
RÈGLEMENT D’ORDRE INTÉRIEUR (ROI)  

 

1. TERRITOIRE 

Le territoire de circulation de la Brawette s’étend sur le bassin de vie de l’Ouest du 

Brabant Wallon. Il regroupe notamment les communes de Braine-l’Alleud, Braine-le-

Château, Ittre, Nivelles, Rebecq, Tubize et Waterloo. Cette liste est souple et évolutive. 

 

2. DOMAINE 

La Brawette concerne :  

- tous les secteurs d’activité (production agricole, alimentation, HORECA, logement, 

énergie, transport, santé, culture, formation, etc.) ; 

- différents types de prestation (service à la personne, médical, paramédical, artisanat, etc.) ; 

- divers modèles d’organisation, publics et privés (commune, cpas, école, asbl, société 

commerciale, etc.). 

 

3. FONCTIONNEMENT 

a. La Brawette est utilisée par les usagers en règlement de produits et services proposés par 

les membres commerçants ou prestataires. Les membres commerçants ou prestataires sont 

membres du Collège des commerçants/prestataires. 

b. Seuls les commerçants ou prestataires membres, détenteurs de l’agrément accordé par l’asbl 

et signataires de la Convention d’adhésion à l’asbl «La Brawette », sont habilités à utiliser 

la Brawette dans le cadre de leurs activités professionnelles. Les fournisseurs de biens ou 

prestataires de services non agréés par l’asbl qui accepteraient des Brawettes ne pourraient 

prétendre à aucun droit de la part de celle-ci, en ce compris la reconversion de Brawettes en 

euros. 

c. Une Brawette est égale à un euro. Conformément à l’article 15 des Statuts, seule une 

Assemblée Générale extraordinaire, à la majorité des deux tiers des membres présents ou 

valablement représentés et des suffrages, est à même de modifier cette parité de change. 

d. Les membres commerçants ou prestataires : 

- apposent à l’entrée du ou des lieux où ils exercent leur(s) activité(s) le logo de la Brawette 

et mettent à disposition des dépliants explicatifs proposés par l’asbl ; 

- acceptent la Brawette en échange de biens fournis ou de services prestés en faveur des 

usagers ; 

- font bénéficier les usagers de la Brawette de tout système de fidélité ou promotionnel déjà 

en vigueur par ailleurs ; 

- rendent préférentiellement la monnaie non divisionnaire (hormis les centimes) en 

Brawettes ; 

- en vue de stimuler la circulation de la monnaie, utilisent les Brawettes autant que possible 

pour des règlements entre eux ainsi que pour leur usage personnel ; 



- dans le respect de la législation, utilisent également les Brawettes en règlement de toute 

rétribution aux personnes physiques, dont leur personnel, pour autant que celles-ci en 

acceptent l’usage. 

e. L’asbl « La Brawette » édite et tient à jour un annuaire des commerçants ou prestataires 

agréés consultable sur son site internet et sur tout autre support jugé opportun. 

f. Les usagers de la Brawette orientent préférentiellement leurs achats et demandes de services 

auprès de commerçants et prestataires affichant le logo de l’asbl. 

 

4. STRUCTURES 

a. LE COMITE D’ADHESION :  

- est un comité local représentant une commune au sein de l’asbl ; 

- est composé de minimum trois personnes, membres de l’asbl ; 

- a signé une Convention de délégation avec le Conseil d’Administration sur la base d’un 

cadre de modalités pratiques à respecter et de son adhésion aux Statuts, ROI et Charte de 

l’asbl ; 

- est annuellement reconduit ou renouvelé, partiellement ou totalement, sur la base de 

candidatures ; 

- comprend un membre du Conseil d’Administration ou mandaté par celui-ci pour signer au 

nom de l’asbl les Conventions d’adhésion passées avec les commerçants ou prestataires.  

Ce comité :  

- assure la promotion de l’utilisation de la Brawette dans la commune ; 

- est chargé de la prospection d’usagers et de commerçants et prestataires dans la commune ; 

- fait signer la Charte par les usagers qui souhaitent devenir membres de l’asbl ; 

- prend en charge la signature des Conventions d’adhésion entre les commerçants ou 

prestataires et l’asbl ; 

- propose au Conseil d’Administration l’exclusion du commerçant ou prestataire qui, par ses 

activités, écrits ou paroles, contreviendrait aux Statuts, ROI ou Charte de l’asbl. 

b. L’AMBASSADEUR LOCAL : 

- est un membre du Comité d’adhésion qui a passé avec le Conseil d’Administration une 

Convention de délégation ; 

- sur la base d’une reconnaissance de dette, dispose de Brawettes non encore circulantes à 

destination des usagers qui ont transféré la contrepartie en euros sur le compte de dépôt de 

l’asbl. 

c. LE COMPTOIR DE CHANGE : 

- a signé une Convention de délégation avec le Conseil d’Administration ; 

- procure aux usagers des Brawettes en échange d’euros ; 

- peut faire signer la Charte par les usagers qui souhaitent devenir membres de l’asbl. 



Les mandats de délégation étant cumulables, un membre commerçant ou prestataire pourrait 

être membre du Conseil d’Administration et d’un Comité d’adhésion et détenir le Mandat de 

signature pour les Conventions d’adhésion. Il verrait dès lors sa propre Convention d’adhésion 

signée par le président de l’asbl.  

d. Les types de Conventions (en annexe du présent ROI) 

- CHARTE DE L’ASBL : usager – asbl  

- CONVENTION D’ADHESION : commerçant ou prestataire – asbl 

- MANDAT DE SIGNATURE : Comité d’adhésion – asbl 

- CONVENTION DE DELEGATION : Comité d’adhésion – asbl 

- CONVENTION DE DELEGATION : ambassadeur local – asbl 

- CONVENTION DE DELEGATION : Comptoir de change – asbl 

- DECLARATION DE CONFIDENTIALITE (cf. RGPD) 
 

5. CONVERSION (D’EUROS EN BRAWETTES) 

a. L’usager qui souhaite acquérir des Brawettes transfère le montant équivalent sur le compte 

de dépôt de l’asbl et note en communication ses nom, prénom et adresse courriel ou numéro 

de téléphone. Ce compte est observé journellement par le Conseil d’Administration qui 

informe par voie électronique et dans les meilleurs délais  l’ambassadeur local concerné. 

L’ambassadeur détient sous sa responsabilité, moyennant une reconnaissance de dette 

déposée dans les mains du trésorier, un stock de Brawettes. Il dépose contre reçu les 

Brawettes souhaitées dans un Comptoir de change ou directement chez l’usager. 

b. Les usagers qui le souhaitent ont également la possibilité d’acquérir des Brawettes contre 

des euros directement dans un Comptoir de change, lui-même alimenté contre reçu par 

l’ambassadeur local. Ce dernier transfère alors les euros correspondants sur le compte de 

dépôt de l’asbl. 

c. Si le Comptoir de change est par ailleurs un membre commerçant ou prestataire et dispose 

d’un surcroît de Brawettes circulantes, il est invité à en échanger contre des euros en faveur 

des usagers demandeurs.  

d. Une fois par mois, l’ambassadeur local communique au trésorier le bilan des Brawettes qu’il 

a mises en circulation contre reçu et des Brawettes non circulantes encore sous sa 

responsabilité. Il s’approvisionne en Brawettes auprès du trésorier selon ses besoins. 

 

6. AGRÉMENT (DES COMMERÇANTS OU PRESTATAIRES) 

a. Un commerçant ou prestataire, professionnel ou institutionnel, sera effectivement agréé 

après la signature de la Convention d’adhésion « Commerçant/Prestataire - asbl La 

Brawette », par lui-même ou son représentant légal, et le payement de la cotisation « ad 

hoc » par transfert bancaire.   

b. Les Comités d’adhésion sont mandatés par l’asbl pour accepter les candidatures des 

commerçants ou prestataires et faire signer la Convention d’adhésion. 

c. Conformément à l’article 7 des Statuts et en complémentarité à celui-ci, tout commerçant 

ou prestataire non à jour de cotisation dans le mois du rappel de l’invitation à la payer sera 

réputé démissionnaire et perdra « de facto » son agrément. 



d. Sont naturellement pressentis pour adhérer à la Brawette : 

- une asbl ; 

- une coopérative locale ; 

- une entreprise locale dont l’objet est proche de la « transition » ; 

- une structure dotée de la certification « bio » ; 

- une structure relevant du secteur de l’économie sociale et solidaire ; 

- un service public ; 

- un établissement scolaire. 

 

e. Sont exclus d’une quelconque possibilité d’adhésion : 

- les commerçants ou prestataires ne respectant pas la loi anti-discrimination du 10 mai 2007 ; 

- les commerces d’armes ; 

- les commerces dont l’objet principal est de proposer à la vente des produits qui nuisent à la 

santé ; 

- les animaleries ; 

- les commerces de produits animaux issus de filières industrielles ; 

- nonobstant le point « d », les commerces de grandes marques (grandes surfaces, etc.) et les 

commerces ou services qui sont le fait d’une « chaîne ». 

f. Peuvent être admis à signer la Convention d’adhésion les « franchisés » de marques qui font 

la preuve d’une autonomie de gestion, au moins partielle, leur permettant d’offrir une place 

« significative » à la vente de productions locales excluant toute pression à la baisse sur le 

prix payé au producteur.  

g. Le commerçant ou prestataire candidat membre communique sur demande les éventuels 

Statuts de sa structure au Comité d’adhésion concerné en vue de l’appréciation par celui-ci 

de son dossier. 

h. Le Conseil d’Administration de l’asbl « La Brawette » se donne la responsabilité d’évaluer 

au cas par cas les situations particulières sur la base du présent article et de la Charte de la 

Brawette, en concertation avec le Comité d’adhésion concerné. 

i. En cas de doute sur le respect des Statuts, de la Charte ou du ROI de l’asbl par l’un des 

membres commerçants ou prestataires, le Conseil d’Administration a la faculté de se 

prononcer a posteriori et de proposer à l’Assemblée Générale, dans les conditions prévues 

à l’article 8 des Statuts, l’exclusion temporaire ou définitive de celui-ci. 

 

7. ADHÉSION (DES USAGERS) 

a. Tout usager qui souhaite agir à l’Assemblée Générale et ainsi participer aux instances 

démocratiques de l’asbl, se rend dans un Comptoir de change, signe la Charte de l’asbl et 

règle la cotisation de membre usager par transfert bancaire.  

b. Il peut également envoyer une demande d’adhésion par courriel ou via le site internet de 

l’asbl. 

c. Il peut enfin s’adresser pour ce faire au Comité d’adhésion ou encore à l’ambassadeur local. 

 

 



8. ASSEMBLÉE GENERALE (AG) 

a. Sont membres de l’AG, les commerçants et prestataires agréés ainsi que les usagers 

adhérents en ordre de cotisation. 

b. Les commerçants et prestataires agréés appartiennent au Collège des 

commerçants/prestataires, les usagers adhérents appartiennent au Collège des utilisateurs.   

c. La cotisation annuelle est fixée à 10 euros pour les membres usagers et 10 euros pour les 

membres commerçants ou prestataires. Toute modification du montant de la cotisation est 

soumise au vote de l’AG valablement constituée selon l’article 15 des Statuts, soit à la 

majorité des deux tiers des membres présents ou valablement représentés et des suffrages. 

d. Autant que faire se peut, les décisions sont prises au consensus, dans un esprit de sociocratie. 

e. L’AG désigne annuellement deux vérificateurs aux comptes, en veillant dans la mesure du 

possible à désigner un vérificateur dans le Collège des commerçants/prestataires et un dans 

le Collège des utilisateurs. Ceux-ci auront en tout temps le droit d’observation sur l’état et 

les mouvements des comptes en banque. 

f. L’AG met en place un Conseil d’Administration, par vote secret et sur la base de 

candidatures exprimées par des membres. 

g. L’AG renouvelle ou reconduit annuellement un tiers des administrateurs. 

 

9. CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA)   

a. Le CA compte minimum 4 et maximum 12 membres.  

b. Il est composé, autant que possible en parts égales : 

- de représentants du Collège des commerçants/prestataires et du Collège des utilisateurs ; 

- des communes où la Brawette circule ; 

- d’hommes et de femmes. 

c. Le mandat d’un administrateur est de 2 ans renouvelable. 

d. Le CA adopte des modalités pratiques afin d’observer journellement sur le compte de dépôt 

de l’asbl les transferts en euros des usagers en attente de Brawettes.  

e. Le CA prépare les rapports moral, d’activité et d’orientation présentés à l’AG. 

f. Le CA prépare les comptes et bilan de l’année écoulée ainsi que le budget de l’année 

suivante sur proposition du trésorier. 

g. Le CA assure la désignation ou la reconduction annuelle du président de l’AG dans le 

respect de l’article 22 des Statuts. Conformément à l’article 19 des Statuts, les rôles de 

président de l’AG et du CA sont non cumulables. 

h. Le CA est responsable devant l’AG des décisions qu’il prend. 

i. Le CA met en place annuellement, par vote secret, un Bureau exécutif. 

 

10.  BUREAU EXÉCUTIF  

a. LE/LA PRESIDENT.E : 



- convoque les réunions du Conseil d’Administration et de l’Assemblée Générale ; 

- propose l’ordre du jour ; 

- représente l’asbl auprès des tiers ; 

- assure les relations avec les bénévoles ; 

- veille à l’application et au respect de la convention collective inhérente à l’activité de 

l’asbl… 

b. LE/LA SECRETAIRE : 

- assure la gestion administrative de l’asbl ; 

- est responsable de l’archivage des documents ; 

- gère les convocations et les procès-verbaux des réunions ; 

- avise les administrateurs de la fin de leur mandat et organise les élections… 

c. LE TRESORIER/LA TRESORIERE : 

- veille à ce que la comptabilité de l’asbl soit tenue conformément aux règles en vigueur ; 

- relève les mouvements sur les comptes de l’asbl ; 

- est mandaté par le Bureau pour agir sur le compte courant / de gestion de l’asbl en vue 

d’exécuter les décisions et les payements ; 

- veille au respect du règlement des cotisations par les membres ; 

- présente à l’Assemblée Générale annuelle statutaire le rapport financier de l’année 

précédente ainsi que le budget prévisionnel de l’exercice suivant… 

 

11. MISE EN CIRCULATION (DE BRAWETTES) 

a. LE COMPTE DE DEPOT 

Pour agir sur le compte de dépôt de l’asbl, la signature simultanée des trois membres du Bureau 

est requise. Les mouvements sur ce compte sont exclusivement réservés soit au dépôt d’euros 

en échange de Brawettes, soit au retrait d’euros en échange de Brawettes. Ceci afin de garantir 

que ce compte reflète en permanence la valeur réelle des Brawettes en circulation.  

b. LE COFFRE-FORT 

Le coffre-fort contient les Brawettes non circulantes. Lors de l’impression de Brawettes, les 

trois représentants du Bureau se rendent ensemble chez l’imprimeur pour participer à la 

fabrication des Brawettes, à la destruction de la gache et à la récupération des éléments de 

sécurité. Ils prennent ensuite livraison des Brawettes commandées. Au moment du dépôt dans 

le coffre-fort, ils consignent dans un registre que le montant en euros équivalant aux Brawettes 

déposées correspond au nombre de Brawettes renseignées sur la facture de l’imprimeur. Le 

Conseil d’Administration détermine la quantité et le rythme des prélèvements selon les besoins.  

c. LE REGISTRE DES BRAWETTES NON CIRCULANTES 

Le Conseil d’Administration compile dans le registre des Brawettes non circulantes les 

prélèvements de Brawettes en indiquant le montant par coupure et la date. Il y consigne 

également les reconnaissances de dettes. Toute personne, qu’elle soit membre du Conseil 

d’Administration ou ambassadrice locale, qui détient des Brawettes non circulantes en est 

personnellement responsable et aura donc signé une reconnaissance de dette conservée par le 

trésorier dans le registre des Brawettes non circulantes. 

d. LES VERIFICATEURS AUX COMPTES 



Les vérificateurs aux comptes ont une double mission. D’une part, ils vérifient les comptes de 

l’asbl « La Brawette ». D’autre part, une fois par an lors de la clôture des comptes, ils comptent 

en présence des trois représentants du Bureau le nombre de Brawettes contenues dans le coffre-

fort. Ils y ajoutent le solde des montants en Brawettes correspondant aux reconnaissances de 

dettes des ambassadeurs locaux et du membre du Conseil d’Administration en charge des 

Brawettes non circulantes. Ils confirment annuellement par déduction que le montant des 

Brawettes circulantes correspond exactement au montant du compte de dépôt.  

 

12. RECONVERSION (DE BRAWETTES EN EUROS) 

a. Les Brawettes ne sont a priori pas destinées à être reconverties en euros. 

b. Le Conseil d’Administration fixe les modalités de reconversion de Brawettes en euros et en 

informe l’Assemblée Générale. 

c. En vue de limiter le nombre et l’importance des reconversions, l’ambassadeur local, qui est 

en contact avec les Comptoirs de change, favorise les transferts de Brawettes entre ceux-ci 

sur la base de leurs situations respectives.   

d. La possibilité de reconversion est réservée au membre commerçant ou prestataire ou encore 

à l’usager qui, pour une raison ou une autre, ne peut plus utiliser la Brawette.  

e. Les Brawettes récupérées contre reçu sont confiées au membre du Conseil d’Administration 

qui en a la charge et qui consigne dans le registre une reconnaissance de dette équivalente. 

Dans le même temps, la contrepartie en euros est transférée du compte de dépôt de l’asbl 

sur le compte bancaire du détenteur du reçu.  

f. L’Assemblée Générale pourrait, aux deux tiers des membres présents ou valablement 

représentés et des suffrages, décider de fixer une commission de change au bénéfice de 

l’asbl. 

 

13. FINANCEMENT (DE L’ASBL) 

a. L’asbl « La Brawette » est financée principalement par des subsides, les cotisations des 

membres et des dons.  

b. Les cotisations couvrent l’année civile en cours. En cas d’adhésion dans le courant du 

dernier trimestre, la cotisation payée est valable également pour l’année civile suivante.  

c. Les usagers qui souhaitent soutenir l’asbl par un don de 40 euros au moins effectuent celui-

ci par transfert sur le compte de Financité et reçoivent une attestation fiscale en contrepartie. 

Ce montant est rétrocédé par Financité à l’asbl. 

 

14. LEXIQUE 

✓ Bon de soutien à l’économie locale : « billet » de monnaie locale complémentaire citoyenne 

✓ Brawette : monnaie locale complémentaire citoyenne circulant sur le bassin de vie de 

l’ouest du Brabant wallon. Complémentaire à l’euro, elle est émise sous forme de bons de 

soutien à l'économie locale et gérée exclusivement par l’asbl « La Brawette » 

✓ Collège : « groupe de personnes partageant une même caractéristique » 

 


