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Vivre Ensemble Education
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Rapport des commissaires

NZABAHIMANA François
Directeur du Département Finances

SIMONAZZI ANGELO
Secrétaire Général

OCR9002

Inès DUFEY
(Employée)

Avenue Wilmart 84, 1360 Perwez, Belgique Administrateur
10/06/2006 - 10/06/2010

Danielle GERARD
(Employée)

Clos De Profondval 21, 1490
Court-Saint-Etienne, Belgique

Administrateur
20/06/2009 - 20/06/2013

Francis HEEREN
(Enseignant)

Rue de l'Eglise 8, 4801 Stembert, Belgique Administrateur
19/06/2010 - 19/06/2014

Jean-Marc LESOIR
(Prêtre)

Rue Defonteny 5, 7141 Carnières, Belgique Administrateur
14/06/2008 - 14/06/2012

Vanessa LHUILLIER
(Journaliste)

Avenue Joseph Chaudron 61, 1160
Auderghem, Belgique

Administrateur
19/06/2010 - 19/06/2014

Jean MARCHAND
(Prêtre)

Place Lilon 17, 5000 Namur, Belgique Administrateur
10/06/2006 - 10/06/2010
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Michel MOLITOR
(Professeur Emerite UCL)

Rue Christiaens 2, 1160 Auderghem, Belgique Administrateur
10/06/2006 - 10/06/2010

Françoise SCHILLINGS
(Fonctionnaire)

Rue Gilles Bouvet 16, 6941 Villers Sainte
Gertrude, Belgique

Administrateur
19/06/2010 - 19/06/2014

Christian VALENDUC
(Fonctionnaire)

Avenue de la Lavande 39, 5100 Jambes
(Namur), Belgique

Administrateur
19/06/2010 - 19/06/2014

Maillard &C°
N°: BE 0459.528.194
N° de membre: B0305

rue de la Vignette 179 boîte b2, 1160
Auderghem, Belgique

Commissaire
20/06/2009 - 20/06/2012



BILAN APRÈS RÉPARTITION

Ann. Codes Exercice Exercice précédent

ACTIF

ACTIFS IMMOBILISÉS ................................................................. 20/28 1.041 2.377

Frais d'établissement ............................................................... 20 ............................. .............................

Immobilisations incorporelles ................................................ 4.1.1 21 ............................. .............................

Immobilisations corporelles .................................................... 4.1.2 22/27 1.041 2.377

Terrains et constructions ....................................................... 22 ............................. .............................

Appartenant à l'association en pleine propriété ................ 22/91 ............................. .............................

Autres ............................................................................... 22/92 ............................. .............................

Installations, machines et outillage ........................................ 23 1.041 2.377

Appartenant à l'association en pleine propriété ................ 231 1.041 2.377

Autres ............................................................................... 232 ............................. .............................

Mobilier et matériel roulant .................................................... 24 ............................. .............................

Appartenant à l'association en pleine propriété ................ 241 ............................. .............................

Autres ............................................................................... 242 ............................. .............................

Location-financement et droits similaires .............................. 25 ............................. .............................

Autres immobilisations corporelles ........................................ 26 ............................. .............................

Appartenant à l'association en pleine propriété ................ 261 ............................. .............................

Autres ............................................................................... 262 ............................. .............................

Immobilisations en cours et acomptes versés ....................... 27 ............................. .............................

Immobilisations financières ....................................................
4.1.3/
4.2.1 28 ............................. .............................

ACTIFS CIRCULANTS .................................................................. 29/58 355.889 283.697

Créances à plus d'un an .......................................................... 29 ............................. .............................

Créances commerciales ........................................................ 290 ............................. .............................

Autres créances ..................................................................... 291 ............................. .............................
dont créances non productives d'intérêts ou assorties
d'un intérêt anormalement faible ....................................... 2915 ............................. .............................

Stocks et commandes en cours d'exécution ......................... 3 ............................. .............................

Stocks .................................................................................... 30/36 ............................. .............................

Commandes en cours d'exécution ........................................ 37 ............................. .............................

Créances à un an au plus ........................................................ 40/41 261.635 149.095

Créances commerciales ........................................................ 40 ............................. 85.069

Autres créances ..................................................................... 41 261.635 64.026
dont créances non productives d'intérêts ou assorties
d'un intérêt anormalement faible ....................................... 415 221.174 64.026

Placements de trésorerie ......................................................... 4.2.1 50/53 75.000 .............................

Valeurs disponibles ................................................................. 54/58 19.254 134.602

Comptes de régularisation ...................................................... 490/1 ............................. .............................

TOTAL DE L'ACTIF ................................................................... 20/58 356.930 286.074
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Ann. Codes Exercice Exercice précédent

PASSIF

FONDS SOCIAL ..................................................................(+)/(-) 10/15 159.692 112.937

Fonds associatifs ...........................................................(+)/(-) 10 ............................. .............................

Patrimoine de départ ...................................................(+)/(-) 100 ............................. .............................

Moyens permanents .............................................................. 101 ............................. .............................

Plus-values de réévaluation .................................................... 12 ............................. .............................

Fonds affectés .......................................................................... 4.3 13 159.692 92.004

Bénéfice (Perte) reporté(e) ............................................(+)/(-) 14 ............................. 20.179

Subsides en capital .................................................................. 15 ............................. 754

PROVISIONS ............................................................................... 4.3 16 ............................. .............................

Provisions pour risques et charges ....................................... 160/5 ............................. .............................

Provisions pour dons et legs avec droit de reprise .............. 168 ............................. .............................

DETTES ...................................................................................... 17/49 197.238 173.137

Dettes à plus d'un an ............................................................... 4.4 17 ............................. .............................

Dettes financières .................................................................. 170/4 ............................. .............................
Etablissements de crédit, dettes de location-financement
et assimilées ..................................................................... 172/3 ............................. .............................

Autres emprunts ............................................................... 174/0 ............................. .............................

Dettes commerciales ............................................................. 175 ............................. .............................

Acomptes reçus sur commandes .......................................... 176 ............................. .............................

Autres dettes ......................................................................... 179 ............................. .............................

Productives d'intérêts ........................................................ 1790 ............................. .............................
Non productives d'intérêts ou assorties d'un intérêt
anormalement faible ......................................................... 1791 ............................. .............................

Cautionnements reçus en numéraire ................................ 1792 ............................. .............................

Dettes à un an au plus ............................................................. 4.4 42/48 192.383 173.137

Dettes à plus d'un an échéant dans l'année .......................... 42 ............................. .............................

Dettes financières .................................................................. 43 ............................. .............................

Etablissements de crédit ................................................... 430/8 ............................. .............................

Autres emprunts ............................................................... 439 ............................. .............................

Dettes commerciales ............................................................. 44 27.109 24.058

Fournisseurs ..................................................................... 440/4 26.932 22.219

Effets à payer .................................................................... 441 177 1.839

Acomptes reçus sur commandes .......................................... 46 ............................. .............................

Dettes fiscales, salariales et sociales .................................... 45 49.122 28.200

Impôts ............................................................................... 450/3 4.508 3.304

Rémunérations et charges sociales .................................. 454/9 44.614 24.896

Dettes diverses ...................................................................... 48 116.152 120.879
Obligations, coupons échus et cautionnements reçus en
numéraire .......................................................................... 480/8 ............................. .............................

Autres dettes productives d'intérêts .................................. 4890 ............................. .............................
Autres dettes non productives d'intérêts ou assorties d'un
intérêt anormalement faible .............................................. 4891 116.152 120.879

Comptes de régularisation ...................................................... 492/3 4.855 .............................

TOTAL DU PASSIF ................................................................... 10/49 356.930 286.074
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COMPTE DE RÉSULTATS

Ann. Codes Exercice Exercice précédent

Produits et charges d'exploitation
Marge brute d'exploitation ...........................................(+)/(-) 9900 371.696 225.856

Ventes et prestations* ....................................................... 70/74 ............................. .............................

Chiffre d'affaires* .......................................................... 70 ............................. .............................

Cotisations, dons, legs et subsides* ..................(+)/(-) 73 ............................. .............................
Approvisionnements, marchandises, services et biens
divers* .....................................................................(+)/(-) 60/61 ............................. .............................

Rémunérations, charges sociales et pensions ............(+)/(-) 4.5 62 313.332 201.225
Amortissements et réductions de valeur sur frais
d'établissement, sur immobilisations incorporelles et
corporelles ............................................................................. 630 2.253 2.033
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours
d'exécution et sur créances commerciales: dotations
(reprises) .....................................................................(+)/(-) 631/4 ............................. .............................
Provisions pour risques et charges: dotations (utilisations et
reprises) .......................................................................(+)/(-) 635/8 ............................. .............................

Autres charges d'exploitation ................................................. 640/8 898 2.459
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de
restructuration ...................................................................(-) 649 ............................. .............................

Bénéfice (Perte) d'exploitation ......................................(+)/(-) 9901 55.213 20.139

Produits financiers ................................................................... 4.5 75 95 119

Charges financières .......................................................(+)/(-) 4.5 65 49 79

Bénéfice (Perte) courant(e) ...........................................(+)/(-) 9902 55.259 20.179

Produits exceptionnels ............................................................ 76 ............................. .............................

Charges exceptionnelles ...............................................(+)/(-) 66 7.750 .............................

Bénéfice (Perte) de l'exercice .......................................(+)/(-) 9904 47.509 20.179

* Mention facultative.

Nr. A-asbl 3BE 0468.058.256
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Codes Exercice Exercice précédent

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice .................................................... 8199P xxxxxxxxxxxxxxx 20.499

Mutations de l'exercice
Acquisitions, y compris la production immobilisée .......................................... 8169 918

Cessions et désaffectations ............................................................................ 8179 11.702

Transferts d'une rubrique à une autre ..................................................(+)/(-) 8189 ........................

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice .................................................... 8199 9.715

Plus-values au terme de l'exercice .................................................................. 8259P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutations de l'exercice
Actées ............................................................................................................. 8219 ........................

Acquises de tiers ............................................................................................ 8229 ........................

Annulées ......................................................................................................... 8239 ........................

Transférées d'une rubrique à une autre ...............................................(+)/(-) 8249 ........................

Plus-values au terme de l'exercice .................................................................. 8259 ........................

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice .................. 8329P xxxxxxxxxxxxxxx 18.123

Mutations de l'exercice
Actés ............................................................................................................... 8279 2.253

Repris ............................................................................................................. 8289 ........................

Acquis de tiers ................................................................................................ 8299 ........................

Annulés à la suite de cessions et désaffectations .......................................... 8309 11.702

Transférés d'une rubrique à une autre .................................................(+)/(-) 8319 ........................

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice .................. 8329 8.674

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE .................................... (22/27) 1.041

DONT

Appartenant à l'association en pleine propriété ............................................. 8349 1.041

Nr. A-asbl 4.1.2BE 0468.058.256
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LISTE DES AUTRES ENTITÉS LIÉES

DENOMINATION, adresse complète du SIEGE, FORME JURIDIQUE
et pour les entités de droit belge,

mention du NUMERO D'ENTREPRISE

Entraide et Fraternité, Rue du Gouvernement Provisoire 32, 1000 Bruxelles, Belgique
Association sans but lucratif
N°: BE 0418.015.461

Action Vivre Ensemble, Rue du Gouvernement Provisoire 32, 1000 Bruxelles, Belgique
Association sans but lucratif
N°: BE 0417.548.277
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ETAT DES FONDS AFFECTÉS ET PROVISIONS

Codes Exercice

ETAT DES FONDS AFFECTÉS

Fonds affectés à la couverture d'un passif social ............................................................................ 131 72.694

Règles d'évaluation adoptées pour la détermination du montant affecté
Evaluation des frais pour le personnel à encourir en cas de fermeture.

Exercice

PROVISIONS

Ventilation de la rubrique 160/5 du passif si celle-ci représente un montant important
............................................................................................................................................................................. ........................

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

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

Ventilation de la rubrique 168 du passif si celle-ci représente un montant important
............................................................................................................................................................................. ........................

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

............................................................................................................................................................................. ........................
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RÉSULTATS

Codes Exercice Exercice précédent

PERSONNEL ET FRAIS DE PERSONNEL

Travailleurs inscrits au registre du personnel
Nombre total à la date de clôture .................................................................. 9086 7 6

Effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein ................. 9087 6,6 3,9

Nombre d'heures effectivement prestées ..................................................... 9088 11.355 7.076

Frais de personnel
Rémunérations et avantages sociaux directs ............................................... 620 236.082 145.730

Cotisations patronales d'assurances sociales .............................................. 621 42.534 44.827

Primes patronales pour assurances extralégales ......................................... 622 ........................ ........................

Autres frais de personnel ....................................................................(+)/(-) 623 34.716 10.668

Pensions de retraite et de survie .................................................................. 624 ........................ ........................

RÉSULTATS FINANCIERS

Intérêts intercalaires portés à l'actif .............................................................. 6503 ........................ ........................

Montant de l'escompte à charge de l'association sur la négociation de
créances ........................................................................................................... 653 ........................ ........................

Montant par solde des provisions à caractère financier constituées
(utilisées ou reprises) ...........................................................................(+)/(-) 656 ........................ ........................

Nr. A-asbl 4.5BE 0468.058.256
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RELATIONS AVEC LES ENTITÉS LIÉES, LES ADMINISTRATEURS ET LES COMMISSAIRES

Codes Exercice

ENTITÉS LIÉES

Créances sur les entités liées ............................................................................................................. 9291 221.174

Garanties constituées en leur faveur ................................................................................................. 9294 ........................

Autres engagements significatifs souscrits en leur faveur ............................................................. 9295 ........................

LES ADMINISTRATEURS ET LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES QUI CONTRÔLENT

DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT L'ASSOCIATION SANS ÊTRE LIÉES À CELLE-CI OU LES AUTRES

ENTITÉS CONTRÔLÉES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR CES PERSONNES

Créances sur les personnes précitées ............................................................................................... 9500 ........................

Taux et durée des créances
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Garanties constituées en leur faveur ................................................................................................. 9501 ........................

Autres engagements significatifs souscrits en leur faveur ............................................................. 9502 ........................

LE OU LES COMMISSAIRE(S) ET LES PERSONNES AVEC LESQUELLES IL EST LIÉ (ILS SONT LIÉS)

Emoluments du Commissaire: 605€

Nr. A-asbl 4.7BE 0468.058.256
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BILAN SOCIAL

Numéros des commissions paritaires dont dépend l'association: 32902 .......... .......... .......... ..........

TRAVAILLEURS INSCRITS AU REGISTRE DU PERSONNEL

Au cours de l'exercice et de l'exercice
précédent

Codes

1. Temps plein 2. Temps partiel 3. Total (T) ou
total en
équivalents
temps plein
(ETP)

3P. Total (T) ou
total en
équivalents
temps plein
(ETP)

(exercice) (exercice) (exercice) (exercice précédent)

Nombre moyen de travailleurs .................... 100 4,9 2,3 6,6 (ETP) 3,9 (ETP)

Nombre d'heures effectivement prestées ... 101 8.430 2.925 11.355 (T) 7.076 (T)

Frais de personnel ...................................... 102 232.618 80.714 313.332 (T) 166.572 (T)

A la date de clôture de l'exercice
Codes

1. Temps plein 2. Temps partiel 3. Total en
équivalents
temps plein

Nombre de travailleurs inscrits au registre du personnel ...... 105 5 2 6,6

Par type de contrat de travail
Contrat à durée indéterminée .................................................. 110 2 2 3,6

Contrat à durée déterminée ..................................................... 111 3 ........................ 3,0

Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini .............. 112 ........................ ........................ ........................

Contrat de remplacement ........................................................ 113 ........................ ........................ ........................

Par sexe et niveau d'études
Hommes .................................................................................. 120 2 ........................ 2,0

de niveau primaire .............................................................. 1200 ........................ ........................ ........................

de niveau secondaire .......................................................... 1201 1 ........................ 1,0

de niveau supérieur non universitaire ................................. 1202 ........................ ........................ ........................

de niveau universitaire ........................................................ 1203 1 ........................ 1,0

Femmes ................................................................................... 121 3 2 4,6

de niveau primaire .............................................................. 1210 ........................ ........................ ........................

de niveau secondaire .......................................................... 1211 ........................ ........................ ........................

de niveau supérieur non universitaire ................................. 1212 2 ........................ 2,0

de niveau universitaire ........................................................ 1213 1 2 2,6

Par catégorie professionnelle
Personnel de direction ............................................................. 130 ........................ ........................ ........................

Employés ................................................................................. 134 5 2 6,6

Ouvriers ................................................................................... 132 ........................ ........................ ........................

Autres ...................................................................................... 133 ........................ ........................ ........................

Nr. A-asbl 5BE 0468.058.256
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TABLEAU DES MOUVEMENTS DU PERSONNEL AU COURS DE L'EXERCICE

ENTRÉES
Codes

1. Temps plein 2. Temps partiel 3. Total en
équivalents
temps plein

Nombre de travailleurs inscrits au registre du personnel au cours
de l'exercice .................................................................................. 205 1 1 1,5

SORTIES

Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat a été
inscrite au registre du personnel au cours de l'exercice ............... 305 ........................ 1 0,5

RENSEIGNEMENTS SUR LES FORMATIONS POUR LES TRAVAILLEURS AU COURS DE L'EXERCICE

Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère
formel à charge de l'employeur

Codes Hommes Codes Femmes

Nombre de travailleurs concernés ................................................................ 5801 ........................ 5811 ........................

Nombre d'heures de formation suivies .......................................................... 5802 ........................ 5812 ........................

Coût net pour l'association ............................................................................ 5803 ........................ 5813 ........................

dont coût brut directement lié aux formations .......................................... 58031 ........................ 58131 ........................

dont cotisations payées et versements à des fonds collectifs .................. 58032 ........................ 58132 ........................

dont subventions et autres avantages financiers reçus (à déduire) ......... 58033 ........................ 58133 ........................

Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère
moins formel ou informel à charge de l'employeur

Nombre de travailleurs concernés ................................................................ 5821 ........................ 5831 ........................

Nombre d'heures de formation suivies .......................................................... 5822 ........................ 5832 ........................

Coût net pour l'association ............................................................................ 5823 ........................ 5833 ........................

Initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge de
l'employeur

Nombre de travailleurs concernés ................................................................ 5841 ........................ 5851 ........................

Nombre d'heures de formation suivies .......................................................... 5842 ........................ 5852 ........................

Coût net pour l'association ............................................................................ 5843 ........................ 5853 ........................

Nr. A-asbl 5BE 0468.058.256
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RÈGLES D'ÉVALUATION

REGLES D'EVALUATION

A. ACTIF

1. Immobilisations corporelles

Sont valorisées à la valeur d'acquisition ,TVA inclue.

2. Amortissements

Immeubles

- Immeubles               3%

- Gros travaux           20%

Machines et Outillages

- Mobilier               20%

- Matériel de bureau     20%

- Matériel Informatique  34%

- Matériel d'animation   34%

3. Immobilisations financières

Cautionnements Valeur nominale

4. Créances

Sont valorisées à la valeur nominale. Si le remboursement est en tout ou en partie incertain ou

compromis, les créances font l'objet de réductions de valeur.

5. Placements de trésorerie

Titres

Sont valorisés à la valeur d'acquisition ou à la valeur du marché si celle-ci est plus basse.

Dépôts en compte à terme auprès d'établissements de crédit (quelle que soit leur durée)

Sont valorisés à la valeur nominale.

6. Valeurs disponibles

Valeur nominale

7. Comptes de régularisation (actifs)

Charges à reporter : Prorata de charges exposées au cours de l'exercice, mais qui sont à rattacher

à un ou plusieurs exercices ultérieurs.

Produits acquis : Prorata de produits qui n' écherront qu'au cours d'un exercice ultérieur mais qui

sont à rattacher à l' exercice écoulé.

B. PASSIF

1. Fonds affectés

Il s'agit ici de réserves. Celles-ci ne peuvent être constituées que dans la mesure où

l'association a généré des bénéfices. Par les fonds affectés une finalité est donnée à une partie

du bénéfice.

2. Provisions pour risques et charges

Les provisions ont pour objet de couvrir des pertes ou charges nettement circonscrites quant à leur

nature, mais qui, à la date de clôture de l'exercice, sont ou probables ou certaines mais

indéterminées quant à leur montant. Les provisions doivent répondre au critères de prudence,

sincérité et bonne foi.

Les provisions nécessaires doivent être constituées indépendamment du résultat

3. Dettes

Fournisseurs : cette rubrique comprend en plus des fournisseurs commerciaux

Nr. A-asbl 6BE 0468.058.256
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Provision pour pécule de vacances : calculée d'après les prescriptions fiscales.

4. Comptes de régularisation (passifs)

Charges à imputer : Prorata des charges qui n'écherront qu'au cours d'un exercice ultérieur mais

qui sont à rattacher à l'exercice écoulé.

Produits à reporter : prorata des produits reçus au cours de l'exercice qui sont à rattacher à un

exercice ultérieur.

C. COMPTE DE RESULTATS

1.Cotisations, dons, legs et subsides

Evaluation à la valeur nominale.

2. Services et biens divers

Evaluation aux prix (l'achat TVA comprise.

3. Rémunérations et charges sociales

Sont enregistrées d'après les feuilles d'appointements émanant du secrétariat social.

4. Autres charges d'exploitation (autres) : représente les charges des projets propres et des

projets subsidiés
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