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Rue de la Station 10 , 1480 Saintes, Belgique
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N°  0449.971.914  C-asbl  1.1

LISTE DES ADMINISTRATEURS ET COMMISSAIRES (suite de la page précédente)

Beursstraat 28 , boîte 3, 1000 Bruxelles 1, Belgique

Fonction : Administrateur

VAN HELLEM Hendrik     Profession : fonctionnaire Vlaamse Overheid

Rue Marie Christine 131 , 1020 Laeken (Bruxelles-Ville), Belgique

Fonction : Administrateur

WAUTERS Didier     Profession : Conseiller Communal

Avenue du Prince de Ligne 151 , 1180 Uccle, Belgique

Fonction : Administrateur

JURFEST Sophie     Profession : Employée

Tramstraat 5 , 1930 Zaventem, Belgique

Fonction : Administrateur

DEMARQUE Laurent     Profession : Employé

Avenue Chanoine Roose 7 , 1070 Anderlecht, Belgique

Fonction : Administrateur délégué

GOEDERS Jean-Marc     Profession : Administrateur délégué

Chaussée de Waterloo 1151 , 1180 Bruxelles 18, Belgique

Fonction : Commissaire, Numéro de membre : B00091

RSM INTERAUDIT     SCRL     0436.391.122

Mandat : 9/1/2013- 8/1/2016

Représenté par:

Laperal Luis     

Réviseur d'entreprises

Lozenberg 22 , boîte 2, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Belgique

Numéro de membre : A01937
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N°  0449.971.914  C-asbl  1.2

MISSION DE VÉRIFICATION OU DE REDRESSEMENT

A.    La tenue des comptes de l'association ou de la fondation,

B.    L'établissement des comptes annuels,

C.    La vérification des comptes annuels et/ou

D.    Le redressement des comptes annuels.

dans le cas où des comptes annuels ont été vérifiés ou redressés par un expert-comptable externe ou par un réviseur d'entreprises qui

n'est pas le commissaire, peuvent être mentionnés ci-après: les nom, prénoms, profession et domicile de chaque expert-comptable

externe ou réviseur d'entreprises et son numéro de membre auprès de son Institut ainsi que la nature de sa mission:

Mentions facultatives: 

-

si des missions visées sous A. ou sous B. ont été accomplies par des comptables agréés ou par des comptables-fiscalistes agréés,

peuvent être mentionnés ci-après: les nom, prénoms, profession et domicile de chaque comptable agréé ou comptable-fiscaliste agréé

et son numéro de membre auprès de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés ainsi que la nature de sa mission. 

-

Numéro de membre
Nature de la mission

(A, B, C et/ou D)
Nom, prénoms, profession, domicile
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N°  0449.971.914  C-asbl  2.1

BILAN APRÈS RÉPARTITION

Codes Exercice Exercice précédent

ACTIF

Immobilisations corporelles

ACTIFS IMMOBILISÉS

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Terrains et constructions

Installations, machines et outillage

Mobilier et matériel roulant

Location-financement et droits similaires

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours et acomptes versés

Immobilisations financières

5.4/

Entités liées

Participations

Créances

Autres sociétés avec lesquelles il existe un lien de

participation

Participations

Créances

Autres immobilisations financières

Actions et parts

Créances et cautionnements en numéraire

5.2

5.1

5.3

5.5.1

5.13

5.13

.........................................................

.............
..........................................................

............
.............................................

.........................
...............................................

.......................

.................................................

..................

44.404

812.318

691.363

61.736

59.219

857.042

320

320

10

310

819.266

70.460

748.486

629.173

48.153

71.160

320

320

10

310

20/28

20

21

22/27

22

23

24

25

26

28

27

280/1

280

281

282/3

282

283

284/8

284

285/8

Ann.

Appartenant à l'association ou à la fondation en pleine

propriété

Autres

......................................................................

........................................................................

.....

..................................................

....................

22/91

22/92

...................................

...................................

...............................................

.......................

.........................

.........................

....................
...................................

...................................

.................

.................

.................

.................

..

Appartenant à l'association ou à la fondation en pleine

propriété

Autres

......................................................................

........................................................................

.....

691.363 629.173231

232

Appartenant à l'association ou à la fondation en pleine

propriété

Autres

....................................................................

..
........................................................................

.....

61.736 48.153241

242

Appartenant à l'association ou de la fondation

en pleine propriété

Autres ......................................................................

.....................................................

........................

261

262 59.219 71.160

......................................................................

.............................................................

.........
....................................................................

..

......................................................................

..............................................................

........
...................................................................

...
...................................

...................................
..........................................................

............
................

................

................

................

......
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N°  0449.971.914  C-asbl  2.1

Codes Exercice Exercice précédent

5.5.1/
5.6

5.6

10.521.056

6.128.412

5.924.200

204.212

3.842.348

550.296

11.378.098

14.259.972

8.448.533

8.448.533

5.306.417

505.022

15.079.238

29/58

29

290

291

3

30/36

30/31

32

33

34

35

36

37

40/41

40

41

50/53

415

2915

54/58

490/1

20/58

Ann.

ACTIFS CIRCULANTS

Créances à plus d'un an

Créances commerciales

Autres créances

Stocks et commandes en cours d'exécution

Stocks

Approvisionnements

En-cours de fabrication

Produits finis

Marchandises

Immeubles destinés à la vente

Acomptes versés

Commandes en cours d'exécution

Créances à un an au plus

Créances commerciales

Autres créances

Placements de trésorerie

dont créances non productives d'intérêts ou

assorties d'un intérêt anormalement faible

Valeurs disponibles

Comptes de régularisation

TOTAL DE L'ACTIF

..........................................................

.........
.......................................................

............

.....................

.....................

.....................

....

....................................................

...............

.....................................................

..............
..............................................................

.....
...................................................

................

..........................................................

.........

dont créances non productives d'intérêts ou

assorties d'un intérêt anormalement faible

...................................................

...................

.................

.................

.................

.................

..

...............................................................

.......

..............................................................................

..
...................................................

...................
..............................................

........................
..............................................................

........
.............................................................

.........
...................................

...................................
.......................................................

...............
...................................

...................................

...................................................

...................
...............................................................

.......

.................

.................

.................

.................

..
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N°  0449.971.914  C-asbl  2.2

Codes Exercice Exercice précédentPASSIF

Fonds affectés

FONDS SOCIAL

Fonds de l'association ou de la fondation

Patrimoine de départ

Moyens permanents

Résultat positif (négatif) reporté

Grosses réparations et gros entretien

Pensions et obligations similaires

Charges fiscales

Provisions pour subsides et legs à rembourser et

pour dons avec droit de reprise

Autres risques et charges

DETTES

Dettes à plus d'un an

Dettes financières

Emprunts subordonnés

Emprunts obligataires non subordonnés

Dettes de location-financement et assimilées

Etablissements de crédit

Autres emprunts

Dettes commerciales

Fournisseurs

Acomptes reçus sur commandes

Dettes à plus d'un an échéant dans l'année

Impôts

Dettes diverses

Comptes de régularisation

TOTAL DU PASSIF

5.7

....................................................................

..
..........................

..........................

..........................

................

......................................................................

.......................
................................................(+)/(-)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

............................................................

.......

Subsides en capital ..............................................................

........

PROVISIONS .........................................................................

.....................
Provisions pour risques et charges ....................................

....................................

......................

.................................................................................

...

Effets à payer

Rémunérations et charges sociales

5.8

5.7

5.8

Autres dettes

Dettes à un an au plus .........................................................

..........

Dettes financières

Etablissements de crédit

Autres emprunts

Dettes commerciales

Fournisseurs

Effets à payer

Acomptes reçus sur commandes

Dettes fiscales, salariales et sociales

-3.472.533

10/15

10

100

101

12

14

15

16

160/5

160

161

162

163/5

Plus-values de réévaluation .................................................

.....................

168

17/49

17

170/4

170

171

172

173

174

175

1750

1751

176

179

42/48

42

43

430/8

439

44

440/4

441

46

455.8

...................................................

................

............................................................

.......

450/3

454/9

48

492/3

10/49

1.784.810

1.784.810

1.784.810

11.961.772

4.073.187

3.706.465

6.465

3.700.000

366.722

5.813.978

4.431

4.525.469

4.525.469

1.284.078

369.435

914.643

2.074.607

11.378.098 15.079.238

-3.633.596

1.104.049

-4.737.645

1.766.910

1.766.910

1.766.910

16.945.924

4.076.744

3.710.022

10.022

3.700.000

366.722

10.169.136

94.572

7.746.011

7.746.011

971.411

1.357.142

394.946

962.196

2.700.044

-2.368.484

1.104.049

Ann.

5.8

13

........................................................

.......................................................................

.............

.....................................

...............................................................................................

......................................

..............................

..........
.................................................

.....................

.............................................................

.........
..............................................

.............................................

.....................

.....................

.......

............

............

............

............

............

..........

.............................................

..................................................................................

.............
........................................................

..............

.............................................................

.........
.....................................

.................................
....................................................................

..
Productives d'intérêts

Non productives d'intérêts ou assorties d'un intérêt

anormalement faible

Cautionnements reçus en numéraire

1790

1791

1792

366.722 366.722

..................................................

....................

...................................................

.............................................

..........................

..................

Obligations et coupons échus, subsides à rembourser

et cautionnements reçus en numéraire

Autres dettes productives d'intérêts

480/8

4890

.......................

.......................

.......................

.

...........................

...........................

................
Autres dettes non productives d'intérêts ou

assorties d'un intérêt anormalement faible 4891.................

.................

.................

.................

..

..............................................................

........

5.7

.....................

.....................

.....................

....

.............................................................

......
.............................................

..................................................................................

.............
........................................................

..............
..............................................................

.....................................................................

.........
.....................................

.................................
..............................

..............................

..........
.........................................................................

...........................

...........................

...................
................................................................

.........
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N°  0449.971.914  C-asbl  3

COMPTE DE RÉSULTATS

Codes Exercice Exercice précédent

Coût des ventes et des prestations

Ventes et prestations

Chiffre d'affaires

Production immobilisée

Autres produits d'exploitation

Approvisionnements et marchandises

Achats

Stocks: réduction (augmentation)

Services et biens divers

Rémunérations, charges sociales et pensions

Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en

cours d'exécution et sur créances commerciales:

dotations (reprises)

Autres charges d'exploitation

Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais

de restructuration

Résultat positif (négatif) d'exploitation

Produits des immobilisations financières

Produits des actifs circulants

Produits financiers

Charges des dettes

Réductions de valeur sur actifs circulants autres que

stocks, commandes en cours et créances

commerciales: dotations (reprises)

Autres charges financières

Résultat positif (négatif) courant

5.9

..............................................................

.....

....................................................................... (+)/(-)

En-cours de fabrication, produits finis et commandes

en cours d'exécution: augmentation (réduction)

5.9

Amortissements et réductions de valeur sur frais

d'établissement, sur immobilisations incorporelles et

corporelles

5.9

Provisions pour risques et charges: dotations

(utilisations et reprises)

5.9

5.9

.....................................................(+)/(-)

................................................................

.........

Autres produits financiers 5.10

Charges financières 5.10

21.994.656

21.861.347

133.309

21.704.285

10.824.112

10.824.112

2.895.693

7.637.319

306.080

-4.418

17.900

27.599

290.371

19.227

19.225

2

2.094

1.271

307.504

823

19.849.473

19.711.353

138.120

19.533.867

8.933.020

8.933.020

2.720.460

7.522.841

264.293

20.521

72.732

315.606

48.928

48.927

1

5.078

3.647

1.431

359.456

70/74

70

630

62

71

72

74

60/64

60

600/8

609

61

631/4

635/8

640/8

649

9901

75

750

751

752/9

65

650

651

652/9

9902

Ann.

.............................................................

..............

......................................

.....................................

................................................................

.....................................

Cotisations, dons, legs et subsides 73

.....................................................

................................................
....................................

....................................

.............................
.............................................

.............................................

...........

.....................................................(+)/(-)

.....................................................(+)/(-)

....................................................................................(+)/(-)

.............................................................(+)/(-)

.....................................................(+)/(-)

.......................................................................................(-)

.....................................................(+)/(-)

...............................

...............................

...............................

........

.........................................................................

............................

.....................................................

................................................

.........................................................................

............................

.............................................

.............................................

...........

...........................

...........................

...........................

....................

..............................................

..............................................

.........
..................................................

..................................................

.

...........................................................

..........................................

5.9

................................................

................................................

.....
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N°  0449.971.914  C-asbl  3

Codes Exercice Exercice précédent

Produits exceptionnels

Reprises d'amortissements et de réductions de valeur

sur immobilisations incorporelles et corporelles

Autres produits exceptionnels

Amortissements et réductions de valeur exceptionnels

sur frais d'établissement, sur immobilisations

incorporelles et corporelles

Charges exceptionnelles portées à l'actif au titre de

frais de restructuration

Réductions de valeur sur immobilisations financières

Moins-values sur réalisation d'actifs immobilisés

Autres charges exceptionnelles

Charges exceptionnelles

Résultat positif (négatif) de l'exercice

.........................................................

.............

Provisions pour risques et charges exceptionnels:

dotations (utilisations)

5.10

Reprises de réductions de valeur sur immobilisations

financières

Reprises de provisions pour risques et charges

exceptionnels

Plus-values sur réalisation d'actifs immobilisés

......................................................

................

....................................(+)/(-)

971.709

14.101

14.101

1.265.112

971.709

19.989

19.989

379.445

76

760

664/8

663

762

763

764/9

66

660

661

662

761

669

9904

Ann.

.................

.................

.................

.................

..

.........................................................................

.....

....................................................................

..
.................

.................

.................

.................

..

...........................................

...........................

................................................

......................
.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

...............

...............

...............

...............

..........

.........................................

.............................

........................................................(+)/(-)

.............................................................................(-)

5.10
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Nr.  0449.971.914  C-asbl  4

Codes Exercice Exercice précédent

AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS

Résultat positif (négatif) de l'exercice à affecter ..............................(+)/(-)

Prélèvement sur les capitaux propres

Affectation aux fonds affectés 

Résultat positif (négatif) à reporter

sur les fonds de l'association ou de la fondation

sur les fonds affectés

Résultat positif (négatif) à affecter

Résultat positif (négatif) de l'exercice antérieur reporté ..................(+)/(-)

.....................................................

................

..................................................................

...
.................................................(+)/(-)

-3.472.533

1.265.112

-4.737.645

-3.472.533

-4.737.645

379.445

-5.117.090

-4.737.645

9906

9905

14P

791/2

792

791

692

(14)

..................................................(+)/(-) 

.....................................

................................
.....................................................................
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N°  0449.971.914  C-asbl  5.2.1

ETAT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Codes Exercice Exercice précédent

Acquisitions, y compris la production immobilisée

Actés

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

Mutations de l'exercice

Transferts d'une rubrique à une autre

FRAIS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT

Cessions et désaffectations

......................................................................      xxxxxxxxxxxxxxx

................................................

......................

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice ...............

...............

...............

...............

..........
Repris

Acquis de tiers

Annulés à la suite de cessions et désaffectations

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice ...............

...............

...............

...............

...............

...............

.

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE

     xxxxxxxxxxxxxxx

......................

......................

......................

....

Transférés d'une rubrique à une autre

Mutations de l'exercice

11.779

11.779

788

788

10.991

8031

8041

8051

8121P

8071

8051P

8021

8091

8101

8081

8121

210

8111

......................................................................

......................................................................

......................................................................(+)/(-)

........................................................................................................

.....
........................................................................................................

..........
...........................................................................................

..
.....................................

.................................
......................................................................(+)/(-)
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N°  0449.971.914  C-asbl  5.2.2

Codes Exercice Exercice précédent

Acquisitions, y compris la production immobilisée

Actés

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

Mutations de l'exercice

Transferts d'une rubrique à une autre

CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, SAVOIR-FAIRE,
MARQUES ET DROITS SIMILAIRES

Cessions et désaffectations

......................................................................      xxxxxxxxxxxxxxx

............................................................................

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice......................................................................

Repris

Acquis de tiers

Annulés à la suite de cessions et désaffectations

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice ...............

...............

...............

...............

...............

...............

.

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE

     xxxxxxxxxxxxxxx

......................

......................

......................

....

Transférés d'une rubrique à une autre

Mutations de l'exercice

6.431.049

6.360.589

6.431.049

37.047

6.397.636

33.413

8032

8042

8052

8122P

8072

8052P

8022

8092

8102

8082

8122

211

8112

......................................................................

........................................................................

......................................................................(+)/(-)

.................................................................................................................

...............................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................

......................................................................(+)/(-)
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N°  0449.971.914  C-asbl  5.3.2

Codes Exercice Exercice précédent

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

Mutations de l'exercice

................................................

......................

     xxxxxxxxxxxxxxx

................................................

......................

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice

..............................................................

........

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice

...............

...............

...............

...............

...............

...............

.

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE

     xxxxxxxxxxxxxxx

INSTALLATIONS, MACHINES ET OUTILLAGE

Plus-values au terme de l'exercice

Mutations de l'exercice

Plus-values au terme de l'exercice ...............................................................

.......

Mutations de l'exercice

     xxxxxxxxxxxxxxx

.....................

.....................

.....................

.......

...............

...............

...............

...............

...............

...............

.

3.185.410

294.893

3.480.303

232.704

2.788.940

691.363

2.556.236

8172

8182

8192

8252P

8212

8192P

8162

8232

8242

8222

8322P

8272

8252

8282

8302

8312

8292

8322

(23)

Acquisitions, y compris la production immobilisée

Transferts d'une rubrique à une autre

Cessions et désaffectations

Actés

Repris

Acquis de tiers

Annulés à la suite de cessions et désaffectations

Transférés d'une rubrique à une autre

Annulées

Actées

Acquises de tiers

Transférées d'une rubrique à une autre

DONT

Appartenant à l'association ou à la fondation en pleine propriété ............

............

............

............

............

............

............

.......

691.363(231)

.....................................

.................................
......................................................................

........................................................(+)/(-)

.......................................................................................................

..
.......................................................................................

..................
...................................................................................................

......
........................................................(+)/(-)

........................................................................................................

.
........................................................................................................

.
...........................................................................................

..............

........................................................(+)/(-)

.....................................

.....................................

...............................
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N°  0449.971.914  C-asbl  5.3.3

Codes Exercice Exercice précédent

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

Mutations de l'exercice

................................................

......................

     xxxxxxxxxxxxxxx

................................................

......................

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice

...............................................................

.......

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice

...............

...............

...............

...............

...............

...............

.

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE

     xxxxxxxxxxxxxxx

MOBILIER ET MATÉRIEL ROULANT

Plus-values au terme de l'exercice

Mutations de l'exercice

Plus-values au terme de l'exercice ...............................................................

.......

Mutations de l'exercice

     xxxxxxxxxxxxxxx

.....................

.....................

.....................

.......

...............

...............

...............

...............

...............

...............

.

163.887

28.499

14.917

115.733

130.650

61.736

8173

8183

8193

8253P

8213

8193P

8163

8233

8243

8223

8323P

8273

8253

8283

8303

8313

8293

8323

(24)

192.386

Acquisitions, y compris la production immobilisée

Transferts d'une rubrique à une autre

Cessions et désaffectations

Actés

Repris

Acquis de tiers

Annulés à la suite de cessions et désaffectations

Transférés d'une rubrique à une autre

Annulées

Actées

Acquises de tiers

Transférées d'une rubrique à une autre

DONT

Appartenant à l'association ou à la fondation en pleine propriété ............

............

............

............

............

............

............

.......

61.736(241)

.....................................

.................................
......................................................................

........................................................(+)/(-)

.......................................................................................................

..
.......................................................................................

..................
...................................................................................................

......
........................................................(+)/(-)

........................................................................................................

.
........................................................................................................

.
...........................................................................................

..............

........................................................(+)/(-)

.....................................

.....................................

...............................
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N°  0449.971.914  C-asbl  5.3.4

Codes Exercice Exercice précédent

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

Mutations de l'exercice

................................................

......................

     xxxxxxxxxxxxxxx

................................................

......................

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice

..............................................................

........

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice

...............

...............

...............

...............

...............

...............

.

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE

     xxxxxxxxxxxxxxx

LOCATION-FINANCEMENT ET DROITS SIMILAIRES

Plus-values au terme de l'exercice

Mutations de l'exercice

Plus-values au terme de l'exercice ...............................................................

.......

Mutations de l'exercice

     xxxxxxxxxxxxxxx

......................

......................

......................

....

...............

...............

...............

...............

...............

...............

.

DONT

Terrains et constructions

Installations, machines et outillage

Mobilier et matériel roulant

.............................................................

.........

..............................................................................

..............

......................................................................

2.247.241

2.247.241

2.247.241

2.247.241

8174

8184

8194

8254P

8214

8194P

8164

8234

8244

8224

8324P

8274

8254

8284

8304

8314

8294

8324

(25)

250

251

252

Acquisitions, y compris la production immobilisée

Transferts d'une rubrique à une autre

Cessions et désaffectations

Actés

Repris

Acquis de tiers

Annulés à la suite de cessions et désaffectations

Transférés d'une rubrique à une autre

Annulées

Actées

Acquises de tiers

Transférées d'une rubrique à une autre

.....................................

.................................
......................................................................

........................................................(+)/(-)

.......................................................................................................

..
.......................................................................................

..................
...................................................................................................

......
........................................................(+)/(-)

........................................................................................................

.
........................................................................................................

.
...........................................................................................

..............

........................................................(+)/(-)

.....................................

.....................................

...............................
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N°  0449.971.914  C-asbl  5.3.5

Codes Exercice Exercice précédent

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

Mutations de l'exercice

................................................

......................

     xxxxxxxxxxxxxxx

................................................

......................

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice

...............................................................

.......

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice

...............

...............

...............

...............

...............

...............

.

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE

     xxxxxxxxxxxxxxx

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Plus-values au terme de l'exercice

Mutations de l'exercice

Plus-values au terme de l'exercice ..............................................................

........

Mutations de l'exercice

     xxxxxxxxxxxxxxx

......................

......................

......................

....

...............

...............

...............

...............

...............

...............

.

116.808

8.684

125.492

45.648

20.625

66.273

59.219

8175

8185

8195

8255P

8215

8195P

8165

8235

8245

8225

8325P

8275

8255

8285

8305

8315

8295

8325

(26)

Acquisitions, y compris la production immobilisée

Transferts d'une rubrique à une autre

Cessions et désaffectations

Actés

Repris

Acquis de tiers

Annulés à la suite de cessions et désaffectations

Transférés d'une rubrique à une autre

Annulées

Actées

Acquises de tiers

Transférées d'une rubrique à une autre

DONT

Appartenant à l'association ou à la fondation en pleine propriété ............

............

............

............

............

............

............

.......

(261)

.....................................

.................................
......................................................................

........................................................(+)/(-)

.......................................................................................................

..
.......................................................................................

..................
...................................................................................................

......
........................................................(+)/(-)

........................................................................................................

.
........................................................................................................

.
...........................................................................................

..............

........................................................(+)/(-)

.....................................

.....................................

...............................
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N°  0449.971.914  C-asbl  5.4.1

ETAT DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Codes Exercice Exercice précédent

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

Mutations de l'exercice

................................................

......................

     xxxxxxxxxxxxxxx

................................................

......................

Réductions de valeur au terme de l'exercice

...............................................................

.......

Réductions de valeur au terme de l'exercice

...............................................

............................................

     xxxxxxxxxxxxxxx

SOCIÉTÉS LIÉES - PARTICIPATIONS, ACTIONS ET PARTS

Plus-values au terme de l'exercice

Mutations de l'exercice

Plus-values au terme de l'exercice ...............................................................

.......

Mutations de l'exercice

     xxxxxxxxxxxxxxx

...............................................

............................................

Montants non appelés au terme de l'exercice ...........................................

...........................................

.....Mutations de l'exercice.............................................................................(+)/(-)

Montants non appelés au terme de l'exercice .............................................

.............................................

.VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE ......................

......................

......................

......................

...

ENTITÉS LIÉES - CRÉANCES

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE ......................

......................

......................

......................

...

Mutations de l'exercice

Additions

Remboursements

Réductions de valeur actées

Réductions de valeur reprises

Différences de change

Autres

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE

RÉDUCTIONS DE VALEUR CUMULÉES SUR CRÉANCES AU TERME DE

L'EXERCICE ...................................................................................................

....

......................

......................

......................

......................

...

     xxxxxxxxxxxxxxx

     xxxxxxxxxxxxxxx

50.223

50.223

50.223

50.223

8371

8381

8391

8451P

8411

8391P

8361

8431

8441

8421

8521P

8471

8451

8481

8501

8511

8491

8521

8551P

8541

8581

8601

8611

8591

8621

8631

8551

(280)

281P

(281)

8651

Acquisitions

Transferts d'une rubrique à une autre

Cessions et retraits

Actées

Reprises

Acquises de tiers

Annulées à la suite de cessions et retraits

Transférées d'une rubrique à une autre

Annulées

Actées

Acquises de tiers

Transférées d'une rubrique à une autre

..............................................................................................

...
...................................................................................

........
........................................................(+)/(-)

.......................................................................................................

..
.......................................................................................

..................
...................................................................................................

......
........................................................(+)/(-)

.......................................................................................................

..
...................................................................................................

......
.......................................................................................

..................

........................................................(+)/(-)

................................................

................................................

.........

...................................................................................................

......
......................................................................................

...................
......................................................................

...................................

..........................................................................................(+)/(-)

...................................................................

......................................

.................................................................................................................(+)/(-)
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N°  0449.971.914  C-asbl  5.4.3

Codes Exercice Exercice précédent

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

Mutations de l'exercice

................................................

......................

     xxxxxxxxxxxxxxx

................................................

......................

Réductions de valeur au terme de l'exercice

...............................................................

.......

Réductions de valeur au terme de l'exercice

...............................................

............................................

     xxxxxxxxxxxxxxx

AUTRES SOCIÉTÉS - PARTICIPATIONS, ACTIONS ET PARTS

Plus-values au terme de l'exercice

Mutations de l'exercice

Plus-values au terme de l'exercice ...............................................................

.......

Mutations de l'exercice

     xxxxxxxxxxxxxxx

...............................................

............................................

Montants non appelés au terme de l'exercice .............................................

.............................................

.Mutations de l'exercice.........................................................................................(+)/(-)

Montants non appelés au terme de l'exercice .............................................

.............................................

.VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE ......................

......................

......................

......................

...

AUTRES ENTITÉS - CRÉANCES

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE ......................

......................

......................

......................

...

Mutations de l'exercice

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE

RÉDUCTIONS DE VALEUR CUMULÉES SUR CRÉANCES AU TERME DE

L'EXERCICE ..................................................................................................

..............

......................

......................

......................

......................

...

     xxxxxxxxxxxxxxx

     xxxxxxxxxxxxxxx

10

10

10

310

310

8373

8383

8393

8453P

8413

8393P

8363

8433

8443

8423

8523P

8473

8453

8483

8503

8513

8493

8523

8553P

8543

8583

8603

8613

8593

8623

8633

8553

(284)

285/8P

(285/8)

8653

Acquisitions

Transferts d'une rubrique à une autre

Cessions et retraits

Actées

Reprises

Acquises de tiers

Annulées à la suite de cessions et retraits

Transférées d'une rubrique à une autre

Annulées

Actées

Acquises de tiers

Transférées d'une rubrique à une autre

Additions

Remboursements

Réductions de valeur actées

Réductions de valeur reprises

Différences de change

Autres

..............................................................................................

...
...................................................................................

........
........................................................(+)/(-)

.......................................................................................................

..
.......................................................................................

..................
...................................................................................................

......
........................................................(+)/(-)

.......................................................................................................

..
...................................................................................................

......
.......................................................................................

..................

........................................................(+)/(-)

................................................

................................................

.........

...................................................................................................

......
......................................................................................

...................
......................................................................

...................................

..........................................................................................(+)/(-)

...................................................................

......................................

.................................................................................................................(+)/(-)
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N°  0449.971.914  C-asbl  5.5.1

PARTICIPATIONS ET DROITS SOCIAUX DÉTENUS DANS D'AUTRES SOCIÉTÉS

INFORMATION RELATIVE AUX PARTICIPATIONS

Sont mentionnées ci-après, les sociétés dans lesquelles l'association ou la fondation détient une participation (comprise dans les

rubriques 280 et 282 de l'actif) ainsi que les autres sociétés dans lesquelles l'association ou la fondation détient des droits sociaux

(compris dans les rubriques 284 et 50/53 de l'actif) représentant 10% au moins du capital souscrit.

DÉNOMINATION, adresse complète

du SIÈGE et pour les sociétés de droit belge,

mention du NUMÉRO D'ENTREPRISE

Droits sociaux détenus

directement
par les

filiales

Nombre % %

Données extraites des derniers comptes annuels disponibles

Comptes

annuels

arrêtés au

Code

devise

Capitaux propres Résultat net

(+) ou (-)
(en unités)

FOURWIN EN LIQUIDATION SA 31/12/2011 EUR

BLD E JACQMAIN 95 

1000 Bruxelles-Ville

Belgique

0464.536.760

-2.554.490 -8.034

NOMMINATIVE 2500 100,00 0,00
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N°  0449.971.914  C-asbl  5.5.2

LISTE DES ENTITÉS DONT L'ASSOCIATION OU LA FONDATION RÉPOND DE MANIÈRE ILLIMITÉE EN QUALITÉ
D'ASSOCIÉ OU DE MEMBRE INDÉFINIMENT RESPONSABLE

Les comptes annuels de chacune des entités pour lesquelles l'association ou la fondation est indéfiniment responsable sont joints aux

présents comptes annuels pour être publiés en même temps que ceux-ci, sauf si les comptes annuels de cette entité font l'objet en Belgique

d'une publicité conforme à celle prescrite pour les comptes des sociétés ou des associations et fondations. Le cas échéant cette précision est

mentionnée.

DÉNOMINATION, adresse complète du SIÈGE, FORME JURIDIQUE

et pour les entités de droit belge,

mention du NUMÉRO D'ENTREPRISE

Sont publiés par cet entité par dépôt auprès de la Banque Nationale de Belgique

BLD E JACQMAIN 95 

1000 Bruxelles 1

Belgique

0464.536.760

FOURWIN EN LIQUIDATION SA
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N°  0449.971.914  C-asbl  5.6

PLACEMENTS DE TRÉSORERIE ET COMPTES DE RÉGULARISATION DE L'ACTIF

Codes Exercice Exercice précédent

Valeur comptable augmentée du montant non appelé

Avec une durée résiduelle ou de préavis

Actions et parts

Titres à revenu fixe

Titres à revenu fixe émis par des établissements de crédit

PLACEMENTS DE TRÉSORERIE

Montant non appelé

Comptes à terme détenus auprès des établissements de crédit

d'un mois au plus

de plus d'un an

de plus d'un mois à un an au plus

Autres placements de trésorerie non repris ci-avant

8681

8682

52

8684

51

53

8686

8687

8688

8689

.........................................................................................................

...........

.....................................................................................................

...............

...........................

...........................

...........................

...........................

........

..............................................

..............................................

........................

...........................................

...........................................

..............................
................................................................................................

....................

....................................

....................................

....................................

........

...................................................................

.................................................
................................................................................................

....................

.............................................................................................

.......................

Ventilation de la rubrique 490/1 de l'actif si celle-ci représente un montant important.

COMPTES DE RÉGULARISATION

Exercice

CHARGES A REPORTER SUR L'EXERCICE SUIVANT 546.956

PRODUITS ACQUIS 3.340
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N°  C-asbl  5.7 0449.971.914

ETAT DES FONDS AFFECTÉS ET PROVISIONS

ETAT DES FONDS AFFECTÉS

Règles d'évaluation adoptées pour la détermination des montants

affectés

(rubrique 13 du passif)

Exercice

PROVISIONS

Ventilation de la rubrique 163/5 du passif ("Provisions pour autres risques et charges") si celle-ci

représente un montant important

PROVISION POUR LITIGE SOCIAL 1.784.810

Ventilation de la rubrique 168 du passif ("Provisions pour subsides et legs à rembourser et pour dons avec

droit de reprise") si celle-ci représente un montant important
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N°  0449.971.914  C-asbl  5.8

Codes Exercice

Dettes de location-financement et assimilées

Acomptes reçus sur commandes

Autres emprunts

Fournisseurs

Effets à payer

Total des dettes à plus d'un an échéant dans l'année

Dettes commerciales

Dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir

Dettes financières

Emprunts subordonnés

Emprunts obligataires non subordonnés

..................................................................................

..........

Total des dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir

Dettes ayant plus de 5 ans à courir

VENTILATION DES DETTES À L'ORIGINE À PLUS D'UN AN, EN FONCTION DE LEUR
DURÉE RÉSIDUELLE

Dettes à plus d'un an échéant dans l'année

Etablissements de crédit

Autres dettes

................................................................

................................................................

..................................

Total des dettes ayant plus de 5 ans à courir................................................................................................

......................................................

4.431

4.431

4.431

6.465

6.465

366.722

373.187

3.700.000

3.700.000

3.700.000

8811

8821

8831

8841

8801

8851

8861

8871

8881

8891

(42)

8901

8802

8812

8822

8832

8842

8852

8862

8872

8882

8892

8902

8912

8803

8813

8823

8833

8843

8853

8863

8873

8883

8893

8903

8913

Dettes de location-financement et assimilées

Acomptes reçus sur commandes

Autres emprunts

Fournisseurs

Effets à payer

Dettes commerciales

Dettes financières

Emprunts subordonnés

Emprunts obligataires non subordonnés

Etablissements de crédit

Autres dettes

Dettes de location-financement et assimilées

Acomptes reçus sur commandes

Autres emprunts

Fournisseurs

Effets à payer

Dettes commerciales

Dettes financières

Emprunts subordonnés

Emprunts obligataires non subordonnés

Etablissements de crédit

Autres dettes

................................................................................................

....

.......................................................................................................................................

..
........................................................................................................................

.......

...................................................................................................................................

.

.......................................................................................

.....
.......................................................................................................................

..

.......................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..
........................................................................................................................................

.......

...............................................................................................................................................

.............

................................................................................................................

................

................................................................................................

....

.......................................................................................................................................

..
........................................................................................................................

.......

...................................................................................................................................

.

.......................................................................................

.....
.......................................................................................................................

..

.......................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..
........................................................................................................................................

.......

...............................................................................................................................................

.............

................................................................................................................

................

................................................................................................

....

.......................................................................................................................................

..
........................................................................................................................

.......

...................................................................................................................................

.

.......................................................................................

.....
.......................................................................................................................

..

.......................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..
........................................................................................................................................

.......

...............................................................................................................................................

.............

................................................................................................................

................

ETAT DES DETTES ET COMPTES DE RÉGULARISATION DU PASSIF
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N°  0449.971.914  C-asbl  5.8

Codes Exercice

Total des dettes garanties par les pouvoirs publics belges

Dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur les actifs de

l'association ou de la fondation

.......................................................................

..........

Impôts

DETTES GARANTIES

Dettes garanties par les pouvoirs publics belges

(comprises dans les rubriques 17 et 42/48 du passif)

Dettes salariales et sociales

Total des dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur les

actifs de l'association ou de la fondation ......................................................................................................

............................................

DETTES FISCALES, SALARIALES ET SOCIALES

(rubrique 450/3 du passif)

échuesDettes fiscales

Dettes fiscales non échues

Dettes fiscales estimées

Rémunérations et charges sociales (rubrique 454/9 du passif)

échuesDettes

Autres dettes salariales et sociales

24.129

345.306

914.643

8931

8941

8951

8961

8921

8971

8981

8991

9001

9011

9051

9021

9061

8922

8932

8942

8952

8962

8972

8982

8992

9002

9022

9062

9012

9072

9073

450

9076

9077

9052

Impôts

Rémunérations et charges sociales 9042

9032

Dettes de location-financement et assimilées

Acomptes reçus sur commandes

Autres emprunts

Fournisseurs

Effets à payer

Dettes commerciales

.

Dettes financières

Emprunts subordonnés

Emprunts obligataires non subordonnés

Etablissements de crédit

Autres dettes

Dettes fiscales, salariales et sociales

Dettes de location-financement et assimilées

Acomptes reçus sur commandes

Autres emprunts

Fournisseurs

Effets à payer

Dettes commerciales

Dettes financières

Emprunts subordonnés

Emprunts obligataires non subordonnés

Etablissements de crédit

Autres dettes

envers l'Office National de Sécurité Sociale

................................................................................................

....

.......................................................................................................................................

..
........................................................................................................................

.......

...................................................................................................................................

...

.......................................................................................

.....
.......................................................................................................................

..

.......................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..
........................................................................................................................................

.......

...............................................................................................................................................

.............

................................................................................................................

................
.......................................................................................................................

.....................................

...............................................................................................................................................

.............

................................................................................................

....

.......................................................................................................................................

..
........................................................................................................................

.......

...................................................................................................................................

.

.......................................................................................

.....
.......................................................................................................................

..

.......................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..
........................................................................................................................................

.......

...................................................................................................................................................

.........

................................................................................................................

................
.........................................................................................................

...................................................

......................................................................................................

......................................................

..............................................................................................................................

........
..........................................................................................................................

..........
.............................................................................................................................

....................

....................................................................

................................
.............................................................................................................

.....

Codes Exercice
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Exercice

Ventilation de la rubrique 492/3 du passif si celle-ci représente un montant important

COMPTES DE RÉGULARISATION

FACTURES EMISES PORTANT SUR L'EXERCICE SUIVANT 1.459.071

PRODUIT A REPORTER PROGRAMME RH 149.803

PRODUIT A REPORTER ACTIVITES TIERS 80.000

PRODUIT A REPORTER BPC 384.546
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RÉSULTATS D'EXPLOITATION

Codes Exercice Exercice précédent

PRODUITS D'EXPLOITATION

Chiffre d'affaires net

Ventilation par catégorie d'activité

Facturation de prestations informatiques 21.861.347 19.711.354

Ventilation par marché géographique

Belgique 21.861.347 19.711.354

Cotisations, dons, legs et subsides

Cotisations 730/1

Dons

Legs

Subsides en capital et en intérêts, subsides d'exploitation et montants

compensatoires destinés à réduire le coût salarial ...........................................

732/3

734/5

736/8

..................................................................................................................

................................................................................................................

............
................................................................................................................

............
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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.

.

.

.

.

.
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.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

CHARGES D'EXPLOITATION

Travailleurs pour lesquels l'association ou la fondation a introduit une

déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel

Nombre total à la date de clôture

Effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein

Nombre d'heures effectivement prestées

98

94,8

156.181

99

161.221

95,59087

9086

9088

...........................................................................

.................................................
...........................

...........................

...........................

...........................

................

..............................................................

..............................................................

Rémunérations et avantages sociaux directs

Cotisations patronales d'assurances sociales

Frais de personnel

Primes patronales pour assurances extralégales

Autres frais de personnel

Pensions de retraite et de survie

5.513.917

1.519.227

379.530

224.645

5.478.913

1.477.335

372.564

194.029

620

621

622

623

624

.........................................................

.........................................................

..........
........................................................

........................................................

............
...................................................

...................................................

......................
.......................................................................................

.....................................
............................................................................

................................................

Dotations (utilisations et reprises)

Sur stocks et commandes en cours

Provisions pour pensions et obligations similaires

Actées

Reprises

Réductions de valeur

Sur créances commerciales

20.521153

4.571

635

9110

9111

9112

9113

Actées

Reprises

.....................................................................................................................(+)/(-)

.............................................................................................................

...............
.........................................................................................................

...................

.............................................................................................................

...............
.........................................................................................................

...................

Autres

Provisions pour risques et charges

Constitutions

Utilisations et reprises

Autres charges d'exploitation

Impôts et taxes relatifs à l'exploitation

17.900 72.732

27.599

9115

9116

640

641/8

.........................................................................................................

...................
............................................................................................

................................

...................................................................

.........................................................
....................................................................................................................

........
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RÉSULTATS D'EXPLOITATION

Codes Exercice Exercice précédent

CHARGES D'EXPLOITATION

Personnel intérimaire et personnes mises à la disposition de l'association ou de

la fondation

Frais pour l'association ou la fondation

5,2

10.059

417.417

0,7

1.365

59.511

9096

9097

9098

617

Nombre total à la date de clôture

Nombre moyen calculé en équivalents temps plein

Nombre d'heures effectivement prestées

...........................................................................

.................................................
...............................................

...............................................

..............................
..............................................................

..............................................................
.................................................................

...........................................................
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RÉSULTATS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS

Codes Exercice Exercice précédent

RÉSULTATS FINANCIERS

Autres produits financiers

Ventilation des autres produits financiers

Amortissement des frais d'émission d'emprunts et des primes de

remboursement

Réductions de valeur sur actifs circulants

Montant de l'escompte à charge de l'association ou de la fondation sur la

négociation de créances

Dotations

Utilisations et reprises

Provisions à caractère financier

Autres charges financières

Actées

Reprises

Intérêts intercalaires portés à l'actif 6503

6501

6511

6510

6561

6560

653

.........................................................................................................................

..........................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

 ..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Ventilation des autres charges financières

Exercice

RÉSULTATS EXCEPTIONNELS

Ventilation des autres produits exceptionnels

REMBOURSEMENT BCC SUITE A PLAINTE UTILISATION CARTE DE CREDIT P DEKNOP 298

RECTIFICATION ACOMPTE RECUS VBX 971.411

Ventilation des autres charges exceptionnelles

INDEMNITE ANNULATION  VERHULST 7.519

INDEMNITE CLEANING MASTERS 6.583
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TAXES

Codes Exercice Exercice précédent

TAXES SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET IMPÔTS À CHARGE DE TIERS

Taxes sur la valeur ajoutée, portées en compte

A l'association ou à la fondation (déductibles)

Par l'association ou la fondation

Montants retenus à charge de tiers, au titre de

Précompte professionnel

Précompte mobilier

3.442.800

1.117.452

2.668.393

3.854.289

1.561.501 1.468.572

9146

9145

9148

9147

..........................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................
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RELATIONS AVEC LES ENTITÉS LIÉES ET LES SOCIÉTÉS AVEC LESQUELLES IL EXISTE UN LIEN
DE PARTICIPATION

Codes Exercice Exercice précédent

ENTITÉS LIÉES

Participations

SOCIÉTÉS AVEC UN LIEN DE PARTICIPATION

Constituées ou irrévocablement promises par des entités liées pour sûreté de

dettes ou d'engagements de l'association ou de la fondation 

Créances subordonnées

.......................................................................................................................Immobilisations financières

Autres créances

Créances sur les entités liées ...................................................................................

............................................
A plus d'un an

A un an au plus

Placements de trésorerie

Actions

...........................................................................................

....................................

Créances

Dettes..........................................................................................................................

.....

Garanties personnelles et réelles

Constituées ou irrévocablement promises par l'association ou la fondation pour

sûreté de dettes ou d'engagements d'entités liées

Autres engagements financiers significatifs...............................................................................................................................

Résultats financiers

Produits des immobilisations financières...............................................................................................................................

Produits des actifs circulants...............................................................................................................................

Autres produits financiers...............................................................................................................................

Charges des dettes...............................................................................................................................

Autres charges financières...............................................................................................................................

Immobilisations financières

Créances...............................................................................................................................

Dettes

5.038.134

3.700.000

1.338.134

1.629.157

1.629.157

5.038.134

3.700.000

1.338.134

...............................................................................................................................

Cessions d'actifs immobilisés

Plus-values réalisées

Moins-values réalisées

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

(280/1)

(280)

9271

9281

9291

9301

9311

9321

9331

9351

9341

9361

9371

9381

9391

9401

9421

9431

9441

9461

9471

9481

9491

9362

9372

(282)

9272

9282

9292

9302

9352

(282/3)

9312

...............................................................................................................................

A plus d'un an

A un an au plus

Participations

Créances subordonnées

Autres créances

A plus d'un an

A un an au plus

A plus d'un an

A un an au plus

Chiffre d'affaires, cotisations, dons, legs, subsides et autres produits

d'exploitation............................................................................................................................... 9493

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................
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RELATIONS AVEC LES ENTITÉS LIÉES ET LES SOCIÉTÉS AVEC LESQUELLES IL EXISTE UN LIEN
DE PARTICIPATION

Exercice

TRANSACTIONS AVEC DES PARTIES LIEES EFFECTUEES DANS DES CONDITIONS AUTRES QUE CELLES

DU MARCHE

Mention de telles transactions, si elles sont significatives et si elles ne sont pas réalisées conformément aux

conditions qui s’inscrivent dans le cadre de l’objet de l’association ou de la fondation défini dans les statuts,

y compris le montant de telles transactions et la nature des rapports avec la partie liée, ainsi que toute autre

information sur les transactions qui serait nécessaire pour obtenir une meilleure compréhension de la

position financière de l'association ou de la fondation
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Numéros des commissions paritaires dont dépend l'association ou la fondation:

BILAN SOCIAL

100 200

ETAT DES PERSONNES OCCUPEES

TRAVAILLEURS POUR LESQUELS L'ASSOCIATION OU LA FONDATION A INTRODUIT UNE DECLARATION DIMONA
OU QUI SONT INSCRITS AU REGISTRE GENERAL DU PERSONNEL

89,51001

1002

1003

.........................................................................

...............................................................................

........................................................................

Au cours de l'exercice

Nombre moyen de travailleurs

Temps plein

Temps partiel

Total en équivalents temps plein (ETP)

Codes Total 1. Hommes 2. Femmes

75,4 14,1

6,6 3,9 2,7

94,8 78,6 16,2

148.1891011

1012

1013

Nombre d'heures effectivement prestées

Temps plein

Temps partiel

Total

127.751 20.438

7.992 5.269 2.723

156.181 133.020 23.161

6.653.4831021

1022

1023

Frais de personnel

Temps plein

Temps partiel

Total

323.186

7.494.785 6.383.339 1.111.446

Montant des avantages accordés en sus du salaire 1033 142.534 120.959 21.575

..................................................................

....................................................................................

........................................................................................

..................................................................

..................................................................

................................................................................

............................................................................

95,51003

1013

1023

Au cours de l'exercice précédent

Nombre moyen de travailleurs en ETP

Nombre d'heures effectivement prestées

Frais de personnel

P. Total 1P. Hommes 2P. Femmes

79,1 16,4

161.222 134.886 26.336

7.522.841

Codes

1033Montant des avantages accordés en sus du salaire 142.175

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................
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Codes

1. Temps plein 3. Total en

    équivalents 

    temps plein

2. Temps partiel

A la date de clôture de l'exercice

Nombre de travailleurs

Par type de contrat de travail

Contrat à durée indéterminée ............................................

Contrat à durée déterminée .................................................

Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini .........

Contrat de remplacement ..................................................

Par sexe et niveau d'études

Hommes ...........................................................................

Femmes ................................................................................................................................................

Personnel de direction .......................................................

Employés ..........................................................................

Ouvriers ............................................................................

Autres ...............................................................................

94 5 98,0

91

3

5 95,0

3,0

79

15

3

91

3

2

81,4

16,6

5

2,5

95,4

105

110

111

112

120

113

121

133

130

134

132

de niveau primaire ........................................................................1200

de niveau secondaire ........................................................................

de niveau supérieur non universitaire ........................................................................

de niveau universitaire ........................................................................

331201

1202

1203

30

16

2

1

34,6

30,8

16,0

de niveau primaire ........................................................................1210

de niveau secondaire ........................................................................

de niveau supérieur non universitaire ........................................................................

de niveau universitaire ........................................................................

71211

1212

1213

1

7

2 8,6

1,0

7,0

Par catégorie professionnelle

TRAVAILLEURS POUR LESQUELS L'ASSOCIATION OU LA FONDATION A INTRODUIT UNE DECLARATION DIMONA
OU QUI SONT INSCRITS AU REGISTRE GENERAL DU PERSONNEL (suite)

Au cours de l'exercice

PERSONNEL INTERIMAIRE ET PERSONNES MISES A LA DISPOSITION DE L'ASSOCIATION OU DE LA FONDATION 

Codes

1. Personnel

    intérimaire

2. Personnes mises

    à la disposition de

    l'association ou de

    la fondation

Nombre moyen de personnes occupées ................................................................

Nombre effectif d'heures prestées ..........................................................................

Frais pour l'association ou la fondation  ...................................................................................

5,2

10.059

417.417

150

151

152

........................................................

........................................................

..............
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TABLEAU DES MOUVEMENTS DU PERSONNEL AU COURS DE L'EXERCICE

ENTREES

Nombre de travailleurs pour lesquels l'association ou la

fondation a introduit une déclaration DIMONA ou qui ont

été inscrits au registre général du personnel au cours de

l'exercice

Codes
1. Temps plein 2. Temps partiel

Contrat à durée indéterminée ............................................

Contrat à durée déterminée ...............................................

Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini .........

Contrat de remplacement ..................................................

Par type de contrat de travail

17

13

4

17,0

13,0

4,0

205

210

211

212

213

.......................................................................................................

3. Total en

    équivalents 

    temps plein

SORTIES

1. Temps plein
Codes

2. Temps partiel

Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat a été

inscrite dans une déclaration DIMONA ou au registre

général du personnel au cours de l'exercice

Par type de contrat de travail

Contrat à durée indéterminée ............................................

Contrat à durée déterminée ...............................................

Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini .........

15

12

3

1

1

15,8

12,8

3,0

310

305

311

312

3. Total en

    équivalents 

    temps plein

.......................................................................................................

Contrat de remplacement ..................................................

Par motif de fin de contrat

Pension .............................................................................

Chômage avec complément d'entreprise ........................................................................

Licenciement .....................................................................

Autre motif ........................................................................

Dont: le nombre de personnes qui continuent, au

moins à mi-temps, à prester des services au

profit de l'association ou de la fondation

comme indépendants

1

1

13 1

1,0

1,0

13,8

313

340

341

342

343

350
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RENSEIGNEMENTS SUR LES FORMATIONS POUR LES TRAVAILLEURS AU COURS DE L'EXERCICE

Nombre de travailleurs concernés ............................................................

Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère

formel à charge de l'employeur

Nombre d'heures de formation suivies ......................................................

Coût net pour l'association ou la fondation  ...............................................................................

Codes Hommes FemmesCodes

94

1.538

101.200

17

272

17.859

5802

5801

5803

5811

5812

5813

dont coût brut directement lié aux formations ...............................................................................

dont cotisations payées et versements à des fonds collectifs ...............................................................................

dont subventions et autres avantages financiers reçus (à déduire) ...............................................................................

58031

58032

58033

58131

58132

58133

101.200 17.859

Nombre de travailleurs concernés ............................................................

Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère

moins formel ou informel à charge de l'employeur

Nombre d'heures de formation suivies ......................................................

Coût net pour l'association ou la fondation ...............................................................................

Nombre de travailleurs concernés ............................................................

Initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge de

l'employeur

Nombre d'heures de formation suivies ......................................................

Coût net pour l'association ou la fondation ...............................................................................

5821

5822

5823

5841

5842

5843

5831

5832

5833

5851

5852

5853
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RÈGLES D'ÉVALUATION

Les présentes règles d'évaluation ont été arrêtées par le GIAL en vertu de AR-S art. 28, §1er, al. 2 et n'ont pas été changées par rapport

à l'exercice 2009. 

Frais d'établissement : Les frais d'établissement sont immédiatement pris en charge sauf les frais suivants qui sont portés à l'actif : Néant

Immobilisations incorporelles : La montant à l'actif des immobilisations incorporelles ne comprend pas de frais de recherche et de

développement. Il s'agit de licences de software dont la durée d'amortissement n'est pas supérieure à 5 ans.

Immobilisations corporelles : Les immobilisations corporelles n'ont pas été réévaluées.

Les règles d'évaluation peuvent être résumées comme suit :

Actifs                                                          Méthode                                             Base                                                            Taux en %

                                                                    L (Linéaire)                                        NR (Non Réévaluée)                  Principal            Frais

accessoires

                                                                    D (dégressif)                                     R (Réévaluée)                              Min- Max             

Min-Max

                                                                     A (autres)                                       

 I. Frais d'établissement : Néant

II. Immobilisations incorporelles                 L                                                      NR                                                 20% - 20 %        100 %

III. Bâtiment industriel                                    A                                                        NR                                                      0%                   

0%

III. Installation, machines et outillage

      - Matériel informatique subsidié           L                                                        NR                                                20% - 20 %         100%

IV. Matériel roulant

V. Mobilier et  Matériel de bureau                L                                                        NR                                                20% - 20%          100%

     - Matériel de bureau

     - Mobilier de bureau 

     - Matériel informatique                             L                                                        NR                                                20%-20%            

100%

VI. Matériel en location financement

      - Matériel informatique

      - Prestations

Immobilisations financières : Les participations n'ont pas été réévaluées. Des réductions de valeur sont opérées lorsque des pertes

durables sur filiales sont constatées. Les créances sur filiales font de la même manière l'objet de réductions de valeur. Des provisions sur

les risques peuvent également être constituées.

Produits financiers dérivés : Néant

Créances commerciales : Si nécessaires, des réductions de valeur sont opérées sur les créances dont la probabilité de recouvrement est

incertaine. La réduction de valeur augmente en fonction du risque de non récupération.

Compte de régularisation d'actifs : Sont comptabilisés en compte de régularisation d'actifs le prorata des charges comptabilisées au

cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur, qui sont à rattacher à un ou plusieurs exercices antérieurs (charges à reporter) ainsi que le

prorata de produits qui n'échoiront qu'au cours d'un exercice ultérieur mais qui sont à rattacher à un exercice écoulé (produits acquis).

Provisions : Si des risques et charges éventuels sont identifiés, des provisions sont constituées compte tenu de leur niveau de probabilité.

Dettes : Le passif ne comporte pas de dettes à long terme non productives d'intérêts ou assorties d'un taux d'intérêt anormalement faible.

Comptes de régularisations du passif : Sont comptabilisés en compte de régularisation du passif les prorata des charges qui n'échoiront

qu'au cours d'un exercice ultérieur mais qui sont à rattacher à l'exercice écoulé (charges à imputer) ainsi qui le prorata des produits

perçus au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur qui sont à rattacher à un exercice ultérieur (produits à reporter).
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RAPPORT DES COMMISSAIRES
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RAPPORT DES COMMISSAIRES
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