins v iv r e s ................
Caisses A fr iq u e ................
B a n q u ie r s ........................
Débiteurs ........................
Cautionnements statutaires

Frs 3.300.000,—
)) 1.005.622,30
)> 2.773.986,09
)) 3.520.962,95
)) 292.313,77
)) 269.239,59
)) 32.504,95
)) 179.640,63
)) 2.465.163,81
)) 925.648,—
)) 300.000,—

Frs 15.065.082,09
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PASSIF.

Capital ....................................................................................  Frs n  .000.000,—
Réserve légale.....................................................................................  » 48.554,09
Créanciers d i v e r s ..............................................................................  » 372.542,74
B a n q u ie r s .......................................................................................... » 2.720.717,40
Dividendes à p a y e r ..........................................................................  » 10.308,60
Prévision fiscale ..............................................................................  » 5.000,—
Déposants s ta tu ta ire s ..............................................      » 300.000,—
Pertes et profits.................................................................................  » 607.959,26

Frs 15.065.082,09

COMPTE PRO FITS E T  PERTES A U  30 JU IN  1929.

DÉBIT.

Frais g é n é ra u x ...................................................................................Frs 194.985,14
Intérêts et commissions..................................................................  » 78.289,84
Affectations d iv e r s e s ......................................................................  » 1.071.459,69
Solde cré d ite u r.................................................................................. » 607.959,26

Frs 1.952.693,93

CRÉDIT.

Report à nouveau.......................................................................... Frs 46.901,06
Recettes cacao, café ................................................................... » 1.905.792,87

Frs 1.952.693,93

RÉPARTITIO N  DU SOLDE CRÉDITEUR DE PROFITS E T PERTES.

Amortissement sur m atériel............................................................... Frs 75.000,—
Amortissement sur constructions........................................    » 125.000,—
Prévision f is c a le .............................................................................. » 5 -00°.—
Réserve lé g a le .................................................................................. » 20.147,96
Dividende 6% (30 fr. par titre à 11.000 actions de capital) . . » 330.000,—
Report à n o u v e a u ..........................................................................  » 52.811,30

Frs 607.959,26

A l ’unanimité, l’assemblée générale ordinaire du 12 novembre 1929, adopte le bilan 
et le compte profits et pertes, en approuve la répartition, et donne décharge de leur 
gestion au conseil d’administration et au collège des commissaires.



CONSEIL D’ADMINISTRATION.

M. Tschoffen Paul, n° i, rue Raikem, Liège, président.
M. Laumont Emile, n° 75, rue Louvrex, Liège, vice-président.
M. Brahy Charles, n° 24, rue de la Loi, Liège, administrateur-délégué.
M. de Bellefroid Victor, à Lukolela, administrateur-directeur général.
M. Abrassart Maurice, à Lukolela, administrateur-directeur.
M. De Bie Gustave, n° 60, boulevard Léopold, Gand, administrateur.
M. de Géradon Pierre, n° 23, boulevard Piercot, Liège, administrateur.
M. Gallaix Carlos, à Tilff, administrateur.
M. Lamarche Pierre, n° 7, place Emile Dupont, Liège, administrateur.
M. Oury Joseph, n° 138, boulevard de la Sauvenière, Liège, administrateur.

COLLÈGE DES COMMISSAIRES.

M. Dresse Armand, quai Mativa, Liège.
M. Lohest Pierre, n° 46, rue Mont St-Martin, Liège.
M. Thunissen Emile, quai de la Boverie, Liège.
M. Wauters Georges, quai Henvart, Liège.

Il a été annoncé à l’assemblée que Monsieur Paul Tschoffen, appelé à la tête du Minis
tère des Colonies, avait été contraint de donner sa démission d’administrateur-président 
de notre société.

Pour copie conforme :
L ’Administrateur délégué,

Ch. Brahy.

La Foncière Im m obilière Coloniale (Fonico).

(Société congolaise à responsabilité limitée)

Siège social à Elisabethville (Congo Belge). 
Siège administratif à Bruxelles, n° 15, rue de la Loi.

AUGMENTATION DE CAPITAL. —  MODIFICATIONS AUX STATUTS.

(Arrêté royal du 12 novembre 1929J.

L ’an mil neuf cent vingt-neuf, le trente du mois de juillet.
A Bruxelles, n° 15, rue de la Loi.
Par devant nous, Emile Vaes, notaire, résidant à Bruxelles.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société congolaise à respon

sabilité limitée sous la dénomination « La Foncière Immobilière Coloniale », en abrégé 
« Fonico », dont le siège social est à Elisabethville, avec siège administratif à Bruxelles, 
n° 15, rue de la Loi, constituée le quatorze avril mil neuf cent vingt-six sous le régime 
de la législation en vigueur dans la Colonie du Congo Belge, autorisée par arrêté royal 
du quatorze juin mil neuf cent vingt-six, publiée aux annexes du Bulletin Officiel du
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Congo Belge du quinze juillet suivant, statuts modifiés suivant actes reçus par le notaire- 
Emile Vaes soussigné, les dix-sept mars mil neuf cent vingt-sept, vingt-six juillet 
suivant et trois octobre mil neuf cent vingt-sept, modifications dûment approuvées 
par arrêté royal.

Désignation des actionnaires.
Sont présents ou représentés les actionnaires et titulaires de parts de fondateur 

ci-après indiqués :
i . Ra société en nom collectif « Bonnaventure et C° », agents de Capital16 f«dateur

change, demeurant à Bruxelles, n° 13, rue du Congrès, représentée par 
Monsieur Constant Bonnaventure, agent de change, à Bruxelles, 
n° 13, rue du Congrès, se prévalant de quatorze cents actions . . . 1.400

2. M. Augustin Viseur, industriel, demeurant à Péruwelz, se pré
valant de septante-cinq actio n s...........................................................  75

3. M. Gustave Vanderlinden, géomètre, à Péruwelz, se prévalant
de septante a ctio n s..............................................................   70

4. M. Edouard Deflines, brasseur, demeurant à Péruwelz, se pré
valant de cinquante-une actions et de quatre vingt-cinq parts de
fondateur ............................................................................................... 51 §5

5. M. Georges Perpete, ingénieur, demeurant à Bruxelles, rue 
Van Campenhout, n° 29, se prévalant de dix actions de capital et de
dix parts de fo n d a te u r ......................................................................  10 10

6. M. Georges Roquet, propriétaire, demeurant à Bruxelles, rue
Philippe Baucq, n° m ,  se prévalant d’une part de fondàteur . . .  1

7. M. Joseph Van Wilde, demeurant à Watermael-Boitsfort, rue 
Karrenberg, n° 45, se prévalant de quatorze actions et de deux parts
de fo n d a te u r ..........................................................................................  14 2

8. M. Paul Mathieu, ingénieur agronome, à Aywiers, se prévalant
de quarante a ctio n s............................................................................... 40

9. Ra Mutuelle Mobilière et Immobilière, société anonyme, ayant
son siège à Bruxelles, n° 15, rue de la Roi, représentée par deux de ses 
administrateurs M. François Pâté, ci-après désigné et M. Rouis 
Carion, demeurant à Saint-Gilles-Bruxelles, rue du Mont Blanc, se 
prévalant de six cent septante-six actions et six cent dix parts de
fondateur ..............................................................................................  676 610

10. M. Adolphe Simonet, joaillier à Bruxelles, rue Coudenberg,
n° 72, se prévalant de trois cent quarante-cinq actions.................... 345

11. M. Fernand Meunier, industriel, à Schaerbeek, chaussée 
d’Helmet, se prévalant de cent actions de capital et vingt-cinq parts
de fo n d a te u r..........................................................................................  100 25

12. M. François Pâté, ingénieur, demeurant à Ixelles, avenue
Rouis Repoutre, se prévalant de cçnt cinquante-deux actions . . . 152

13. M. Ernest Baillieu, ingénieur, à Ixelles, avenue Brugmann,
n° 216, se prévalant de cent vingt-cinq actions...................................  125

14. M. Flavion Van de Pitte, ingénieur, demeurant à Cortenberg, 
représenté par M. Emile Paul, ci-après désigné en vertu d’un pouvoir 
ci-annexé, se prévalant de trois cents actions et deux cents parts de
fondateur ...................................................................................... ...  . 300 200

15. M. Emile Paul, industriel, à Schaerbeek, n° 51, rue Gallait,
se prévalant de cent actions.................................................................  100
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16. M. Louis Morlière, directeur de Brasserie, à Bessines, repré
senté par M. François Pâté, prénommé, en vertu d’un pouvoir ci-annext 
se prévalant de quatre vingts actions et dix-sept parts de fondateur.

17. M. Emile Godisiabois, directeur commercial, demeurant à
Schaerbeek, avenue Chazal, n° 137, se prévalant de deux cent dix 
actions ..................................................................................................

18. M. Georges Tamboise, docteur en médecine, à Schaerbeek,
n° 105, avenue Eugène Demolder, se prévalant de quarante actions 
de c a p i t a l ..............................................................................................

19. M. Raoul Chevalier, notaire à Ollignies-lez-Bessines, se pré
valant de quarante a c t io n s ...............................................................

20. M. Joseph Williame, propriétaire, demeurant à Bessines,
n° 35, rue des Moulins, se prévalant de quarante actions................

21. M. Edouard Grognard, propriétaire, demeurant à Schaerbeek, 
rue Alexandre De Craene, se prévalant de quarante actions . . . .

22. M. Charles Uhlenbruck, entrepreneur, demeurant à Bruxelles, 
rue de Eiedekerke, se prévalant de quarante-quatre actions . . . .

23. M. Achille Bruau, agent de change, demeurant à Bruxelles,
avenue Galilée, se prévalant de quarante actions...............................

24. M. Paul de Sadeleer, avocat à la Cour d’appel de Bruxelles,
demeurant à Bruxelles, n° 25, rue Montoyer, se prévalant de cent 
actions de c a p it a l ........................................... ............................... ...  .

Totaux : quatre mille nonante-deux actions de capital et neuf cent

Actions de 
capital

Parts de 
fondateur

0
0

0 1 7

2 1 0

4 0

4 0

4 0

4 0

44

4 0

1 0 0

4 . 0 9 2 9 5 0

Bes procurations au nombre de deux en vertu desquelles agissent MM. Pâté et Paul, 
visées ci-avant, seront enregistrées en même temps que les présentes.

Ba séance est ouverte à quatre heures et quart, sous la présidence de Monsieur 
Fernand Meunier, prénommé, qui désigne comme secrétaire Monsieur Emile Paul 
préqualifié.

B ’assemblée choisit comme scrutateurs Messieurs Vanderlinden et Godisiabois.
Monsieur le président constate :
I. Que la présente assemblée a été convoquée pour délibérer sur l ’ordre du jour 

suivant :
« i°  Porter le capital de sept millions à huit millions et demi pour rémunération d’ap- 

» ports, par la création de six mille actions de capital, série A, de "deux cent cinquante 
». francs chacune, jouissance au premier janvier mil neuf cent vingt-neuf, les vingt-huit 
» mille actions existantes à ce jour, deviendront également des actions série A.

» 20 Porter le capital de huit millions et demi à neuf millions par la création de vingt 
» mille actions de capital série B, de vingt-cinq francs chacune, jouissance au premier 
» juillet mil neuf cent vingt-neuf.

» Ces actions resteront nominatives et auront droit à une voix.
» 30 Suspension du droit préférentiel prévu par l ’article huit des statuts en souscrip- 

» tion éventuelle des vingt mille actions, série B, par un groupe.
» 40 Modifications aux statuts pour les mettre en concordance avec les résolutions 

» qui précèdent.

II. Que les convocations pour la présente assemblée ont été faites par des insertions 
dans les journaux suivants conformément à l ’article 30 des statuts.
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Annexes au Bulletin Officiel du Congo Belge des onze et vingt juillet mil neuf cent 
vingt-neuf.

Echo de la Bourse paraissant à Bruxelles des onze et vingt juillet de l’année mil neuf 
cent vingt-neuf.

Il dépose sur le bureau les numéros justificatifs de ces insertions.

III. —  Que pour assister à la présente assemblée les actionnaires se sont conformés 
à l’article 31 des statuts.

IV. —  Monsieur le président rappelle qu’une première assemblée s’est tenue le vingt- 
huit juin mil neuf cent vingt-neuf pour statuer sur les questions figurant à l ’ordre du 
jour rappelé ci-haut, mais que la moitié du capital social n’étant pas représentée, une 
seconde assemblée a été convoquée pour ce jour même.

M. le président constate que sur les vingt-huit mille actions de capital et les huit 
mille cinq cents parts de fondateur formant le capital, quatre mille nonante-deux 
actions de capital et neuf cent cinquante parts de fondateur sont représentées.

Ces constatations étant faites et dûment vérifiées,l’assemblée, à l’unanimité,reconnaît 
et constate qu’elle est régulièrement constituée et qu’elle peut délibérer valablement 
sur l ’ordre du jour ci-dessus reproduit dont elle aborde la discussion.

Monsieur le président expose que les questions qui sont soumises à l’assemblée sont 
indépendantes les unes des autres et ne forment pas un tout.

1/assemblée en prend acte à l’unanimité pour accord.
Après quoi il est statué comme dit ci-après.
I/assemblée, abordant l’ordre du jour,prend successivement les résolutions suivantes 

après délibération. •

Première résolution.

E 'assemblée décide :
D’augmenter le capital à concurrence d’un million et demi de francs et de le porter 

ainsi de sept millions à huit millions et demi par la création de six mille actions de capi
tal de deux cent cinquante francs chacune, jouissance au premier janvier mil neuf cent 
vingt-neuf.

Cette décision a été prise à l’unanimité.

APPORTS.

A l ’instant il est effectué à la présente société les apports ci-après spécifiés, au sujet 
desquels les apporteurs font les déclarations ci-après consignées.

1. Par Monsieur Cyrille Minne, entrepreneur, résidant à Elisabethville, Congo Belge, 
ici représenté par Monsieur François Pâté, prénommé, qui se porte fort pour lui.

a) Une propriété bâtie située à Elisabethville, d’une contenance de cinq hectares, 
onze ares, seize centiares, cinquante-neuf centièmes, certificat d’enregistrement, 
volume D VII, folio 31.

b) Une propriété sise à Elisabethville, d’une contenance de deux hectares, cinquante- 
six ares, trente centiares, quarante-huit centièmes, certificat d’enregistrement, 
volume D VII, folio 29.
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c) Une propriété bâtie, sise à Elisabethville, d’une contenance d’un hectare, quarante- 
six ares, trente-un centiares, nonante-huit centièmes, certificat d’enregistrement, 
volume D VII, folio 27.

d) Une propriété non bâtie, sise à Elisabethville, d’une contenance d’un hectare, 
quatre vingts ares, vingt-trois centiares, trente-huit centièmes, enregistrée, volume 
D VII, folio 30.

e) Une propriété non bâtie, sise à Elisabethville, d’une contenance de nonante-neuf 
ares soixante-sept centiares, soixante-deux centièmes, volume D VII, folio 28.

En rémunération de cet apport, il lui est attribué ce qui est accepté par Monsieur 
François Pâté :

a) Six cent nonante actions de capital de deux cent cinquante francs chacune entiè
rement libérées et une somme en espèces de un million cent quarante-deux mille 
sept cent quatre francs.

2. Par Monsieur Albert Delforge, chef dé camp à la Compagnie du Chemin de fer du 
Katanga, résidant à Uikasi (Katanga, Congo Belge), ici représenté par M. Fernand 
Meunier, prénommé, qui se porte fort pour lui.

Une propriété non bâtie, sise à Elisabethville, d’une contenance de quarante ares, 
nonante-deux centiares, cinquante centièmes, enregistrée volume D VII, folio 3.

En rémunération de cet apport, il lui est attribué ce qui est accepté par M. Fernand 
Meunier.

Soixante actions capital de deux cent cinquante francs chacune, entièrement libé
rées et vingt-trois mille neuf cent quarante-six francs en espèces.

3. Par Monsieur Henri Ricard, chimiste à l ’Union Minière du Haut Katanga, résidant 
à Kipuski, Katanga, Congo Belge, ici représenté par M. Emile Paul, prénommé, qui 
se porte fort pour lui :

a) Une propriété non bâtie, sise à Elisabethville, d’une contenance de trois hectares, 
dix-sept ares, sept centiares, quarante-neuf centièmes, certificat d’enregistrement, 
volume D VII, folio 1.

b) Une propriété non bâtie, sise à Elisabethville, d’une contenance d’un hectare, 
nonante-deux ares, quarante-cinq centiares, soixante-quatre centièmes, enregistrée, 
volume D VII, folio 2.

En rémunération de cet apport il lui est attribué, ce qui est accepté par M. Emile 
Paul.

Mille dix-neuf actions de capital de deux cent cinquante francs chacune, entièrement 
libérées et seize mille neuf cent quinze francs quarante centimes en espèces.

4. Par Monsieur Antoine Spandre, fermier à Elisabethville (Katanga, Congo Belge), 
ici représenté par M. Fernand Van Gysel, négociant à Schaerbeek.

a) Une propriété non bâtie, sise à Elisabethville, d’une superficie de trois hectares, 
trente-neuf ares,trente-sept centiares et nonante et un centièmes, enregistrée, volume 
D VII, folio 54.

b) Une propriété non bâtie, sise à Elisabethville, d’une superficie de neuf hectares 
nonante-neuf ares, septante-cinq centiares, quarante-quatre centièmes, enregistrée, 
volume D VII, folio 53.

c) Une propriété non bâtie, sise à Elisabethville, d’une superficie d’un hectare, septan
te-six ares, trente centiares, trente-trois centièmes, enregistrée, volume D VII, folio 56.

d) Une propriété non bâtie, sise à Elisabethville, d’une superficie d’un are, soixante- 
six centiares, vingt-cinq centièmes, enregistrée, volume D VII, folio 57.

En rémunération de cet apport, il lui est attribué ce qui est accepté par M. Van Gysel, 
prénommé, porte fort : deux mille quatre cent trente-quatre actions de capital de deux



cent cinquante francs chacune entièrement libérées et deux cent vingt-six mille deux 
cent quatre francs quarante centimes.

5. Monsieur Oscar Cost, entrepreneur, résidant à Elisabethville, Katanga, Congo 
Belge, ici représenté par Monsieur Adolphe Simonet, prénommé, qui se porte fort 
pour lui.

a) Une propriété non bâtie, sise à Elisabethville, d’une contenance de quarante-quatre 
ares, cinquante-quatre centiares, soixante-neuf centièmes, enregistrée, volume D VII, 
folio 55.

b) Une parcelle de terre, sise à Elisabethville, d’une superficie de deux hectares, 
cinquante-sept ares, vingt-huit centiares, quatre vingt-quatre centièmes, enregistrée, 
volume D VII, folio 54.

c) Une maison d’habitation avec annexes, le tout en briques, érigée sur le terrain 
ci-dessus sous le littera B.

d) Une propriété non bâtie, sise dans la zone urbaine d’Elisabethville, d’une super
ficie de deux hectares, nonante-trois ares, quatre vingt-deux centiares, septante-cinq 
centièmes, enregistrée, volume D VII, folio 56.

En rémunération de cet apport, il lui est attribué ce qui est accepté par Monsieur 
Simonet, neuf cent vingt-cinq actions de capital de deux cent cinquante francs chacune 
entièrement libérées.

6. Par Madame Eugénie Marie Dumont, veuve de Monsieur Henri Van Eyck, 
propriétaire, résidant à Elisabethville, Katanga, Congo Belge, ici représentée par M. 
^François Pâté, qui se porte fort pour elle.

a )  Une parcelle de terrain, sise dans la zone suburbaine d’Elisabethville, à droite 
de la route d’Elisabethville à l’Etoile du Congo, à l ’Est, au Sud, à l'Ouest de l’Etat, 
d ’une contenànce de trois hectares,septante ares,cinquante-quatre centiares, quarante- 
cinq centièmes, enregistrée, volume D IX, folio 49.

b) Une maison d’habitation avec dépendance, le tout en briques, y érigée (sur la 
parcelle reprise littera a) depuis le dix juillet mil neuf cent vingt-six.

En rémunération de cet apport, il lui est attribué ce qui est accepté par Monsieur 
François Pâté : deux cent soixante-six actions de capital de deux cent cinquante francs 
chacune, entièrement libérées et cent quatre mille quatre cent quinze francs soixante 
centimes en espèces.

7. Madame Evelyn Thompson, épouse de M. Reginald Box, propriétaire, résidant 
à Bwanani Kubwa, Rhodésie dn Nord, ici représentée par M. De Sadeleer, prénommé.

a )  Une parcelle de terre, sise dans la zone suburbaine d ’Elisabethville, le long de 
la route de la Kafubu, d’une superficie d’environ huit hectares et dix ares, enregistrée, 
volume D IX , folio 50.

b) Une maison d’habitation et dépendances en briques érigées sur la parcelle 
dont question littera a )  ci-avant.

En rémunération de cet apport, il lui est attribué ce qui a été accepté par M. De Sade
leer qui se porte fort pour elle : deux cent dix actions de capital de deux cent cinquante 
francs chacune, entièrement libérées et cent vingt mille francs en espèces.

8. Par Monsieur René Pitchen, commerçant, résidant à Elisabethville, ici repré
senté par M. Fernand Meunier, qui se porte fort pour lui.

a) Une parcelle de terre, sise dans la zone suburbaine d’Elisabethville, contigüe 
du Nord de la route de l ’Etoile du Congo, à l’Est et au Sud Hermans Léon, à l ’Ouest, 
à l’Etat, contenant un hectare, cinquante-trois ares, trente-deux centiares, vingt-deux 
centièmes, enregistrée, volume D IX, folio 52.
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b) Un magasin et des latrines, le tout en briques, y  érigées au jour du mesurage 
officiel.

c) Une parcelle de terre, sise dans la zone suburbaine d’Elisabeth ville, d’une super
ficie d’un hectare,soixante quatre ares, six centiares, trente-neuf centièmes, enregistrée, 
volume D IX, folio 51.

d) Une maison d’habitation en briques, y érigée au jour du mesurage officiel.
En rémunération de cet apport, il lui est attribué ce qui a été accepté par Monsieur 

Meunier : deux cent vingt-cinq actions de capital de deux cent cinquante francs cha
cune, entièrement libérées et cent cinquante mille francs en espèce.

9. Par M. Henri Eebeau, ingénieur, résidant à Elisabeth ville, ici représenté par M. 
Emile Paul, qui se porte fort pour lui.

Une parcelle de terre, sise avenue des Chutes à Elisabeth ville, n° 934, du plan de lotis
sement d’Elisabethville, d’une superficie de seize cent septante-huit mètres carrés, 
septante-cinq dix milliares.

En rémunération de cet apport, il lui est attribué ce qui a été accepté par M. Emile 
Paul, prénommé, cent septante et une actions de capital de deux cent cinquante francs 
chacune entièrement libérées.

Les comparants déclarent se contenter de la spécification des apports mentionnés 
ci-dessus, ces propriétés leur étant suffisamment connues pour ne pas en désirer d’autres 
descriptions.

Etablissement de propriété. —  Situation hypothécaire. —  Conditions spéciales.

MM. Fernand Meunier, François Pâté, Emile Paul, Fernand Van Gysel, Simonet 
et de Sadeleer, déclarent chacun en ce qui le concerne et agissant comme dit ci-haut, 
que ces biens sont la propriété des apportants, les constructions pour les avoir fait 
ériger et les terrains pour en avoir fait l’acquisition vis-à-vis du Comité Spécial du 
Katanga depuis plus de six ans à raison de trois mille francs à l’hectare en moyenne, 
outre les frais d’acte et de mutation d’après le tarif légal.

Ils affirment que ces biens sont quittes et libres de charges ou inscriptions quelconques.
Les actions attribuées ci-dessus en rémunération de ces apports seront soumises 

aux dispositions des articles quarante-sept et cinquante des lois belges coordonnées 
sur les sociétés commerciales.

Deuxième résolution.

Sur la proposition du conseil d’administration, l’assemblée décide qu’il n’y a pas 
lieu pour le moment de faire l’augmentation dont question à l ’article deux de l’ordre 
du jour et que partant il n’y a pas lieu de mettre en discussion l’article trois du dit 
ordre du jour.

Cette décision a été prise à l’unanimité.

MODIFICATION AUX STATUTS.

Troisième résolution.

L ’assemblée décide d’apporter aux statuts sociaux les modifications suivantes pour 
mise en concordance avec les résolutions votées ci-avant.

L ’article cinq, alinéa un, est remplacé par ce qui suit :
« Le capital social est fixé à huit millions et demi de francs représenté par trente- 

» quatre mille actions de capital de deux cent cinquante francs chacune. »
Cette décision est prise à l’unanimité.



FRAIS ET CHARGES.

Tes comparants déclarent que les frais et charges qui incombent à la société à raison 
de l ’augmentation qui précède ou qui sont mis à sa charge s’élèvent approximativement 
à trente-cinq mille francs.

La séance est levée.
De tout quoi il a été dressé le présent procès-verbal date et lieu que dessus. '
Lecture faite les membres du bureau ont signé avec l’intervenant, les actionnaires 

et nous, notaire.
(Suivent les signatures.)

Enregistré six rôles, trois renvois,à  Bruxelles, I er bureau,le neuf août 1939, volume 
959, folio 89, case 12. Reçu douze francs cinquante centimes.

Le Receveur,
(S.) Dupont.

Suit la teneur des pièces annexées.
I. —  Je soussigné Van de Pitte Flavien, propriétaire de 300 actions de capital et 

de 200 parts de fondateur de la société « Foncière Immobilière Coloniale », donne par 
la présente procuration à Monsieur Paul Emile, pour le représenter et voter en ses lieu 
et place, lors de l ’assemblée générale extraordinaire du trente juillet 1929, ayant à 
son ordre du jour, les points suivants :

i°  Porter le capital de 7 millions à 8 y2 millions pour rémunération d’apports par la 
création de 6000 actions de capital, série A, de 250 frs chacune, jouissance I er janvier 
1929. Les 28.000 actions existantes à ce jour deviennent également des actions série A.

2° Porter le capital de 8 % à 9 millions par la création de 20.000 actions de capital, 
série B, de 25 frs chacune, jouissance I er juillet 1929, ces actions resteront nominatives 
et auront droit à une voix.

30 Suspension du droit préférentiel prévu à l’article 8 des statuts et souscription 
éventuelle des 20.000 actions, série B, par un groupe.

40 Modifications aux statuts pour les mettre en concordance avec les résolutions 
qui précèdent. Les charges et frais découlant de l’augmentation sont évalués appro
ximativement à trente-cinq mille francs.

Bon pour pouvoir :
(S.) Van de Pitte.

Enregistré un rôle, sans renvoi, à Bruxelles, I er bureau, le neuf août 1929, volume 
107, folio 58, case 12. Reçu : douze francs cinquante centimes.

Le Receveur,
(S.) Dupont. II.

II. —  Je soussigné Louis Morlière, administrateur-directeur de brasserie à Lessines, 
propriétaire de 80 actions de capital et dix-sept actions parts de fondateur de la société 
anonyme « Fonico », déclare donner pleins pouvoirs à Monsieur François Pâté, adminis
trateur-délégué de la dite société, pour me représenter à l’assemblée générale, qui 
aura lieu à Bruxelles, le 30 juillet 1929, avec pouvoir d’évaluer les charges et frais 
découlant de l ’augmentation de capital à trente-cinq mille francs.

Bon pour pouvoir :
(S.) L. Morlière.

Fait à Lessines, le 24 juillet 1929.
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Enregistré un rôle, sans renvoi, à Bruxelles, I er bureau, le neuf août 1929, volume 107, 
folio 58, case 12. Reçu : douze francs cinquante centimes.

(S.) Dupont.
Pour expédition conforme :

Sceau. (S.) E. Vaes.

Vu par nous, Joseph Gilson, président du tribunal de i ere instance, séant à Bruxelles, 
pour légalisation de la signature de M. Vaes, notaire à Bruxelles.

Bruxelles, le n  octobre 1929.
Sceau. (S.) J. Gilson.

Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de M. Gilson, apposée 
ci-dessus.

Bruxelles, le 14 octobre 1929. 
Le Sous-directeur,

Sceau. (S.) M. Vande Woestyne.

Vu pour légalisation de la signature de M. Vande Woestyne, apposée d’autre part.

Bruxelles, le 15 octobre 1929. 
Pour le Ministre :

Sceau du Le Chef de bureau délégué,
Ministère PëëTërs.
des Colonies. Droit perçu : frs. to.

Meuneries et Frigorifères du Katanga (Mefrikat).

(Société congolaise à responsabilité limitée),

Siège administratif, n° 6, Place Stéphanie, à Bruxelles. 

Registre du commerce Bruxelles n° 19.707.

BILAN  A U  31 DÉCEMBRE  1928.

Immobilisé :
ACTIF.

Ferme & P â tu ra g e s...............................
Immeubles . ............................................
Matériel & Mobilier'................................
Frais de I er Eta

blissement . . Frs 557-347,95
Amortissement . » 57-347,95

Frs
))
))

Frs

1.268.569,25
9.261.610,08
2.341.049,32

500.000,—
F r s 1 3 . 3 7 1 . 2 2 8 ,6 5
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Stocks :

Boucheries . . 
Vivres indigènes 
Frigorifères 
Bestiaux . . 
Stéarine . . .  
Glacières . . . 
Coupe de Bois .

Réalisable & disponible :

Caisses . . . . 
Banques . . . 
Effets à recevoir. 
Débiteurs divers 
Actionnaires . .

Frs 342.766,58
)) 1.316.709,60
)) 595.617,64
)) 173.186,80
)) 312.469,75
)) 36.080,29
)) 104.890,—

Frs 2.881.720,66

Frs 461.991,54
»  53 - 679.53
» 205.150,85
» . 3 - 4 5 0 - 9 3 i , i i
» 5.081.500,—

9 - 253 - 253,03

Compte d’ordre : 

Cautions déposées . . pour mémoire.

Frs 25.506.202,34

PASSIF.

Envers la Société :

Capital (27.000 actions de 500 F r s .) .......................................... Frs 13.500.000,—

Envers des tiers :

4.783.830,59
6 - 134 - 434.03 

995.748,16
---------------- Frs 11.914.012,78

Comptes d’ordre :

Déposants c a u tio n s ....................................................................... pour mémoire.

Résultats :

Bénéfice net à ce jo u r ........................................... ....................... Frs 92.189,56

C ré d ite u rs ....................................................Frs
Effets à P a y e r ........................................... »
Banque en A fr iq u e ...................................  »

Frs- 25.506.202,34
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COMPTE DE PRO FITS E T PERTES A U 31 DÉCEM BRE  1928.

DÉBIT.

Frais d’administration centrale . . . .  Frs 58.019,61
Perte sur d ébiteu rs...............................  » 200.000,—
Amortissement s/frais Ier Établissement » 57 -347.95

------------------- Frs 315-367,56
Bénéfices nets à fin d’exercice.......................................................  » 92.189,56

Frs 407.557,12

CRÉDIT.

Bénéfices d’exploitation en Afrique...............................................Frs 407.557,12

Frs 407.557,12

COMPOSITION DU CONSÉIU D’ADMINISTRATION.

MM. Camille Kersten, président du conseil, n° 6, avenue de Saturne, Uccle.
René Ploumen, administrateur-délégué, n° 11, avenue Émile Demot, Bruxelles.
Benjamin Granat, administrateur-directeur, à Élisabethville.
René Bruggeman, administrateur, n° 8, rue Plattesteen, Bruxelles.
Pierre Olivier, administrateur, n° 2, rue de la Grosse Tour, Bruxelles.
Edgard d’Hondt, commissaire, n° 286, avenue Rogier, Bruxelles.
Maurice Van Hoesen, commissaire, n° 8, Square Marie-Louise, Bruxelles.

Le bilan et le compte de profits et pertes, arrêtés au 31 décembre 1928, ont été 
approuvés en assemblée générale ordinaire du 28 octobre 1929, par 3.726 voix contre 
320, donnant ainsi décharge au conseil d’administration et au collège des commis
saires.

L ’assemblée générale acte la démission de M. René Ploumen, en qualité d’adminis
trateur, à dater de ce jour.

Le retrait de mandat d’administrateur de M. C. Kersten, est voté par 3.583 voix 
contre 462 abstentions.

Il est décidé, en outre, de ne pas procéder actuellement au remplacement de ces deux 
administrateurs, et de ne pas augmenter momentanément le nombre d’administrateurs.

« Mëfrikat »
Un Administrateur, Un Administrateur,

B. Granat. R. Bruggeman.

98
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Plantations Jules Van Lancker.
(Société congolaise à responsabilité limitée),

Siège administratif : n° 32, Longue rue de l’Hôpital, Anvers. 
Siège social : N ’Kolo-Thysville (Congo Belge).

Constituée le 10 octobre 1927, suivant acte publié aux Annexes du Moniteur Belge 
du 5/6 décembre 1927, acte n° 14273, et aux Annexes du Bulletin Officiel du Congo 
Belge du 15 décembre 1927.

COMPTE DE PRO FITS & PERTES A U  31 DÉCEM BRE  1928.

(Complément au bilan de premier établissement arrêté à la même date, et approuvé par 
l’assemblée générale ordinaire du 25 juin 1929J

DÉBIT.

Frais généraux, d’études et d’installations............................... Frs 908.781,96

CRÉDIT.

Passé aux comptes d’immobilisation Frs 908.781,96

Extrait du procès-verbal de Vassemblée générale extraordinaire du 7 novembre 1929.

i°  De compte de profits et pertes est approuvé à l’unanimité.
2° D’assemblée, par un vote spécial, donne décharge aux administrateurs et commis

saires.

ADMINISTRATEUR :

M. John Van der Taelen, administrateur de sociétés, rue du Mai, n° 29, Anvers, 
président.

COMMISSAIRE :

M. Hubert du Bois d’Aissche, propriétaire, rue du Mai, n° 29, Anvers.

Des noms, professions et adresses des autres administrateurs et commissaires ont 
été publiés aux Annexes du Bulletin Officiel du Congo Belge du 15 août 1929.

Un Administrateur, 
(S.) G. Geerts

Certifié conforme :
Un Administrateur, 
(S.) D é o n  B e c k e r
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Plantations Verstraeten.
(Société à responsabilité limitée).

Etablie à Eibenge (Ubangi Belge). 
Siège administratif à Anvers, rue Quellin, n° 45.

Registre du Commerce d’Anvers, n° 2663.

Ea société a été constituée à Anvers, par acte avenu devant maître Maurice Van Zee- 
broeck, notaire, à Anvers, le 3 mars 1928, et les statuts approuvés par arrêté royal du 
5 avril 1928, publiés aux annexes du Bulletin Officiel du Congo Belge en date du 15 
mai 1928 et aux annexes du Moniteur Belge en date du 21/22 mai 1928 sous le ^7640.

BILA N  AU  31 M ARS  1929. 

ACTIF.

Immobilisé :

A p p o r t s ...................................................
B â t im e n ts ...............................................
Frais I er Etablissement,constructions at

plantations .......................................
Matériel & M obilier...............................
Frais de constitution...........................

Réalisable :

Actionnaires . . . 
Magasins . . . .

F r s 300 .000,—
» 14 8 .2 6 4 ,8 6

» 5 3 3 -374.86
» 3 6 7 .0 6 3 ,10

» 2 0 .8 8 1,4 0

Frs 1.080.000,—•
)) 91.290,70

Frs

Fr s

1.369.584,22

1.171.290,70

Disponible :

Caisse et Banque . . .

Compte d’ordre :

Frs 524.574,90

Dépôts statutaires Frs 212.500,—

F r s  3 .2 7 7 .9 4 9 ,8 2
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PASSIF.

Envers la Société :

Capital .............................................................................................. Frs 3.000.000,—

Envers les tiers :

Créanciers .......................................................................................... Frs 65.449,82

Compte d'ordre :

Déposants s ta tu ta ire s ....................................................................... Frs 212.500,—

Frs 3.277.949,82

COMPTE DE PERTES ET PROFITS.

Frais d’exploitation ...................................................................... Frs 534.851,21
Frais I er Etablissement et d iv e rs ...............................................  » 534.851,21

Extrait du procès-verbal de Vassemblée générale ordinaire du 29 octobre 1929.

D’assemblée générale ordinaire des actionnaires approuve, à l ’unanimité, le rapport 
du conseil d’administration et des commissaires, de même que le bilan et le compte 
de pertes et profits.

Elle donne par un vote spécial aux administrateurs et commissaires, décharge de 
leur gestion.

En remplacement de Monsieur Rubbens, démissionnaire, l ’assemblée générale nomme 
administrateur, Monsieur Octave Engels, directeur de banque, rue de la Liberté, n° 
21, Anvers.

L ’assemblée décide d’augmenter le nombre des administrateurs et de le porter à huit. 
Elle nomme administrateur, Monsieur Joseph Vermeulen, avenue Van Eyck, n° 20, 
Anvers.

CONSEIL D ’ADMINISTRATION.

MM. Louis Crauwels, banquier, avenue de Belgique, n° 126, Anvers.
Victor De Bellefroid, administrateur de sociétés coloniales, rue de la Golf, 

n° 24, Liège.
Louis De Wolf, ingénieur, avenue Jan Van Rijswijck, n° 55, Anvers.
Carlos Gallaix, ingénieur agronome, demeurant à Tilff.
Edmond Rubbens, avocat, Zele.
Charles Verstraeten, notaire honoraire, avocat, place Maghin, n° 18, Liège. 
Michel Desmit, ingénieur, boulevard Emile Max, n° 49, Bruxelles.
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COLLÈGE DES COMMISSAIRES.

MM. Jérôme Baert, administrateur de sociétés, rue Faubourg de Tournai, à Courtrai. 
Paul Cleirens, avocat, rue Sainte-Marie, Liège.
Nathalis De Cleene, docteur en droit, Nieuwkerke-Waes.

SITUATION DU CAPITAL SOCIAL.

Algemeen Beleggingskantoor, rue Quellin, n° 45, Anvers . . . .
M. Baert Jérôme, C ourtrai...............................................................
M. Baert Constant, notaire, M eulebeke.......................................
M. Brasseur Jean, L iè g e ..................................................................
M. Broudehoux François, régisseur, V é z o n ...................................
MM. Cahen, De Kinder & Coben, Bruxelles...............................
Mme G. Cleirens-Dupont, L iè g e .......................................................
M. Crauwels Louis, A n vers...............................................................
M. Daels Frans, G a n d ......................................................................
M. de Bellefroid Victor, Bruxelles...................................................
M. Destexhe Edward, L iè g e ...........................................................
M. Devos Edouard, B ru x e lle s .......................................................
M. Gallaix Carlos, T i l f f ...................................................................
M. Godart Félix, Bruxelles...............................................................
M. Hault François, L iè g e ..............................................................
M. Moulin-Dejean, C o u r tr a i ...........................................................
M. Poelmans Michel, O verp elt.......................................................
M. Ringoet Arthur, Y an gam bi.......................................................
M. Rubbens Edmond, Z e le ...............................................................
Société Foncière & Mobilière, B ruxelles.......................................
Société Industrielle & Mobilière, Bruxelles...........................  . .
M. Suetens Florent, L ie rre ...............................................................
M. Temmermans Clément, C h erscam p .......................................
M. Van Damme Léon, C ou rtra i...................................................
M. Van Looy & Van De Steen, A n v e rs .......................................
M. Verlinden Léopold, Courtrai.......................................................
M. Vermaut Robert, C o u rtra i.......................................................
M. Wante Georges, C ou rtrai...........................................................
M. Delbeke Arthur, Courtrai...........................................................

ÜTombre de 
parts

2.832

Sommes
dues

283.200
20 4.000

50 5.000
100 10.000
112 11.2 0 0
200 20.000

50 5.000

50 5.000
200 40.000
200 20.000

48 4.800
128 12.800
216 21.6 0 0

48 4.800
48 4.800
10 1.000

100 10.000

50 5.000

50 5.000

50 5.000

310 31.000

50 5.000

48

00G
O1̂"

150 15.000
100 10.000

40 4.000

50 5.000
40 4.000

50 5.000

5.400 562.000

Anvers, lé 9 novembre 1929.
Un Administrateur, Un Administrateur,
(S.) Louis D e  W o l f . (S.) L. Cr a u w e l s .'

Vu pour légalisation des signatures de Messieurs Louis J. De Wolf et Louis J. Crau
wels, apposées ci-dessus.

Anvers, le 12 novembre 1929.
Sceau de L ’Echevin,
la ville (S.) L. M é l i s .
d’Anvers. . Frais : 4 Frs.



Société Africaine de Construction.

(Société  congolaise à  responsabilité lim itée).

Siège social à Léopold ville (Congo Belge).
Siège administratif à Bruxelles, n° 33, rue de l’Industrie.

Registre du Commerce de Bruxelles, n° 905.
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Constituée par acte authentique du 8 août 1923, reçu par M. Victor Scheyven, 
notaire à Bruxelles.

Autorisée par arrêté royal du 30 août 1923, publié au Bulletin Officiel du Congo 
Belge, le 15 septembre 1923.

Modifications aux statuts, Annexe au Bulletin Officiel du Congo Belge, du 15 mars 
1926.

B I L A N  A U  31 D É C E M B R E  1928.

ACTIF.
Réalisable :

Entreprise en ‘ association :
Transformation de la ligne du Chemin

de fer du Congo............................  Frs 10.080.000,—
A ctio n n a ires..........................................   » 5.250.000,—
B a n q u ie r s ..................................................  » 2.151.360,29

------------------- Frs 17.481.360,29

Comptes d’ordre : 

Dépôts et cautionnements Frs 6.385.000,—

Frs 23.866.360,29

PASSIF.

Dettes de la Société envers elle-même :

Capital ................................................... Frs 14.000.000,—
Réserve statutaire...................................  » 104.243,02

■------------------- Frs 14.104.243,02

Dettes sans garanties réelles :

Créd iteurs divers Frs 2.158.925,47



Compte d’ordre :

Dépôts et cautionnem ents........................................................... Frs 6.385.000,—

Profits et pertes :

Solde .............................................................................................. Frs 1.218.191,80

Frs 23.866.360,29

COMPTE DE PROFITS E T  PERTES.

DÉBIT.

Frais généraux ............................................................................... Frs 100.829,40
S o l d e .................................................................................................. » 1.218.191,80

Frs 1.319.021,20

CRÉDIT.

Solde de l ’exercice précédent........................................................... Frs 36.173,05
Bénéfice sur entreprise en association et intérêts et commissions. » 1.282.848,15

Frs 1.319.021,20

RÉPARTITION DES BÉNÉFICES.

(Conformément à la décision de l ’assemblée générale ordinaire du 12 novembre 192g.)

5% à la r é s e r v e .......................................................................... Frs ' 59.100,94
Dividende de 10% aux actionnaires................................................  » 875.000,—
Tantièmes au conseil d’administration et au collège des com

missaires ...................................................................................... » 97.222,22
A r e p o rte r .........................................................................................  » 186.868,64

Frs 1.218.191,80

CONSEIL D ’ADMINISTRATION.

M. Jules Jadot, ingénieur, n° 32, rue de Spa, à Bruxelles, président.
M. Gaston Périer, avocat, n° 551, avenue Louise, Bruxelles, vice-président.
M. Joseph Clavier, ingénieur, n° 114, boulevard Saint-Michel, Etterbeek, adminis

trateur-délégué.
M. Albéric May, ingénieur, n° 56, avenue du Vert Chasseur, Uccle, administrateur- 

délégué.
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M. Arthur Bemelmans, ingénieur, n° 397, avenue Eouise, Bruxelles.
M. Paul Gillet, directeur général de la Compagnie du Chemin de fer du Bas-Congo 

au Katanga, n° 55, rue Edmond Picard, Uccle.
M. Eucien Graux, ingénieur, n° 48, rue Saint-Bernard, Saint-Gilles-Bruxelles.
M. Jules Philippson, banquier, n° 29, rue de la Eoi, Bruxelles.

COEEÈGE DES COMMISSAIRES.

M. Emile De Vos, expert-comptable, n° 22, rue Van Eint, Cureghem-Bruxelles.
M. Eéon Raquez, docteur en droit, n° 49, rue de Trêves, Bruxelles.
M. Franz Timmermans, ingénieur, n° 44, rue de Turin, Bruxelles.
M. Alphonse Van Gèle, vice-gouverneur général honoraire du Congo Belge, n° 32, 

avenue d Auderghem, Bruxelles.

ASSEM BLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU  12 NOVEMBRE  1929.

EXTRAIT DU PROCES-VERBAE.

M. Arthur Bemelmans, ingénieur, demeurant à Bruxelles, n° 397, avenue Eouise, 
est réélu administrateur.

M. Albéric May, ingénieur, demeurant à Uccle, n° 56, avenue du Vert Chasseur, 
nommé provisoirement administrateur par le conseil général, est appelé définitivement 
à ces fonctions.

Pour copie conforme :
L ’ A dministr ateur-Délégué,

(S.) J. CLAVIER.
Le Président, 
(S.) J. Jadot.

Société Belge de Recherches Minières en Afrique (Remina).

(Société congolaise à responsabilité limitée).

Siège Social à Eéopoldville (Congo Belge).
Siège Administratif à Bruxelles, avenue des Arts, n° 26.

TRANSFORMATION EN PARTS SOCIAEES AU PORTEUR DES PARTS 
SOCIAEES NOMINATIVES. —  MODIFICATIONS AUX STATUTS SOCIAUX.

(Arrêté royal du 14 novembre 1929.J

Société Belge de Recherches Minières en Afrique (Remina), société congolaise à 
responsabilité limitée, ayant son siège social à Eéopoldville (Congo Belge) et son siège 
administratif à Bruxelles, avenue des Arts, n° 26, constituée suivant acte sous seing 
privé en date à Bruxelles du vingt-trois janvier mil neuf cent vingt-six, enregistré 
suivant relation conçue comme suit : « Enregistré à Bruxelles, A. S. S. P., le 29 novembre 
1926, volume 679, folio 26, case 7, au droit de 37 francs 50 centimes, approuvé par
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arrêté royal du trois mars mil neuf cent vingt-six (Bulletin Officiel du Congo Belge 
du quinze mars mil neuf cent vingt-six), et dont les statuts ont été modifiés par l’assem
blée générale extraordinaire des actionnaires du dix-huit mai mil neuf cent vingt-six, 
approuvé par arrêté royal du neuf juillet mil neuf cent vingt-six (Bulletin Officiel du 
Congo Belge du quinze août mil neuf cent vingt-six), et par actes reçus par M. Vanister- 
beek, notaire à Bruxelles, soussigné :

Le vingt-deux novembre mil neuf cent vingt-sept, approuvé par arrêté royal du vingt 
décembre mil neuf cent vingt-sept (Bulletin Officiel du Congo Belge du quinze 
janvier mil neuf cent vingt-huit), le vingt-trois février mil neuf cent vingt-huit, approuvé 
par arrêté royal du quinze mars mil neuf cent vingt-huit (Bulletin Officiel du Congo 
Belge du quinze avril mil neuf cent vingt-huit). E t le vingt-huit décembre mil neuf 
cent vingt-huit, approuvé par arrêté royal du six février mil neuf cent vingt-neuf 
(Bulletin Officiel du Congo Belge du quinze mars mil neuf cent vingt-neuf).

ASSEM BLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES.

E ’an mil neuf cent vingt-neuf, le vendredi quatre octobre, à onze heures du matin.
A Bruxelles, rue Royale, n° 68.
Devant nous, Alfred Vanisterbeek, notaire, résidant à Bruxelles.
S'est tenue, ainsi qu’il suit, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires 

de la dite société.
L ’assemblée est présidée par Monsieur Désiré De Schoonen, administrateur de socié

tés, demeurant à Uccle, avenue du Longchamp.
Monsieur le président choisit parmi les actionnaires réunis :
Monsieur Camille Gréant, agent de change, demeurant à Bruxelles, rue de la Banque, 

n° 15.
Et Monsieur René De Ruyck, représentant, demeurant à Molenbeek-Saint-Jean, 

Place Sainctelette.
Qu’il propose comme scrutateurs à l’assemblée qui ratifie ce choix.
Le bureau désigne comme secrétaire, Monsieur Raymond Bausart, secrétaire de ban

que, demeurant à Saint-Gilles-Bruxelles, n° 48, rue de l ’Amazone.
Monsieur le président ouvre la séance.

Il constate :

Que le capital social est actuellement fixé à neuf millions trois cent soixante-quinze 
mille francs, représenté par neuf mille trois cent soixante-quinze parts sociales, sans 
désignation de valeur et représentant chacune un/neuf mille trois cent soixante-quin- 
zième de l ’avoir social, chaque part sociale donnant droit à une voix, sous la restriction 
prévue par les statuts sociaux.

Que la présente assemblée a été régulièrement et valablement convoquée par les soins 
du conseil d’administration, conformément aux prescriptions de l’article 41 des statuts 
sociaux, en outre de lettres missives adressées à tous les actionnaires le neuf septembre 
mil neuf cent vingt-neuf par des publications insérées dans les journaux suivants, 
dont les numéros justificatifs contenant l’ordre du jour, sont déposés sur le bureau 
de l ’assemblée :

Bulletin Officiel du Congo Belge du douze septembre mil neuf cent vingt-neuf.
Le Moniteur Belge et l’Indépendance Belge, ce dernier journal édité à Bruxelles, 

n° de la même date.
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L ’ordre du jour est ainsi conçu :

ORDRE DU JOUR:

i°  Transformation en parts sociales au porteur des parts sociales nominatives 
actuellement existantes et entièrement libérées.

2° Modifications aux statuts sociaux :
Article dix.. —  Pour mise en concordance.
Article treize. —  Pour le remplacer par la disposition suivante : « Les parts 
» sociales au porteur portent des numéros d’ordre. Elles doivent contenir toutes 
» les mentions qui doivent figurer sur les certificats de parts sociales nomina- 
» tives et sont signés, soit par deux administrateurs, soit par un administrateur 
» et un délégué spécial du conseil d’administration, l’une des signatures pou- 
» vant être remplacée par une griffe. »

3° Démission et nomination d’un commissaire.
Que les noms, prénoms, professions et domiciles des actionnaires présents ou repré

sentés sont indiqués dans une liste de présence signée par eux ou leurs mandataires, 
ci-annexée pour faire partie intégrante des présentes et être enregistrée en même temps 
qu’elles, lecture a été donnée à l’assemblée de la dite liste de présence qui a été signée 
« ne varietur » par le notaire instrumentant.

Que, ainsi qu’il résulte de la dite liste de présence, les actionnaires présents ou 
représentés, possèdent ensemble cinq mille buit cent quarante-six parts sociales, soit 
plus que la moitié du capital social.

Que toutes les parts sociales sont entièrement libérées et qu’il n’y a lieu à suspension 
du droit de vote pour aucun des actionnaires.

Et qu’en conséquence, la présente assemblée est régulièrement constituée, confor
mément aux prescrits de l ’article 46 des statuts sociaux et peut délibérer valablement 
sur les objets portés à l ’ordre du jour.

Ces faits exposés et constatés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci aborde 
la discussion de son ordre du jour et Monsieur le président soumet à l ’assemblée, le 
vote des résolutions suivantes, après qu’il eut été constaté qu’il y a lieu à réduction 
du droit de vote pour la société anonyme Crédit Général du Congo (Crégéco), qui, 
pour les trois mille trois parts sociales possédées par elle, ne pourra prendre part au 
vote que pour dix-huit cent soixante-quinze titres, représentant le cinquième des titres 
émis.

P r e m i è r e  r é s o l u t i o n .

L ’assemblée, revu l’article dix des statuts sociaux, aux termes duquel : « Les parts 
entièrement libérées resteront également nominatives jusqu’à ce qu’une assemblée 
générale des actionnaires, délibérant dans les conditions prévues à l’article 46 des sta
tuts, décide leur transformation en parts au porteur ».

Et considérant que toutes les parts sociales sont actuellement entièrement libérées,
Décide, usant du droit conféré par le dit article dix des statuts sociaux :
Les neuf mille trois cent septante-cinq parts sociales, sans désignation de valeur 

nominale, actuellement entièrement libérées, existant à l’état de nominatives, compo
sant le capital social, sont transformées en neuf mille trois cent septante-cinq parts 
sociales, sans désignation de valeur nominale au porteur.

VOTE.

Mise aux voix, la résolution qui précède a été adoptée à l’unanimité des voix.



D e u x iè m e  r éso lu tio n .

D’assemblée décide de modifier les articles dix et treize des statuts sociaux, dont 
l ’article dix pour mise en concordance.

Article dix. —  De texte actuel est remplacé par le texte suivant :
« Des parts incomplètement libérées ou libérées par anticipation sont nominatives.
» Des parts entièrement libérées sur appels de fonds, sont au porteur.
» Des propriétaires de parts sociales au porteur peuvent, à toute époque, mais à 

leurs frais, demander la conversion de leurs titres au porteur en titres nominatifs. »

Article treize. —  De texte actuel est supprimé et est remplacé par le texte suivant :
« Des parts sociales au porteur portent des numéros d’ordre. Elles doivent contenir 

» toutes les mentions qui doivent figurer sur les certificats de parts sociales nomi- 
» natives et sont signées, soit par deux administrateurs, soit par un administrateur 
» et un délégué spécial du conseil d’administration, l’une des signatures pouvant être 
» remplacée par une griffe. »

VOTE.

Mise aux voix, la résolution qui précède a été adoptée à l’unanimité des voix.

T r o is iè m e  r é s o l u t io n .

DÉMISSION. —  NOMINATION D’UN COMMISSAIRE.

Monsieur le président annonce à l’assemblée qu’est parvenue au siège administratif, 
la démission de Monsieur Emile Dandau, en sa qualité de commissaire de la société.

D’assemblée, à l’unanimité, déclare accepter cette démission et décide de ne pas 
procéder au remplacement de Monsieur Dandau.

D’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
De tout quoi, nous avons dressé le présent procès-verbal, date et lieu comme dessus.
Decture faite, les membres du bureau ont signé avec nous, notaire, aucun autre 

actionnaire n’ayant demandé de signer le procès-verbal.

(Signé) D. De Schoonen, Gréant, De Ruvck, Raymond Bausart, Alfred Vanisterbeek.

Enregistré deux rôles, deux renvois, à Bruxelles, I er bureau, le sept octobre 1929, 
volume 961, folio 32, case 7. Reçu douze francs cinquante centimes.

Le Receveur,
(S.) D u p o n t .

ANNEXE.

Société Belge de Recherches Minières en Afrique, Remina, société congolaise à 
responsabilité limitée, ayant son siège social à Eéopoldville et son siège administratif 
à Bruxelles, avenue des Arts, n° 26.
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ASSEM BLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU  4 OCTOBRE 1929.

LISTE DE PRÉSENCE.

Noms, prénoms, professions et demeures des porteurs des Nombre des Signatures
parts sociales, présents ou représentés : parts soc.

La société anonyme « Crédit Général du Congo », 
ayant son siège social à Bruxelles, rue Royale, n° 66, 
représentée par Monsieur Désiré De Schoonen, admi
nistrateur de sociétés, demeurant à Uccle, avenue 
du Longchamp, en vertu d’un pouvoir sous seing 
privé, donné à Bruxelles, le 16 septembre 1929 et
ci-annexé......................................................................

La société en nom collectif en liquidation « Emile 
Barbier & Théo. Dejean », agents de change agréés, 
établie à Bruxelles, rue de la Montagne, n° 26, repré
sentée par Monsieur Théo. Dejean, agent de change, 
demeurant à Forest, n° 9, avenue Albert, seul liqui
dateur ..........................................................................

La société anonyme « Banque Générale Belge », 
ayant son siège social à Anvers, rue d’Arenberg, 
n° 30, représentée par Monsieur Georges de Bournon- 
ville, avocat, demeurant à Ixelles, avenue Jeanne, 
n° 30, en vertu d’un pouvoir sous seing privé daté 
d’Anvers, le 16 septembre 1929 et ci-annexé . . . .

La société anonyme de Gérance et de Placements 
Financiers, ayant son siège social à Anvers, rue 
Stoop, n° 1, ici représentée par Monsieur Jean 
Speth, administrateur de sociétés, demeurant à 
Capellen-lez-Anvers, en vertu d’un pouvoir sous 
seing privé, daté d’Anvers le 16 septembre 1929 et
ci-annexé......................................................................

Monsieur Edouard Chaudron, industriel, demeu
rant à Bruxelles, rue de la Loi, n° 69 ........................

Monsieur Georges de Bournonville, avocat, demeu
rant à Ixelles, avenue Jeanne, n° 3 0 ........................

Monsieur Désiré De Schoonen, administrateur de 
sociétés, demeurant à Uccle, avenue du Longchamp.

Monsieur René De Ruyck, représentant, demeu
rant à Molenbeek-Saint-Jean, place Sainctelette 

La société anonyme « Le Trustée Belge », ayant 
son siège social à Bruxelles, rue des Paroissiens, n° 27, 
représentée par son administrateur-délégué, Mon
sieur Camille Gréant, agent de change, demeurant 
à Bruxelles, rue de la Banque, n° 15..........................

3.003 (S.) D. De Schoonen.

7 (S.) Dejean.

439 (S.) G. de Bournonville.

222 (S.) Speth.

104 (S.) E. Chaudron.

323 (S.) G. de Bournonville.

9 (S.) D. De Schoonen.

286 (S.) De Ruyck.

1.110 (S.) C. Gréant.
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Monsieur Libert Oury, industriel, demeurant à 
Londres, Thames House, Queen Street Palace, ici 
représenté par Monsieur Georges de Bournonville, 
avocat, demeurant à Ixelles, avenue Jeanne, n° 30, 
en vertu d’un pouvoir sous seing privé, donné à
Londres, le 16 septembre 1929, ci-annexé................

Madame Florence Vanden Bogaert, épouse séparée 
de biens de Monsieur Guillaume Delaet, sans profes
sion, demeurant à Calm pthout...............................

Monsieur Oscar Hamelryck, colonel retraité, 
demeurant à Ixelles, rue Emile Banning, n° 11. . . 

Monsieur Georges Bastin, journaliste, demeurant
à Saint-Gilles, n° 37, rue Jean Robie ................

La firme « A. Maton & Cie », agents de change, 
établie à Bruxelles, boulevard Clovis, n° 21, repré
sentée par Monsieur Alfred Maton, agent de change, 
demeurant à Bruxelles, boulevard Clovis, n° 39, un
de ses associés ...........................................................

Monsieur Maximilien Verstappen, entrepreneur, 
demeurant à Anvers, rue Peter Benoit, n° 5 . . .

Monsieur l ’avocat Vander Wegen, demeurant à 
Bruxelles, Square Guttenberg, n° 3 1 ....................

Nombre des Signatures
parts soc.

20 (S.) G. de Bournonville.

19 (S.) Mme De Laet.

80 (S.) Hamelryck.

9 (S.) Bastin.

30 (S.)A. Maton & Cie.

110 (S.) M. Verstappen.

75 (S.)Vander Wegen.

Total des titres représentés 5.846

La présente liste de présence signée « ne varietur », par M. Vanisterbeek, notaire à 
Bruxelles, à l’occasion de l’annexe de la dite liste de présence à un procès-verbal d’as
semblée générale extraordinaire des actionnaires de la dite société, de son ministère, 
en date de ce jour, quatre octobre mil neuf cent vingt-neuf.

(S.) A l f r e d  V a n i s t e r b e e k .

Enregistré trois rôles, sans renvoi, à Bruxelles, I er bureau, le sept octobre 1929, 
volume 107, folio 70, case 11. Reçu douze francs cinquante centimes.

Le Receveur,
Suivent l e s  procurations. (S.) D u p o n t .

Pour expédition conforme :
Sceau. (S.) A e f r e d  V a n i s t e r b e e k .

Vu par nous, Joseph Gilson, président du tribunal de première instance, séant à 
Bruxelles, pour légalisation de la signature de M. Vanisterbeek, notaire,à Bruxelles.

Bruxelles, le 11 octobre 1929.
Sceau. (S.) J. G i e s o n .

légalisation de la signature de M. Gi'son, apposée

Bruxelles, le 12 octobre 1929.
Le Sous-Directeur,

(S.) M. V a n d e w o e s t y n e .

Vu au Ministère de la Justice, pour 
d’autre part.

Sceau.
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Vu pour légalisation de la signature de M. Vandewoestyne, apposée ci-dessus.

Sceau du 
Ministère 
des Colonies.

Bruxelles, le 14 octobre 1929. 
Pour le Ministre :

Le Chef de bureau délégué, 
PEETERS.

Droit perçu : 10 frs.

Société Belge de Recherches Minières en Afrique « Remina ».

(Société congolaise à responsabilité limitée).

Constituée par acte en date du 23 janvier 1926. Approuvé par arrêté royal du 
3 mars 1926. Statuts modifiés le 18 mai 1926, approuvés par arrêté royal du 9 juillet 
1926 (B. O. des 15 mars & 15 août 1926) ; le 22 novembre 1927. Arrêté royal du 
20 décembre 1927, B. O. du 15 janvier 1928 ; le 23 février 1928, Arrêté royal du 
15 mars 1928 et B. O. du 15 avril 1928. Arrêté royal du 6 février 1929.

BILAN  A U  3Ï DÉCEMBRE  1928.

Immobilisé :
ACTIF.

Frais de constitution, frais de premier
établissement et de recherches . . . . Frs 4.337.265,19

Apport et concessions...........................  » 2.398.500,—
Installations, Matériel divers, Outillage,

Mobilier et Equipements . . . . . .  » 312.961,91

Réalisable :
Magasin (marchandises et approvision

nements en Afrique, en stock et en
cours de ro u te )................................... Frs 714.537,45

Débiteurs divers . . . . . . . . . .  » 109.768,44

Disponible :
Caisses.......................................................Frs 28.179,12
B a n q u e ...................................................  » 1.502.674,29

Participation :
805 parts du Syndicat Minier Africain

Frs

Frs

Frs

Frs

7.048.727,10

823.305.89

1.530.853,41

255.000,-—

Compte d’ordre :
Cautionnements de Messieurs les administrateurs et commis

saires ..........................................................................................  pour mémoire.
Frs 9.657.886,40
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PASSIF.

Dette de la Société envers elle-même :

Capital, action s.............................................................................. Frs 9.375.000,—

Dette de la Société envers des tiers :

Créditeurs d i v e r s ....................................................................... . Frs 282.886,40

Compte d’Ordre :

Cautionnements de Messieurs les administrateurs et commiss. . pour mémoire.

Frs 9.657.886,40

Arrêté par le conseil d’administration en sa séance du 23 août 1929. 
Approuvé par le collège des commissaires en sa séance du 26 août 1929.

(S.) R. B a t j s a r t . (S.) E. L a n d a u .

Extrait du procès-verbal de Vassemblée générale ordinaire du 10 septembre 1929.

L ’assemblée générale, à l’unanimité des voix :
i°  Approuve les rapports du conseil d’administration et du collège des commissaires 

ainsi que le bilan de l’exercice 1928.
2° Donne pleine et entière décharge aüx administrateurs et commissaires, pour 

leur gestion pendant l ’exercice 1928.

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION.

Président :

M. De Schoonen Désiré, administrateur de banque, à Bruxelles, avenue Longchamp, 
n° 81.

Administrateur-Délégué :

M. Sluys Maurice, ingénieur, à Bruxelles, place Blyckaerts, n° 13.

A dministrateurs :

M. Chaudron Edouard, industriel, à Bruxelles, n° 69, rue de la Loi.
M. Criquillion Louis, Jr., négociant, n° 1, rue Jacobs, à Anvers.
M. de Bournonville Ceorges, avocat, à Bruxelles, n° 30, avenue Jeanne.
M. De Kepper Edouard, à Anvers, n° 161, chaussée de Malines.
M. Speth Jean, à Anvers, rue Stoop, n° 1.

COMPOSITION DU COLLÈGE DES COMMISSAIRES.

M. Bausart Raymond, secrétaire de sociétés, à Bruxelles, n° 48, rue de l’Amazone. 
M. Landau Emile, assureur, à Anvers, n° 101, avenue de Belgique.



—  1576

Société Forestière et Commerciale du Congo Belge.

(Société congolaise à responsabilité lim itée).

Siège social : Congo Belge.
Siège administratif : Bruxelles, n° 42, rue Royale.

Registre du commerce de Bruxelles, n° 8545.

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires,
du 2 octobre 1929.

NOMINATION STATUTAIRE :

« L ’assemblée réélit, à l’unanimité, pour un terme de six ans, en qualité d’adminis- 
» trateur, Monsieur Charles Liebrechts, sortant et rééligible et décide de laisser pro- 
» visoirement vacant le mandat d’administrateur devenu libre par suite du décès 
» de Monsieur Mahieu. »

Pour extrait certifié conforme :
Bruxelles, le 8 novembre 1929.

L ’Administrateur-Directeur, L'Administrateur-Délégué,
(S.) C. B o u d a r d . (S.) A. C a y e u .

Société Immobilière au Kivu (Simak).

(Société congolaise à responsabilité lim itée).

STATUTS.

(Arrêté royal du 14 novembre 1929J.

Par devant Me Edouard Van Halteren, notaire, à Bruxelles.

Ont comparu.

1. Le Comité National du Kivu, association pourvue de la personnalité civile en 
vertu du décret du treize janvier mil neuf cent vingt-huit, ayant son siège à Bruxelles, 
rue Bréderode, n° 15.

Représenté par M. Martin Rutten, président du dit Comité National du Kivu, 
demeurant à Bruxelles, rue Belliard, u° 161, agissant en vertu des pouvoirs con
férés en vertu de l ’article quatorze du dit décret, en sa qualité de président à 
laquelle il a été appelé par arrêté ministériel du vingt et un février mil neuf cent 
vingt-huit.
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2. Ra Compagnie Générale pour favoriser le Développement du Commerce, de l’In
dustrie et des Mines (C. I. M.), société congolaise par actions à responsabilité limitée, 
.ayant son siège social à Kindu (Congo Belge) et son siège administratif à Bruxelles, 
rue de l’Enseignement, n° 91.

Représentée par M. le baron Rouis Empain, ci-après qualifié, en vertu de pro
curation sous seing privé du huit octobre courant, qui demeurera annexée aux 
présentes. .

3. Ra Société Foncière et Mobilière, société anonyme, établie à Bruxelles, rue Mon- 
toyer, n° 4.

Représentée par M. Paul baron de Eaunoit, ci-après qualifié, président du 
conseil d’administration de cette société.

4. Ea Compagnie de Einéa, société congolaise, par actions, à responsabilitéli mitée, 
ayant son siège social à Einéa (Kivu) et son siège administratif à Bruxelles, rue Mon- 
tover, n° 46.

Représentée par Son Altesse le Prince Eugène de Eigne, propriétaire, demeurant 
à Bruxelles, rue Montoyer, n° 46, en vertu de procuration sous seing privé du 
neuf octobre courant, qui demeurera annexée aux présentes.

5. Ea Générale Immobilière, société anonyme, établie à Bruxelles, rue de la Roi, n° 39.
Représentée par MM. Albert Carton de Wiart, propriétaire, demeurant à.Uccle, 

au Château de Carloo et Marcel Hansen, ci-après qualifié, deux de ses adminis
trateurs.

6. M. Paul baron de Raunoit, industriel, demeurant à Eiège, avenue Rogier, n° 28, 
en nom personnel.

7. M. le baron Rouis Empain, propriétaire, demeurant à Bruxelles, rue du Congrès, 
n° 33, en nom personnel.

8. M. Marcel Hansen, ingénieur-, demeurant à Bruxelles, rue de l’Industrie, n° 11, 
en nom personnel.

Resquels comparants ont requis le notaire Van Halteren, soussigné, de dresser acte 
des statuts d’une société congolaise par actions à responsabilité limitée qu’ils déclarent 
former, comme suit :

TITRE PREMIER.

Dénomination. — Siège social. — Durée. —  Objet.

A r t i c l e  p r e m i e r .

Entre les personnes prénommées, comparantes ou représentées comme il vient 
d’être dit ci-dessus, il est créé sous le régime de la législation en vigueur dans la colonie 
du Congo Belge, une société par actions à responsabilité limitée, sous la dénomination 
de : Société Immobilière au Kivu (en abrégé) « S. I. M. A. K. ».

A r t . 2 .

Re siège social est établi à Costermansville, district du Kivu, province orientale 
du Congo Belge. Un siège administratif est établi à Bruxelles ou dans toute autre loca
lité belge que choisirait le conseil d’administration.

Tout changement du siège social au Congo ou du siège administratif en Belgique 
est de la compétence du conseil d’administration par les soins duquel il devra être

99



publié aux annexes du Bulletin’ Officiel du Congo Belge. Toutefois, le transfert du 
siège social ne pourra être effectué qu’après approbation par arrêté royal de la décision 
du conseil d’administration. Ta société pourra, en outre, par simple décision du conseil 
d’administration, créer des succursales, bureaux, agences et comptoirs en Belgique, 
dans la Colonie du Congo Belge, dans les territoires du Ruanda et de l’Urundi et à 
l’étranger.

A r t . 3.

L ’existence de la société prend cours à dater de l ’arrêté royal d’autorisation pour 
prendre fin à l’expiration de la durée du Comité National du Kivu, soit le premier 
janvier deux mil onze conformément à la convention du quatre juin mil neuf cent 
vingt-neuf approuvée par décret du dix juillet mil neuf cent vingt-neuf. La durée de 
la société pourra être successivement prorogée, de même que la société, pourra être 
dissoute anticipativement par simple décision de l ’assemblée générale des actionnaires 
convoqués et délibérant dans les conditions prévues à l’article quarante.

La société peut prendre des engagements et acquérir des concessions pour un terme 
excédant sa durée.

A r t . 4.

La société a pour objet d’entreprendre dans la Colonie du Congo Belge ou dans les 
territoires placés sous mandat de la Belgique et accessoirement dans les colonies voi
sines, la construction et l ’aménagement de centres urbains, la création et l ’exploitation 
par elle-même ou par sous concessionnaire de services publics d'éclairage, de distribution 
d’eau, de transport, etc. et plus particulièrement l’aménagement et la construc
tion des centres urbains d’Uvira et Costermansville, en exécution de la convention 
conclue le quatre juin mil neuf cent vingt-neuf entre les promoteurs de la société et 
le Comité National du Kivu approuvée par décret du dix juillet mil neuf cent vingt-neuf. 
Copie de cette convention reste annexée aux présents statuts. La société pourra faire 
toutes opérations mobilières ou immobilières de nature civile ou commerciale, 
s’intéresser, par voie d’apport, de fusion, de souscription, de participation, d’interven
tion financière ou autrement, dans toute société ou entreprise congolaise belge ou étran
gère, existante ou à exister, dont l’objet serait similaire, analogue ou connexe ou qui 
serait de nature à lui faciliter la réalisation de son objet social ou l’écoulement de ses 
produits. Elle pourra entreprendre toutes exploitations agricoles, industrielles et com
merciales et, en général, faire toutes opérations financières ou autres se rattachant à 
l’objet social défini ci-dessus.

A r t . 5.

Aux termes dë la convention intervenue entre le Comité National du Kivu et les 
promoteurs de la société présentement constituée, le Comité National du Kivu déclare 
faire apport aux clauses et conditions plus amplement spécifiées dans la convention 
susdite, de mille hectares de terrain en toute propriété dans chacun des centres d’Uvira 
et Costermansville et de divers droits d’emphytéose et d’exploitation. En compensation 
de ces apports il est remis au Comité National du Kivu, qui accepte, vingt-cinq mille, 
soit cinquante pour cent des parts bénéficiaires ci-après créées.



—  1 5 7 9  —

TITRE II.

Capital social. — Actions. — Parts bénéficiaires. — Obligations.

Art. 6.

Re capital social est fixé à cent millions de francs et représenté par deux cent mille 
actions de capital de 'cinq cents francs chacune. Il est créé en outre cinquante mille 
parts bénéficiaires sans désignation de valeur, dont le nombre ne pourra jamais être 
augmenté même par voie de modifications aux statuts, sauf en cas de fusion ou d’ap
ports. Tes vingt-cinq mille parts bénéficiaires non remises au Comité National du Kivu 
en rémunération de ses apports seront réparties entre les souscripteurs à raison d’une
part bénéficiaire pour huit actions de capital souscrites.

Res deux cent mille actions de capital sont souscrites comme suit :
Re Comité National du Kivu, quatre vingt mille actions................... ...  80.000
Ra Compagnie Générale pour favoriser le Développement du Commerce, 

de l’Industrie et des Mines (C. I. M.) trente-neuf mille neuf cent quatre vingt-
dix actions ......................................................................................................... 39.990

Ra Société Foncière et Immobilière et la Compagnie de Rinéa, solidaire-
- ment, trente-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix a ctio n s........................39.990

Ra Générale Immobilière, trente-neuf mille neuf cent quatre vingt-dix
actions .......................................................... ...................................................... 39.990

M. Paul baron de Raunoit, en nom personnel, dix actions...........................  10
M. le baron Rouis Empain, en nom personnel, dix actions...........................  10
M. Marcel Hansen, en nom personnel, dix a ctio n s...................................  10

Ensemble : deux cent mille actions de c a p ita l...........................................200.000

Sur toutes et chacune des actions souscrites comme il vient d’être dit, il a été versé 
par les souscripteurs vingt pour cent, soit en tout vingt millions de francs, qui se trou
vent, dès-à-présent, à la disposition de la société présentement constituée, ainsi que les 
comparants le reconnaissent.

Res quatre vingts pour cent restants seront versés aux époques que le conseil d’ad
ministration fixera. R’actionnaire qui, après un préavis de trente jours signifié par 
lettre recommandée, est en retard de satisfaire à cette obligation, doit bonifier à la 
société les intérêts calculés à sept pour cent l ’an à dater du jour de l’exigibilité du ver
sement. Re conseil d’administration peut, en outre, après un second avis resté sans 
résultat pendant un mois, prononcer la déchéance de l’actionnaire et faire vendre 
ses titres, sans préjudice au droit de réclamer le restant dû ainsi que les dommages et 
intérêts éventuels.

Res quatre vingts pour cent restants seront appelés en une ou plusieurs fois par le 
conseil d’administration, qui fixera l’époque et le montant de ces appels ainsi que 
l’imputation des versements au prorata de la participation nominale de chaque action
naire dans le capital social.

Res actionnaires auront la faculté, s’ils le désirent, de libérer leurs actions antici- 
pativement. En ce cas, en échange de leurs actions nominatives, ils pourront obtenir 
des titres au porteur. Il sera bonifié sur la partie ainsi versée un intérêt qui sera fixé 
par le conseil d’administration.
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Ar t . 7.

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois par décision 
de l’assemblée générale des actionnaires délibérant ainsi qu’il est dit à l’article qua
rante.

Lors de toute augmentation de capital,' le conseil d’administration fixe les droits 
de préférence attachés aux actions anciennes ainsi que les taux, modalités et conditions 
d’émission des actions nouvelles.

Le conseil d’administration a la faculté de passer, aux clauses ët conditions qu’il 
avisera, avec tous tiers, des conventions destinées à assurer la souscription de tout ou 
partie des actions à émettre.

A r t . 8.

Les héritiers, créanciers ou ayants cause d’un actionnaire ne peuvent, pour quelque 
motif que ce soit, provoquer l’apposition des scellés sur les livres, biens ou valeurs 
de la société, ni les frapper d’opposition, ni en demander le partage ou la licitation, 
ni s’immiscer d’aucune manière dans l’administration. Ils doivent, pour l’exercice 
de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations de l’assem
blée générale.

A r t . 9.

Les actions de capital restent nominatives jusqu’à leur entière libération et en tous 
cas jusqu’à l ’expiration d’un délai de cinq ans prenant cours le jour de la constitution 
de la société. Elles ne peuvent être cédées que moyennant l’autorisation du conseil 
d’administration. Les souscripteurs restent responsables envers la société du montant 
intégral de leur souscription malgré les cessions qu’ils pourraient consentir. La société 
possède un recours solidaire contre les cédants et les cessionnaires. Les cessions d’actions 
de capital et de parts bénéficiaires ne sont valables qu’après l ’autorisation de la fonda
tion de la société. Les parts bénéficiaires ne sont négociables que dix jours après la 
publication du deuxième bilan annuel qui suit leur création, jusqu’à l’expiration de 
ce délai, leur cession ne peut être faite que par acte public ou par écrit sous seing privé 
signifié à la société dans le mois de la cession, le tout à peine de nullité. Les actes relatifs 
à la cession de ces parts bénéficiaires mentionneront leur nature, la date de leur créa
tion et les conditions prescrites pour leur cession.

A r t . 10.

Un registre des actions nominatives est tenu au siège administratif où tout action
naire peut en prendre connaissance. Ce registre contient :

a) La désignation précise de chaque actionnaire et l’indication du nombr® de ses 
actions.

b) L ’indication des versements effectués.
c) Les transferts et conversions en titres au porteur.

A r t . i i .

La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription au registre des 
actionnaires. Des certificats constatant ces nscriptions seront délivrés aux actionnaires.
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Les certificats nominatifs 11e sont pas transmissibles, chacun d’eux est restitués, 
annulé et remplacé chaque fois qu’il y a transfert ou conversion partielle des actions 
auxquelles il est relatif.

A r t . 12.

Les titres au porteur sont signés par deux administrateurs, l’une des deux signatures 
pouvant être apposée au moyen d’une griffe.

Ils indiquent :
a) La date de l ’acte constitutif et de sa publication.
b) Le nombre des actions de capital et des parts bénéficiaires, leur numéro d’ordre 

ainsi que la valeur nominale qu’elles représentent.
c) La consistance sommaire des apports et les conditions auxquelles il sont faits.
d) Les avantages particuliers attribués aux fondateurs.
e) La durée de la société.
j) Le jour et l'heure de l ’assemblée générale annuelle.

A r t . 13.

La cession des actions nominatives s'opère par une déclaration de transfert inscrite 
sur le registre, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de 
pouvoirs, ainsi que suivant les règles sur le transport des créances établies par l ’article 
trois cent cinquante-trois du livre trois du Code Civil Congolais. Il est loisible à la société 
d’accepter et d’inscrire sur le registre, un transfert qui serait constaté par la correspon
dance ou d’autres documents établissant l’accord du cédant et du cessionnaire.

La cession des actions au porteur s’opère par la simple tradition du titre.

A r t . 14.

Les actionnaires ne sont engagés que jusqu’à concurrence du montant nominal 
de leurs actions.

A r t . 15.

La propriété d’une action de capital emporte adhésion aux statuts. La société ne 
reconnaît qu’un seul propriétaire par action de capital. S’il y a plusieurs propriétaires 
d’une action de capital, la société peut suspendre l’exercice des droits y afférents 
jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire 
de l’action de capital.

A r t . 16.

La société peut émettre des bons ou obligations hypothécaires pour une somme 
supérieure au capital social par décision du conseil d’administration, qui détermine 
le type et le taux de l’intérêt, le mode et l’époque de l ’amortissement et du rembour
sement des obligations, les garanties spéciales qui seraient affectées à celles-ci ainsi que 
toutes autres conditions de leur émission.

Il pourra notamment créer des obligations à revenu fixe, variable ou mixte et consti
tuer toutes sociétés civiles d’obligataires.
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TITRE III.

Administration et surveillance.

A r t . 17.

La société est administrée par un conseil composé de cinq membres au moins, asso
ciés ou non, nommés pour six ans par l ’assemblée générale des actionnaires et en tout 
temps révocables par elle.

Le président ainsi que la moitié au moins des administrateurs seront de nationalité 
belge. Les mandats seront renouvelés en vertu d’un roulement déterminé par tirage 
au sort. Les administrateurs sortants sont immédiatement rééligibles. Le mandat 
du premier conseil d’administration expirera immédiatement après l’assemblée générale 
annuelle de mil neuf cent trente-cinq.

A cette date, le conseil sera renouvelé en entier et le roulement ci-dessus sera mis 
en vigueur.

A r t . 18.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants et les 
commissaires réunis peuvent y pourvoir provisoirement. L ’assemblée générale, lors 
de la première réunion, procédera à l'élection définitive.

A r t . 19.

Les administrateurs ne sont que les mandataires de la société ; ils n’engagent que 
cette dernière et ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux enga
gements sociaux. Ils ne répondent que de l’exécution de leur mandat.

A r t . 20.

Le conseil d’administration élit un président parmi ses membres et un ou plusieurs 
vice-présidents.

Il peut choisir, dans ou hors de son sein, un comité de direction composé de trois 
membres au moins. Il en détermine les pouvoirs.

Le conseil peut, en outre, soit déléguer la gestion journalière de la société à un ou 
plusieurs administrateurs-délégués chargés également de l ’exécution des décisions 
du conseil, soit confier la direction de l ’ensemble ou de telle ou telle branche spéciale 
des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs choisis dans ou hors son sein, associés 
ou non, soit déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Le conseil fixe les pouvoirs, les attributions, les appointements ou indemnités des 
personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent. Il peut les révoquer en tout temps.

A r t . 21.

La société peut être représentée dans la Colonie, en Belgique et à l’Etranger par des 
fondés de pouvoirs, associés ou non, munis de procuration à cet effet.



A r t . 22.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation et sous la présidence de son 
président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, d’un vice-président ou, à leur défaut, 
du plus âgé des administrateurs.

Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.

A r t . 23.

Le conseil 11e peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente 
ou représentée. Chaque administrateur peut déléguer un autre membre du conseil 
pour le représenter et voter en son lieu et place, même par simple lettre ou télégramme. 
Toutefois, aucun administrateur ne pourra exercer plus d’un de ces mandats.

Les résolutions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représen
tés. En cas de parité des voix, celle du membre qui préside le conseil est prépondérante.

L ’administrateur qui a des intérêts opposés à celui de la société dans une opération 
soumise au conseil est tenu d’en prévenir le conseil d’administration ; il ne peut prendre 
part à cette délibération.
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A r t . 24.

Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par les 
membres qui ont été présents à la délibération et au vote, les délégués signant, en outre, 
pour les administrateurs absents ou empêchés qu’ils représentent ; les délégations y 
sont annexées.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par deux membres 
du conseil.

A r t . 25.

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous 
les actes d’administration et de dispositions qui intéressent la société. 11 a dans sa com
pétence tout ce cpii n’est pas réservé expressément par les présents statuts à l’assemblée 
générale ou au conseil général.

Il a notamment le pouvoir de décider, de sa propre autorité, toutes les opérations 
qui rentrent dans l ’objet social, ainsi que tous apports, cessions, souscriptions, comman
dites, associations, participations ou interventions financières relatifs aux dites opéra
tions.

Il peut, entre autres, recevoir toutes sommes et valeurs, prendre ou donner à bail 
ou sous louer, acquérir, hypothéquer, aliéner ou échanger tous biens meubles ou immeu
bles, acquérir, exploiter, affermer ou céder toutes concessions de quelque nature que 
ce soit, acquérir, exploiter ou céder toutes marques de fabriques, tous brevets ou licen
ces de brevets, contracter tous emprunts ; consentir tous prêts, créer et émettre tous 
bons'ou obligations hypothécaires ou autres ; consentir et accepter tous gages et nan
tissements, toutes hypothèques avec stipulation de voie parée ; renoncer à tous droits 
réels, privilèges et actions résolutoires, donner mainlevée avant ou après paiement 
de toutes inscriptions, privilèges ou hypothèques, transcriptions, saisies, oppositions 
et autres empêchements, dispenser de toutes inscriptions d’office, traiter, plaider, tant 
en demandant qu’en défendant, transiger et compromettre ; régler l ’emploi des fonds
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de réserve ou de prévision, l’énumération qui précède étant énonciative et non limi
tative.

Le conseil d’administration, sauf délégation qu’il aurait faite de ce pouvoir, nomme 
les agents, employés et salariés de la société, détermine leurs attributions, fixe leurs 
traitements et émoluments ainsi que leurs cautionnements s’il y a lieu.

A r t . 26.

Tous actes engageant la société, tous pouvoirs et procurations, à défaut d’une délé
gation donnée p>ar une délibération spéciale du conseil d’administration, sont signés 
par deux administrateurs qui n’ont pas à justifier, à l’égard des tiers, d’une décision 
préalable du conseil d’administration.

Au Congo Belge, tous les actes constatant libération ou obligation seront signés 
conjointement par un directeur et un fondé de pouvoirs ou par deux fondés de pouvoirs, 
sauf le cas où le conseil d’administration aurait donné pouvoir exprès et spécial de signer 
seul à l ’un des directeurs, agents ou fondés de pouvoirs. La société n’est engagée et 
les actes accomplis en son nom ne sont valables que moyennant les signatures pres
crites par le présent article.

A r t . 27.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de 
la société par le conseil d’administration, poursuites et diligences, soit de son président, 
soit de deux administrateurs, soit de son directeur en Afrique. Dans les pays étrangers 
où la société a un représentant officiel, les actions sont suivies par ou contre celui-ci.

A r t . 28.

Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires. Ils 
sont nommés par l’assemblée générale, qui détermine leur nombre, et peut toujours 
les révoquer. Leur mandat ne peut excéder six ans.

Les mandats des commissaires sont renouvelés en vertu d’un roulement déterminé 
par voie de tirage au sort. Les fonctions des commissaires sortants cessent immédiate
ment après l’assemblée générale annuelle ; ils sont rééligibles.

Si, par suite de décès ou autrement, le nombre des commissaires est réduit de plus 
de moitié, le conseil d’administration doit convoquer immédiatement l ’assemblée géné
rale pour pourvoir au remplacement des commissaires manquants. Tout commissaire 
ainsi nommé achève le mandat de celui qu’il remplace.

Le mandat des premiers commissaires expirera immédiatement après l’assemblée 
générale annuelle de mil neuf cent trente-cinq. A cette date, le collège des commissaires 
sera renouvelé en entier et le roulement ci-dessus prévu sera mis en vigueur.

Les commissaires ont un droit illimité de contrôle et de surveillance sur toutes les 
opérations de la société. Ils peuvent prendre connaissance, sans déplacement, des 
documents, livres, procès-verbaux, correspondance et généralement de toutes les 
écritures de la société.

Le conseil d’administration leur remettra, chaque semestre, un état résumant la 
situation active et passive de la société. Les commissaires doivent soumettre à l ’assem
blée générale le résultat de leur mission avec les propositions qu’ils croient convenables 
et lui faire connaître le mode d’après lequel ils ont contrôlé les inventaires. Leur respon
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sabilité en tant qu’elle dérive de leurs devoirs de surveillance et de contrôle est déter
minée d’après les mêmes règles que la responsabilité générale des administrateurs. Le 
collège des commissaires peut se faire assister par un expert en vue de procéder à la 
vérification des livres et comptes de la société.

Les commissaires délibèrent dans les mêmes formes que les administrateurs. Ils ont 
toujours le droit de convoquer l’assemblée générale.

A r t . 29.

Il est affecté en garantie de leur mandat par chaque administrateur cinquante 
actions de capital et par chaque commissaire vingt-cinq actions de capital.

Ces cautionnements peuvent éventuellement être affectés par des tiers.

A r t . 30.

En dehors du tantième prévu à l’article quarante-trois, tertio, l’assemblée générale 
peut allouer à chaque administrateur ou commissaire des émoluments fixes à imputer 
sur frais généraux. Le conseil est autorisé également à accorder aux commissaires 
chargés de fonctions spéciales des indemnités à prélever sur les frais généraux.

A r t . 31.

Le Comité National du Kivu pourra désigner un délégué au sein du conseil d’admi
nistration, qui aura voix consultative. Ce délégué aura droit à une indemnité fixe qui 
sera déterminée d’accord avec le Comité National du Kivu et qui sera à charge de la 
société.

TITRE IV. 

Assemblées générales.

A r t . 32.

L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes 
qui 'ntéressent la société. Ses décisions sont obligatoires pour tous les actionnaires, 
y compris les absents, dissidents ou incapables. Elle se compose de tous les propriétaires 
d’actions de capital qui se sont conformés aux prescriptions de l ’article trente-six.

Chaque action de capital donne droit à une voix. Les actionnaires peuvent voter aux 
assemblées pour un nombre illimité de titres. Les obligataires et porteurs de parts 
bénéficiaires peuvent assister aux assemblées générales mais avec voix consultative 
seulement.

A r t . 33.

L ’assemblée générale ordinaire se réunit le premier mercredi de novembre de chaque 
année, à dix heures et demie du matin, ou le premier jour ouvrable suivant et pour 
la première fois en mil neuf cent trente et un.

L ’assemblée générale peut être convoquée extraordinairement aussi souvent que 
l’intérêt de la société l’exige. Elle doit l ’être à la demande d’actionnaires représentant 
le cinquième du capital social.
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Les assemblées générales se tiennent à l’endroit indiqué dans les avis de convocation. 
Le président a le droit de proroger l ’assemblée.

A r t . 34.

Les convocations contiennent l ’ordre du jour et sont faites par annonce insérée 
quinze jours au moins avant l’assemblée aux annexes du Bulletin Officiel du Congo 
Belge, dans le Moniteur Belge et dans un journal de la province où se trouve fixé le 
siège administratif.

Les titulaires d’actions nominatives sont convoqués par lettres missives, quinze jours 
avant l’assemblée, sans qu’il doive être justifié de l ’accomplissement de cette formalité. 
Les irrégularités de convocation sont susceptibles de ratification. Doit être considérée 
comme telle la seule présence à l’assemblée de l’actionnaire non régulièrement convo
qué, nonobstant toutes réserves qu’il ferait à cet égard.

A r t . 35.

Aucune assemblée générale ne peut délibérer que sur les objets mis à l ’ordre du jour. 
Aucune proposition faite par les actionnaires n’est mise à l’ordre du jour que si elle 
est signée par des actionnaires justifiant qu’ils représentent le cinquième de l ’ensemble 
des titres et que si elle a-été communiquée en temps utile et par écrit au conseil d’ad
ministration pour être insérée dans l ’avis de convocation.

A r t . 36.

Pour assister à l’assemblée générale ou s’y faire représenter, l’actionnaire doit pro
duire un certificat constatant le dépôt de ses titres, s’ils sont au porteur, ou le dépôt 
de son certificat d’inscription, s’ils sont nominatifs, cinq jours au moins avant l’assem
blée générale et en vue de celle-ci, au siège administratif ou aux établissements indiqués 
par le conseil d’administration.

A r t . 37.

Tout actionnaire peut se faire représenter à l ’assemblée générale par un fondé de 
pouvoirs spécial, pourvu que ce dernier ait lui-même le droit d’assister à l ’assemblée. 
Toutefois, les mineurs, les interdits, les sociétés commerciales peuvent être représentés 
par un mandataire non actionnaire et la femme mariée peut être représentée par son 
époux.

Le conseil d’administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que cel
les-ci soient déposées au lieu ’ndiqué par lui cinq jours francs au moins avant l’assemblée.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nu-propriétaires, les créanciers et débiteurs 
gagistes doivent respectivement se faire représenter par une seule et même personne.

A r t . 38.

Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration
ou, à son défaut, par un administrateur à ce délégué par ses collègues. Les autres admi
nistrateurs présents complètent le bureau. Le président de l ’assemblée désigne deux



scrutateurs. Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres 
du bureau et par les actionnaires qui le demandent.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président 
ou par deux membres du conseil d’administration.

A r 'F. 39.

Sauf le cas prévu à l’article suivant, les décisions sont prises, quel que soit le nombre 
d’actions de capital réunies à l’assemblée, à la majorité absolue des voix pour lesquelles 
il est pris part au vote.

Les votes se font par mainlevée ou par appel nominal, à moins-que l ’assemblée 
générale n’en décide autrement, à la majorité des voix. Kn cas de nomination, si aucun 
des candidats ne réunit la majorité absolue, il est procédé à un scrutin de ballottage 
entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas d’égalité de suffrages à ce 
scrutin de ballottage, le plus âgé des candidats est élu.

A r t . 40.
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Lorsque l’assemblée a à décider :
i° D’une modification aux statuts ; 20 d’une augmentation ou d’une réduction 

du capital social ; 30 de la fusion avec d’autres sociétés, de la prorogation ou de la 
dissolution anticipée de la société, elle doit réunir au moins la moitié des titres.

Si cette condition n’est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la 
nouvelle assemblée, délibère valablement, quelle que soit la portion des titres réunis. 
La décision, dans l ’un ou dans l’autre cas, n’est valablement prise que si elle rallie 
les trois quarts des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Lorsque la délibération de l’assemblée générale est de nature à modifier les droits 
respectifs des diverses catégories de titres, la délibération doit, pour être valable, 
réunir les conditions prévues par le décret du vingt-deux juin mil neuf cent quatorze.

TITRE V.

Bilan. — Répartition. — Réserve.

A r t . 41.

Le trente et un décembre de chaque année et pour la première fois le trente et un 
décembre mil neuf cent trente, il est dressé par les soins du conseil d’administration 
un inventaire des valeurs mobilières et immobilières et de toutes les dettes actives 
et passives de la société, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements. 
A la même époque, les écritures sociales sont arrêtées et le conseil d’administration 
forme le bilan et le compte de profits et pertes dans lesquels les amortissements néces
saires doivent être faits. Ces documents sont mjs à la disposition des commissaires.

Le conseil d’administration évalue l’actif et le passif.

A r t . 42.

Quinze jours au moins avant l ’assemblée générale annuelle, les actionnaires peuvent 
prendre connaissance au siège administratif :

i° Du bilan et du compte de profits et pertes.
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2° De la liste des actionnaires qui n’ont pas libéré leurs actions avec l’indication 
du nombre de leurs actions et celle de leur domicile.

3° Du rapport des commissaires.
Le bilan et le compte de profits et pertep, de même que le rapport des commissaires 

sont adressés aux actionnaires en nom en même temps que la convocation.
Les mêmes documents seront délivrés gratuitement, sur production de leurs titres 

aux actionnaires qui en feront la demande.
Décharge de leur mandat est donnée par un vote spécial aux administrateurs et 

commissaires.

A r t . 43.

L ’excédent favorab'e du bi'an, déduction faite des frais généraux, charges sociales 
et amortissements, constitue le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé 
tout d’abord :

i° Cinq pour cent pour constituer un fonds de réserve. Ce prélèvement cesse d’être 
obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social.

2° La somme nécessaire pour payer aux actions de capital, à titre de premier divi
dende, un intérêt récupérable de sept pour cent l’an, au prorata des versements effec
tués en vertu des appels de fonds faits par le conseil.

30 Dix pour cent au conseil d’administration et au collège des commissaires, à répar
tir entre eux suivant un règlement d’ordre intérieur, sans que toutefois, un commis
saire puisse toucher plus du tiers du tantième d’un administrateur.

40 Dix pour cent au personnel d’Europe et d’Afrique suivant répartition arrêtée 
par le conseil d’administration.

Le solde est réparti comme suit :
5° Soixante pour cent aux parts bénéficiaires.
6° Quarante pour cent aux actions de capital au prorata des versements effectués 

sur appel de fonds du conseil d’administration.
Il sera toutefois loisible à l ’assemblée générale, sur la proposition du conseil d’admi

nistration, d’affecter tout ou partie de ce solde à la constitution d’un fonds de prévision 
ou d’amortissement.

A r t . 44.

Le paiement des dividendes se fait aux lieux et époques que le conseil d’administra- 
t on détermine.

TITRE VI.

Dissolution. — Liquidation.
A r t . 45.

La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale, 
a;nsi qu’il est dit à l ’article trois des présents statuts.

En cas de perte de la moitié du capital social, les administrateurs doivent soumettre 
à l ’assemblée générale la question de dissolution de la société. Si la perte atteint les 
trois/quarts du capital, la disso'ution pourra être prononcée par les actionnaires pos
sédant le quart des actions de capital représentées à l’assemblée.
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A l ’expiration du terme de la société ou en cas de dissolution anticipée, l’assemblée 
générale a les droits les plus étendus pour choisir les liquidateurs et pour déterminer 
leurs pouvoirs et émoluments.

A r t . 4b.

En cas de liquidation, après apurement des dettes, des charges et des frais de la 
liquidation, l’actif net servira tout d’abord à rembourser, en espèces ou en titres, le 
montant libéré des actions de capital. Si les actions de capital ne se trouvent pas toutes 
libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder à la répaitition 
prévue à l’aliftéa qui précède, mettront les actions sur un pied d’égalité absolue, soit 
par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment 1 bérés, 
soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres, au profit des titres 
libérés dans une proportion supérieure.

Ee surplus disponible est réparti également entre toutes les actions de capital.

TITRE VII.

Election de domicile.

A r t . 47.

Pour l ’exécution des présents statuts, tout associé, administrateur et commissaire, 
non domicilié à Bruxelles, est tenu d’v élire domicile, faute de quoi toutes commun'ca- 
tions, sommations, assignations et significations pourront lui être valablement faites 
au siège administratif de la société.

TITRE VIII.

Dispositions transitoires.
A r t . 48.

Une assemblée générale tenue sans convocation ni ordre du jour préalables, immé
diatement après la constitution de la société, désigne le nombre des administrateurs 
et commissaires, les nomme pour la première fois, fixe leurs émoluments et peut statuer 
dans les limites des statuts sur tous autres objets.

A r t . 49.

Ra présente société est constituée sous condition suspensive de son approbation 
par arrêté royal conformément à la loi coloniale.

DÉCLARATION QUANT AUX FRAIS.

Les parties déclarent que le montant approximatif des frais, dépenses, rémunérations 
ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis 
à sa charge à raison de sa constitution, s’élève, en outre des timbres, enregistrement 
et honoraires des présentes, à la somme de vingt et un mille francs.
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Dont acte :

Fait et passé à Bruxelles, rue Bréderode, n° 15.
L’an mil neuf cent vingt-neuf, le dix octobre.
Lecture faite, les comparants ont signé avec le notaire.
(Signé) M. Rutten, Louis Empain, P. de Launoit, Prince Eugène de Ligne,. A. Carton 

de Wiart, M. Hansen, Ed. Van Halteren.

Enregistré à Bruxelles, 2e bureau, le 17 octobre 1929, vol. 1229, folio 92, case 12, 
quatorze rôles, huit renvois. Reçu douze francs cinquante centimes.

Le Receveur,
(S.) Coüignox .

TENEUR DES ANNEXES.

La Compagnie Générale pour favoriser le Développement du Commerce, de l’Indus
trie et des Mines (C. I. M.) ,société congolaise par actions à responsabilité limitée, siège 
social : Kindu (Congo Belge), siège administratif : Bruxelles, n° 91, rue de l ’Enseigne
ment, ici représentée par MM. le baron Jean Empain et Georges Theunis, administra
teurs soussignés, confère, par les présentes, pouvoir à M. le baron Louis Empain aux 
fins de pour elle et en son nom : comparaître à l’acte constitutif de la Société Immo
bilière au Kivu (S. I. M. A. K.), société à constituer sous le régime de la législation 
en vigueur à la Colonie du Congo Belge, par acte qui sera reçu le 
de M.

Fixer le capital de la société à 100.000.000 de francs, représenté par 200.000 actions 
d ’une valeur nominale de 500 frs. chacune. Il sera, en outre créé des parts bénéficiaires.

Souscrire 40.000 actions auxquelles seront attachées 5.000 parts bénéficiaires et 
libérer sur le champ les premières, de 20%.

Constater la réalisation des apports suivants et en fixer la rémunération.
Aux termes d’une convention bien connue de la mandante, intervenue entre le 

Comité National du Kivu et les promoteurs de la société (qui demeurera annexés 
aux statuts de la société à constituer facultat). Le Comité National du Kivu fera apport, 
aux clauses et conditions plus amplement spécifiées dans la convention susdite, de 1.000 
Ha de terrains en toute propriété dans chacun des centres d’Uvira et de Costermansville 
et de divers droits d’emphytéose et d’exploitation.

En rémunération de ces apports, il sera remis au Comité National du Kivu 25.000, 
soit 50% des parts bénéficiaires qui seront créées.

Arrêter les statuts de la société et notamment fixer ses sièges et sa durée, son objet, 
les dispositions relatives à son administration et à sa surveillance, aux droits et devoirs 
des actionnaires, aux pouvoirs de ses administrateurs et mandataires, à l'inventaire 
et au bilan, à la répartition et à la réserve, aux assemblées générales, à la dissolution 
et à la liquidation.

Déclarer que les frais qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison 
de la constitution, s’élèvent à la somme de 21.000 francs environ, en outre des timbres, 
enregistrement et honoraires.

Assister à la première assemblée générale qui sera tenue sans convocation ni ordre 
du jour préalables, immédiatement après la constitution de la société, y procéder aux 
nominations des premiers administrateurs et commissaires.



Données à Bruxelles, le 8 octobre 1929. 
Bon pour pouvoir, Bon pour pouvoir,

(S.) Thëunis. (S.) Jean Empain.
Enregistré à Bruxelles, 2e bureau, le 17 octobre 1929, vol. 228, fol. 83, case 1/2, un 

rôle,' sans renvoi. Reçu douze francs cinquante centimes. Le Receveur,
*** (S.) Coeeignon.

Da société anonyme Compagnie de Einéa, société congolaise à responsabilité limitée, 
siège adihinistratif à Bruxelles, rue Montoyer, n° 46, représentée par MM. S. A. le 
Prince de Digne d’Amblise et d’Epinoy et le comte Eugène de Hemricourt de Grunne, 
administrateurs soussignés, confère, par les présentes, pouvoir à S. A. le Prince Eugène 
de Digne, domicilié à Bruxelles, rue Montoyer, n° 46, aux fins de, pour et en son nom :

Comparaître à l ’acte constitutif de la Société Immobilière au Kivu, en abrégé Simak, 
société à constituer sous le régime de la législation en vigueur à la Colonie du Congo 
Belge, par acte qui sera reçu le 10 octobre 1929 de M. Van Halteren, à Bruxelles.

Fixer le capital de la société à 100.000.000 de francs représenté par 200.000 actions 
d’une valeur nominale de 500 frs. chacune. Il sera, en outre', créé des parts bénéficiaires.

Souscrire 10.000 actions auxquelles seront attachées 1250 parts bénéficiaires et 
libérer sur le champ les premières de 20%.

Constater la réalisation des apports suivants et en fixer la rémunération :
Aux termes d’une convention bien connue de la mandante, intervenue entre le Comité 

National du ,Kivu et les promoteurs de la société (qui demeurera annexée aux statuts 
de-la société à constituer facultat). De Comité National du Kivu fera apport aux clauses 
et conditions plus amplement spécifiées dans la convention susdite, de 1.000 ha’ de ter
rains en toute propriété dans chacun des centres d’Uvira et de Costermansville et de 
divers droits d’emphytéose et d’exploitation.

En rémunération de ces apports, il sera remis au Comité National du Kivu 25.000, 
soit 50% des parts bénéficiaires qui seront créées.

Arrêter les statuts de la société et notamment fixer ses sièges et sa durée, son objet, 
les dispositions relatives à son administration et à sa surveillance, aux droits et devoirs 
des actionnaires, aux pouvo'rs de ses administrateurs et mandataires, à l’inventaire 
et au bilan, à la répartition et à la réserve, aux assemblées générales, à la dissolution 
et à la liquidation.

Déclarer que les frais qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison 
de la const tut ion, s’élèvent à la somme de 21.000 francs environ, en outre des timbres, 
enregistrement et honoraires..

Assister à la première assemblée générale qui sera tenue sans convocat’on ni ordre 
du jour préalables, immédiatement après ‘a constitution de a société, y procéder 
aux nominations des premiers administrateurs et commissaires.

D ’une manière générale, débattre et signer toutes c auses, actes et procès-verbaux, 
nécessaires ou utiles à l ’accomplissement des présentes.

Promettant ratification au besoin.
Données à Bruxelles, le 9 octobre 1929.

Compagnie de Dinéa, société congolaise à responsabilité limitée.
Un Administrateur, Un Administrateur,
Bon pour pouvoir : Bon pour pouvoir :

(S.) E. de Grunne. (S.) Prince de Digne.

D ’une manière générale, débattre et signer toutes clauses, actes et procès-verbaux
nécessaires ou utiles à l’accomplissement des présentes.

Promettant ratification au besoin.
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Enregistré à Bruxelles, 2e bureau, le 17 octobre 1929, vol. 228, folio 83, case 1/1, 
un rôle, sans renvoi. Reçu douze francs cinquante centimes.

Le Receveur,
(S.) Co e l ig n o n .

*
*  *

Entre le Comité National du Kivu,ayant son siège social à Bruxelles, n° 15, rue Bré- 
dérode, représenté par Monsieur Martin Rutten, d’une part et

Ea Foncière et Mobilière, société anonyme, ayant son siège social à Bruxelles, n° 4, 
rue Montoyer, représentée par Monsieur Pau' de Eaunoit.

Ea Société Générale Immobilière, société anonyme, ayant son siège social à Bruxe 'es, 
rue de la Eoi, n° 80-82, représentée par Monsieur Marcel Hansen.

Ea Compagnie Générale pour favoriser le Développement du Commerce, de 'i’Industr'e 
et des Mines, société congolaise à responsabilité limitée, ayant son siège social à Kindu, 
représentée par Monsieur le baron Jean Empain, dénommé, contractant de seconde 
part, est intervenue la convention suivante, sous réserve d’approbation par le pouvoir 
législatif de la colonie :

A r t ic l e  p r e m ie r .

Ee-contractant de seconde part s’engage à former dans un délai de six mois à dater 
de l ’approbation de la convention qui suit par les pouvoirs compétents de la Co onie, 
une société au capital de 100.000.000 de francs qui serait souscrite de la manière 
suivante :

1/5 par la Foncière et Mobilière, 1/5 par la Généra’e Immobilière, 1/5 par la Compa
gnie Générale pour favoriser le Développement du Commerce, de l’Industrie et des 
M nés et 2/5 par le'Comité National du Kivu, agissant comme associé.

Ee Comité National du Kivu se réserve le droit de rétrocéder ses actions à concur
rence de 20.000.000 de francs à ses membres et à concurrence de 10.000.000 à des 
personnes ou à des sociétés dont, à raison de leur compétence spéciale, le concours 
serait utile à la réalisation de l’objet social, la dite société aurait, pour objet principal, 
l’aménagement des centres urbains au Congo Belge et particulièrement au K vu et 
contracterait avec le Comité National du Kivu la convention dont la teneur su t :

A r t . 2.
Ea société s’engagera :
i° A aménager ou à faire aménager à ses frais, au fur et à mesure des nécess tés, 

le chef-lieu de Costermansville (Bukavu) et la circonscription urbaine d’Uvira, en y 
construisant la voirie, la distribution d’eau et d’é ectricité, réseau d’égouts, en y pra
tiquant les assainissements, dessèchements, drainages et, en résumé, tous les travaux 
nécessaires à cet aménagement, se on le programme cahier des charges ci-annexé.

20 A construire, pour le compte du Comité National du Kivu et selon les plans que 
celui-ci lui remettra, les bâtiments publics, hôpitaux, dispensaires, laboratoires médi
caux, écoles, bâtiments d’administration et du personnel et autres dont la construction 
incomberait au dit Comité, étant entendu que celui ci lui paiera le coût des dites con
structions au prix de revient augmenté de quinze pour cent.

3° A créer et à exploiter par elle-même ou par des sous-concessionnaires agréés par 
la colonie et par le Comité National du Kivu et de leur commun accord, les services 
publics d’éclairage, de distribution d’eau, des égoûts et des autres services publics 
tendant au bien-être des habitants, qui seraient concédés à la société, et sous les con
ditions qui seront déterminées.
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A r t . 3.

Pour lui permettre d’exécuter les obligations formant l ’objet de l’article premier, 
le Comité National du Kivu accordera en toute propriété à la société qui accepte, mille 
hectares de terrains libres de droits de tiers indigènes et non indigènes compris dans les 
limites d’un cercle de trois kilomètres de rayon autour de chacune des villes de Coster- 
mansville et d’Uvira ou une superficie équivalente, mais ne formant pas un cercle, 
situées aux mêmes endroits, étant entendu que ne seront pas comptés dans ces mille 
hectares : i° les routes et voies de communication quelconques, places et parcs publics, 
etc... en résumé tout ce qui serait réservé au domaine public par le lotissement ;

2° les terrains réservés en vertu de l’article 9.

A r t . 4.

he Comité National du Kivu accorde, en outre, à la société un droit d’emphytéose 
pendant la durée du Comité National du Kivu sur la superficie restante du cercle ou 
de la superficie équivalente prévue à l ’article 3 ou si .cela n’est pas possible, sur une 
superficie équivalente située dans une région avoisinante, ce droit est accordé sous réserve 
des droits des tiers, mais sans préjudice de l’application de l ’article 6.

ha société pourra abattre les arbres, ouvrir les carrières de pierres, d’argile et autres 
matières semblables et les exploiter.

Ces droits ne pourront être aliénés ni hypothéqués sans le consentement du Comité 
National du Kivu ; le fonds 11e pourra être grevé de servitude sans le dit consentement.

A r t . 5.

Si l’extension de la ville l’exige, de nouveaux blocs à prélever dans la surface grevée 
du droit d’emphytéose, seront accordés à la société gratuitement en toute propriété 
au fur et à mesure des besoins pour y continuer l’aménagement prévu au primo de l’ar
ticle deux, ha superficie de ces nouveaux blocs sera déterminée de commun accord 
dans chaque cas particulier, ha superficie grevée du droit d’emphytéose sera réduite 
en conséquence

A r t . 6 .

Si des terrains grevés de droits de tiers indigènes ou non indigènes, devenaient 
nécessaires pour l’exécution des obligations de la société, le comité s’emploierait à 
les reprendre aux frais de cette dernière et les lui céderait comme les terrains faisant 
l ’objet des articles 3 et 5.

A r t . 7.

hes surfaces accordées en toute propriété à la société seront bornées conformément 
aux dispositions du règlement de la colonie sur le bornage des propriétés privées ; 
celles lui accordées en emphytéose seront bornées au moyen de piquets en bois peints 
en blanc de 10 cm. de diamètre au minimum et de un mètre 50 au dessus du sol.

100
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A r t . 8.

Les frais d’actes et d’enregistrement et les frais de toutes délimitations quelconques 
résultant de l ’octroi ou de la modification des droits accordés à la sociétés, sont à sa 
charge.

A r t . 9.'

Le Comité National du Kivu se réserve parmi les parcelles loties situées dans les limi
tes prévues ci-dessus, celles qu’il estimerait nécessaires aux besoins de son adminis
tration et à l'installation de son personnel, celles nécessaires à la construction de bâti
ments publics, d’hôpitaux, dispensaires, laboratoires médicaux ; la société n’aura pas 
de droits sur les terrains qui sont exclus de la gestion du Comité National du Kivu, à 
raison du secundo de l’article 11 du décret du treize janvier 1928. Ces terrains seront 
déterminés par le Ministre des Colonies.

Le Ministre des Colonies tranchera souverainement toutes les contestations qui 
pourraient s’élever au sujet de l’interprétation de cet article.

A r t . 10.

Le Comité National du Kivu s’emploiera à faciliter à la société l ’exploitation éven
tuelle des ressources du pays en eau potable et en houille blanche destinées à desservir 
les villes de Costermansville et d’Uvira, le tout éventuellement sous réserve d’appro
bation par le pouvoir compétent.

A r t . i i .

En cas de désaccord entre le Comité National du Kivu-et la société sur l’interpré
tation et l’exécution des clauses de la présente convention et du cahier des charges y 
annexé, la question sera tranchée à Bruxelles, chacune des parties désignant un arbitre 
et un troisième étant désigné par le président du tribunal de première instance- de Bru
xelles.

La question sera tranchée irrévocablement à la majorité des voix. Les frais d’exper
tise seront à charge de la partie succombante.

A r t . 12.

L ’inexécution des conditions de la présente convention ou du cahier des charges y 
annexé donnera au Comité National du Kivu le droit d’en provoquer la résiliation.

A r t . 13.

Le Comité National du Kivu se réserve, moyennant préavis d’une année, le droit de 
racheter au prix fixé à dires d’experts, la première fois cinquante ans après son appro
bation par les pouvoirs compétents et ensuite tous les dix ans, les droits accordés par 
la présente convention.

En cas de rachat, chacune des parties désignera un expert et le président du tribunal 
de première instance, à Bruxelles, désignera un troisième expert.
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A r t . 1 4 .

En compensation de l’octroi en propriété et en emphytéose des terrains dont il est 
question ci-dessus, le Comité National du Kivu touchera trente pour'cent des super
bénéfices distribués après allocation d’un intérêt récupérable de sept pour cent au capital 
souscrit et libéré, avant tous autres prélèvements statutaires.

A r t . 1 5 .

Il est entendu que les actions de la société resteront nominatives pendant cinq 
années, même si elles sont entièrement libérées.

A r t . 1 6 .

En cas de constitution de filiales, l ’autorisation du Comité National du Kivu sera 
nécessaire. En tous cas, les statuts de la filiale attribueront, soit à la filiale, soit au
C. N. Ki, soit à la filiale et au C. N. Ki, trente pour cent au minimum des superbénéfices 
distribués après allocation d’un intérêt récupérable de sept pour cent au capital sous
crit.

Ainsi fait à Bruxelles, le 4 juin 1929.
(S.) P. d e  L a u n o it , • (S.) M. R u t t e n ,
(S.) M . H a n s e n . (S.) J e a n  E m p a i n .

Pour copie conforme :
(S.) M . R u t t e n .

Enregistré à Bruxelles, 2e bureau, le 17 octobre 1929, vol. 228, fol. 83, case 1/3, 
trois rôles, sans renvoi. Reçu douze francs cinquante centimes.

Le Receveur,
(S.) COLLIGNON.

CAHIER DES CHARGES.

Annexé à la convention en date du 4 juin 1929, intervenue entre le Comité National 
du Kivu et la société Foncière et Mobilière, la société Générale Immobilière et la Com
pagnie Générale pour favoriser le Développement du Commerce, de l’Industrie et des 
Mines et relative à l’aménagement des localités de Costermansville et d’Uvira.

Ea société effectuera les travaux suivants :
A. —  Plans.
i° Un plan d’ensemble côté au i/5oooe, avec courbes de niveau de 5 en 5 mètres 

sur lequel figureront les quartiers-de la ville et les routes qui les relient ;
2° Un plan d’ensemble, dont l’échelle est laissée au choix de la société, des travaux 

à effectuer pour l ’aménagement de la ville ;
30 Un plan de voirie ;
4° Un plan de lotissement des parcelles à vendre ou à louer. Ces deux derniers 

établis à une échelle à convenir.
Ces plans pour être exécutoires devront être approuvés par le Comité National du 

Kivu et, le cas échéant par la colonie. Ils seront dressés en s’inspirant des règles de l’ur
banisme appropriées aux conditions climatériques et topographiques de la localité. 
Ea voirie sera établie, autant que faire se peut, dans toute l ’étendue de la circonscription



urbaine en tenant compte du caractère de chacun des quartiers ; les grandes voies de 
communication et les artères les plus importantes devront être tracées d’emblée et 
dans toute leur largeur et représentées en coupe transversale de manière à fixer le 
Comité National du Kivu sur la largeur réservée à la chaussée, aux accotements, aux 
trottoirs et sur l’emplacement qu’occuperont les canalisations d’eau, d’électricité et les 
égoûts, lignes d’arbres, etc...

Pour chacune des artères ou avenues indiquées aux plans, il sera fixé une zone de 
servitude de non oedificandi, excepté pour les quartiers dont la destination s’opposerait 
à la chose.

Il sera prévu une large chaussée reliant entre eux les divers centres qui doivent être 
mis en communication directe par charrois et une route moins importante reliant 
les autres centres.

Le Comité National du Kivu se réserve le droit de se servir des dits plans pour la 
reproduction et pour l’usage de son administration et de celle de la colonie.

B. —  Travaux.
i° L ’aménagement de la ville sera entrepris et exécuté selon le programme établi 

par la société d’accord avec le Comité National du Kivu. Cet aménagement se fera 
selon des plans de voirie approuvés par le Gouvernement, après avis du Comité National 
du Kivu et sans préjudice de l’application des règlements généraux applicables en 
matière de voirie urbaine (notamment en ce qui concerne l ’alignement et le numérotage 
des habitations et des parcelles, etc. etc...)

2° Les plans et cahiers des charges des travaux devront recevoir l ’approbation du 
Comité National du Kivu avant leur exécution.

3° Les travaux seront exécutés selon les règles de l’art et avec les matériaux ayant 
les qualités requises.

4° La société devra en tout temps, se conformer aux dispositions prises par la colonie 
pour assurer la sécurité de la main d’œuvre indigène employée pour les travaux.

Elle sera seule responsable de l ’exécution des travaux et des conséquences qui en 
résulteraient ; le Comité National du Kivu n’assumera de leur chef aucune responsa
bilité civile ou autre malgré l’approbation qu’il aurait accordée, celle-ci ne couvrant 
pas la société contre les vices de construction quels qu’ils soient.

5° Pour l’exécution de son programme, la société tiendra compte des directives 
générales suivantes : réserver aux ports, gares, établissements industriels, champs 
d’aviation, cité indigène, quartier de résidence, dépôts d’essence et de matières inflam
mables, des espaces séparés et largement calculés en prévision de l’avenir, ceux néces
saires aux plaines de sports, marchés, cimetières, etc...

C. —  Terrains.
i° Il est convenu que les terrains lotis seront vendus par adjudication publique, à 

moins que le Comité National du Kivu autorise qu’il en soit autrement.
2° La société devra consacrer, d’accord avec l’autorité urbaine, une partie des ter

rains à l ’établissement de cités indigènes dans lesquelles les logements, notamment 
des travailleurs, seront soumis au régime général sur la matière.

D. —  Comptabilité.
Une comptabilité spéciale sera tenue :
a )  Pour les travaux constituant l’aménagement de la cité, voirie, distribution d’eau

et d’électricité, réseaux d’égoûts, télégraphes et téléphones, assainissements, dessè-
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chements, drainages, etc. contribuant à la mise en valeur des terrains aliénés par 
la colonie.

b) Pour les bâtiments que le Comité National du Kivu chargerait la société de con
struire.

c) .Pour les services, fournitures ou prestations faites à la Colonie et au Comité 
National du Kivu.

(S.) P. DE IyAUNOIT.
(S.) M. H a n se n .

Pour copie conforme 
(S.) M. R u t t e n .

Enregistré à Bruxelles, 2e bureau, le 17 octobre 1929, volume 228, folio 83, case 1/4, 
deux rôles, sans renvoi. Reçu douze francs cinquante centimes.

Le Receveur,
(S.) Coeeig n on .

Pour expédition conforme :
Sceau. (S.) Ed . V a n  H a e t e r e n .

Vu par nous, Joseph Gilson, président du tribunal de i re instance, séant à Bruxelles, 
pour légalisation de la signature de M. Van Halteren, notaire à Bruxelles.

Bruxelles, le 29 octobre 1929.
Sceau. (S.) J. Gie so n .

Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de M. Gilson, apposée 
ci-dessus.

Bruxelles, le 30 octobre 1929.
. Le Directeur,

Sceau. (S.) F e r n an d  T o u ssa in t .

Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée d’autre part.

Bruxelles, le 30 octobre 1929.
Pour le Ministre :

Sceau du Le Chef de bureau délégué,
Ministère PEETERS.
des Colonies. Droit perçu : 10 frs.

(S.) M. R u t t e n . 
(S.) J e a n  E m p a in .



Société Immobilière au Kivu (en abrégé S. I. M. A. K.).

(S o c ié té  par actions à  r e s p o n s a b i l i t é  l im ité e ) .

Siège social à Costermansville, district du Kivu, province orientale du Congo Belge .
Siège administratif à Bruxelles.
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. Sj

NOMINATION DES ADMINISTRATEURS ET COMMISSAIRES.

Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des associés tenue immédiate
ment après la constitution de la société, devant Me Edouard Van Halteren, notaire 
à Bruxelles, cejourd’hui dix octobre mil neuf cent vingt-neuf, n° 15, rue Bréderode, 
à Bruxelles.

Ea séance est ouverte sous la présidence de M. Martin Rutten.
M. le président désigne comme secrétaire M. Gustave Verniory et comme scrutateurs 

MM. Albert Carton de Wiart et le baron Rouis Empain.
Sont présents ou représentés tous les associés de la société, savoir :
1. De Comité National du Kivu, association pourvue de la personnalité civile en vertu 

du décret du treize janvier mil neuf cent vingt-huit, ayant son siège à Bruxelles, rue 
Bréderode, n° 15.

Représenté par M. Martin Rutten, président du dit Comité National du Kivu, 
demeurant à Bruxelles, rue Belliard, n° 161, agissant en vertu des pouvoirs con
férés en vertu de l’article quatorze du dit décret, en sa qualité de président, à 
laquelle il a été appelé par arrêté ministériel du vingt et un février mil neuf cent 
vingt-huit.

2. Ea Compagnie Générale pour favoriser le Développement du Commerce, de l’In
dustrie et des Mines (C. I. M.), société congolaise par actions à responsabilité limitée, 
ayant son siège social à Kindu (Congo Belge) et son siège administratif à Bruxelles, 
rue de l ’Enseignement, n° 91.

Représentée par M. le baron Rouis Empain, ci-après qualifié, en vertu de pro
curation sous seing privé du huit octobre courant.

3. Ra Société Foncière et Mobilière, société anonyme, établie à Bruxelles, rue Mon- 
toyer, n° 4.

Représentée par M. Paul baron de Raunoit, ci-après qualifié, président du 
conseil d’administration de cette société.

4. Ra Compagnie de Rinéa, société congolaise par actions à responsabilité limitée, 
ayant son siège social à Rinéa (Kivu) et son siège administratif à Bruxelles, rue Mon- 
toyer, n° 46.

Représentée par Son Altesse le Prince Eugène de Rigne, propriétaire, demeurant 
à Bruxelles, rue Montoyer, n° 46., en vertu de procuration sous seing privé du neuf 
octobre courant.

5. Ra Générale Immobilière, société anonyme, établie à Bruxelles, rue de la Roi, n° 39.
Représentée par MM. Albert Carton de Wiart, propriétaire, demeurant à Uccle, 

au château de Carloo et Marcel Hansen, ci-après qualifié, deux de ses adminis
trateurs.

6. M. Paul baron de Raunoit, industriel, demeurant à Riège, avenue Rogier, n° 28» 
en nom personnel.
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7. M. le baron Louis Empain, propriétaire, demeurant à Bruxelles, rue du Congrès, 
n° 33, en nom personnel.

8. M, Marcel Hansen, ingénieur, demeurant à Bruxelles, rue de l’Industrie, n° i i , 
en nom personnel.

Les procurations susmentionnées sont demeurées annexées à l’acte constitutif de 
la société dressé par le notaire soussigné à la date de ce jour.

Délibérant en conformité des articles dix-sept, vingt-huit et quarante-huit des sta
tuts, l’assemblée à l’unanimité.

Fixe le nombre dès administrateurs à quatorze et le nombre des commissaires à 
trois et :

A . —  Appelle aux fonctions d’administrateurs :
1. M. Paul Gustin, administrateur de sociétés, demeurant à Anvers, avenue de 

France, n° 115.
2. M. le baron Adolphe de Cuvelier, conseiller d’Ftat du Congo, demeurant à Bru

xelles, rue de la Loi, n° 122.
3. Son Altesse le Prince Eugène de Ligne, propriétaire, demeurant à Bruxelles, 

rue Montoyer, n° 46, prénommé et acceptant.
4. M, Frans Timmermans, ingénieur, demeurant à Liège, quai Marcellis, n° 40.
5. M. Jean baron Empain, banquier, demeurant à Woluwe-Saint-Pierre, rue Put- 

dael, n° 10.
6. M. le baron Louis Empain, propriétaire, demeurant à Bruxelles, rue du Congrès, 

n° 33> prénommé et acceptant.
7. M. Gustave Verniory, ingénieur, demeurant à Schaerbeek, rue Josaphat, n° 72, 

ici intervenant et acceptant.
8. M, Paul baron de Launoit, industriel, demeurant à Liège, avenue Rogier, n° 28, 

prénommé et acceptant.
g. M. Arsène de Launoit, banquier, demeurant à Bruxelles, avenue Louise, n° 227.
ro. M. Emile Descamps, docteur en droit, administrateur de sociétés, demeurant 

à Bruxelles, avenue Louise, n° 445, ici intervenant et acceptant.
11. M. René Brasseur, directeur de sociétés, demeurant à Bruxelles, rue Saint- 

Quentin, n° 29.
12. M. le baron André de Broqueville, officier de réserve, demeurant à Bruxelles, 

rue Joseph II, n° 38.
13. M. Albert Carton de Wiart, propriétaire, demeurant à Uccle, au château de 

Carloo, prénommé et acceptant.
14. M. Marcel Hansen, ingénieur, demeurant à Bruxelles, rue de l’Industrie, n° 11, 

prénommé et acceptant.
M. Paul de Launoit remplira les fonctions de président du conseil d’administration.
M. Marcel Hansen remplira celles d’administrateur-délégué.
B. —  Appelle aux fonctions de commissaires :
1. M. Victor de Bellefroid, administrateur-directeur-général des Plantations de 

Lukolela, demeurant à Bruxelles, rue du Beau Site, n° 5.
2. M. Jean Octave Sohier, lieutenant-colonel honoraire des troupes coloniales, 

demeurant à Bruxelles, rue du Musée, n° 22a.
W3. M. le baron Jean Buffin, propriétaire, demeurant à Bruxelles, rue de Trêves, n° 35. 
PPLa séance est levée.
H De tout quoi le dit notaire Van Halteren a dressé le présent procès-verbal, lieu et 
date que dessus.
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Lecture faite, les membres du bureau et de l ’assemblée, et M. Émile Descamps ont 
signé avec le notaire.

(Signé) M. Rutten ; Gustave Verniory ; A. Carton de Wiart ; Rouis Empain ; P. de 
Launoit ; Prince E. de Ligne ; M. Hansen ; E. Descamps ; Ed. Van Halteren.

Enregistré à Bruxelles, 2e bureau, le 17 octobre 1929, volume 1229, folio 92, case 13, 
deux tôles, un renvoi. Reçu douze francs cinquante centimes.

Le Receveur,
(S.) Coeeignon .

Pour expédition conforme :
Sceau. (S.) En. V an  H a e t e r e n .

Vu par nous, Joseph Gilson, président du tribunal de i re instance, séant à Bruxelles» 
pour légalisation de la signature de M. Van Halteren, notaire à Bruxelles.

Bruxelles, le 29 octobre 1929.
Sceau. (S.) J. Gie so n .

Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de M. Gilson,^apposée 
ci-contre.

Bruxelles, le 30 octobre 1929.
Le Directeur,

Sceau. (S.) F er n an d  T o u ssa in t .

Vu pour légalisation de la signature de M. Fernand Toussaint, apposée d’autre part.

Bruxelles, le 30 octobre 1929. 
Pour le Ministre :

Sceau du Le Chef de bureau délégué,
Ministère PEETERS.
des Colonies. Droit perçu : 10 frs.

Société Minière de l ’Arnwimi-Ituri.

(Société congolaise à responsabilité limitée).

Siège social à Stanley ville.
Siège Administratif,?n° 41, rue de Naples, Ixelles-Bruxelles. 

Registre du Commerce, n° 8869.

Extrait du procès-verbal de Vassemblée générale ordinaire des actionnaires du 7 octobre 1929. 

L ’assemblée réélit en qualité d’administrateur :
M. le comte J. de Hemptinne, industriel, n° 5, Quai du Bas Escaut, à Gand.
M. J. Vanhulst; administrateur de sociétés, n° 403, avenue Brugmann, à Uccle.
M. P. Gustin, administrateur de sociétés, n° 115, avenue de France, à Anvers. 
M.le général J. Henry, ingénieur-géologue, n° 58, avenue Albert-Elisabeth, Bruxelles.
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M. J. Ingenbleek, docteur en sciences, n° n ,  avenue F. Van Becelaere, à Boitsfort. 
M. F. Van Brée, directeur de la Société Générale de Belg'que, n° 3, Montagne du 

Parc, Bruxelles.
M. le colonel A. Van Gèle, ancien vice-gouverneur général de l’Etat Indépendant 

du Congo, n° 32, avenue d’Auderghem, Bruxelles.

Elle procède par voie de tirage au sort à l’ordre de sortie des administrateurs.
Cet ordre donne :
1. Monsieur le comte J. de Hemptinne.
2. Monsieur J. Vanhulst.
3. Monsieur le général J. Henry.
4. Monsieur le colonel Van Gèle.
5. Monsieur J. Ingenbleek.
6. Monsieur P. Gustin.
7. Monsieur F. Van Brée.

Pour extrait certifié conforme :
Bruxelles, le 6 novembre 1929.

Un Administrateur, Un Administrateur
F. V a n  B r é e . J. V a n h u l s t .

Société Minière de la Tele.

(Société congolaise à responsabilité limitée).

Siège social : Congo Belge.
Siège administratif à Bruxelles, n° 42, rue Royale.

Registre du Commerce de Bruxelles, n° 8548.

Extrait du procès-verbal de Vassemblée générale ordinaire des actionnaires, du 2 octobre 1929

NOMINATION STATUTAIRE.

« L ’assemblée réélit, à l’unanimité, pour un terme de six ans, en qualité d’adminis
trateur, Monsieur Firmin Van Brée, sortant et rééligible ».

Pour extrait certifié conforme :
Bruxelles, le 8 novembre 1929.

Un Administrateur, Le Président du Conseil,
(S.) A. Ca y e n . (S.) F irm in  V an  Brée.
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Société Textile Africaine (Texaf).

(Société congolaise à responsabilité limitée)

à Eéopoldville.

Constituée par acte sous seing privé à Renaix le 14 août 1925, autorisée par arrêté 
royal du 15 novembre 1925. Statuts publiés aux annexes du Moniteur Belge des 28/29 
décembre 1925 sous le n° 14.134, et à l’annexe du Bulletin Officiel du Congo Belge 
du 15 décembre 1925 sous le n° 12, folio 700.

Statuts modifiés par actes du 20 janvier, du 22 février et du I er mars 1926, publiés 
aux annexes du Moniteur Belge du 26 novembre 1926 sous les numéros 12.630, 12.631 et 
12.632 ainsi qu’à l’annexe du Bulletin Officiel du Congo Belge du 15 novembre 1926, 
folio 624. Modifiés par acte passé devant Me K. Delouvrov, notaire à Renaix, le 26 
avril 1927, publié aux annexes du Moniteur Belge le 8 mai 1927 sous le n° 6068, ainsi 
qu’à-l’annexe du Bulletin Officiel du Congo Belge du 15 juillet 1927, folio 547.

Modifiés par acte passé devant Me E. Delouvrov, notaire à Renaix le 30 juillet 1927, 
publié aux annexes du Moniteur Belge du 24 août 1927 sous le n° 10.835, ainsi qu’à 
l’annexe du Bulletin Officiel du Congo Belge du 15 novembre 1927, folio 1065, et par 
acte passé devant le même notaire à Renaix, Je 12 décembre 1928, publié aux annexes 
du Moniteur Belge du 28 décembre 1928 sous le n° 16.616 et à l’annexe du Bulletin 
Officiel du Congo Belge du 15 mars 1929, folio 219.

BILAN  A U  31 DÉCEM BRE  1928. 

ACTIF.

Immobilisé :

Terrains, concessions, plantations
Immeubles :

Europe ....................................................Ers 2.796.334,15
A friq u e :

Administration et magasins à Eéo-
poldville et-intérieur.......................  » 6.084.738,—

Egrenage . .......................................  » 4.985.149,—
Usine textile :

Immeubles indus. Frs 19.037.294,41 
Habitat, des

agents . . .  » 1.516.274,65
------------Frs 20 • 553-569,°6

Texhydro ........................... I .781.440,29
Agriculture . . . . . . . I .319.433,29
A. E. F. ................................ I .482.632,62
Distribution d’eau . . . . ...............  )) 3 .076.770,11

Frs

Frs

8.478.843,61

42.080.066,52



Matériel :
Administration et magasins R. N. K. .
Egrenage ...........................................
Usine t e x t i l e .......................................
Texhydro ...........................................
Agriculture .......................................
A. E. F ..................................................
Distribution d’e a u ...............................

Mobilier :
Europe ...............................................
Afrique ...............................................

Raccordem ents.......................................
Frais de premier établissement :

Administration et magasins R. N K. .
Egrenage ...........................................
Usine t e x t i l e .......................................
Texhydro ...........................................
A. E. F. ; ...........................................
Distribution d’eau ...........................

Construction routes :
Egrenage ...........................................
Usine t e x t i l e .......................................
Texhydro ...........................................

Frs 279.646,10
)) 9-983-950,32
» 19 .6 11 .6 6 3 ,0 5

)) 2.20 3.2 0 0 ,15

)) 1 .2 5 6 .7 6 8 ,4 7

)) 2 .6 9 2 .4 2 7,8 5

)) 703.585.08^

Frs 200.821,90
)) I . 0 5 3 . 497.87

Frs 167.296,71
)) 6.549.882,21
)) 4.156.880,09
)) 2.132.769,69
)) 2.116.400,08
)) 790.151,34

Frs 360.922,60
)) 50.000,—
» 305.580,24

D isp o n ib le  :

Frs 36.731-241,02

Frs 1.254.319.77
» 144.585,55

Frs 15.913.380,12

Frs 716.502,84 
Frs 105.318.939,43

Caisses et Banques A friqu e...........................................................Frs 3.759.661,07

R éa lisa b le :

A ction n aires................ 30 .,000.000,—
Effets à recevoir . . . ....................... )) I77 .509. i5
Portefeuille titres :
Montant souscript. Frs 7.100.000,—
id. sommes n/appel. » 3.880.000,—

------------------Frs 3 .220.000,—
Débiteurs .................... ....................... )) 12 • 236.635,06
Marchandises diverses . ....................... )) 16 •893.444.28
C o t o n ........................... ....................... )> 21 .361.395,09

-------------------------Frs 83.888.983,58
Com pte d ’ordre :

Frs 415.000,—  

Frs 193.382.584,08
Cautionnements statutaires
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PASSIF.

Non exigible :

Capital :
375.000 actions privil. de 100 frs. . . Frs 37.500.000,—
225.000 actions de cap. de 500 frs. . . » 112.500.000,—

-------------------------Frs 150.000.000,—

Exigible :

Frs 306.704,60
» 10.640.969,87
» 14.850.781,52

— --------------------------------------- —  Frs 25.798.455,99

Effets à payer 
Banques . . . 
Créditeurs . .

Compte d’ordre :

Déposants statutaires 
Profits et pertes . . .

Frs 415.000,—  
» 17.169.128,09

Frs 193.382.584,08

COMPTE DE PROFITS E T PERTES. 

DEBIT.

Frais d’administration Europe 
Frais d’administration Afrique 
Charges financières................

Frs 1.096.772,59
» 1.490.503,27
» 1.569.905,81

Frs 4.157.181,67
Bénéfice n e t ..................................................................................  » 17.169.128,09

Frs 21.326.309,76

CREDIT.

Prime sur augmentation de c a p ita l........................................... Frs 10.000.000,—
Bénéfice brut de l ’exercice...........................................................  » 11.326.309,76

Frs 21.326.309,76
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RÉPARTITION.

Amortissement frais premier établissement :
Département E g r e n a g e ........................ Frs 6.549.882,21
Département Usine te x t i le ...................  » 4.156.880,09
Département A. E. F ..............................  » 2.116.400,08
Département Magasin Central . . . .  » 167.296,71

Amortissement s/Immeubles Egrenage
10% ................................................... Frs 498.514,90

Amortissement s/matériel Egrenage 15% » 1.497.592,55

Amortissements s/marchandises dans les postes
Amortissement s/mobilier A friq u e....................
Amortissement s/mobilier E u ro p e....................
Solde à reporter..................................................

Frs 12.990.459,09

Frs 1.996.107,45
» 750.600,37
» 1.053.497,87
)) 200.821,90
» 177.641,41

Frs 17.169.128,09

CONSEIL D ’ADMINISTRATION.

M. Henri Lagache, président, industriel, à Renaix.
M. Fernand Vigneron, vice-président, banquier, n° 39, avenue van Put, Anvers. 
M. Léon Lagache, administrateur-délégué, industriel, à Renaix.
M. Jos. Rhodius, administrateur-délégué, à Léopoldville.
M. Henri Carton, avocat, n° 180, rue de la Loi, Bruxelles.
M. Edmond Lagache, industriel, à Renaix.
M. Valère Lecluse, industriel, n° 44, avenue du Parc, St-Gilles-Bruxelles. 

COLLEGE DES COMMISSAIRES.

M. Nestor Lagache, entrepreneur, rue Charles VI, n° 7, à St-Josse-ten-Noode. 
Mlle Alice Lagache, à Renaix.
M. Libérât Coppens, industriel, à Renaix.

L ’assemblée générale ordinaire du 15 octobre 1929, régulièrement convoquée, a adopté
les résolutions suivantes :

i° Le bilan et le compte de profits et pertes de l’exercice 1928, sont approuvés à 
l’unanimité des voix.

2° Le solde bénéficiaire du compte de profits et pertes, est affecté, conformément 
à l’article 44 des statuts, à l’amortissement total des frais de premier établissement 
des départements Egrenage, usines textiles, Afrique Equatoriale Française, magasin 
central, mobilier Afrique et Europe, à l’amortissement à concurrence de 10% des immeu
bles et à concurrence de 15% du matériel du département Egrenage, et à l’amortisse
ment des marchandises dans les postes à concurrence de frs. 750.600,37. Le solde à 
reporter s’élève à frs. 177.641,41.
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3° L ’assemblée, à l’unanimité des voix et par un vote spécial, donne décharge de leur 
gestion à Messieurs les administrateurs et commissaires.

Renaix, le 15 octobre 1929.
Certifié conforme :

Le Président du Conseil d’Administration, 
(S.) H . L a g a c h e .

Société Textile Africaine Texaf).

(Société congolaise à responsabilité limitée) 

à Léopoldville.

LISTE DES ACTIONS NON LIBÉRÉES.

Banque Commerciale de Bâle, société anonyme, à
B â l e ..........................................................................

Crédit Anversois, société anonyme, à Anvers . . . 
Financière Lagache, société anonyme, à Renaix . . 
Lecluse Valère, industriel, n° 44, avenue du Parc,

St-Gilles-Bruxelles................................... ...  . . .
Vigneron Fernand, banquier, n° 39, avenue Van Put, 

Anvers ........................................... .......................

Nombre des actions 
privilégiées
7.500 Frs

5 7 -7 5 0  »
283.500 »

18.750 »

7.500 »

Sommes à verse 

Ô OO.OOO,—  

4.620.000,—  
22.68o.000,—■

1.500.000,—

ÔOO.OOO,—

Renaix, le 15 octobre 1929. 
Certifié conforme,

Le Président du Conseil d’Administration, 
(S.) H . L a g a c h e .

Société Textile Africaine (Texaf).

(.Société congolaise à responsabilité limitée). 

Siège social à Léopoldville.

TRANSFERT DU SIÈGE ADMINISTRATIF.

Extrait du procès-verbal de la séance du conseil d’administration, tenue le 30 octobre 1929.

Conformément à l’article 2 des statuts sociaux, le conseil d’administration décide 
de transférer, à dater de ce jour, le siège administratif de la société à Bruxelles, n° 1, 
rue de la Régence.

Pour extrait conforme,
Le Président,

(S.) H . L a g a c h e .



« Belgo Coloniale », Commerce —  Industrie —  Mines —  Agriculture.

(Société congolaise à responsabilité limitée).

Siège Social à Léopoldville, n° 458, avenue de la Cité.
Siège Administratif à Bruxelles, n° 115, boulevard Anspach.

AUGMENTATION DU CAPITAL. —  MODIFICATIONS AUX STATUTS.

(Arrête royal du 23 novembre 1929.)

L'an mil neuf cent vingt-neuf, le vingt-trois octobre.
A Bruxelles, rue Royale, n° 68.
Devant maître Léon Brasseur, notaire, résidant à Bruxelles.
S’est réunie l ’assemblée extraordinaire des actionnaires de la « Belgo Coloniale », 

Commerce, Industrie, Mines, Agriculture, société congolaise à responsabilité limitée, 
ayant son siège social à Léopoldville, avenue de la Cité, n° 458, et son siège administra
tif à Bruxelles, boulevard Anspacb, n° 115, dont les statuts ont été arrêtés suivant 
acte reçu par le notaire soussigné le dix-huit avril mil neuf cent vingt-huit, publié aux 
annexes du Moniteur Belge, recueil spécial des actes et documents relatifs aux sociétés 
commerciales le vingt-huit, vingt-neuf, trente mai suivant, n° 8020, au Bulletin Officiel 
du Congo Belge du quinze juin même année, autorisée par arrêté royal du onze mai 
mil neuf cent vingt-huit.

■ La séance est ouverte à quinze heures et demie sous la présidence de Monsieur Henri 
Ferauge, ingénieur des mines, directeur gérant de charbonnages, demeurant à Gilly, 
président du conseil d’administration.

Monsieur le président désigne comme secrétaire, Monsieur Pol Malaisse, licencié 
en sciences commerciales, demeurant à Etterbeek, avenue d’Auderghem, n° 287.

L ’assemblée choisit pour remplir les fonctions de scrutateurs Messieurs Joseph 
Stilmant, agent de change, demeurant à Tervueren, avenue du Château, n° 4, et Charles 
Hossey, directeur de société, demeurant à Ixelles, rue de la Couronne, n° 84.

Les actionnaires présents ou représentés, le nombre de parts sociales représentées 
et le nombre des voix sont désignés en une liste de présence, à laquelle les parties 
déclarent se référer et qui demeurera ci-annexée, après avoir été signée par les parties 
et nous notaire et enregistrée en même temps que les présentes.

Il est procédé ensuite à l ’appel nominal des actionnaires présents ou représentés 
sur la liste de présence clôturée par le bureau.

Monsieur le président expose et l ’assemblée constate :

I. —  Que la présente assemblée générale a pour ordre du jour :
1. Augmentation du capital social de deux millions cinq cent mille francs, de façon 

à le porter de cinq millions à sept millions cinq cent mille francs par création de seize 
mille six cent soixante-six parts sociales nouvelles, portant ainsi le nombre de parts 
sociales de vingt-six mille deux cents à quarante deux mille huit cent soixante-six ; 
les parts nouvelles seront numérotées vingt-six mille deux cent une à quarante-deux 
mille huit cent soixante-six, jouiront des mêmes droits et avantages que les parts 
existantes et interviendront dans la répartition éventuelle des bénéfices de l ’exercice 
mil neuf cent vingt-neuf « prorata temporis », à partir du premier octobre mil neuf 
cent vingt-neuf.
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Tes seize mille six cent soixante-six parts ainsi créées sont attribuées :
A.  Huit mille parts entièrement libérées et sans désignation de valeur à la firme 

« Menteau et Maes », société en nom collectif en liquidation, ici représentée par son 
liquidateur Monsieur Victor Menteau, pour la rémunérer partiellement des apports 
suivants, le solde des apports lui étant payés en espèces à concurrence de six cent mille 
francs.

Ces apports comprennent :
, a  J Tous ses droits et obligations dans des plantations et concessions forestières 
et agricoles d’une superficie totale de quatorze cent cinquante hectares environ, situées 
le long de la ligne du chemin de fer Kindu-Kongolo.

b) Tes avantages pouvant résulter des démarches faites par Monsieur Menteau, 
es-qualité, pour obtenir d’autres concessions d’une superficie de deux mille deux cent 
cinquante hectares et une zone de protection d’environ soixante-dix mille hectares.

c) Quatre habitation pour Européens, des hangars et magasins, du matériel de gros 
et petit outillage.

B. Huit mille six cent soixante-six parts souscrites par la société en commandite 
« Ardies, Mangon et C° », n° 13, rue des Cultes à Bruxelles, représentée par Monsieur 
Auguste Ardies, domicilié, n° 28, avenue Eugène De Molder, Bruxelles-Schaerbeek, 
qui déclare les prendre ferme, tant pour la dite société que pour un groupe pour lequel 
il se porte fort et les libère intégralement pour une somme de un million trois cent 
mille francs plus une prime de cent vingt-neuf mille neuf cents francs au profit de la 
société, soit pour un million quatre cent vingt-neuf mille neuf cent quatre vingt-dix 
francs ; la société « Ardies, Mangon et C° » prenant l’engagement forrqel d’offrir ou 
de faire offrir dans un délai maximum de six mois et par souscription publique aux 
porteurs de parts sociales anciennes à titre irréductible, des parts sociales nouvelles 
dans la proportion d’une part nouvelle pour six anciennes, au prix maximum de cent 
soixante-quinze francs par part nouvelle.

2. Constatation de l’augmentation de capital par voie d’apport et de souscription, 
de sa libération intégrale et du versement de l’intégralité de la prime, soit cent vingt- 
neuf mille neuf cent quatre vingt-dix francs.

3. Modifications aux statuts pour les mettre en concordance avec les décisions à 
prendre ci-dessus (articles 5 et 6) pour dire que les titres pourront être signés confor
mément à la loi que les titres d’apport sont inaliénables pendant deux ans (article 10) 
pour prévoir les fonctions d’un directeur (article 22).

4. Démission de deux administrateurs.
5. Nomination de deux administrateurs et d’un commissaire.

II . —  Que les convocations contenant cet ordre du jour ont été faites conformément 
aux statuts sociaux (article 34).

Par des annonces insérées quinze jours au plus et huit jours au moins avant l’assem
blée dans :

Te Bulletin Officiel du Congo Belge, numéro des neuf et quinze octobre courant.
Te Moniteur Belge ; T ’Echo de la Bourse ; Te Courrier de la Bourse et de la Banque ; 

numéros des mêmes dates.
Ces deux derniers journaux publiés à Bruxelles.
Monsieur le président dépose sur le bureau les numéros justificatifs du Bulletin, 

du Moniteur et des journaux.

III. —  Que, pour assister à la présente assemblée, les actionnaires présents ou repré
sentés se sont conformés aux prescriptions dé l’article 35 des statuts, ordonnant le
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dépôt de leurs parts, au moins cinq jours francs avant l’assemblée, au siège adminis
tratif ou aux endroits désignés dans les convocations.

IV. —  Que lorsqu’il s’agit de délibérer sur les objets portés à l’ordre du jour de la 
présente assemblée, l ’article quarante-un des statuts exige que l ’assemblée réunisse 
la moitié au moins du capital social.

V. —  Que sur les vingt-six mille deux cents parts sociales constituant l’intégralité du 
capital, il est représenté treize mille deux cent soixante-cinq parts, soit plus de la moitié 
du capital social. '

VI. —  Que les possesseurs de parts sociales entièrement libérées ont effectué à ce 
jour tous les versements régulièrement appelés et exigibles.

VII. —  Que chacun des actionnaires présents ou représentés aura autant de voix 
qu’il possède ou représente de parts, chaque part donnant droit à une voix.

En conséquence, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer 
valablement, telle qu’elle est représentée sur les objets portés à l’ordre du jour.

Ces faits exposés et constatés, reconnus exacts par rassemblée,Monsieur le président 
fait connaître les motifs qui ont amené les propositions figurant à l’ordre du jour de la 
présente assemblée.

Ensuite l’assemblée aborde cet ordre du jour et après avoir délibéré, elle prend une 
à une et : séparément les décisions suivantes, après qu’est intervenu aux présentes 
Monsieur Victor-Antoine-Marie Menteau, industriel, demeurant à Borbeek-lez Anvers, 
rue du Moulin, n° 130, né à Hoboken, le neuf novembre mil huit cent quatre vingt-huit.. 
Agissant en sa qualité de liquidateur de la société en nom collectif Menteau V. et 
Maes H., dont le siège a été établi à Kindu (Congo Belge),kilomètre 28, société établie 
entre eux le deux mai mil neuf cent vingt-cinq ; convention privée reconnue officielle
ment le quatre novembre suivant par Monsieur Gaston-Eéon Piérard, administrateur 
du territoire de l ’Enano, dûment commissionné par délégation de Monsieur le notaire 
Charles Euysen, de Stanleyville, en date du vingt-six octobre mil neuf cent vingt-cinq, 
dissoute suivant acte reçu par les notaires Bodson, à Charleroi.et Eavry, à Roux,le huit 
avril mil neuf cent vingt-neuf.

Aux termes du dit acte il est textuellement stipulé : Monsieur Victor Menteau est 
chargé de la liquidation de la société avec les pouvoirs les plus étendus et notamment 
ceux de faire apport de tout l ’avoir social, avec les charges le grevant à toutes sociétés 
et associations et contre paiement en espèces ou en titres ; comprendre dans cet apport 
la cession du parfait de tous baux emphytéotiques et généralement, abandonner tous 
droits mobiliers et immobiliers dans la société dissoute, avec toutes les charges grevant 
le patrimoine de cette société.

De dit Monsieur Menteau, agissant comme dessus, déclarant avoir qualité pour faire 
les. apports ci-dessous, repris aux conditions qui vont suivre et tels que ci-après définis, 
déclare faire apport à la présente société, qui accepte de tout l’actif de la société en 
nom collectif en liquidation Menteau V. et Maes H.,le tout apporté pour quitte et libre 
de toutes charges, privilèges et hypothèques, savoir :

i° Tous les droits et obligations lui appartenant.. dans :
A. Deux cents hectares dé palmiers entre lesquels ont été plantés intercalâirement 

cent hedtares de caféiers, l’ensemble situé au kilomètre 28 de la ligne Kindu-Kongolo 
(District de Maniema).

B. Une concession forestière d’une superficie de trois cent soixante-quinze hectares, 
située le long de la ligne du chemin de fer Kindu-Kongolo, du kilomètre 27. au kilo
mètre 28,500. Cette concession a été accordée pour une durée de trente ans, prenant

101
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cours le premier janvier mil neuf cent vingt-cinq, par bail emphytéotique, n° 2418. 
Un droit de coupe rase existe pour cette concession, cette dernière consentie, au profit 
de Monsieur Hector Maes, industriel, résidant au kilomètre 27 du chemin des Grands 
bacs, Kindu-Kongolo, a été transférée au nom de la société en nom collectif « Menteau
V. et Maes H. » ayant son siège au kilomètre 28, en vertu d’autorisation du gouvernement 
de la Province Orientale, dépêche, n° 5054, en date du vingt-un octobre mil neuf cent 
vingt-six, inscrite au registre journal de la Conservation des Titres Fonciers de Stan
ley ville sous le n° d’ordre général 7837 et n° spécial 1724.

C. Une concession à usage agricole située le long de la ligne du chemin de fer Kindu- 
Kongolo, du kilomètre 27 au kilomètre 29, d’une superficie de quarante hectares. 
Accordée à la société en nom collectif « Menteau V. et Maes H. » par bail emphytéo
tique d’une durée de trente ans, ayant pris cours le neuf mars mil neuf cent vingt-sept.

D. Une concession à usage agricole ou à l’élevage, située le long de la ligne du chemin 
de fer Kindu-Kongolo, du kilomètre 26 au kilomètre 29, d’une superficie de cent qua
rante-deux hectares cinquante ares, donnée en location provisoire par le gouvernement 
du Congo Belge à la société Menteau V. et Maes H. poifr un terme de cinq ans, ayant 
pris cours le premier janvier mil neuf cent vingt-sept. Aux termes de l’article 3 des 
conditions de ce bail, il est textuellement mentionné : « A l’expiration de cinq années 
d’occupation provisoire, le gouvernement du Congo Belge s’engage à conclure un bail 
emphytéotique d’une durée de trente ans pour les terres qui font l’objet du présent 
contrat et dont la mise en valeur aura été dûment constatée. »

E. Une concession forestière, située le long de la ligne du chemin de fer Kindu- 
Kongolo, du kilomètre 26 au kilomètre 27,500, d’une superficie de quatre cent cinqiiante 
hectares. Accordée à Monsieur Victor Menteau, prénommé, par bail emphytéotique 
d’une durée de trente ans, ayant pris court le premier janvier mil neuf cent vingt-cinq. 
Ces droits de location ont été transférés au nom de la société en nom collectif « Men
teau V. et Maes H. » en vertu d’autorisation du gouverneur de la Province Orientale, 
dépêche n° 772, en date du premier avril mil neuf cent vingt-six, inscrite au registre 
journal de la Conservation des Titres Fonciers de Stanleyville sous le n° d’ordre général 
7299 et n° spécial 1645 et en vertu d’un acte notarié passé à Stanleyville le dix-huit 
mars mil neuf cent vingt-six, inscrit au registre journal 7272 et n° spécial R 2/23.

F. Une concession forestière de quatre cent cinquante hectares, située le long de 
la ligne du chemin de fer Kindu-Kongolo, du kilomètre 27,500 au kilomètre 29, deman
dée en date du vingt-un février mil neuf cent vingt-huit par le dit Monsieur Victor 
Menteau et lui accordée par autorisation d’occupation provisoire, le bail emphytéo
tique d’une durée de trente ans devant être soumis à l’approbation du conseil colonial.

2° Ues avantages pouvant résidter des démarches faites par le dit Monsieur Menteau, 
pour obtenir :

A. Une concession à usage agricole englobant l’Ile Niongo, d’une superficie totale 
d’environ treize cents hectares, située à environ vingt kilomètres en amont de Kindu, 
demandée par Monsieur Victor Menteau, préqualifié, en date du vingt-un février mil 
neuf cent vingt-huit, avec bail emphytéotique d’une durée de trente ans.

B. Une concession à usage agricole d’une superficie d’environ neuf cent cinquante 
hectares, située entre le fleuve Uualaba et le rail, formée d’une bande commençant à 
quatre kilomètre de celui-ci pour aboutir au Uualaba entre les chefferies de Musendwe 
et d’Ongelo demandée par le même Monsieur Menteau avec bail emphytéotique d’une 
durée de trente ans par requête introduite le vingt-cinq juillet mil neuf cent vingt-huit.
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C. Ee bénéfice éventuel de la demande d’une zone « de protection » industrielle, 
formant un rayon de quinze kilomètres, soit environ soixante-dix mille hectares 
entourant les concessions ci-dessus mentionnées. ‘

Il est entendu que la société serait substituée à Monsieur Victor Menteau pour 
recueillir le bénéfice éventuel de ses démarches.

3° Tes constructions et le matériel suivants :
A. Trois habitations démontables en bois pour Européens.
B. Une habitation en pisé pour Européen.
C.  Des hangars et magasins en pisé.
D. Un immeuble servant d’infirmerie.
E. Un camp pour six cents travailleurs.
F. Un matériel de gros outillage.
G. Un matériel de petit outillage.

. Appartenant également à la société en nom collectif Menteau V. et Maes H. en liqui
dation.

Tous ces apports sont évalués ensemble à deux millions.
Des parties déclarent ne pas en demander de plus amples détails ni explications, 

déclarant suffisamment les connaître.
En conséquence, l’assemblée décide d’augmenter à concurrence de deux millions 

cinq cent mille francs le capital social actuellement fixé à cinq millions et de le porter 
à sept millions cinq cent mille francs, par la création de seize mille six cent soixante-six 
parts sociales nouvelles sans désignation de valeur nominale, portant ainsi le nombre 
total des parts sociales de vingt-six mille deux cents à quarante deux mille huit cent 
soixante-six, numérotées de 26.201 à 42.866. Ces nouvelles parts sociales interviendront 
dans la répartition éventuelle des bénéfices de l’exercice mil neuf cent vingt-neuf, 
prorata temporis, à partir du premier octobre mil neuf cent vingt-neuf.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée par l’assemblée à l’unanimité.
Et à l’instant, en rémunération des apports ci-dessus effectués, par Monsieur Victor 

Menteau, agissant en qualité de liquidateur de la société Menteau V. et Maes H. et sans 
que la présente société puisse être amenée à d’autres rémunérations, charges, frais, 
droits et autres du chef des dits apports, si ce n’est ceux découlant de l’augmentation 
de capital ci-dessus visée, il est attribué à la dite société en liquidation.

A . Huit mille parts sociales sans désignation de valeur nominale ce accepté ;
ces parts entièrement lib érées..................................................................  . . 8.000

B. Une somme de six cent mille francs en espèces. Au sujet de cette somme 
de six cent mille francs, Monsieur Menteau, au nom de la société en nom 
collectif Menteau V.et Maes H. en liquidation, déclare affecter, dès à présent, 
la somme de cinq cent mille francs pour sa participation à l’augmentation 
de capital des titres ci-après souscrits par la société en commandite simple 
« Ardies, Mangon et Cie ».

Et à l’instant les huit mille six cent soixante-six parts restantes nouvelles 
à souscrire en espèces ont été souscrites et libérées intégralement par la société 
en commandite « Ardies, Mangon et Compagnie », rue des Cultes, n0,i3, à Bru
xelles, constituée par acte passé devant le notaire Michaux à Montigny le 
Tilleul le onze juin mil neuf cent vingt-huit, publié au Moniteur Belge le 
premier juillet suivant.

Ici représentée par Monsieur Auguste Ardies,administrateur de sociétés, 
demeurant à Schaerbeek, avenue Eugène Demolder, n° 28, qui déclare 
les prendre ferme tant pour la dite société en commandite .(Ardies, Mangon
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et Compagnie » que pour un groupe pour lequel il se porte fort et ce, pour 
la somme fixée à forfait à un million trois cent mille francs, plus une 
prime de cent vingt-neuf mille neuf cent nonante francs au profit de la 
société, soit donc pour la somme globale de un million quatre cent vingt-
neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix fra n c s ...........................................  8.666

Soit ensemble : seize mille six cent soixante-six p a r ts ............................... 16.666

La Société Ardies, Mangon et Compagnie prend l’engagement formel d’offrir ou de 
faire offrir dans un délai maximum de six mois à dater de .ce jour et par souscription 
publique, aux porteurs de parts sociales anciennes, à titre irréductible, ces parts sociales 
nouvelles dans la proportion de une part nouvelle pour six parts anciennes et au prix 
maximum de cent soixante-quinze francs par part nouvelle.

Ces huit mille six cent soixante-six parts nouvelles souscrites ont été entièrement 
libérées à la vue du notaire soussigné, de sorte que la somme de un million quatre cent 
vingt-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix francs se trouve, dès à présent, à la libre 
disposition de la société.

Mise aux voix, cette décision a été prise par l ’assemblée à l’unanimité des voix. 

MODIFICATIONS AUX STATUTS.

Après quoi, l ’assemblée à laquelle prend part, Monsieur Menteau, préqualifié, qualitate 
qua, et se prévalant des huit mille parts qui viennent d’être attribuées, décide à l’una
nimité des voix :

I'. —  Que l’article 5 des statuts sera à l’avenir conçu comme suit :
A r t . 5. —  Le capital social est fixé à la somme de sept millions cinq cent mille francs, 

représenté par quarante-deux mille huit cent soixante-six parts sociales sans désigna
tion de valeur nominale.

II. —  Que l’article 6 des statuts sera désormais conçu comme suit :
A r t . 6. —  « Sur ces quarante-deux mille huit cent soixante-six parts sociales, sept 

mille deux cents parts complètement libérées sont attribuées », tout le surplus de cet 
article est maintenu, mais avec l’ajoute suivante : « Sur les seize mille six cent soixante- 
six parts créées lors de l’augmentation du capital en date du vingt-trois octobre mil neuf 
cent vingt-neuf, huit mille parts entièrement libérées ont été attribuées à la société 
en nom collectif en liquidation « Menteau et Maes » dont le siège est à Kindu, en rému
nération d’apports et les huit mille six cents soixante-six parts restantes ont été sous
crites et libérées intégralement par la société en commandite Ardies, Mangon et Com
pagnie, établie à Bruxelles, rue des Cultes, n° 13, ce pour la somme versée à forfait 
de un million trois cent mille francs, plus une prime de cent vingt-neuf mille neuf 
cent quatre vingt-dix francs, soit ensemble pour la somme globale de un million quatre 
cent vingt-neuf mille neuf cént quatre vingt-dix francs, avec engagement par cette 
société d’offrir ou de faire offrir aux porteurs de parts sociales anciennes, à titre irré
ductible, des parts sociales nouvelles dans la proportion de une part nouvelle pour six 
parts anciennes, ce au prix maximum de cent soixante-quinze francs par part ».

III. —  Que l ’article 10 des statuts sera dorénavant conçu comme suit:
A r t . 1 0 . —  L e s  p a r t s  r e s t e n t  n o m i n a t i v e s  j u s q u ’ à  l e u r  e n t i è r e  l i b é r a t i o n .

Les parts complètement libérées sont au porteur. Elles sont extraites d’un registre 
à souches, numérotées et signées conformément à la loi.



Le paragraphe trois de cet article est maintenu, mais il est ajouté à cet article un 
paragraphe quatre conçu comme suit :

« Les parts représentatives d'apports ne consistant pas en numéraire sont soumises 
.aux dispositions des articles 47 et 50 des lois coordonnées belges sur les sociétés commer
ciales. »

IV. —  Que l’article 22 des statuts sera dorénavant conçu comme suit :
A rt. 22. —  Le conseil peut déléguer telle ou telle partie de ses pouvoirs à un admi

nistrateur, qui portera le titre d’administrateur-délégué, ou à un directeur.
Le conseil fixe les fonctions et les émoluments de cet administrateur-délégué ou 

de ce directeur.
Le conseil d’administration peut aussi déléguer des pouvoirs spéciaux et déterminés, 

soit à l’un ou à plusieurs de ses membres, soit à un comité de direction, soit à tous 
tiers.

Le paragraphe quatre de cet article est maintenu.
Le paragraphe cinq de cet article sera modifié comme suit :
En sus de ces attributions générales et spéciales à désigner par le conseil, l’adminis- 

trateur-délégué ou le directeur est chargé d’exécuter toutes les résolutions de celui-ci, 
de lui rendre compte de toutes les affaires et de lui soumettre toutes les propositions 
cpi’exigent les intérêts de la société.

Le paragraphe six de cet article est maintenu.
Le paragraphe sept de cet article est maintenu mais avec l’ajoute à la fin de ce 

paragraphe des mots « ou du directeur ».
Le paragraphe huit de cet article est maintenu, mais avec l ’ajoute à la fin de ce para

graphe des mots « ou du directeur ».
Tout le surplus de cet article est maintenu.
Ensuite, l’assemblée, à la même unanimité, décide d’accepter la démission en qualité 

d’administrateur de :
Monsieur Marc. Gomrée, ingénieur des mines, demeurant à Gerpinnes.
A la même unanimité, l ’assemblée appelle aux fonctions d’administrateurs :
1. Monsieur Victor Menteau, industriel, demeurant à Borbeek-lez-Anvers.
2. Mons’eur François Genné, directeur de société, demeurant à Anvers-Kiel, n" 8, 

installations pétrolifères.
Tous deux ici présents et qui acceptent.
Elle appelle en outre aux fonctions de commissaire, Monsieur Ernest Maes, instal

lateur de chauffage central, demeurant à Charleroi, rue Jonet, n° 44, également présent 
et acceptant.

Toutes ces résolutions ont été prises à Funanimité des voix.

FRAIS.

Il est fait part à l ’assemblée de ce que le montant des frais, charges et rémunérations 
quelconques, qui incombent à la société à raison de la présente augmentation de capital 
s’élève approximativement à la somme de cinquante mille francs.

Le présent acte est soumis à la condition suspensive de son approbation par arrêté 
royal, conformément à la loi coloniale.

La séance est levée à dix-sept heures.
D o n t  p rocès -verba l ,

Fait et dressé date et lieu que dessus.
Lecture faite, les parties ont signé avec nous, notaire.
Suivent les signatures.



Enregistré six rôles, trois renvois, à Bruxelles 3, le 25 octobre 1929, volume 450, folio 
55, case 7. Reçu douze francs cinquante centimes.

(S.) Van Swiéten.

p r e m i è r e  ANNEXE.

Belgo. - Coloniale. » Commerce. « Industrie. - Mines. - Agriculture.

.Société congolaise à responsabilité limitée, ayant son siège social à Léopoldville 
et son siège administratif à Bruxelles.

Assemblée générale extraordinaire du vingt-trois octobre mil neuf cent vingt-neuf.

LISTE DE PRÉSENCE.

Noms, prénoms, professions et demeures des actionnaires Nombre des Signatures
parts sociales

1. La société en commandite simple Ardies, Man- 
gon et Compagnie, rue des Cultes, n° 13, à Bruxelles 

Ici représentée par Monsieur Auguste Ardies, 
administrateur de sociétés, demeurant à Schaer- 
beek, avenue Eugène Demolder, n° 28, pro-
priétaire de neuf mille six cents p arts ................

2. Monsieur Henri Férauge, ingénieur des mines, 
directeur-gérant de Charbonnages, demeurant à 
Gilly, chaussée de Chatelineau, n° 42, possesseur de

9.600 (S.) Ardies.

cinq cents p arts..........................................................
3. Monsieur Jean comte de Meeus, administrateur 

de sociétés, demeurant au château de et à Lillois,

500 (S.) H. Ferauge.

possesseur de cinq cents p a r t s ...............................
4. Monsieur Gaston Gaillard, ingénieur des con

structions civiles, demeurant à Bruxelles, rue Bel-

500 (S.) P. Malaisse.

liard, n° 218, possesseur de cent cinquante parts . . 
5. Monsieur Auguste Ardies, ci-dessus qualifié,

150 (S.) G. Gaillard.

possesseur de cent cinquante p a r t s .......................
6. Monsieur Raymond Berger, industriel, demeu

rant à Gilly, rue du Moulin, n° 4, possesseur de cinq

150 (S.) A. Ardies.

cents parts ...............................................................
7. Monsieur Joseph Cappellen, ingénieur des arts 

et manufactures et des mines, demeurant à Juillet,

5ÜÜ (S.) Raymond Berger.

rue de Bayemont, possesseur de cent cinquante parts.
8. Monsieur Marc Gomrée, ingénieur des mines, 

demeurant à Gerpinnes, possesseur de cent cin-

150 (S.) P. Malaisse.

quante p a r t s ...............................................................
9. Monsieur Franz Leva, ingénieur agricole, 

demeurant à ’S Heeren Elderen, possesseur de quatre

150 (S.) P. Malaisse.

cent quatre vingt-dix parts ...................................
10. Monsieur Pol Malaisse, licencié en sciences 

commerciales, demeurant à Etterbeek-Bruxelles, 
avenue d’Auderghem, n° 287, possesseur de quatre

490 (S.) P. Malaisse.

cent cinquante parts ................................................. 450 (S.) P. Malaisse.



11. Monsieur Joseph Dupont, docteur en philo
sophie et lettres, demeurant à Eorest-Bruxelles, ave
nue du Rçi, n° 9g, possesseur de deux cent cinquan
te parts - ..................................................................

12. Monsieur Joseph Stilmant, agent de change,
demeurant à Tervueren, avenue du Château, n° 4, 
possesseur de trois cents p a r t s ...............................

13. Monsieur Charles Hossey, directeur de société, 
demeurant à Ixelles-Bruxelles, rue de la Couronne, 
n° 84, possesseur de soixante-quinze parts . . . .

Ensemble : treize mille deux cent soixante-cinq 
parts ............................... '..........................................

250 (S.) J- Dupont.

300 (S.) J. Stilmant.

75 (S.) Ch. Hossey.

13.265

Messieurs Jean comte de Meeus, Joseph Cappellen, Marc Gomrée, Eranz Leva sont 
ici représentés par Monsieur Pol Malaisse, préqualifié, en vertu de procurations qui 
demeureront ci-annexées et seront enregistrées en même temps que les présentes.

Ne Varietur,
(S.) L é o n  B r a s s e u r .

Enregistré un rôle,sans renvoi,à Bruxelles 3, le 25 octobre 1929,volume 20, folio 19, 
case 15. Reçu douze francs cinquante centimes.

(S .)  V a n  S w i e t ë n .

Suivent les procurations.
Pour expédition conforme :

Sceau. (S.) L é o n  B r a s s e u r .

Vu par nous Joseph, Gilson, président du tribunal de i re instance, séant à Bruxelles, 
pour légalisation de la signature de M. Brasseur, notaire à Bruxelles.

Sceau.
Bruxelles, le 31 octobre 1929. 

(S.) J .  G i l s o n .

Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de M. Gilson, apposée 
ci-dessus.

Bruxelles, le 31 octobre 1929. 
Le Sous-Directeur,

Sceau. (S.) M. V a n d ë w o e s t y n e .

Vu pour légalisation de la signature de M. Vandewoestvne, apposée ci-dessus.

Bruxelles, le 4 novembre 1929. 
Pour le Ministre :

S c e a u  d u  Le Chef de bureau délégué :
M i n i s t è r e  d e s  * P E E T E R S .,

Colonies. Droit perçu : frs. 10.
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Compagnie des Produits du Congo.

(Société anonyme)

Siège soc al, n° 13, rue de Bréderode, Bruxelles,

Extrait du procès-verbal de la séance du Conseil général du 20 octobre 1929.

DÉSIGNATION D’UN ADMINISTRATEUR.

Sur la proposition du président, le conseil général désigne Monsieur Edgard Van der 
Straeten, directeur, pour remplir le mandat d’administrateur, laissé vacant par la 
démission de Monsieur Gustave Argelliès.

Il est entendu que cette désignation sera soumise à la ratification de la prochaine 
assemblée générale.

Pour copie certifiée conforme :
Le Président,

(S.) G. PÉRIER.

Compagnie Générale de Transports au Katanga (Transkat).

DÉUÉGATION DE POUVOIRS A L ’ADMINISTRAT EUR-DÉLÉGUÉ

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration 
en date du 25 septembre 1929.

Par application de l'article 18 des statuts, la gestion journalière de la société vis-à- 
vis des tiers, est confiée à Monsieur Pâté Optât, administrateur-délégué. Il est,en outre 
chargé de l’exécution de toutes les décisions du conseil. Il passera et signera tous 
engagements de la société, ainsi que tout contrat et marché de matières premières, 
de produits fabriqués et de travaux.

Il effectuera tous paiements et pourra recevoir toutes les sommes dues à la société.
Pour parer à l ’absence éventuelle de l’administrateur-délégué, une délégation est 

donnée, à cet effet, à Monsieur Charles Liebrechts, président du conseil.
Monsieur Pâté Optât signera la correspondance courante, ainsi que tous les actes 

et quittances, endossements et acquits de tous chèques, mandats, billets et autres 
valeurs à ordre ou au porteur et tous plis ou, envois chargés, assurés ou recommandés 
à l ’adresse de la société, ou à retirer de l ’administration des chemins de fer, postes et 
télégraphes.

Il pourra subdéléguer tout ou partie des pouvoirs définis au paragraphe précédent 
à un employé en titre.

Il engagera et révoquera le personnel subalterne.
Certifié conforme,

C o m p a g n i e  g é n é r a l e  d e  t r a n s p o r t s  a u  k a t a n g a .

Administrateur-délégué,
(S.) Optât Pâté.



Compagnie Générale pour favoriser le Développement du Commerce, 
de l ’Industrie et des Mines.

(S o ié té  c o n g o la is e  à  r e s p o n s a b i l i t é  l im i t é e ) ,  

établie à Kindu (Congo Belge).

AUGMENTATION DU CAPITAL. —  MODIFICATIONS AUX STATUTS.

(Arrêté royal du 18 novembre 192g.)

D’an mil neuf cent vingt-neuf, le seize octobre, à dix heures un quart du matin.
Au siège administratif à Bruxelles, rue de l’Enseignement, n° 91.
Devant nous, Hubert Scheyven, notaire, résidant à Bruxelles.
S’est réunie l ’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Compagnie 

Générale pour Favoriser le Développement du Commerce, de l ’Industrie et des Mines, 
société congolaise à responsabilité limitée, établie à Kindu (Congo Belge), avec siège 
administratif à Bruxelles, rue de l ’Enseignement, n° 91, soumise aux lois et décrets 
en vigueur dans la Colonie du Congo Belge, constituée suivant acte reçu par maître 
Victor Scheyven, notaire à Bruxelles, le trente-un décembre mil neuf cent vingt-sept, 
autorisée par arrêté royal en date du‘premier février mil neuf cent vingt-huit et dont 
les statuts ont été publiés à l ’annexe au Bulletin Officiel du Congo Belge, du quinze 
mars mil neuf cent vingt-huit.

Sont présents ou représentés les actionnaires suivants :
1. The African Enterprise and Development Company, société ACcip”ta?c fondateur 

anonyme égyptienne, établie à Héliopolis (Egypte), boulevard Abbas,
propriétaire de deux mille cinq cents actions de capital et de douze
cent cinquante parts de fond ateur...................................................  2.500 1.250

Ici représentée par Monsieur le baron Uouis Empain, ci-après 
nommé, suivant procuration du six octobre courant mois.

2. Monsieur Jean baron Empain, propriétaire, demeurant à 
Woluwe-Saint-Pierre, rue Putdael, n° 10, propriétaire de huit cents
actions de capital et de quatre cents parts de fondateur.................... 800 400

3. Monsieur le baron François Empain, propriétaire, demeurant à 
Bruxelles, rue Zinner, n° 1, propriétaire de deux cent cinquante
actions de capital et de cent vingt-cinq parts de fondateur . . . .  250 125

4. Monsieur le baron Uouis Empain, propriétaire, demeurant à 
Bruxelles, rue du Congrès, n° 33, propriétaire de cinq cent cinquante
actions de capital et de deux cent soixante-quinze parts de fondateur 550 275

5. Monsieur Georges Mullet, ingénieur, demeurant à Paris, rue
Rembrandt, n° 8, propriétaire de cent actions de capital et de cin
quante parts de fondateur................................................................... 100 50

6. Monsieur Georges Theunis, propriétaire, demeurant à Bruxelles, 
rue des Deux Eglises, n° 22, propriétaire de deux cent cinquante
actions de capital et de cent vingt-cinq parts de fondateur................ 250 125

7. Monsieur Albert Mary, directeur de banque, demeurant à 
Bruxelles, rue de Belle Vue, n° 40, propriétaire de cinquante actions de '
capital et de vingt-cinq parts de fondateur.......................................  5° 25



8. Monsieur Gustave Verniory, ingénieur, demeurant à Schaerbeek, 
rue Josaphat, n° 72, propriétaire de vingt-cinq actions de capital 
et de treize parts de fondateur...........................................................

g. Monsieur Charles Cornez, avocat honoraire, demeurant à 
Bruxelles, avenue de la Brabançonne, n° 49, propriétaire de vingt- 
cinq actions de capital et de douze parts de fondateur....................

10. Monsieur le général Henri Denis, demeurant à Ixelles, rue
Ten Bosch, n° 94, propriétaire de cinquante actions de capital et de 
vingt-cinq parts de fon d ateur...........................................................

11. Monsieur Déon Favresse, propriétaire, demeurant à Bruxelles,
rue de la Vallée, n° 39, propriétaire de vingt-cinq actions de capital 
et de treize parts de fondateur...........................................................

12. Monsieur Eugène Hartnant, ingénieur, demeurant à Bruxelles,
rue de la Loi, n° 181, propriétaire de cent actions de capital et de 
cinquante parts de fon d ateu r...........................................................

13. Monsieur'Léon Ledin, propriétaire, demeurant à Schaerbeek,
rue Emmanuel Hiel, n° 18, propriétaire de vingt-cinq actions de 
capital et de douze parts de fondateur . .................................

Ensemble quatre mille sept cent cinquante actions de capital et 
deux mille trois cent soixante-quinze parts de fondateur................

Actions de Parts de
capital fondateur

25 13

25 12

5 °  2 5

25 ! 3

100 50

25 12

4-750 2.375

La procuration, sous seing privé, prémentionnée, est demeurée ci-annexée.
Conformément à l ’article vingt-neuf des statuts, l’assemblée est présidée par Mon

sieur Jean baron Empain, administrateur.
Messieurs le baron François Empain, Georges Theunis et Georges Mullet, adminis

trateurs, complètent le bureau.
Monsieur le président désigne, comme secrétaire, Monsieur Gustave Verniory et 

l’assemblée désigne, comme scrutateurs, Messieurs le baron Louis Empain, et Léon 
Favresse, tous prénommés.

Monsieur le président expose :

I. —  Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour :
i° Augmentation du capital social pour le porter de cinq à trente millions de francs, 

par la création de vingt-cinq mille actions de capital nouvelles de mille francs chacune.
20 Souscription immédiate de ces nouvelles actions aux taux et conditions à déter

miner par l ’assemblée, par la société The African Enterprise and Development C°, 
à charge par celle-ci d’offrir pendant un délai déterminé, aux autres détenteurs d’actions 
de capital et de parts de fondateur, la rétrocession aux mêmes conditions de la quotité 
d’actions nouvelles correspondant au droit de préférence fixé par le conseil d’adminis
tration.

30 Pouvoirs à donner en tant que de besoin, au conseil d’administration pour l’exé
cution des résolutions qui seront prises.

40 Modifications aux statuts.
Articles six, huit et neuf, en conséquence de la décision à prendre sous le numéro 

un de l ’ordre du jour.
Articles vingt-deux, et trente-huit, pour supprimer les dispositions transitoires.
Article vingt-cinq, pour modifier la date de l’assemblée générale ordinaire.

II. —  Que les convocations contenant l’ordre du jour ont été faites, conformément 
à l’article vingt-six des statuts, dans les journaux suivants :



Le Moniteur Belge, numéros du vingt-huit septembre et du sept/huit octobre mil 
neuf cent vingt-neuf.

Le Bulletin Officiel du Congo Belge, numéros du vingt-huit septembre et du huit 
octobre mil neuf cent vingt-neuf.

L ’Echo de la Bourse, numéros du vingt-sept, vingt-huit septembre et du huit octobre 
mil neuf cent vingt-neuf.

Le Moniteur des Intérêts Matériels, numéros du vingt-sept, vingt-huit septembre 
et du huit octobre mil neuf cent vingt-neuf.

Qu’en outre, les actionnaires en nom, ont été convocpiés par lettres missives qui leur 
ont été adressées sous pli recommandé à la poste le premier octobre mil neuf cent 
vingt-neuf.

Monsieur le président dépose sur le bureau,les numéros justificatifs de ces journaux, 
les récépissés des lettres recommandées délivrés par l’administration des postes, ainsi 
qu’un exemplaire de la lettre de convocation.

III. —  Que pour assister à l’assemblée, les actionnaires présents ou représentés se 
sont conformés aux prescriptions des articles vingt-sept et vingt-huit des statuts.

IV. —  Que sur les cinq mille actions de capital et les deux mille cinq cents parts 
de fondateur de la société, la présente assemblée réunit quatre mille sept cent cinquante 
actions de capital et deux mille trois cent soixante-quinze parts de fondateur, soit 
plus de la moitié de chacune des catégories de titres.

Ces faits dûment vérifiés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci constate qu’elle 
est valablement constituée, conformément à l’article trente-un des statuts, pour déli
bérer sur son ordre du jour.

L ’assemblée, après délibération, prend les résolutions suivantes :

p r e m i è r e  r é s o l u t i o n . '

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de vingt-cinq mil
lions de francs et de le porter à trente millions de francs, par la création et l ’émission 
de vingt-cinq mille actions de capital nouvelles de mille francs chacune, à souscrire 
en numéraire, qui jouiront des droits et avantages stipulés aux statuts et participeront 
à la répartition des bénéfices éventuels de l’exercice commençant à courir le premier 
janvier mil neuf cent trente.

Ces actions nouvelles seront émises, au pair, soit aux taux de mille francs l’une, 
avec droit de préférence, dans les conditions prévues à l ’article sept des statuts.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que 
ce soit, qui incomber, t à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de cette augmen
tation du capital, s’élève à trois cent trente-cinq mille francs environ.

Cette résolution est adoptée par l ’assemblée à l’unanimité des voix dans chacune 
des catégories de titres.

—  1619 —

SOUSCRIPTION.

Et à l’instant « The African Enterprise and Development Company», société ano
nyme égyptienne, représentée par Monsieur le baron Louis Empain, ainsi qu’il est 
dit ci-dessus.

. A déclaré souscrire les vingt-cinq mille actions de capital aux conditions prémention
nées.
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T.e représentant de cette société a déclaré que sa mandante a connaissance des sta
tuts «le la Compagnie Générale pour Favoriser le Développement du Commerce, de 
l’Industrie et des Mines, société congolaise à , responsabilité limitée, et s’est engagé, 
au nom de la société s.ouscriptrice, à offrir, conformément à l ’article sept des statuts, 
pendant un délai de huit jours et au plus tard dans le mois à dater de l’approbation 
royale, la rétrocession des actions qui viennent d’être souscrites, au même prix, à con
currence d’une moitié aux possesseurs des deux mille cinq cents parts de fondateur 
et de l ’autre moitié aux possesseurs de cinq mille actions de capital actuellement 
existantes, à titre irréductible, dans la proportion des titres possédés par chacun d’eux 
et ensuite, à titre réductible, pour les titres non absorbés par l’exercice du droit de 
préférence à titre irréductible.

Messieurs Jean baron Empain, le baron François Empain, Georges Theunis et Geor
ges Mullet, prénommés, administrateurs, nous ont déclaré et requis d’acter que toutes 
et chacune des actions ont été libérées en numéraire, à concurrence de vingt pour cent 
de leur valeur nominale et que le montant de la libération, soit la somme de cinq mil
lions de francs, se trouve, dès à présent, à la disposition de la Compagnie Générale pour 
Favoriser le Développement du Commerce, de l’Industrie et des Mines, ainsi que le 
souscripteur et les comparants l’ont reconnu.

Qu’en conséquence de ce qui précède, le capital social de la société congolaise par 
actions à responsabilité limitée « Compagnie Générale pour Favoriser le Développement 
du Commerce, de l ’Industrie et des Mines », se trouve effectivement porté à trente 
millions de francs représenté par trente mille actions de capital de mille francs chacune.

DEUXIÈME RÉSOLUTION.

D’assemblée, comme conséquence de l’augmentation de capital ci-dessus réalisée 
et de l’adoption de la précédente résolution, décide d’apporter les modifications suivan
tes aux articles six, huit et neuf des statuts sociaux.

Des deux premiers alinéas de l ’article six sont supprimés et remplacés eoinme suit : 
« De capital social est fixé à trente millions de francs représenté par trente mille 

actions de capital de mille francs chacune. »
« Il a été créé, en outre, deux mille cinq cents parts de fondateur, sans désignation 

de valeur. »
D’article huit est supprimé et remplacé comme suit :
« Des deux mille cinq cents parts de fondateur ont été réparties entre les porteurs 

» des cinq mille actions de capital créées au moment de la constitution de la société, 
» à raison d’une part de fondateur pour deux actions de capital. »

De premier alinéa de l ’article neuf est supprimé et remplacé comme suit :
« Des cinq mille actions de capital créées lors de la constitution de la société sont 

» entièrement libérées. Des vingt-cinq mille actions de capital créées par l’assemblée 
» générale du seize octobre mil neuf cent vingt-neuf, ont été libérées de vingt pour cent 
» à la souscription. »

D’assemblée apporte, en outre, aux statuts sociaux les modifications suivantes : 
Sous la condition suspensive de la confirmation de la nomination des administrateurs 

encore en fonctions, désignés à l’article vingt-deux des statuts et de la publication de 
cette confirmation au Bulletin Officiel du Congo Belge et par le fait de cette publication, 
les alinéas sept et suivants de l’article vingt-deux des statuts seront supprimés.

De premier alinéa de l’article vingt-cinq est supprimé et remplacé par :
« D’assemblée générale ordinaire se réunit chaque année au siège administratif,



» le troisième mercredi de juin, à onze heures du matin. »
L ’article trente-huit est supprimé.
Cette résolution est adoptée par l’assemblée à l ’unanimité des voix dans chaque 

catégorie de titres.

Pour autant que de besoin, tous pouvoirs sont donnés au conseil d’administration 
pour l’exécution, des résolutions qui précèdent, notamment, pour faire procéder à 
l’estampillage des titres anciens et pour arrêter les conditions accessoires de la rétro
cession des titres souscrits ci-dessus.

Cette résolution est adoptée par l’assemblée à l’unanimité des voix.
La séance est levée à dix heures trente-cinq minutes.
De tout quoi nous avons dressé le présent procès-verbal.
Date et lieu que dessus.
Lecture faite, les membres du bureau, le souscripteur et les membres de l ’assemblée 

ont signé avec nous, notaire.

(Signé) Baron Empain ; Baron François Empain ; Georges Theunis ; Georges Mullet ; 
Gust. Verniory ; Léon Favresse ; Louis Empain ; Alb. Mary ; Ch. Cornez ; Général 
Denis ; Eug. Harmant ; Léon Ledin ; Hubert Scheyven'.

Enregistré à Bruxelles, 2e bureau, le 22 octobre 1929, volume 1230, folio 99, case 4. 
Quatre rôles, trois renvois. Reçu douze francs cinquante centimes.

Vu par nous, Joseph Gilson, président du tribunal de i re instance, séant à Bruxelles, 
pour légalisation de la signature de M. Scheyven, notaire à Bruxelles.

T R O ISIÈ M E  R É SO L U T IO N .

Le Receveur, 
(S.) C o l l i g n o n .

Pour expédition conforme :
Sceau. (S .)  H u b e r t  S c h e y v e n .

Sceau.
Bruxelles, le 31 octobre 1929. 

(S .)  J .  G i l s o n .

Vu au Ministère de la Justice, pour légalisation de la signature de M. Gilson, apposée 
ci-dessus.

Bruxelles, le 4 novembre 1929.

Sceau.
Pour le Directeur, 
(S.) J .  V a n  N y l e n .

Vu pour légalisation de la signature de M. Van Nylen, apposée ci-dessus.

Bruxelles, le 4 novembre 1929.

Sceau du 
Ministère 
des Colonies.

Pour le Ministre :
Le Chef de bureau délégué,

P E E T E R S .

Droit perçu : frs. 10.



Mutuelle Belgo Coloniale.

(Société congolaise par actions à responsabilité limitée)

Siège social à Léopold ville (Congo Belge). 
vSiège administratif, n° 92, rue du Trône, à Bruxelles.

— IÔ22 —

Constituée le 17 avril 1928, statuts approuvés par arrêté royal du 4 mai 1928, actes 
publiés aux Annexes du Bulletin Officiel du Congo Belge du 15 juin 1928, folios 891 
à 909 et aux Annexes du Moniteur Belge du 7-8 mai 1928, acte numéro 6572. ^

BILAN  DE L ’EXERCICE  1928-1929.

ACTIF.

Im m obilisé.......................................................................... Frs 2.090.000,—
Im m e u b le .................. Frs 2.247.217,35
Amortissement spécial . » 247.217,35

----------------------- Frs 2.000.000,—
M o b ilie r ...................... Frs 103.931,80
Amortissement spécial . » 13.931,80

------------------------- » 90.000,—

Réalisable et disponible.......................................................Frs 57.206.800,58
Caisses, chèques postaux et banques . . . .  Frs 671.345,82
Débiteurs d i v e r s .................................................. » 34.768.733,30
Portefeuille et participations.............................. » 21.766.371,46
Cautionnement et garantie........................... » 350,—
Cautionnement administrateurs et com m issaires...........................  mémoire.

Frs 59.296.800,58

PASSIF.

Frs 20.000.000,—

Dettes de la Société envers des tiers . . ............................Frs 36.920.447,45
Créditeurs d iv e r s ........................................... Frs 21.894.957,65
Dépôts à te rm e ...............................................» 15.025.489,80

Bénéfice ...............................................................................Frs 2.376.353,13
Cautionnement administrateurs et com m issaires...........................  mémoire.

Dettes de la Société envers elle-même...............................
Capital ...........................................................Frs 20.000.000,—

20.000 actions catégorie A. de 100 francs 
chacune.

36.000 actions catégorie B. de 500 francs 
chacune.

20.000 parts de fondateur sans désignation 
de valeur.

Frs 59.296.800,58



COMPTE DE PROFITS ET PERTES.

AVOIR.

Intérêts, commissions et coupons Frs 2.946.357,66

DOIT.

Frais g é n é ra u x ............................................... Frs
Amortissement spécial sur immeuble . . . Frs 2 4 7 - 2 i 7 ;35
Amortissement spécial sûr mobilier . . . . )) 13.931,80

Frs
Répartition ................................................... ))
Réserve extraordinaire................................... Frs 2.250.000,—

Réserve pour caisse de secours en faveur du
personnel ................................................... )) IOO.OOO,—

Réserve pour impositions fiscales................ )) 26.353,13
Frs

308.855,38

261.149,15 
2.376-353A3

2.946.357,66

D’assemblée générale, à l’unanimité :
i°  Adopte le bilan et le compte de profits et pertes ;
20 Donne aux administrateurs et commissaires et spécialement à Monsieur Marcel 

Rouniaye, administrateur démissionnaire, décharge de leur gestion ;
3° Décide la restitution du cautionnement de Monsieur Marcel Roumaye ;
40 Ratifie la nomination d’administrateur de Monsieur Rouis Roelants, adminis

trateur de sociétés, n° 18, Vieux Marché au Grains, à Bruxelles, pour continuer le 
mandat de Monsieur Marcel Roumaye.

CONSEIR D’ADMINISTRATION.

M. Benoit Gravez, directeur-gérant du Crédit Communal de Belgique, n° 13, rue de 
la Banque, à Bruxelles, président.

M. Jean Pierre Buzon, administrateur de sociétés, n° 59, rue Hobbéma à Bruxelles, 
vice-président, administrateur-délégué.

M. le colonel Rouis Chaltin, inspecteur d’état honoraire à l’Etat Indépendant du 
Congo, administrateur de sociétés, n° 1, avenue de Wolvendael, à Uccle.

M. André de Cock, propriétaire, à Meirelbeke lez Gand.
M. Raymond Denucé, secrétaire général du Crédit Communal de Belgique, n° 27, 

rue Kessels, à Bruxelles.
M. Alfred Paligot, agent de change, n° 109, chaussée de Charleroi, à St-Gilles.
M. Rouis Roelants, administrateur de sociétés, n° 18, rue du Vieux Marché aux 

Grains, à Bruxelles.

CORIvEGE DES COMMISSAIRES.

Mme Marie Buntinx, secrétaire de sociétés, n° 92, rue du Trône, à Bruxelles, président. 
M. Jean-Charles Buzon, secrétaire de sociétés, n° 59, rue Hobbéma, à Bruxelles.
M. Victor Paligot, agent de change, n° 34, rue de la Source, à Saint-Gilles.

Certifié conforme :
L’A dministrateur-délégué,

(S.) J. P. B u z o n .



Autorisée par arrêté royal du 29 mai 1929.

Société de Transport et de Commerce en Afrique « Tracoma ».

(Société congolaise à responsabilité limitée par actions).

Extrait de la délibération du conseil d’administration du I er octobre 1929.

Monsieur Jean Spitalier est désigné pour remplir les fonctions d’administrateur- 
délégué.

■ Il aura à cet effet les pouvoirs les plus étendus pour gérer la société.
Le conseil lui délègue pour tous les pays, tous les pouvoirs qu’il détient des statuts 

et qu’il pourrait détenir des assemblées générales, ainsi que tous les pouvoirs que lui 
donne expressément l ’article 18 des statuts, Monsieur Spitalier pourra seul engager 
la société. Aucun autre administrateur ne pourra le faire.

Monsieur Spitalier pourra déléguer ses pouvoirs pour l ’expédition des affaires cou
rantes, à toute personne qu’il désignera.

Les pouvoirs délégués par Monsieur Spitalier ne pourront jamais comprendre le droit 
d’accepter des traites ou des billets à ordre.

Société Générale des Forces Hydro-Electriques du Katanga.
(Société congolaise à responsabilité limitée).

Siège social : Likasi-Panda, Katanga (Congo Belge), 
Siège administratif : Bruxelles, n° 31, rue de la Science.

AVIS.

Il est porté à la connaissance des actionnaires qu’à partir du 2 janvier 1930, la 
Société Générale de Belgique à Bruxelles, paiera le coupon N° 4 (exercice 1929) des 
actions de 500 francs, par frs 30.—  net.
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Huitième liste des baux et Contrats de ventes annulés en exécution de l'arrêté 
royal du 12 août 1918, de l’arrêté royal du 3 décembre 1923, ainsi que des publi
cations faites aux Annexes du Bulletin Officiel des 15 octobre et 15 décembre 1928.

NOMS E T  PRÉNOMS Qualité Situation du terrain Superficie

NAMBN EN  VOORNAMBN Beroep Ligging van den grond Oppervlakte

Société « Ferreira-M elo e t Cie ». Com m erçant L aka-B u n giri —

Jacques A uguste. P lan teu r A  p roxim ité  de V u n ga 2 H a.

Société « G ouveia, F on tes, O liveira 
e t  Cie ».

C om m erçant Sin iati 1 H a

id. id . Tshim pondo 1 H a

Société « Santos P alm a et Cie, F d a  ». id. K a ta la 1 H a

Société « T rigo  et B o a v ista  ». id . T sh ela  (K m  138) 10a 5oca

id. id . — 1 H a

id. id, G an d a Sundi 1 H a

Com pagnie du  Congo P ortugais. id. Sh im bam ba 1 H a

M eunier R obert. id. W am aza —

A v lit is  A ntoine. id. W am aza —

Selim ani b in  H asani. id. L okan d u —

B u sb y  E d w a rd  Frederick. id. A ru —
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Achtste lijst der bij uitvoering van bel koninklijk besluit van 12'Augustus 1918, 
van het koninklijk besluit van 3 December 1923, vernietigde pachten en vergoop- 
contractai, alsmede der in de Bijlagen van het Ambtelijk Blad,-van 15 October 
en 15 December 1928 gedane bekendmakingen.

N° du contrat

N r van het 
contract

Date du contrat

Datum van het 
contract

Enregistré

Geboekt

N. 1888 24-2-1924

Na 2911 12-10-1925

Na 2301 22-10-1923 Vol. XlIIa, f° 7

Na 2300 22-IO-1923 Vol. XlIIa f° 6

Na 1823 26-10-1921

Na 1702 25-6-1921

Na 1701 23-6-1921

Na 1414 29-3x918

Na 755 5-5-I9I4

N 2860 12-6-1926
i

N 2042 7-8-1924

N 741 13-5-1919

N° 2878 26-6-1926

r e m a r q u e s

AANM BRKINGBN

Contrat transféré à M. Wagemans Léon. 
Contract aan den heer Wagemans Léo, 

overgemaakt.

Contrat transféré au sieur Habib Kasam. 
Contract aan den heer Habib Kasam, 

overgemaakt.
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NOMS BT l’RÉNOMS 

' NAMENEN VOORNAMEN

Qualité

Beroep

Situation du terrain 

Eigging van den gtond

Superficie

Oppervlakte

Alvaro Marques do Armaral. ‘ 'id.- J Yatutu , i —

Huileries du Congo Belge.

«

Yabila - —

Société « Intertropical Comfina ». — Mondimbi —

Société « Salim bin Selimani et 
Issa bin Saïd,

: — Ëlila —
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N° du contrat Date du contrat
Enregistré REMARQUES

Nr van het 
contract

Datum van het 
contract

Geboekt AANM ERKINGEN

N° 2687 8-1-1927 Contrat transféré le 8-1-1927 à la Cie Silva 
Vianna Lages et Cie.

Contract, op 8-1-1927, aan de vennootschap
« Silva Vianna Lages et Cie » overgemaakt.

N ° 2240 9-4-!925

N° 2977 23-9-j926

N» 1458 12-3-1923 Vol. X lb, f° 21



ÿ;
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Annexes au Bulletin Officiel du Congo Belge
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Publications lé g a le s .................................................................................................................. 667
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D

Dessins ou modèles industriels :
C essions..................................................................................................................................... 97

Dépôts................................................................................................................................  97, 310

Dette publique :
Emprunts :

Amortissements..........................................................................................................311, 783

E

E mprunts (voir Dette publique).
Erratum .............................. i l  59

M

Marques de fabrique ou de commerce :
Cessions..................................................................................................  96, 310, 1105, 1495

D épôts...................................................................................  86, 94, 307, 662, 1097, 1490



Paqes

P

Pu b l ic at io n s  l é g a l e s  : (voir Avis Officiels).

R

Ruanda-Urundi.—  Vente et location de terres. —  Verkoop en verhuring van gronden . . . 879

E rr a tu m .................... ......................................................................................................................... 1159

S

Sociétés civiles et commerciales :

Agence Maritime Internationale (Société anonyme) :

Modifications aux s t a t u t s .....................................................................................................  52

Agricomin (voir Société d’Agriculture et d’Élevage de la Région Minière du H aut-K a- 

tanga) :

Agrundi (voir Compagnie Agricole de l ’Urundi).

Algemeen Beleggingskautoor (Naamlooze Maatschappij) :

Bestatiging van kapitaalsverhooging. —  TVijziging aan de Standregelen, Beheerraad

en T o e zich te rsra a d ................................................................   1

Anciens Établissements Pattyn frères et C‘;, « Pattynco » (Société congolaise à responsa

bilité limitée) :

Bilan...................................................................................................................................... . . 1231

Anciens Établissements Puppa et Sabbe (Société congolaise par actions à responsabilité 

limitée) :

Assemblée générale ordinaire. R a p p o r t ..........................................................................  520

Bilan..............................................................................................................................................  519

Conseil d’administration. —  Collège des com m issaires....................................................... 520

Extrait de procès-verbal..................................................................................................  880

Modifications aux statuts ........................................................................................................... 1159

Bakongo (Société congolaise à responsabilité limitée) :

Extrait de procès-verbal.................................................................... ........................1165, 1288

« Bamboli » Cultuurmaatschappij (Congoleesche aandeelsmaatschappij met beperkte 

verantwoordelijkheid) :

Benoeming van toezicbters.......................................................................................................... 1521

Benoemingen. —  M a c h tig in g e n .................................................................................................. 1524

S tan d rege le n ................................................................................. 1497

Banque du Congo Belge (Société anonyme) :

Nominations d’administrateurs............................................................................ 103, 1289

S itu a tio n s..............................  98, 125, 167, 312, 658, 777, 852, 1015, 1144

Belcoma (voir Comptoir Belge Congolais de Matériaux).

Belgafrica (voir Société Immobilière Belgo-Africaine).

' « Belgo Coloniale » Commerce. — ■ Industrie. —  Mines. — • Agriculture (Société Congolaise à 

responsabilité limitée) :

Augmentation du capital. —  Modifications aux statuts . . . ’ .........................................1607

Extrait de procès-verbal..................................................................................................  313

Beltexco (voir Société Belge des Textiles au Congo).

Bomeco (voir Compagnie pour l'Industrie du Bois et du Meuble).
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Boproma (voir Société des Bols et Produits du Mayumbe).

Brasserie de Léopoldville (Société congolaise à responsabilité limitée) :

Modifications aux s t a t u t s ...............................................................................................  667

Brasseries du Katanga (Société congolaise par actions à responsabilité limitée) :

Modifications aux s t a t u t s ....................................................................................................1166

Nomination d’un directeur et délégation de pouvoirs..................................................... 1016

Brcckivu (voir Les Exploitations Brock au Kivu).

« Caefa » Compagnie Africaine d’Exploitations Forestières et Agricoles (Société congolaise 

à responsabilité limitée) :

Modifications aux s t a t u t s ............................................................................................... 4

« Cafco » (voir Compagnie congolaise des Cafés).

Carrières et Fours à chaux de la Mulungwishi (Société congolaise à responsabilité limitée) :

Extrait de procès-verbal..................................................................................................  521

C. B. O. C. (voir Société Coloniale Belge du Congo Oriental).

« Ceacé » (voir Compagnie auxiliaire congolaise).

Ch. Le Jeune (assurances) (Société coopérative) :

Procuration.....................................................................................................................  . 880

« Chaki » Chantiers et Cultures au Kivu.

Chanado (voir Chantier Naval de N ’Dolo).

Chantiers et Cultures au Kivu « Chaki » (Société congolaise par actions à responsabilité 

limitée) :

C on stitution .......................................................................................................................... 1106

Nomination des administrateurs et des commissaires.....................   1120

Chantier Naval et Industriel au Congo (Société congolaise à responsabilité limitée) :

Modifications aux s ta tu t s ...............................................................................................  7

Pouvoirs . . . ■.............................. V ..............................................................................  103

Chantier Naval de N ’Dolo «Chanado» (Société congolaise par actions à responsabilité 

limitée) :

Annulation de p ouvoirs..................................................................................................  254

Charbonnages de la Luena (Société congolaise à responsabilité limitée) :

Bilan....................................................................................................................................  785

Conseil d’administration. —  Collège des commissaires................................................  786

Ciboma (voir Compagnie Industrielle des Bois du Mayumbe).

Ciboplanka (voir Compagnie Industrielle des Bois et Plantations du Kasai).

Ciments du Katanga (Société congolaise à responsabilité limitée) :

Bilan.........................................................................................................................................1017

Extrait de procès-verbal. —  Conseil d’administration. — ■ Collège des commissaires. —■

Délégué du Comité Spécial du K a ta n g a ......................................................................... 1019

Cobalco (voir Compagnie Belge de Boucheries et d’Alimentation au Congo).

Coboma (voir Société Congolaise des Grands Magasins «Au Bon Marché»).

Cogequator (voir Compagnie Générale de l ’Equateur).

Colocoton (voir Cotonnière Coloniale «S. G. R. L. »).

Comanco (voir La Commerciale Anversoise du Congo).
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« Cominex » Compagnie Congolaise d’importation et d'Exportation (Société congolaise à 

responsabilité limitée) :

Bilan.................................................................................................................................... 1425

Conseil d’administration. —  Collège des commissaires................................................. 1427

Comité National du Kivu :

Règlement sur la vente et la location des terres........................................................  787

Commerce. —  Industrie. —  Mines. —  Agriculture (voir a Belgo Coloniale»).

Compagnie Africaine d’Exploitations Forestières et Agricoles (voir « Caefa »).

Compagnie Agricole et Industiielle du Congo (Société congolaise à responsabilité limitée) :

Bilan....................................................................................................................................  775

Conseil d’administration. —  Collège des commissaires.................................................  776

Extrait de procès-verbal..................................................................................................  777

Compagnie Agricole de l’Urundi « Agrundi » (Société congolaise à responsabilité limitée) :

Nomination des administrateurs et commissaires............................................................. 119.4

Statuts..................................................................................................................................... 1x70

Compagnie Auxiliaire Congolaise « Ceace » (Société congolaise à responsabilité limitée) :

Assemblée générale ordinaire du 8 octobre 19 2 9 .................................. 1306

Bilan..........................   1304

Conseil d’administration. —  Commissaire............................................................   1305

Compagnie Belge de Boucheries et d’Alimentation au Congo « Cobalco» (Société congolaise 

à responsabilité limitée) :

Statuts................................................................................................................................. 522

Compagnie Commerciale et Agricole du Tanganika « Catanika » (Société congolaise à 

responsabilité limitée) :

Nomination des administrateurs et commissaires............................................................. 278

Statuts ..........................................................................................................    255

Compagnie Commerciale Transafricaine « Trafrica » (Société congolaise à responsabilité 

limitée) :

B i l a n .................................................................................................................................  882

Conseil d’administration. —  Collège des commissaires. —  Extrait de procès-verbal . . 883

Compagnie Congolaise des Cafés « Cafco » (Société congolaise à responsabilité limitée) :

Augmentation de capital. —  Modifications aux statuts. —  Réalisation......................12, 168

Compagnie Congolaise d’importation et d’Exportation (voir Cominex).

Compagnie Cotonnière Congolaise (Société congolaise à responsabilité limitée) :

Augmentation du cap ital................................................................................................... 884

Bilan . ...................................................................................................................................1 5 3 °

Extrait de procès-verbal. —  Conseil d’administration. —  Collège des commissaires. —

Délégué de la Colonie......................................................................................   1533

Modifications aux s ta tu t s .................................. ' ..................................................104, 884

Compagnie Cotonnière de l ’Afiique Orientale « Cotafor » (Société congolaise par actions à 

responsabilité limitée) :

Procurations..............................................................................................................  x05, 313

Rectifications et Modifications aux statuts. ............................................................  53

Compagnie de la Ruzizi (Société coloniale belge à responsabilité limitée) :

Augmentation de capital. —  Modifications aux statuts.................................................  286

B i l a n ............................................... .................................................................................  896

Conseil d’administration. —  Collège des commissaires....................................................  898
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Déclaration portant engagement de la Cie de la Ruzizi. .................................... . 291

Procuration ............ ................................................................................................. ...  . 315

Compagnie d’Elcvage et d’Alimentation du Katanga (Société congolaise à responsabilité 

limitée) :

B i l a n ................................................................................................................................  899

Conseil d’administration. —  Collège des commissaires.....................................................  898

Nominations. —  Délégation de signatures.............................. .............................. 3x9

Compagnie de Eibenge (Société congolaise à responsabilité limitée) :

B i l a n ................................................................................................................................. 176

Conseil d’administration. —  Collège des commissaires.....................................................  1 78,

Compagnie de Linéa (Société congolaise à responsabilité limitée) :

Assemblée générale extraordinaire. —  Conseil d’administration. — ■ Délégué du Gouverne

ment. — • Collège des commissaires ............... ... .................................................1146

Bilan ......................................................................................................................... n 45

Situation du capital. —  Augmentation ................................................................ 1147

Compagnie de l ’Ituri (Société congolaise à responsabilité limitée) :

Extraits de procès-verbaux ................................................................................... 1534

Modifications aux statuts ■ ................................................................................... 1197

N o m in a tio n .....................................................................................................................  459

Retrait de pouvoirs ..................................................................................................  438

Compagnie de l ’Uele («Société congolaise par actions à responsabilité limitée) :

Modifications aux statuts ............................................................................................... 1307

Nomination des administrateurs et des commissaires.....................................................  334

Statuts   320

Compagnie des Cafés du Congo Belge « Conaco » (Société congolaise par actions à responsabi

lité limitée) :

C on stitution ...................................................................................................................... 337

Nomination des administrateurs et des com m issaires.................................................  351

Nominations. —  Pouvoirs. —  Extrait de p ro cè s-v e ib a l.............................................. 334

Compagnie des Chemins de fer du Congo Supérieur aux Grands Lacs Africains (Société 

anonyme)

Extrait de procès-verbal . . .................................................................................... ...  . 833

Compagnie des Grands Hôtels du Katanga (Société congolaise à responsabilité limitée) : 

Nomination d’un directeur en Europe. —  Extrait du rapport du Conseil d’adminis

tration .............................................................................................................................. 1020

Retrait de mandats d'administrateurs délégués. —  Extrait des rapports du conseil

d’administration ........................................................................................................... 1021

Compagnie des Huileries de la Maringa (Société congolaise à responsabilité limitée) :

B i l a n ................................................................................................................................. 35

Extrait de procès-verbal. —  Conseil d’administration. —  Collège des commissaires . 36

Compagnie des produits du Congo (Société anonyme) :

Extrait de procès-verbal. —  Désignation d’un administrateur...........................................1616

Compagnie du Chemin de Fer du Bas-Congo au Katanga (Société congolaise à responsabilité 

limitée) :

Bilan ..........................................v • ........................................................................... 901

Conseil d’administration. —  Collège des commissaires. — • Extraits de procès-verbal 902, 903

Procurations...............................................................................................462, 1311, 13x2
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Compagnie du Chemin de fer du Katanga (Société congolaise à responsabilité limitée) :

Augmentation de capital. —  Modifications aux statuts .................................................. 854

B i l a n .................................................................................................................................  905

Extrait de procès-verbal. —  Conseil d’administration. —  Collège des commissaires. . . 904

Compagnie du Congo Belge (Société congolaise è responsabilité limitée) :

Bilan .............................................................................................................................  907

Extrait de procès-verbal. —  Conseil d’administration. —  Collège des commissaires. . .  910

Nominations ..................................................................................................................  110

Compagnie du Congo pour le Commerce et l ’Industrie (Société anonyme) :

Modifications aux statuts .....................................   465

Compagnie du Rasai (Société congolaise à responsabilité limitée) :

Bilan ...................................................................................................................................... 1317

Conseil d’administration. —  Collège des commissaires. — Assemblée générale . . . .  1320

Compagnie du Kivu (Société anonyme) :

Modifications aux s ta tu ts ...............................................................................................  472

Compagnie du I.omami et du Lualaba (Eomami) (Société anonyme) :

Modifications aux statuts ..................................................................................................476

Compagnie du Lubilash (Société congolaise à responsabilité limitée) :

Augmentation de c a p i t a l ...............................................................................................  1323

Modifications aux s t a t u t s ....................................................................................................1321

Compagnie Foncière du Katanga (Société congolaise à responsabilité limitée) :

Bilan .............................................................................................................................  1122

Conseil d’administration. —  Collège des commissaires. — Délégué du Comité Spécial

du Katanga ...........................................................................................  1124

Constatation de l ’augmentation du capital. —  Modifications aux s ta tu t s ..........................1536

Compagnie Générale Africaine (Société congolaise à repsonsabilité limitée) :

B i l a n .................................................................................................................................  910
Extrait de procès-verbal. —  Conseil d’administration. —  Collège des commissaires. . 9.2

Retraits de pouvoir.. —  P o u v o ir s ............................................................................37, 178

Compagnie Générale de l ’Equateur « Cogequator » (Société congolaise à responsabilité 

limitée) :
Augmentation du capital social.— ■ Modifications aux statuts.................................. 291, 705

Procuration ......................................................................................................................  107

Rectification .................................................................................................................. 297

Réduction du capital social. —  Modifications aux s t a t u t s .............................................  679

Compagnie Générale de l ’Est Africain Belge (Société congolaise à responsabilité limitée) :

Bilan ..................................................................................................................  126

Compagnie Générale de Transports au Katanga « Transkat » (voir aussi Société en nom 

collectif d’Alberto frères) (Société congolaise à responsabilité limitée) :

Bilan de la Société en nom collectif d’Alberto frères...........................................   1443

Extrait de procès-verbal. —  Délégation de pouvoirs . . . . . . . . . . . . . .  i6r6

Nominations . .......................................................................................................1445. ‘ 44®

Statuts ..........................................................................................................................1428

Compagnie Générale pour favoriser le Développement du Commerce, de l ’Industrie et des 

Mines « C. I. M. » (Société congolaise à responsabilité limitée) :

Augmentation du capital. —  Modifications aux s t a t u t s ................................................. 1617

Bilan .............................................................................................................................  14 5 °
Extrait de procès-verbal. •—  Conseil d’administration. ■—  Collège des commissaires. . 1451

— 1634 —
P a ges



Compagnie Immobilière du Congo (Société congolaise à responsabilité limitée)

Bilan .............................................................................................................................  791

Conseil d’administration. —  Collège des commissaires. —  Liste des actionnaires. —

Assemblée générale des actionnaires.................................................................... 793, 794

Domicile des administrateurs et commissaires..................................................................... 1289

Compagnie Industrielle Africaine (Société congolaise à responsabilité limitée) :

Avis ................................................................................... 1290

Compagnie Industrielle des Bois du Mayumbe « Ciboma » (Société congolaise par actions à 

responsabilité limitée) :

Constatation de l ’augmentation du capital so cia l................................................................. 1336

Décision d’augmentation du capital social. ■—  Modifications aux statuts.......................1325

Compagnie Industrielle des Bois et Plantations du Rasai « Ciboplanka a (Société congolaise 

par actions à responsabilité limitée) :

Constitution......................................................................................................................... 355

Nominations des administrateurs et commissaires......................................................... 384

Réunion du Conseil d’administration. — Nominations. —  Pouvoirs........................... 387

Compagnie Pastorale du Lomami (Société congolaise à responsabilité limitée) :

Bilân..................................................................................  1541

Conseil d'administration. —  Collège des commissaires...................................................... 1543

Compagnie pour l ’Industrie du Bois et du Meuble au Congo « Bomeco a (Société congolaise 

à responsabilité limitée) :

Transfert du siège administratif......................................................................................  858

Compagnie Sucrière Congolaise (.Société congolaise à responsabilité limitée) :

Bilan.........................................................................................................................................1543

Conseil d’administration. —  Collège des commissaires................................................. 1545

Modifications aux s ta tu t s ..............................................................................................   1124

Comptoir Belge Congolais de Matériaux « Belcoma » (Société congolaise à responsabilité 

limitée) :

A vis.....................................................................................................................................  794

Bilan.........................................................................................................................................1422

Conseil d’administration. —  Collège des commissaires...................................................... 1424

Modifications aux s ta tu t s ............................................................................................... 651

Comptoirs et Plantations de l ’Uele (Société congolaise à responsabilité limitée) :

^  Bilan....................................................................................................................................  913

Extrait de procès-verbal. —  Conseil d’administration. — ■ Collège des commissaires. . 914

Conaco (voir Compagnie des Cafés du Congo Belge,

Congomane (Société congolaise à responsabilité limitée) :

Assemblée non en nombre. —  Assemblées générales....................... 1022, 1024, 1030

Bilan....................................................................................................................................  915

Conseil d’administration. —  Collège des commissaires. —  Extrait de procès-verbal. . . 917

Délégation de p o u v o irs..............................................................................................  . 299

• Modifications aux s t a t u t s ................................................................................................... 1026

Congo Rhodesian Ranching Company (Société congolaise à responsabilité limitée) :

Nominations. —  Délégation de signatures....................................................................  390

Cotafor (voir Compagnie Cotonnière de l ’Afrique Orientale).

Catanika (voir Compagnie Commerciale et Agricole du Tanganika).
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Cotonnière Coloniale « Colocoton » S. G. R. E. (Société congolaise à responsabilité limitée) :

Bilan....................................................................................................................................

Conseil d’administration. —  Collège des commissaires.................................................
1357

1359

Credbelco (voir Crédit Belgo Congolais).

Crédit Agricole d’Afrique (Société congolaise à responsabilité limitée) :

Nomination d’administrateurs et de commissaires............................................. ...  194

Statuts................................................................................................................................  180

Crédit Belgo Congolais « Cedbelco » (Société congolaise à responsabilité limitée) :

Prorogation de la Société congolaise des Établissements Barman. —  Modifications aux

statu ts............................................................................................................................  710

Cultures et Entreprises au Kivu (Société congolaise par actions à responsabilité limitée) :

C on stitu tion .................................................................................................. ; . . . . 58

' Délégation de pouvoirs . . . . ) ............................................................. 73, 110, 391

Extrait de procès-verbal..................................................................................................1546

Nominations des administrateurs et des com m issaires..................................  71, 1290

Cultuurmaatschappij (voir «Bamboli»).

E. G. K. (voir Entreprises Générales au Kivu).

* E l i s a b e t h a  » (S o c ié té  c o n g o la is e  à  r e s p o n s a b i l i té  l im ité e )  :

Bilan................................................................................................. ............................................  859

Procès-verbal de l ’assemblée générale ordinaire des actionnaires................................  859

Enhyco (voir Entreprises Hygiéniques Coloniales,

E n t r e p o n  (v o ir  E n t r e p r i s e s  C o n g o la ise s ) .

E n t r e p r i s e s  C o n g o la ise s  « E n t r e p o n  » (S o c ié té  c o n g o la is e  p a r  a c t io n s  à  r e s p o n s a b i l i t é  l im ité e ) :  

A u g m e n ta t io n  d u  c a p i t a l .  —  P o u v o ir s  a u  C o n se il.  —  M o d if ic a t io n s  a u x  s t a t u t s .  — •

N o m i n a t i o n s ................................................................................................................................................................ 128

Constatation d’augmentation de capital et de modifications aux s t a t u t s ..................  133

D é lé g a t io n  d e  p o u v o i r s ........................................................................................................................................... 392

Entreprises Générales au K ivu  « E . G. K . » (Société congolaise à responsabilité limitée) :

B i la n ....................................   726

E n t r e p r i s e s  H y g ié n iq u e s  C o lo n ia le s  « E n h y c o  » (S o c ié té  c o n g o la is e  à  r e s p o n s a b i l i t é  l im ité e )  :

B i la n .................................................................................................................................................................................................1205

C o n se il  d ’a d m in i s t r a t i o n .  — ■ C o llè g e  d e s  c o m m is s a i r e s ............................................................................... 1206

Établissements Barman (voir Crédit Belgo Congolais).

É t a b l i s s e m e n t s  B e r n a s c o n i  (S o c ié té  c o n g o la is e  à  r e s p o n s a b i l i t é  l im ité e )  :

B i l a n s .....................................................................................................................................................................  4 8 1 , 795

C h a n g e m e n t  d e  l a  d é n o m in a t io n  s o c ia le  e n  S o c ié té  C o n g o la ise  d ’E n t r e p r i s e s  e t  d e  T r a 

v a u x  « S o c o d e n t r a  »................................................................................................................................................ 1208

Conseil d’administration. —  Collège des commissaires. —  Extrait de procès-ver

bal................................................................................................................. 483, 794, 796

Modifications aux s ta tu t s ..............................................................................................  918

Établissements Congolais Gillespie (Société congolaise à responsabilité limitée) :

Statuts................................................................................................................................. 536

Établissements Papazoglakis et Georghiou (voir « Papageo »).

Études et Plantations au Kivu « E. P. K. » (Société congolaise par actions à responsabilité 

limitée) :

Statuts..................................................................................................................................... 1340



Fages
« Bxagor » Société d’Exploitation an Congo Oriental.

« Bxcobel » Expansion Coloniale Belge.

Expansion Coloniale Belge « Excobel « (Société congolaise à responsabilité limitée) :

Modifications aux s t a t u t s ...............................................................................................  745

Statuts................................................................................................................................   729

Financière et Immobilière Belgo-Congolaise (Société congolaise à responsabilité limitée) :

C on stitution .......................................................................................................... ...  . .  ̂ 548

Foncobel (voir Société Foncière Coloniale Belge).

Fonico (voir La Foncière Immobilière Coloniale).

France-Congo (Société congolaise à responsabilité limitée) :

Augmentation du capital. — ■ Modification aux statuts...................................................  860

Bilan. .   866

Procès-verbal de l ’assemblée générale ordinaire des actionnaires..................................  866

Grandes Boulangeries Africaines (Société congolaise à responsabilité limitée) :

Constitution.......................  12x1

Nomination des administrateurs et commissaires . ........................................................... 1225

Huileries et Raffineries Africaines (Société congolaise par actions à responsabilité limitée) :

C on stitu tion ...............................................................................................   567

Transfert du siège adm inistratif....................................................   1127

Imbelco (voir Imprimeries et Papeteries Belgo-Congolaises).

Imprimeries et Papeteries Belgo-Congolaises « Imbelco » (Société congolaise à responsabilité 

limitée) :

Assemblée générale extraordinaire...................................................................................  608

Bilan.................................................... ............................................................................... 154 7

Extrait de procès-verbal............ ..................................................................................... 1549

Industries et Transports Automobiles au Congo « Itac » (Société congolaise à responsabilité 

limitée) :

Bilan......................................................................................................................................... 1354

Conseil d’administration. —  Collège des commissaires. —  Extrait de procès-verbal . 1356

« Itac » Industries et Transports Automobiles au Congo.

ICatanga-Kivu (Société congolaise à responsabilité limitée) :

Bilan....................................................................................................................................  1291

Conseil d'administration. —  Collège des commissaires........................................................1293

La Commerciale Anversoise du Congo « Comanco » (Société congolaise à responsabilité 

limitée) :

Bilan........................................................ ................................................. ...  113, 1301

Conseil d’administration. —  Collège des Commissaires.— -Extrait de procès-verbal. 1303

La Foncière et Mobilière (Société anonyme) :

Augmentation du capital. —  Modifications aux s ta tu ts ................................................ 197

Délégation de p o u vo irs...........................................................................    394

La Foncière Immobilière Coloniale « Fonico » (Société congolaise à responsabilité limitée) :

Augmentation de capital.— Modifications aux statuts . . . . , .....................................r55i

A v is .........................................................................................................................................1032

Bilan......................................................................................................................................... 1228

Conseil d’administration. —  Collège des commissaires........................................................1230



La Kabira (Société congolaise par actions à responsabilité limitée) :

Constitution ..................      587

Modifications aux s t a t u t s ..............................................................................................  600

La Mercantile Anversoise (Société anonyme Belge) :

Avis. —  Changement de dénomination en Plantations de Katompe au Katanga . . . 1147

La Niengele (Société congolaise à responsabilité limitée) :

B i l a n ................................................................................................................  1032

Conseil d’administration. —  Collège des commissaires...................................................T°3 4

La Soie Congolaise (Société congolaise par actions à responsabilité limitée) :

Bilan ..................................................................................................................................135 9

Conseil d’administration. —  Com m issaire.....................................................................1361

Les Exploitations Brock au Kivu « Brockivu » (Société congolaise par actions à responsa

bilité limitée) :

Augmentation du capital. — ■ Souscription des actions nouvelles. ;—  Modifications aux

s t a t u t s .................................................................................   9 21

Délégation de p o u v o ir s ...................................................................................................... 395

Lomela (Société congolaise à responsabilité limitée) :

B i l a n ................................................................  i 3 8 3

Conseil d'administration. —  Collège des commissaires................................................. 13^4

Lukolela Plantations (Société congolaise à responsabilité limitée) :

B i l a n .........................................................................................................................  1549

Conseil d’administration. — ■ Collège des commissaires......................................................J5 5 1

Mefrikat (voir Meuneries et Frigorifères du ICatanga).

Meuneries et Frigorifères du Katanga « Mefrikat » (Société congolaise à responsabilité 

limitée) :

B i l a n .................................................................................................................................15 59

Composition du Conseil d’adm inistration......................................................................... 1561

Extrait de p ro cès-verb al................................................................................................... 1231

Mutuelle Belgo-Coloniale (Société congolaise à responsabilité limitée) :

Avis .................................................................................................................................  797

B i l a n ......................................................................................................................................1622

Conseil d’administration. —  Collège des commissaires ...................................................... 1623

Office Central du Travail du Katanga (Société congolaise à responsabilité limitée) :

B i l a n ......................................................................................................................................1295

Extrait de procès-verbal. —  Conseil d’administration. —  Collège des commissaires. . 1293

Procurations......................................... ................................................................  465, 1316

Papageo (Etablissements Papazoglakis et Georghiou) (Société congolaise à responsabilité 

limitée) :

Augmentation de capital. —  Modifications aux statuts. —  Constatation d’augmentation

de c a p it a l.................................................................... ... ..................................... 200, 204

Pattynco (voir Anciens Etablissements Pattyn frères et C°).

Planco (voir Plantations du Congo Oriental).

Planoa (voir Plantations de la Loashi).

Plantations de la I.oashi « Plaroa » (Société congolaise par actions à responsabilité limitée) :

Constitution.........................................................................................   1362

Nomination des administrateurs et des commissaires..........................................................1375

—  1638 —
Pages



— i 639 —

Plantations de Katompe au Katanga (voit La Mercantile Anversoise).

Plantations du Congo Oriental « Planco » (Société congolaise à responsabilité limitée) :

P a g e s

Augmentation du capital. ■—  Modifications aux s t a t u t s ...............................................  4®4

B i l a n ................................................................................................................................. 75

Plantations Jules Van Lancker (Société congolaise à responsabilité limitée) :

Bilan ...................................................................................................................................i ° 3 5

Compte de profits et pertes.— ■ Extrait de procès-verbal................................................... 1562

Extrait de procès-verbal. —  Conseil d’administration. —  Collège des commissaires . . 1036

Plantations Verstraeten (Société congolaise à responsabilité limitée) :

Bilan ..................................................................................................................................1563

Extrait de procès-verbal. —  Conseil d’administration. — Collège des commissaires. —

Situation du capital s o c i a l ............................................................................................... 1564

Plantexel (voir Société de Plantation et d’Exploitation de l’Elaeis au Kasai).

Protanag (voir Société Coloniale des Produits Tannants et Agricoles).

Puppa. et Sabbe (voir anciens Etablissements).

Remina (voir Société Belge de Recherches Minières en Afrique).

« Sacomintia » Société Agricole, Commerciale, Minière et de Transport au Congo (Congoleesche

Maatschappij met beperkte verplichting) :

Balans .................................. ... ...................................................................................... 1036

Uittreksel der Beheerraadsvergadering. —  Uittreksel uit het verslag. —  Raad van

Beheerders. Raad van T o e z ic h t........................................................................ 928, 1038

Savkat (voir Savonneries et Huileries du Katanga).

Savonneries et Huileries du Katanga « Savkat » (Société congolaise à responsabilité

limitée) :

C onstitution.....................................................................................................................  135

Extraits de p ro cès-verb al................................................. ............................................  161

Nominations .......................................................................................................... 156, 160

Secia (voir Société de l’Equateur pour le Commerce, l ’Industrie et l’Agriculture).

Sermikat (voir Société d’Exploitation et de Recherches Minières au Katanga).

« S. I. C. A. » Société Immobilière, Commerciale et Agricole du Congo Belge (Société congo

laise à responsabilité limitée) :

Assemblée générale extraordinaire des actionnaires non en n o m b r e ...........................1154

Augmentation du capital. — • Modification aux statuts so cia u x......................................1148

B i l a n ................................................................................................................................  875

Extrait de procès-verbal. —  Conseil d’administration. —  Collège des commissaires. . 877

Simak (voir Société Immobilière au Kivu).

Simpa (voir Société pour l ’Importation de Produits Africains).

Sobelkat (voir Société Belge pour le Commerce au Katanga).

Société Africaine de Construction (Société congolaise à responsabilité limitée) :

Bilan ............................................................................................................................. 1566
Conseil d’administration. —  Collège des commissaires.— • Extrait de procès-verbal . . 1567
Nomination d’un adm inistrateur...................................................................................  207

Société africaine de Traitement de Distillation et de Recherches de Combustibles « Traidis- 

com » (Société congolaise par actions à responsabilité limitée) :

Augmentation du capital social. —  Décision d’une augmentation ultérieure et pouvoirs

au conseil d’administration. —  Création de nouvelles actions de dividende. —  Modifi

cations aux statuts. —  Nomination d’administrateurs et commissaire ...............  929



— 1640 —

B i l a n .................................................................................................................................  868

Conseil d'administration. —  Collège des commissaires. — Extrait de procès-verbal . . . 869

Modification aux statuts . » ............................................................   957

Société Agricole, Commerciale, Minière et de Transport au Congo (voir Sacomintra).

Société Agricole de l ’Inkisi (Société congolaise à responsabilité limitée) :

Démission et nomination d’administrateur .................................................................  20S

Société Anonyme des Pétroles au Congo :

Délégation de pouvoirs  ....................................................................................... 1297

Société Belge de Recherches Minières en Afrique « Remina » (Société congolaise à responsa

bilité limitée) :

Augmentation du capital social. —  Modifications aux statuts ....................................  208

B i l a n ......................................................................................................................................1574

Extrait de procès-verbal. —  Conseil d’administration. — • Collège des commissaires . . 1575

Transformation en parts sociales au porteur des parts sociales nominatives. —  Modifica

tions aux statuts ..........................................................................    1568

Société Belge des Textiles au Congo « Beltexco » (Société congolaise à responsabilité 

limitée) : .

B i l a n ..................................     973

Extrait de procès-verbal. —  Composition du Conseil d’administration...............  97 -974

Modifications aux statuts...................................................................................................  971

Procuration............................................................. ............................................................  1 15

Société Belge pour le Commerce au Katanga « Sobelkat » (Société congolaise à responsabilité 

limitée) :

B i l a n ................................................................................... .............................................  974

Démissions. —  Révocations et nominations d’administrateurs......................................  977

Extrait de procès-verbal. —  Conseil d’administration. —  Collège des commissaires . . 973

Pouvoirs. .  ...........................................................................................................................1127

Société Coloniale Belge du Congo Oriental « C. B. C. O. » (Société congolaise à responsabilité 

limitée) :

Avis .................................................................................... ..................................... 304, 797

Société Coloniale d'Electricité (Société congolaise à responsabilité limitée) :

B i l a n ......................................................................................................................................1234

Conseil d’administration. — • Collège des commissaires. —  Comité de direction. —

Extrait de procès-verbal.................................. ' .......................................................... 1237

Société Coloniale de Matériaux et d’Entreprises f Socoma » (Société congolaise à responsa

bilité limitée) :

Bilan......................................................................................................................................... 1418

Conseil d’administration. —  Collège des commissaires. —  Extrait de procès-verbal . 1420

Nominations. —  Extrait de procès-verbal.........................................................  7 9 8 ,  1129

Transfert du siège adm inistratif...................................................................................  397

Société Coloniale de Pharmacie et de Droguerie (voir Socophar).

Société Coloniale des Produits Tannants et Agricoles « Protanag » (Société congolaise à 

responsabilité limitée) :

Retrait de procuration......................................................................................................  39

Société Commerciale Africaine (Société congolaise à responsabilité limitée) :

Bilan..................................................................................................................................... 605

Extrait de procès-verbal. —  Conseil d’administration. —  Collège des commissaires. . . 607

P a g e s



Société Commerciale et Agricole de l’Uele « Socouele » (Société congolaise à responsabilité 

limitée) :

Bilan.....................................................................................................................................1377

Conseil d’administration. —  Commissaire. —  Extrait de procès-verbal................... ...  1379

Société Commerciale, Financière et Agricole du Congo « Socofina » (Société congolaise par 

actions à responsabilité limitée) :

Modifications aux statuts. —  Augmentation de c a p ita l.................................................. 1237

Société Commerciale et Financière Congolaise (Société congolaise par actions à responsa

bilité limitée) :

Création de parts de fondateurs. —  Modifications aux statuts ..........................................  752

Société Commerciale et Immobilière du Bangu (Société congolaise à responsabilité limitée) :

Procuration.......................................................................................................................... 163

Société Congolaise des Grands Magasins * Au Bon Marché » « Coboma » (Société congolaise 

à responsabilité limitée) :

Bilan....................................................................................................................................   1380

Conseil d’administration. —  Collège des commissaires.....................................................1381

Société Congolaise des Pétroles Shell (Société congolaise à responsabilité limitée) :

C on stitu tion ......................................................................................................................  397

Modifications aux s ta tu t s ...............................................................................................  413

Nomination d'un com m issaire.......................................................................................  418

Pouvoirs.............................................................................................................................  756

Société Cotonnière du Nepoko (Société congolaise à responsabilité limitée) :

Augmentation du capital. —  Modifications aux s ta tu ts ..............................................‘ 1248

Bilan......................................................................................................................................... 1298

Conseil d’administration. —  Collège des Commissaires.................................................... 1300

Extraits de procès-verbaux......................._...........................................................  116, 1300

Société d’Agriculture et d’Élevage de la Région Minière du Ilaut-Katanga « Agricomin »

(Société congolaise par actions à responsabilité limitée) :

Bilan.............................. '.....................................................................................................  1385

Conseil, d’administration. —  Collège des commissaires. — Démissions et nominations

d’administrateurs..........................................................................................................  1386

Procuration..........................................................................................................................  488

Société de Colonisation Agricole au Mayumbe (comprenant le Domaine « TJrselia >) (Société 

congolaise à responsabilité limitée) :

Augmentation du capital. —  Modifications aux s ta tu ts ...............................................  116

Bilan................................................ ....................................................................................  873

Extrait de procès-verbal. —  Nom inations.....................................................................  875

Société d’Entreprises de Travaux eu Béton au Katanga (Société congolaise à responsabilité 

limitée) :

Bilan......................................................................................................................................... 1039

Extrait de procès-verbal. —  Conseil d’administration. —  Collège des commissaires. 1041

Société d’Exploitation au Congo Oriental « Exagor » (Société congolaise à responsabilité 

limitée) :

Modifications aux s t a t u t s .............................................................................................   449

S t a t u t s .............................................................................................................................. 434

Rectification..........................   851

— 1641 — •
Pages



Pages.
Société d’Exploitation et de Recherches Minières au Katanga « S rmikat » (Société con

golaise à responsabilité limitée) (voir aussi Société des Mines de Fer de Kasumbalesa) :

Bilan.........................................................................................................................................1069

Extrait de procès-verbal. —  Conseil d'administration. •— Collège des commissaires. . . 1070

Société de l ’Equateur pour le Commerce, l ’Industrie et l’Agriculture « Secia ». —  (Société 

congolaise à responsabilité limitée) :

Bilan......................................................................................................................................... 1452

Conseil d'administration. —  Collège des commissaires. —  Extrait de procès-verbal. . . 145.4

Société de Plantations et d’Élevage du Kivu (Société anonyme) :

Modifications aux statu ts..................................................................................................  490

Société de Plantation et d’Exploitation de l ’Elaeis au Rasai « Plantexel » (Société congo

laise par actions à responsabilité limitée) :

Assemblée générale extraordinaire des actionnaires. —  Modifications aux statuts. . . 215

Augmentation de capital. —  Modifications aux s ta tu ts ..................................................1253

Société de Transport et de Commerce en Afrique « Tracoma » (Société congolaise pal actions 

à responsabilité limitée) :

Constitution. —  Nomination des administrateurs et commissaires............................... 799

Extrait de procès-verbal...................................................................................................... 1624

Société de Transports par Tiains fluviaux au Congo « Trafluco » (Société congolaise par 

actions à responsabilité limitée) :

Constitution.....................................................................................................................  816

Fixation du nombre et nomination des administrateurs et commissaires......................... 1130

Société des Bois et Produits du Mayumbe « Boproma » (Société congolaise a responsabilité 

limitée) :

Augmentation de capital. —  Modifications aux s ta tu ts ............................................. 759

Bilan....................................................................................................................................  76 4

Démission et nomination d’administrateurs..........................   49 3

Extrait de procès-verbal. —  Conseil d’administration. — Collège des commissaires . . . 766

Société des Chemins de Fer au Kivu (Société congolaise à responsabilité limitée) :

Statuts....................................................................................................................... • • • 1042

Société des Chemins de Fer Eéopoldville-Katanga-Dilolo (Société congolaise à responsabilité 

limitée) :

Bilan....................................................................................................................................  978

Extrait de procès-verbal. —  Conseil d’administration. — ■ Collège des commissaires. . 979

Société des Chemins de Fer Vicinaux du Congo (Société congolaise à responsabilité limitée) :

Avis aux porteurs d’actions privilégiées............................................................................ 781

Bilan.........................................................................................................................................1258

Conseil d’administration. —  Collège des commissaires. —  Délégués du Gouvernement.

Comité de direction. —  Extrait de procès-verbal................................................................. 1261

Démission d’un administrateur.......................................................................................  40

Liste N° 2 des actions privilégiées remboursables le 30 juin 1929 par 500 francs et à 

remplacer par des actions de jouissance « Série B »..................................................... 767

Société des Entreprises et Plantation. Alwin Vendelmans « Venplanfa » (Société congolaise 

par actions à responsabilité limitée) :

C onstitution.....................................................................................................................  420

Nomination des administrateurs et des com m issaires................................................ 431

—  10^2 —



Société des Exploitations Brock au Kivu « Brockivu » (Société congolaise à responsabilité 

limitée) :

Extrait de procès-verbal..................................................................................................  40

Société des Frigorifères du Congo (Société congolaise à responsabilité limitée) :

Pouvoirs.......................................................................   76

Société des Messageries Automobiles du Congo (Société congolaise à responsabilité limitée) :

Bilan....................................................................................................................................  1263

Conseil d’administration. — ■ Collège des commissaires. —  Délégués du Gouvernement.

—  Comité de direction. — ■ Extrait de procès-verbal........................................................1265

Démission d'un administrateur et d’un commissaire........................................................  41

Société des Mines de fer de Kasumbalesa (Société d’Exploitation et de Recherches Minières 

au Katanga (Société congolaise à responsabilité limitée) :

Modifications aux s ta tu t s ....................................................    768

Société des Mines d’or de Kilo-Moto (Société congolaise à responsabilité limitée) :

Bilan.........................................................................................................................................1387

Conseil d’administration. — • Collège des commissaires. ■— ■ Délégués du Gouvernement

de la Colonie. —  Extrait de procès-verbal.................................................................... 1389

Société des Plantations du Mayumbe « Soplama » (Société congolaise par actions à responsa

bilité limitée) :

Bilan....................................................................................................................................  301

Conseil d’administration. —  Collège des commissaires. — ■ Extrait de procès-verbal. . 302

Nomination et pouvoir d’un administrateur-directeur.....................................................  303

Société des Transports Fluviaux Rapides au Congo Belge « Sotranco » (Société congolaise 

à responsabilité limitée) : ,

Constitution .................................... .......................................... ............................... . . 1266

Nomination des administrateurs et des commissaires......................  1280

Société du Haut-Uelé et du Nil (Société congolaise à responsabilité limitée) :

Bilan.........................................................................................................................................1456

Conseil d’administration. —  Collège des commissaires..........................................................1459

Société en nom collectif « D’Alberto Frères » voir aussi Compagnie Générale de Transports 

au Katanga « Transkat » :

Bilan.........................................................................................................................................1443

Société financière des Cafés (Société congolaise par actions à responsabilité limitée) :

C onstitution............................................................................... ...  . -........................... 609

Société Financière et Industrielle du Congo « Sofinco » (Société congolaise par actions à 

responsabilité limitée) :

B i l a n ................................................................................................................................  778

Extrait de procès-verbal. —  Conseil d’administration. ■—  Collège des commissaires . . 779

Nomination d’un administrateur-directeur. —  Comité de d irectio n ...............................  780

Société Foncière Coloniale Belge « Foncobel » (Société congolaise par actions à responsabilité 

limitée) :

C on stitu tion ..........................................................................................................................1071

Société Forestière et Agricole du Mayumbe (Société congolaise à responsabilité limitée) :

B i l a n ................................................................................................................................  1460

Extrait de procès-verbal. —  Conseil d’administration. —  Collège des commissaires . . 1462

— 1643 —
P a g e s



P a g e s

Société Forestière et Commerciale du Congo Belge (Société congolaise à responsabilité ,

limitée) :

Augmentation de capital-, —  Modifications aux s t a t u t s ........................ . . . . . .  42

Extrait de procès-verbal ................... ; ......................................................................... 1576

Société Générale de Belgique (Société Anonyme) :

Procurations..........................................................................................................  463, 1313

Société Générale d’Kntreprises Commerciales et Agricoles en Afrique « Sogeaf » (Société 

congolaise à responsabilité limitée) :

Constatation de l’augmentation du capital. —  Modification aux s ta tu ts .................... 1138

Constatation de l ’application de l’arrêté royal du 20 novembre 1928 aux actions

nouvelles .......................................................................................................................... 1140

Décision d’augmentation du capital social. —  Modifications aux s ta tu ts .............................1134

Société Générale de Plantations au Congo « Soplanco » (Société congolaise à responsabilité 

limitée) :

Assemblée générale ordinaire. —  Conseil d’administration. —  Collège des commissaires "74

B i l a n ................................................................................................................................  773

Nomination d’administrateur .......................................................................................  493

Société Générale des Forces Hydro-Electriques du Katanga « Sogefor » (Société congolaise à

responsabilité limitée) :

Avis ..................................................................................................................................... 1624

B i l a n ................................................................................................................................ 1083

Composition du conseil d’administration . .......................  .............................. '. . . 1084

Modifications aux s t a t u t s ........................................................................... .................. 12 83

Société Générale Industrielle et Chimique du Katanga « Sogechim » (Société congolaise à res

ponsabilité limitée) :

S t a t u t s ............................................................................................................................. 1 y j ï

Société Générale Uele-Ituri « Soguri » (Société congolaise à responsabilité limitée) :

S t a t u t s ................................................................................................................................  4 94

Société Immobilière au Kivu « Simak » (Société congolaise à responsabilité limitée) :

Nomination des administrateurs et commissaires............................................................. 159$

S t a t u t s .............................................................................................................................15 /d

Société Immobilière Belgo-Africaine « Belgafrica » (Société congolaise par actions à respon

sabilité limitée) :

B i l a n ..............................................................................................  ” 42
Conseil d’administration. —  Collège des com m issaires................................................. 114 3

Société Immobilière, Commerciale et Agricole du Congo Belge (voir S. I. C. A.).

Société Industrielle, Commerciale, Agricole et Forestière du Congo (Société congolaise à 

responsabilité limitée) :

Extrait de procès-verbal. —  N om in ation ...........................................................................  S 78

Société Industrielle d’Exploitations Forestières au Congo (Société congolaise à responsabilité 

limitée) :

B ila n ......................................................................................................................  979
Extraits de procès-verbaux. —  Nominations. — ■ Conseil d’administration. —  Collège

des com missaires..................................................................................................  7 7 4 » 9 ®1

' Société Internationale Forestière et Minière du Congo (Société Congolaise à responsabilité 

limitée) :

Procurations ......................................................................................................  463. I 3 1 4



P ages

Société Minière de la Eueta (Société congolaise à responsabilité limitée) :

B i l a n ................................................. . . ......................................... .................. ...  1409

Conseil d’administration. —  Collège des commissaires ..................................................14 ;o

Société Minière de la Tele (Société congolaise à responsabilité limitée) :

Extrait de procès-verbal ............................................................................................... 1G01

Société Minière de 1 Aruwlmi-Ituri (Société congolaise à responsabilité limitée) :

B i l a n ......................................... ... ..................................... ... .........................................  15

Conseil d’administration. —  Collège des commissaires. — • Délégué de la Colonie . . .  7

Extraits de procès-verbaux ................................................................................... 47, 1000

Société Minière du Bécéka (Société congola se à re ponsabilité limitée) :

Bilan .............................................................................................................................■ 982

Conseil d’administration. —  Collège des comnrssaires. — ■ Extraits de procès-verbaux 984 

P ro cu ratio n ..........................................................................................................  464, 1315

Société Minière du Kasai (Société congolaise à responsabilité limitée) :

B i l a n ................................................   48

Conseil d’administration. —  Collège des commissaires. —  Délégué de la Colonie. —

Extrait de procès-verbal ...............................................................................................  49

Société Minière du l.uebo (Société congolaise à responsabilité limitée) ;

Bilan.........................................................................................................................................1411

Extrait de procès-verbal. —  Nominations statutaires. — ■ Conseil d’administration. —

Collège des C om m issaires.......................... 1413

Société Minière du Ruvuvu (Société congolaise à responsabilité limitée) :

S t a t u t s .............................................................................................................................  624

Société Minière du Surongo (Société congolaise par actions à responsabilité limitée) :

B i l a n ......................................................................................................................................1416

Conseil d’administration. —  Collège des commissaires.— ■ Délégué de la Colonie . . . 1418

Plxtrait de procès-verbal ................................................................................ ' ................ 1415

Société pour l ’Importation de Produits Africains « Simpa » (Société congolaise à responsabi

lité limitée) :

B i l a n .....................................    986

Conseil d’administration. —  Collège des commissaires.................................................  988

Modifications aux s t a t u t s ............................................................................................... 454

Société Textile Africaine « Texaf » (Société congolaise à responsabilité limitée) :

Augmentation de capital. —  Modifications aux s t a t u t s .................................................  219

B i l a n ..................................................................................................................................... 1602

Conseil d’administration. —  Collège des commissaires. —  Assemblée générale . . . .  1605

Piste des actions non libérées................................................................................................1606

Transfert du siège adm inistratif........................................................................................... 1606

Socofina (voir Société Commerciale, Financière et Agricole du Congo).

Socoma (voir Société Coloniale de Matériaux et d'Entreprises).

« Socophar » Société Coloniale de Pharmacie et de Droguerie (Société congolaise à responsa

bilité limitée) :

Bilan ................................................................................................................................... 870

Démissions et Nominations d’administrateurs ............................................................. 751

Extraits de procès-verbaux. —  Conseil d’administration. — • Collège des commissai

res ..................................................................................................................50, 51, 872

Socouele (voir Société Commerciale et Agricole de l ’Uele).



— 1646 —

Sofinco (voir Société F'inancièie et Industrielle du Congo).

Sogeaf (voir Société Générale d’Entreprises, Commerciales et Agricoles en Afrique).

Sogechim (voir Société Générale Industrielle et Chimique du Katanga).

Sogefor (voir Société Générale des Forces Hydro-Electriques du Katanga).

Soguri (voir Société Générale Uele-Ituri).

Soplama (voir Société des Plantations du Mayumbe).

Soplanco (voir Société Générale de Plantations au Congo).

Sotranco (voir Société des Transports Fluviaux Rapides au Congo Belge).

Symaf (Syndicat Minier Africain) (Société congolaise à responsabilité limitée).

Constitution .................................................................................................................  22 8

Fixation du nombre et nomination des administrateurs et commissaires....................... 251

Syndicat des Tabacs du Congo Belge et du Ruanda-Urundi « Tabarudi » (Société congolaise 

par actions à responsabilité limitée) :

C on stitution .....................................................................................................................  989

Fixation du nombre et nomination des administrateurs et commissaires...................1013

Syndicat Minier Africain (voir Symaf).

Tabarudi (voir Syndicat des Tabacs du Congo Belge et du Ruanda-Urundi).

Texaf (voir .Société Textile Africaine).

Tracoma (voir Société de Transport et de Commerce en Afrique).

Tiaftica (voir Compagnie Commerciale Transafricaiue).

Tratluco (voir Société de Transports par 'trains fluviaux au Congo).

Traidiscom (voir Société Africaine de Traitement, de Distillation et de Recherches de combus

tibles).

Transkat (voir Compagnie Générale de Transports au Katanga).

T'natra (voir Union Nationale des Transports Fluviaux.)

Union Minière du Haut-Ivatanga (Société congolaise à responsabilité limitée) :

Bilan ............................................................................    1085

Délégation de p o u v o ir s ..................................................................................................  647

Extrait de procès-verbal. — • Composition du conseil d’adm inistration.............................1088

- Union Nationale des Transports Fluviaux « Unatra » (Société congolaise à responsabilité 

limitée :

B i l a n ..................................................................................................................................... 1463

Conseil d’administration. —  Délégués du Gouvernement. — • Collège des commissaires.

— ■ Extrait de p ro cès-verb al.......................... 1467

Situation du c a p it a l.......................................................................................................... 1468

Yenplanta (voir Société des Entreprises et Plantations Alwin Vendelmans).

V

V E N T E  KT LOCATION DE TERRES. —  V E R K O O P EN  VERHURING VAN  G RO ^D EN ..................................  8 7 9 , 1 1 5 9

Huitième liste des baux et contrats de vente annulés en exécution de l ’arrêté royal du i? août 

1918, de l ’arrêté royal du 3 décembre 1923, ain.i que des publications faites aux annexes

du Bulletin Officiel des 15  octobre et 15 décembre 1 9 2 8 ..................................................... 1626

Achtste lijst der bij uitvoering van het koniuklijk besluit van 12 Augustus 1918, van het 

koninklijk besluit van 3 December 1923, vernietigde pachten en verkoopcontracten, als- 

mede der in de Bijlagen van het Ambtelijk Blad, van 15 October en 15 December 1928 

gedane bekendmabingen .....................................................................  1626

Fages


	Algemeen Beleggingskantoof.

	Caefa (Compagnie Africaine d’Exploitations Forestières et Agricoles).

	MODIFICATIONS AUX STATUTS.


	Chantier Naval et Industriel du Congo.

	MODIFICATION AUX STATUTS.


	Compagnie Congolaise des Cafés, « Cafco ».

	DÉDIBÉRATIONS.

	SOUSCRIPTION. — DIBÉRATION.

	FRAIS.

	PIECES ANNEXEES.


	Compagnie des Huileries de la Maringa.

	CRÉDIT.

	CONSEIL D’ADMINISTRATION.

	COLLÈGE DES COMMISSAIRES.


	Compagnie Générale Africaine.

	Société Coloniale des Produits Tannants et Agricoles Protanag.

	Société des Chemins de Fer Vicinaux du Congo.

	Société des Exploitations B rock au Kivu.

	Société des Messageries Automobiles du Conge.

	Société Minière de 1 ’Aruwimi -Ituri.

	CONSEIL D’ADMINISTRATION.

	COLLÈGE DES COMMISSAIRES.


	Société Minière du Kasai.

	ACTIF


	PASSIF

	LE CONSEIL D’ADMINISTRATION.

	LE COLLÈGE DES COMMISSAIRES.


	« Socophar », Société Coloniale de Pharmacie et de Droguerie.

	« Socophar », Société Coloniale de Pharmacie et de Droguerie

	Agence Maritime Internationale.

	Compagnie Cotonnière de l’Afrique Orientale « Cotafor ».

	Cultures et Entreprises au Kivu.

	CHAPITRE PREMIER.


	Dénomination. — Siège. — Objet. — Durée.

	Capital social. — Apports. — Actions.

	Administration. — Direction. — Surveillance.

	CHAPITRE V.


	Dissolution. — Liquidation.

	Election de domicile.

	Cultures et Entreprises au Kivu.

	Cultures et Entreprises au Kivu.

	Plantations du Congo Oriental.

	Société des Frigorifères du Congo.

	POUVOIRS DU DIRECTEUR.


	Brevets.

	Marques de Fabrique ou de Commerce.

	Classification des produits de la marque déposée le 5 mars 1928 par la société

	Hesse Newman & Co

	Dessins ou modèles industriels.

	Banque du Congo Belge.

	Banque du Congo Belge.

	Chantier Naval et Industriel du Congo.

	Compagnie Cotonnière Congolaise.

	MODIFICATION AUX STATUTS.


	Compagnie Cotonnière de l’Afrique Orientale.

	Compagnie Générale de l’Equateur (Cogequator).

	PROCURATION.


	Compagnie du Congo Belge.

	NOMINATION D’ADMINISTRATEURS.


	Cultures et Entreprises au Kivu.

	DÉLÉGATION DÉ POUVOIRS.


	La Commerciale Anversoise du Congo.

	Société Belge des Textiles au Congo, en abrégé « Beltexco ».

	n6 —

	Société Cotonnière du Nepoko.

	Société de Colonisation Agricole au Mayumbe (comprenant le Domaine « Urselia »)

	.SOUSCRIPTION.


	Banque du Congo Belge.

	Compagnie Générale cle l’Est Africain Belge « G.E.A.B. »

	DÉBIT.


	Entreprises Congolaises « Entrepon ».

	« Entreprises Congolaises « Entrepon ».

	CONSTATATION D’AUGMENTATION DE CAPITAL ET DE MODIFICATION AUX STATUTS.


	Savonneries et Huileries du Katanga, en abrégé « Savkat ».

	CONSTITUTION.

	TITRE I.

	TITRE II.

	APPORTS.

	TITRE III

	TITRE IV.

	TITRE V.

	TITRE VI.

	TITRE VII.

	RAPPORT D’EXPERTISE.


	Savonneries et Huileries du Katanga, en abrégé « Savkat ».

	Savonneries et Huileries du Katanga, en abrégé « Savkat ».

	PROCURATION.


	Société Commerciale et Immobilière du Bangu.

	PROCURATION


	Banque du Congo Belge.

	Compagnie Congolaise des Cafés, en abrégé « CAFCO ».

	DÉLIBÉRATION.

	SOUSCRIPTION. — DIBÉRATION.

	DÉLIBÉRATION.

	TITRÉ DE PROPRIÉTÉ.

	ÉTAT HYPOTHÉCAIRE.

	PROPRIÉTÉ ET JOUISSANCE.

	CONTRIBUTIONS.

	RÉMUNÉRATION.

	ACCEPTATION.


	Compagnie de Libenge.

	CONSEIL D’ADMINISTRATION.

	COLLÈGE DES COMMISSAIRES.


	Compagnie Générale Africaine.

	POUVOIRS.


	Crédit Agricole d’Afrique.

	STATUTS.

	CHAPITRE PREMIER.

	CHAPITRE III.


	Assemblées générales.

	CHAPITRE V.

	CHAPITRE VI.

	CHAPITRE VIII.

	DÉLIBÉRATION.

	DÉLIBÉRATION.


	La Foncière et Mobilière.

	SOUSCRIPTION.


	Papageo (Établissements Papazoglakis et Georghiou).

	Papageo (Établissements Papazoglabis et Georghiou).

	SOUSCRIPTION.


	Société Africaine de Construction.

	Société Agricole de l’Inkisi.

	Société Belge de Recherches Minières en Afrique (REMINA).

	SOCIAUX.

	ORDRE DU JOUR :

	VOTE.

	CONSTATATIONS.

	FRAIS ET CHARGES.

	CONDITION SUSPENSIVE.

	ANNEXES.


	Société de Plantation et d’Exploitation de l’Elaeis au Kasai, dite « Plantexel ».

	ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES. — MODIFICATION AUX STATUTS.

	VOTE.

	ANNEXE.


	Société Textile Africaine (Texaf).

	SOUSCRIPTION.

	PREMIÈRE ANNEXE.

	DEUXIEME ANNEXE.

	TROISIEME ANNEXE.


	Symaf (Syndicat Minier Africain).

	TITRE I.

	TITRE II.

	TITRE III.

	TITRE IV.

	TITRE V.

	TITRE VI.

	TITRE VII.

	TITRE VIII.

	TITRE IX.

	TITRE X.

	TITRE XI.

	TITRE XII.

	TITRE XIII.


	Symaf (Syndicat Minier Africain).

	Chantier Naval de NDolo en abréviation « Chanado »,

	Compagnie Commerciale et Agricole du Tanganika (Cotanika),

	STATUTS.

	TITRE I.

	TITRE II.

	TITRE III.

	TITRE IV.

	Assemblée générale.

	TITRE V.

	TITRE VI.

	TITRE VII.

	TITRE VIII.


	Compagnie Commerciale et Agricole du Tanganika (Catanika),

	Compagnie de la Ruzizi,

	SOUSCRIPTION.

	VOTE.

	CLOTURE.

	AUGMENTATION DE CAPITAL.

	APPORTS. — SOUSCRIPTION.

	CONSTATATIONS.

	FRAIS ET CHARGES.

	CONDITION SUSPENSIVE.


	Compagnie Générale de l’Equateur « Cogéquator »,

	Congomane,

	Société des Plantations du Mayumbe « Soplama »,

	BILAN AU 30 JUIN 1928. ACTIF.


	Société des Plantations du Mayumbe « Soplama »,

	Société Coloniale Belge du Congo Oriental C. B. C. O.

	AVIS.


	Brevets,

	a) CONCESSIONS.

	b) CESSIONS.


	Marques de Fabriques ou de Commerce.

	b) CESSIONS.


	Dessins ou Modèles Industriels,

	DÉPÔT



	(15 avril 1929).

	Situation de la Banque du Congo Belge au 31 décembre 1923.

	Belgo Coloniale.

	Compagnie Cotonnière de l’Afrique Orientale (Catafor).

	PROCURATION.


	Compagnie de la Ruzizi,

	PROCURATION.


	Compagnie (l’Elevage & d'Alimentation du Katanga,

	Compagnie de l’Uele.

	STATUTS.

	TITRE PREMIER.

	TITRE II.

	TITRE III.

	TITRE V.

	TITRE VL

	TITRE VII.

	TITRE VIII.


	Compagnie de l’Ueie.

	Compagnie des Cafés du Congo Belge (Conaco).

	CONSTITUTION.

	TITRE PREMIER.

	TITRE II.

	TITRE III.

	TITRE IV.

	TITRE V.

	TITRE VI.

	TITRE VII.


	Compagnie des Cafés du Congo Belge (Conaco).

	NOMINATIONS. POUVOIRS.


	Compagnie Industrielle des Bois et Plantations du Kasai (Ciboplanka),

	TITRE PREMIER.

	TITRE II.

	APPORTS.

	TITRE IV.

	TITRE Y.

	TITRE VI.

	TITRE VIL

	TITRE VIII.

	SEIZIÈME ET DERNIÈRE ANNEXE.


	Compagnie Industrielle des Bois et Plantations du Kasai (Ciboplanka),

	Compagnie Industrielle des Bois et Plantations du Kasai (Ciboplanka).

	Congo-Rhodesian Ranching Company.

	DÉLÉGATION DÉ POUVOIRS.


	Entreprises Congolaises (Entrepon).

	DÉFÉCATION DÉ POUVOIRS.


	La Foncière et Mobilière.

	DÉLÉGATION DÉ POUVOIRS.


	Les Exploitations Brock au Kivu.

	DÉLÉGATION DÉ POUVOIRS.


	Société Coloniale de Matériaux & d’Entreprises (Socoma).

	Société Congolaise des Pétroles Shell.

	CHAPITRE III.

	CHAPITRE IV.

	CHAPITRE V.

	CHAPITRE VI.

	CHAPITRE VII.

	CHAPITRE VIII.

	CHAPITRE IX.

	PREMIÈRE ANNEXE.

	DEUXIÈME ANNEXE.

	TROISIÈME ANNEXE.

	QUATRIÈME ANNEXE.


	Société Congolaise des Pétroles Shell.

	MODIFICATION AUX STATUTS.

	MODIFICATION AUX STATUTS.

	MODIFICATION AUX STATUTS.

	MODIFICATION AUX STATUT,S.

	MODIFICATION AUX STATUTS.

	MODIFICATION AUX STATUTS.


	Société Congolaise des Pétroles Shell.

	NOMINATION D’UN COMMISSAIRE.

	CONSTITUTION.

	TITRE PREMIER.

	TITRK II.

	ORIGINE DE PROPRIETE.

	CONDITIONS.

	TITRE III.

	TITRE IV.

	TITRE V.

	TITRE VI.

	TITRE VII.

	TITRE VIII.

	FRAIS.


	Société des Entreprises et Plantations Alwin Vendelmans (Venplanta).

	Société d’Exploitation au Congo Oriental (Exagor).

	STATUTS.

	TITRE I.

	TITRE II.

	TITRE III.

	TITRE IV.

	TITRE V.

	TITRE VI.

	TITRE VU.

	TITRE VIII.


	Société d’Exploitation au Congo Oriental (Exagor).

	DÉLIBÉRATION.

	DÉLIBÉRATION.

	SOUSCRIPTION.

	CONSTATATION.

	DÉLIBÉRATION.

	FRAIS.


	Société pour l’Importation de Produits Africains (Simpa).

	DÉLIBÉRATION.

	SOUSCRIPTION.

	DÉLIBÉRATION.

	FRAIS.


	Compagnie de l’Ituri.

	RETRAIT DE POUVOIRS.


	Compagnie de L’Ituri.

	NOMINATION.


	Compagnie du Chemin de fer du B as-Congo au Katanga.

	PROCURATION.


	Compagnie du Chemin de fer du Bas-Congo au Katanga.

	PROCURATION.


	Société Générale de Belgique.

	Société Internationale Forestière et Minière du Congo.

	Société Minière du Bécéka.

	SOUSCRIPTION.

	MODIFICATIONS AUX STATUTS.


	Compagnie du Lomami et du Lualaba (Lomami).

	MODIFICATIONS AUX STATUTS.


	Établissements Bernasconi.

	RÉSOLUTION.

	vSOUSCRIPTION.

	RÉSOLUTION.

	FRAIS.

	CLOTURE.

	COMPARUTIONS.


	Société d’Agriculture et d’Élevage de la Région Minière du Haut Katanga

	(Agricomin).

	Société de Plantations et d’Élevage du Kivu.

	MODIFICATIONS AUX STATUTS.

	LISTE DE PRÉSENCE ANNEXÉE.


	Société des Bois et Produits du Mayumbe.

	Société Générale de Plantations au Congo « Soplanco ».

	Société Générale Uele-Ituri (Soguri).

	STATUTS.

	TITRE PREMIER.

	TITRE II.

	Capital. — Apports. — Actions.

	Conditions des apports.

	TITRE III,

	TITRE IV.

	Assemblées générales.

	TITRE V.

	TITRE VI.

	TITRE VII.

	TITRE VIII.

	ANNEXES.

	ACTE NOTARIÉ N° 180.



	(15 mai 1929).

	Anciens Établissements Puppa et Sabbe.

	ACTIF.

	PASSIF.

	DÉBIT.


	Carrières & Fours à Chaux de la Mulungwishi.

	Compagnie Belge de Boucheries et d’Alimentation au Congo « Cobalco ».

	STATUTS.

	TITRE PREMIER.

	TITRE II.

	TITRE III.

	TITRE V.

	TITRE VI.

	TITRE VII.


	Dispositiors générales et transitoires.

	Établissement Congolais Gillespie.

	TITRE PREMIER.

	TITRE II.

	TITRE III.

	TITRE IV.

	Assemblées générales.

	TITRE V.

	TITRE VI.

	TITRE VII.


	Financière et Immobilière Belgo-Congolaise.

	CONSTITUTION.


	TITRE II.

	TITRE III.

	TITRE IV.

	TITRE V.

	TITRE VI.

	TITRE VII.

	TITRE VIII.

	TITRE IX.

	TITRE X.

	TITRE XI.


	Huileries et Raffineries Africaines.

	CONSTITUTION.

	TITRE PREMIER.

	— 57i —

	TITRE-IV.

	TITRE V.

	TITRE VI.

	TITRE VII.

	TITRE VIII.

	CINQUIÈME ANNEXE.

	ACTE NOTARIÉ N° 1021.


	La Kabira.

	CONSTITUTION.

	TITRE PREMIER.

	TITRE II.

	TITRE III.

	TITRE IV.

	TITRE V.

	TITRE VI.

	TITRE VU.

	TITRE VIII.

	TITRE IX.


	La Kabira.

	MODIFICATIONS AUX STATUTS.

	ANNEXE.


	Société Commerciale Africaine.

	ACTIF.


	Les Imprimeries & Papeteries Belgo-Congolaises.

	ôxo —

	TITRE PREMIER.

	TITRE II.

	TITRE III.

	TITRE V.

	TITRE VI.

	TITRE VII.

	TITRE VIII.


	Société Minière du Ruvuvu.

	TITRE PREMIER.

	TITRE II.

	TITRE III.


	Administration. — Direction. — Surveillance.

	TITRE IV. Assemblées générales.

	Inventaire. — Bilan. — Répartition des bénéfices.

	TITRE VI.

	Dissolution. — Liquidation.


	Election de domicile.

	Dispositions générales.

	Dispositions transitoires.

	TENEUR DES ANNEXES.


	Union Minière du Haut-Katanga.

	Comptoir Belge Congolais de Matériau» « Bel coma ».

	MODIFICATIONS AUX STATUTS.

	SOUSCRIPTION.


	Banque du Congo Belge.

	Brevets.

	b) CESSIONS.

	MODIFICATIONS AUX STATUTS.

	SOUSCRIPTION.

	DÉLIBÉRATION.

	DÉDIBÉRATION.

	DÉDIBÉRATION.

	DÉDIBÉRATION.

	CONDITION SUSPENSIVE.

	PROCURATION.

	PROCURATION.

	PROCURATION.


	(S.) B- Brose.

	(S.) G. Croes.

	PROCURATION.

	PROCURATION.

	PROCURATION.

	PROCURATION.

	PROCURATION.

	PROCURATION.

	PROCURATION.

	PROCURATION.

	PROCURATION.

	PROCURATION.

	PROCURATION.

	PROCURATION.

	PROCURATION.

	PROCURATION.

	Compagnie Générale de l’Équateur « Cogequator ».

	FRAIS.

	CONDITION SUSPENSIVE.

	PROCURATION.

	PROCURATION..


	Crédit Belge Congolais (Credbelio).

	DÉLIBÉRATION.

	DÉLIBÉRATION.

	DÉLIBÉRATION.



	DÉLIBÉRATION.

	Dissolution. — Liquidation.

	DÉLIBÉRATION.

	FRAIS.

	Entreprises générales au Kivu.

	Expansion Coloniale Belge (Excobel).

	STATUTS.

	CHAPITRE PREMIER.

	TITRE II.

	TITRE III.

	TITRE IV.


	Bilan. —< Réserve. — Répartition.

	TITRE VI.

	TITRE VIII.

	FRAIS.

	TENEUR DES ANNEXES.


	Expansion Coloniale Belge, en abrégé : ( Excobel ).


	75	50

	75

	TENEUR DES ANNEXES.

	Société Coloniale de Pharmacie et de Droguerie « Socophar ».

	Société Commerciale et Financière Congolaise.

	— 754 —•

	PROCURATIONS.

	VOTES.


	Société Congolaise des Pétroles Shell.

	POUVOIRS.


	Société des Bois et Produits du Mayumbe (Boproma).

	Société des Bois et Produits du Mayumbe « Boproma ».

	AVOIR

	CONSEID D’ADMINISTRATION.



	SERIE 1 à 24.000

	Société des Mines de fer de Kasumbalesa,

	MODIFICATIONS AUX STATUTS.


	— 77 o —

	Société générale de Plantations au Congo « Soplanco ».

	PASSIF.

	CONSEIL D’ADMINISTRATION.

	COLLÈGE DES COMMISSAIRES.


	Société Industrielle d’Exploitations Forestières au Congo.

	Compagnie Agricole et Industrielle du Congo.

	Compagnie Agricole et Industrielle du Congo,

	Banque du Congo Belge.

	Société Financière et Industrielle du Congo « Sofinco »,

	Société des Chemins de Fer Vicinaux du Congo.



	(15 juillet 1929).

	SOCIÉTÉS COMMERCIALES

	Charbonnages de la Luena.

	CONSEIL D’ADMINISTRATION.


	Comité National du Kivu.

	Nationaal Comiteit van Kivu.

	Compagnie Immobilière du Congo.

	DÉBIT.

	CRÉDIT.

	RÉPARTITION.

	CONSÉIB D’ADMINISTRATION.


	Comptoir Belge Congolais de Matériaux « Belcoma ».

	Etablissements Bemasconi.

	COBDÈGE DES COMMISSAIRES :

	BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1928.

	PASSIF.


	Mutuelle Belgo"Coloniale.

	Société Coloniale Belge du Congo Oriental « C.B.C.O. ».

	Société Coloniale de Matériaux & d’ Entreprises « Socoma ».

	NOMINATIONS.


	Société de Transport et de Commerce an Afrique « Tracoma ».

	CONSTITUTION. — NOMINATION DES ADMINISTRATEURS ET DES COMMISSAIRES.

	— 8oo —

	ACTE NOTARIÉ.

	PROCURATION.

	PROCURATION.

	PROCURATION.

	PROCURATION.

	PROCURATION.

	(— 816 — PROCURATION.


	Société de Transports par Trains fluviaux au Congo, en abrégé « Trafluco ».

	TITRE II.

	Art. 10.

	TITRE III.

	TITRE V.

	TITRE VI.

	TITRE VII.

	TITRE VIII.

	TITRE IX.

	TITRE X.

	TITRE XI.

	TITRE XII.

	Dispositions transitoires.

	TITRE XIII.


	ANNEXES.

	Société d’Exploitation au Congo Oriental, en abréviation « Exagor ».

	RECTIFICATION.


	Banque du Congo Belge.

	Compagnie des Chemins de fer du Congo Supérieur aux Grands Lacs Africains.

	Compagnie du Chemin de fer du Katanga.

	Intervention. — Souscription.


	Compagnie pour l’Industrie du Bois et du Meuble au Congo (Bomeco).

	Elisabetha.

	SIÈGE ADMINISTRATIF A ANVERS.

	PASSIF.


	France-Congo.

	FRAIS.

	CONDITION SUSPENSIVE.

	PREMIÈRE ANNEXE.

	DEUXIEME ANNEXE.


	France-Congo.

	BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1928. ACTIF.


	Société Africaine de Traitement, de Distillation et de Recherches de Combustibles « Traidiscom ».

	Société Coloniale de Pharmacie et de Droguerie « Socophar ».

	CONSEIL D’ADMINISTRATION :

	COLLÈGE DES COMMISSAIRES.


	Société de Colonisation Agricole au Mayumbe

	Société de Colonisation Agricole au Mayumbe (comprenant le domaine

	Ursélia).

	« S. I. C. A. » Société Immobilière Commerciale et Agricole du Congo Belge.

	ACTIF.

	RÉPARTITION DES BÉNÉFICES.


	Société Industrielle, Commerciale, Agricole et Forestière du Congo.

	(15 août 1929).

	Ruanda-Urundi.

	Ruanda-Urundi.

	Anciens Établissements Puppa et Sabbe.

	Ch. Le Jeune (Assurances).

	PROCURATION.


	Compagnie Commerciale Transafricaine (Trafrica).

	DÉBIT.

	CRÉDIT.

	CONSEIL D’ADMINIS PRATION.

	COMMISSAIRE.


	Compagnie Cotonnière Congolaise.

	Compagnie de la Ruzizi.

	CONSEIL D’ADMINISTRATION.

	COLLÈGE DES COMMISSAIRES.

	CONSEIL D’ADMINISTRATION.


	Compagnie du Chemin de Fer du Bas-Congo au Katanga.

	DÉBIT.

	CREDIT.

	REPARI 1TION STATUTAIRE.

	CONSEIL D’ADMINISTRATION.

	COLLÈGE DES COMMISSAIRES.


	Compagnie du Chemin de Fer du Bas~Congo au Katanga.

	CONSEIL D'ADMINISTRATION.

	COLLÈGE DES COMMISSAIRES.


	Compagnie du Congo Belge.

	CONSEIL D’ADMINISTRATION.

	COLLÈGE DES COMMISSAIRES.


	Compagnie Générale Africaine.

	DÉBIT.

	CONSEIL, D’ADMINISTRATION.

	COBBÊGE DES COMMISSAIRES.


	Comptoirs et Plantation de l’Uele.

	« Congomane ».

	COLLÈGES DES COMMISSAIRES.


	Établissements Bemasconi.

	MODIFICATIONS AUX STATUTS.

	RESOLUTION.


	Les Exploitations Brock au Kivu en abrégé « Brockivu ».

	SOUSCRIPTION :


	« Sacomintra » Société Agricole, Commerciale, Minière et de Transport

	au Congo.

	Société Africaine de Traitement, de Distillation et de Recherches de Combustibles (Traidiscom).

	SOUSCRIPTION.

	FRAIS.

	PROCURATION.

	PROCURATION.

	PROCURATION.

	PROCURATION.

	PROCURATION.

	PROCURATION.

	PROCURATION.

	PROCURATION.

	PROCURATION.

	PROCURATION.

	PROCURATION.


	— 95i

	PROCURATION.

	PROCURATION.

	PROCURATION.

	PROCURATION.

	PROCURATION.


	• Société Africaine de Traitement, de Distillation et de Recherches de Combustibles (Traidiscom).

	MODIFICATION AUX STATUTS.

	RÉSOLUTION.

	PROCURATION.

	PROCURATION.

	PROCURATION.

	PROCURATION.

	PROCURATION.

	PROCURATION.

	PROCURATION.

	PROCURATION.

	PROCURATION.

	PROCURATION.

	PROCURATION.

	PROCURATION.

	PROCURATION.


	Société Belge des Textiles au Congo (Beltexco).

	Société Belge des Textiles au Congo (Beltexco).

	Société Belge pour le Commerce au Katanga (Sobelkat).

	PASSIF.

	AVOIR.

	CONSEIL D’ADMINISTRATION.

	LE COLLÈGE DES COMMISSAIRES.


	Société Belge pour le Commerce au Katanga (Sobelkat).

	DÉMISSIONS. — RÉVOCATIONS ET NOMINATIONS D’ADMINISTRATEURS.


	Société des Chemins de fer Léopoldville-Katanga-Dilolo.

	PASSIF.

	CONSEIL D’ADMINISTRATION.

	COLLÈGE DES COMMISSAIRES.


	Société Industrielle d’Exploitations Forestières au Congo.

	Société Minière du Beceka.

	Société Minière du Beceka.

	DÉBIT.

	RÉPARTITION STATUTAIRE.


	Société Minière du Beceka.

	Société Minière du Beceka.

	« Simpa » Société pour l’Importation de Produits Africains.

	Syndicat des Tabacs du Congo Belge et du Ruanda-Urundi « Tabarudi’».

	CONSTITUTION.

	TITRE PREMIER.

	TITRE 2.

	TITRE III.

	TITRE IV.

	Surveillance de la société.

	TITRE V.

	TITRE VI.

	TITRE VII.

	Assemblées générales des obligataires.

	TITRE VIII.

	Etats de situation. — Inventaires. —Comptes annuels. — Répartition des bénéfices. —

	Fonds de réserve.

	Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur exigibilité pourront, par décision du conseil d’administration, être déclarés prescrits.

	TITRE IX.

	Dissolution. — Liquidation.

	TITRE X.

	Election de domicile.

	TITRE XI.

	TITRE XII.

	PROCURATION.

	PROCURATION.

	PROCURATION.


	Banque du Congo Belge.

	Brasseries du Katanga.

	Ciments du Katanga.

	CRÉDIT.

	CONSEIL D’ADMINISTRATION.

	COLLÈGE DES COMMISSAIRES.


	Compagnie des Grands Hôtels du Katanga.

	Compagnie des Grands Hôtels du Katanga.

	Congomane.

	ASSEMBLÉE NON EN NOMBRE.

	ORDRE DU JOUR :


	Congomane.

	Congomane.

	MODIFICATIONS AUX STATUTS.

	ORDRE DU JOUR :

	DÉLIBÉRATION.

	DÉLIBÉRATION.

	DÉLIBÉRATION.


	Congomane.



	P-:

	Foncière Immobilière Coloniale « Fonico ».

	« La Niengélé ».

	PASSIF.

	DÉBIT.


	Plantations Jules Van Lancker.

	CONSEIL D’ADMINISTRATION.

	COMMISSAIRES.


	« Sacomintra ».

	(Société Agricole, Commerciale, Minière et de Transports au Congo).

	RAAD VAN BEHEERDERS.


	Société d’Entreprises de Travaux en Béton au Katanga.

	COLLÈGE DES COMMISSAIRES.

	STATUTS.

	CHAPITRE PREMIER.

	CHAPITRE II.

	CHAPITRE III.

	CHAPITRE IV. .

	CHAPITRE V.

	CHAPITRE VI.

	CHAPITRE VII.

	■— io6o —

	Constitution.


	Société d’Exploitation et de Recherches Minières au Katanga (« Sermikat »).

	PASSIF.

	CONSEID D’ADMINISTRATION.

	COGRÈGE DES COMMISSAIRES.


	Société Foncière Coloniale Belge : (Foncobel).

	TITRE PREMIER.


	Fonds social. — Actions. — Parts de fondateur.

	Administration. — Surveillance.

	TITRE IV.

	TITRE V.


	Bilan. — Réserve. — Répartition.

	Société Générale des Forces Hydro-Electriques du Katanga..

	PASSIF.


	Union Minière du Haut-Katanga.

	Union Minière du Haut Katanga.

	Marques de fabrique ou de commerce.

	SOCIÉTÉS COMMERCIALES.

	Chantiers et Cultures au Kivu, en abrégé « Chaki ».

	CONSTITUTION.

	TITRK I.

	TITRE II.

	TITRE III.

	TITRE IV.

	TITRE V.

	TITRE VI.

	TITRE VII.


	Chantiers et cultures au Kivu, en abrégé « Chaki ».

	Compagnie Foncière du Katanga.

	Liste des administrateurs et commissaires de la Compagnie Foncière du

	Katanga.

	CONSEIL D’ADMINISTRATION :

	COLLÈGE DES COMMISSAIRES :


	Compagnie Sucrière Congolaise.

	MODIFICATIONS AUX STATUTS.


	Huileries et Raffineries Africaines.

	Société Belge pour le Commerce au Katanga.

	POUVOIRS.


	Sceau.

	Société Générale d’Entreprises Commerciales et Agricoles en Afrique

	« Sogeaf »

	Société Générale d'Entreprises Commerciales et Agricoles en Afrique

	« Sogeaf ».

	Société Générale d’Entreprises Commerciales et Agricoles en Afrique

	« Sogeaf ».

	PASSIF.

	CONSEIL D’ADMINISTRATION :


	La Mercantile Ânversoise

	Société Immobilière, Commerciale et Agricole du Congo Belge (S. I. C. A.)*

	INTERVENTION. — SOUSCRIPTION.

	CONSTATATIONS.

	VOTE.

	FRAIS FT CHARGES.

	ANNEXE.


	Société Immobilière, Commerciale et Agricole du Congo Belge (S. I. C. A ).

	ORDRE DU JOUR.

	Vente et location de terres.

	Verkoop en verhuring van gronden.

	Erratum.

	(Anciens Etablissements Puppa et Sabbe.

	DÉLIBÉRATION.

	DÉLIBÉRATION.

	INTERVENTION. — SOUSCRIPTION.

	DÉLIBÉRATION.


	Bakongo.

	DÉMISSION D’UN ADMINISTRATEUR.


	Brasseries du Katanga.

	Compagnie Agricole de l’Urundi en abrégé « Agrundi ».

	STATUTS.

	— n8o —

	TITRE QUATRE.

	TITRE V.

	TITRE VI.

	TITRE VII.

	AUBERT.


	Compagnie Agricole de l’Urundi en abrégé « Agrandi ».

	Compagnie de l’Ituri.

	MODIFICATIONS AUX STATUTS.

	DÉLIBÉRATION.

	DÉLIBÉRATION.

	DÉLIBÉRATION.

	DÉLIBÉRATION.

	DÉLIBÉRATION.


	Entreprise. Hygiéniques Coloniales (Enhyco).

	.CONSEIB D’ADMINISTRATION.

	COLLÈGE DES COMMISSAIRES.


	Établissements Bemasconi.

	DÉLIBÉRATION.


	Grandes Boulangeries Africaines.

	CONSTITUTION.

	TITRE PREMIER.

	TITRE II.

	TITRE III.

	TITRE IV.

	TITRE VII.


	La Foncière Immobilière Coloniale (Fonico).

	CONSEIL D’ADMINISTRATION.

	COLLÈGE DES COMMISSAIRES.


	Meuneries et Frigorifères du Katanga (Mefrikat).

	Pattynco.


		 Frs 703-754.75

	Société Coloniale d'Électricité.

	DOIT.

	AVOIR.

	CONSEIL D’ADMINISTRATION.

	COMMISSAIRES.

	COMITE DE DIRECTION.


	Société Commerciale, Financière et Agricole du Ruanda, en abrégé (Socofina).

	Société Cotonière du Nepoko.

	SOUSCRIPTION.


	Société de Plantation et d’Exploitation de l’Elaeis au Kasai, dite Plantexel.

	ANNEXE.


	Société des Chemins de fer Vicinaux du Congo.

	DOIT.

	AVOIR.

	DOIT.

	CONSEIL, D’ADMINISTRATION.

	CORRÈGE DES COMMISSAIRES.

	COMITÉ DE DIRECTION.


	Société des Messageries Autcmobiles du Congo.


				:				 4.2I3.l6l,66

	CRÉDIT.

	CONSEIL D’ADMINISTRATION.

	Société des Transports Fluviaux Rapides au Congo Belge (Sotranco).

	CONSTITUTION.

	TITRE PREMIER.

	TITRE II.

	TITRE III.

	TITRE QUATRIÈME.


	Inventaire. — Bilan. — Bénéfices. — Répartitions.

	TITRE VI.

	TITRE VII.

	TITRE VIII.

	CONDITION SUSPENSIVE.


	« Société des Transports Fluviaux Rapides au Congo-Belge (Sotranco) ».

	Société Générale des Forces Hydro-Électriques du Katanga-Sogefor.

	MODIFICATIONS AUX STATUTS.


	« Bakongo ».

	Banque du Congo Belge.

	Compagnie Immobilière du Congo.

	COLLÈGE DES COMMISSAIRES.


	Compagnie Industrielle Africaine

	Cultures et Entreprises au Kivu

	Katanga-Kivu.

	COELÈGE DES COMMISSAIRES.


	Office Central du Travail du Katanga.

	CONSEIL D’ADMINISTRATION.

	COEEÈGE DES COMMISSAIRES


	Office Central du Travail du Katanga.

	Société Anonyme des Pétroles au Gongo,

	Société Cotonnière du Nepoko.

	CONSEIE D’ADMINISTRATION.

	COLLÈGE DES COMMISSAIRES.


	« Comanco », La commerciale Anversoise du Congo.

	STATUTS MODIFIÉS :

	AVOIR.

	RE CONSEIR D’ADMINISTRATION:

	RE CORRÈGE DES COMMISSAIRES :


	Compagnie auxiliaire congolaise (Céacé).

	DÉBIT.


	Compagnie de l’Uélé.

	MODIFICATIONS AUX STATUTS.

	PROCURATIONS.


	Compagnie du Chemin de fer du Bas Congo au Katanga.

	PROCURATION.


	Compagnie du Chemin de fer du Bas Congo au Katanga.

	PROCURATION.


	Compagnie du Chemin de fer du Bas Congo au Katanga.

	PROCURATION. -


	Société Générale de Belgique.

	PROCURATION.


	Société Internationale Forestière et Minière du Congo.

	PROCURATION.


	Société Minière du Bécéka.

	PROCURATION.


	Office Central du Travail du Katanga.

	Compagnie du Kasai.

	DÉBIT.


	« Compagnie du Lubilash ».

	MODIFICATIONS AUX STATUTS.

	ANNEXE.


	Compagnie du Lubilash.

	AUGMENTATION DE CAPITAL.

	FRAIS.

	CONDITION SUSPENSIVE.

	STATUTS.

	TITRE PREMIER.

	TITRE II.

	TITRE III.

	TITRE IV.

	TITRÉ V.

	TITRE VI.

	TITRE VII.

	TITRE VIII.

	CONSEIU D’ADMINISTRATION.

	COLEÈGE DES COMMISSAIRES.

	BILAN AU 31 MARS 1929. ACTIF.

	AVOIR.

	REPARTITION.

	CONSEIL D’ADMINISTRATION :

	COLLÈGE DES COMMISSAIRES :


	La Soie Congolaise.

	CONSEIL D'ADMINISTRATION.

	COMMISSAIRE :

	CONSTITUTION.

	TITRE I.

	TITRE II.

	TITRE III.

	TITRE IV.

	TITRE V.

	TITRE VI.

	TITRE VII.


	« Plantations de la Loashi », en abrégé « Planoa ».

	Société Commerciale et Agricole de l’Uélé « Socouele ».

	Société Congolaise des Grands Magasins « Au Bon Marché » ou en abrégé

	« Coboma ».

	PASSIF.

	DÉBIT.

	CRÉDIT.

	CONSEIL D’ADMINISTRATION.

	CODDÈGE DES COMMISSAIRES.


	Lomela.

	SITUATION DU CAPITAD-

	DE CONSEID D’ADMINISTRATION.

	DE CODDÈGE DES COMMISSAIRES.


	Société d’Agriculture et d’Ëlevage de la Région Minière du Haut Katanga

	(Agricomin).

	DÉMISSIONS D’ADMINISTRATEURS.


	Société des Mines d’Or de Kilo-Moto.

	ACTIF.

	PASSIF.

	DÉBIT.

	CRÉDIT.

	RÉPARTITION DES BÉNÉFICES.

	CONSEIL D’ADMINISTRATION.


	Société Générale Industrielle et Chimique du Katanga (Sogechim).

	CHAPITRE PREMIER.

	CHAPITRE III.

	TITRE IV.

	CHAPITRE V.

	CHAPITRE VI.

	CHAPITRE VII.

	CHAPITRE VIII.


	Société Minière de la Lueta.

	PASSIF.

	CRÉDIT.


	Société Minière du Luebo.

	SIÈGE ADMINISTRATIF.


	Société Minière du Luebo.

	NOMINATIONS STATUTAIRES.


	Société Minière du Luebo.

	Société Minière de Surongo.


	I,-

	LE CONSEIL D’ADMINISTRATION.

	DÉLÉGUÉ DE LA COLONIE.

	COLLÈGE DES COMMISSAIRES.

	Société Coloniale de Matériaux et d’Entreprises « Socoma ».

	DOIT.

	CONSEIE D’ADMINISTRATION.

	COLLÈGE DES COMMISSAIRES.


	Comptoir Belge Congolais de Matériaux « Belcoma ».

	« Cominex » — Compagnie Congolaise d’importation et d’Exportation.

	Compagnie Générale au Transport au Katanga (Transkat).

	STATUTS.

	TITRE PREMIER.


	Dénomination. — Objet. — Siège. — Durée.

	TITRE DEUX.


	Capital social. — Actions. — Versements.

	Apports.

	— I43I —

	TITRE III.

	TITRE IV.

	TITRE CINQ.

	TITRE VI.

	TITRE VII.

	ÉTAT CIVIL.

	ANNEXE.


	Société en nom collectif « D’Alberto Frères »

	ACTIF.


	Compagnie Générale de Transport au Katanga. En abrégé « Transkat ».

	Compagnie Générale de Transports au Katanga. En abrégé « Transkat ».

	Compagnie Générale pour favoriser le Développement du Commerce, de

	l’Industrie et des Mines.

	C.I.M.

	ACTIF.

	PASSIF.


	Société de l’Equateur pour le Commerce, l’Industrie et l’Agriculture « Secia ».

	Société du Haut Uele et du Nil.

	Société Forestière et Agricole du Mayumbe.

	DOIT.

	AVOIR.

	CONSEIL D’ADMINISTRATION :

	COLLÈGE DES COMMISSAIRES :


	Union Nationale des Transports Fluviaux « Unatra ».

	MODIFICATIONS AUX STATUTS.

	RÉPARTITION BÉNÉFICIAIRE.

	CONSEIL D’ADMINISTRATION.

	DÉLÉGUÉS DU GOUVERNEMENT.

	COFFÈGE DES COMMISSAIRES.


	Union Nationale des Transports Fluviaux.


	— I47I —

	Marques de Fabrique ou de Commerce.

	« Bamboli » Cultuurmaatschappij.

	(in ’t kort Bamboli).

	(en abrégé Bamboli).

	Bamboli Cultuurmaatschappij

	(in 't kort Bamboli).

	(en abrégé Bamboli).

	(in ’t kort Bamboli).

	Compagnie Cotonnière Congolaise.

	CRÉDIT.

	CONSEIL D’ADMINISTRATION.

	COLLÈGE DES COMMISSAIRES.


	Société Congolaise Compagnie de l’Ituri.

	Société Congolaise Compagnie de l’Ituri.

	Compagnie Foncière du Katanga.

	FRAIS.


	Compagnie Pastorale du Lomami.

	DÉBIT.

	CRÉDIT.

	CONSÉIB D’ADMINISTRATION.

	COBBÈGE DES COMMISSAIRES.


	Compagnie Sucrière Congolaise.

	PASSIF.

	CONSEIL D’ADMINISTRATION.

	COLLÈGE DES COMMISSAIRES.


	Cultures et Entreprises au Kivu.

	EXTRAIT DE PROCÈS-VERBAL.


	Imprimeries et Papeteries Belgo»Congolaise « Imbelco ».

	Lukolela Plantations.

	BILAN AU 30 JUIN 1929. ACTIF.

	PASSIF.

	DÉBIT.

	CRÉDIT.

	CONSEIL D’ADMINISTRATION.

	COLLÈGE DES COMMISSAIRES.


	La Foncière Immobilière Coloniale (Fonico).

	APPORTS.

	FRAIS ET CHARGES.


	Meuneries et Frigorifères du Katanga (Mefrikat).

	DÉBIT.

	CRÉDIT.


	Plantations Jules Van Lancker.

	DÉBIT.

	CRÉDIT.

	ADMINISTRATEUR :

	COMMISSAIRE :


	Plantations Verstraeten.

	BILAN AU 31 MARS 1929. ACTIF.

	PASSIF.

	CONSEIL D’ADMINISTRATION.

	COLLÈGE DES COMMISSAIRES.

	SITUATION DU CAPITAL SOCIAL.


	Société Africaine de Construction.

	PASSIF.

	COEEÈGE DES COMMISSAIRES.

	EXTRAIT DU PROCES-VERBAE.


	Société Belge de Recherches Minières en Afrique (Remina).

	ORDRE DU JOUR:

	VOTE.

	VOTE.

	ANNEXE.


	Société Belge de Recherches Minières en Afrique « Remina ».

	PASSIF.


	Société Forestière et Commerciale du Congo Belge.

	NOMINATION STATUTAIRE :


	Société Immobilière au Kivu (Simak).

	STATUTS.


	- J577 -

	TITRE PREMIER.

	TITRE III.


	Administration et surveillance.

	TITRE V.

	TITRE VI.

	TITRE VII.

	TITRE VIII.

	TENEUR DES ANNEXES.

	CAHIER DES CHARGES.


	Société Immobilière au Kivu (en abrégé S. I. M. A. K.).

	Société Minière de l’Arnwimi-Ituri.

	Société Minière de la Tele.

	NOMINATION STATUTAIRE.


	Société Textile Africaine (Texaf).

	RÉPARTITION.

	CONSEIL D’ADMINISTRATION.


	Société Textile Africaine Texaf).

	Société Textile Africaine (Texaf).

	« Belgo Coloniale », Commerce — Industrie — Mines — Agriculture.

	FRAIS.

	LISTE DE PRÉSENCE.


	Compagnie des Produits du Congo.

	Compagnie Générale de Transports au Katanga (Transkat).

	Compagnie Générale pour favoriser le Développement du Commerce, de l’Industrie et des Mines.

	SOUSCRIPTION.


	Mutuelle Belgo Coloniale.

	AVOIR.

	CONSEIR D’ADMINISTRATION.


	Société Générale des Forces Hydro-Electriques du Katanga.

	AVIS.


	Huitième liste des baux et Contrats de ventes annulés en exécution de l'arrêté royal du 12 août 1918, de l’arrêté royal du 3 décembre 1923, ainsi que des publications faites aux Annexes du Bulletin Officiel des 15 octobre et 15 décembre 1928.


	Annexes au Bulletin Officiel du Congo Belge

	TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES

	1929




