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BILAN APRÈS RÉPARTITION

Ann. Codes Exercice Exercice précédent

ACTIF

ACTIFS IMMOBILISÉS ................................................................. 20/28 1.709.497,07 1.770.932,20

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

Immobilisations incorporelles ................................................ 5.1.1 21 ............................. .............................

Immobilisations corporelles .................................................... 5.1.2 22/27 1.709.131,57 1.770.566,70

Terrains et constructions ....................................................... 22 1.595.910,00 1.656.779,32
Appartenant à l'association ou à la fondation en pleine
propriété ............................................................................ 22/91 1.595.910,00 1.656.779,32

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

Installations, machines et outillage ........................................ 23 74.669,64 58.528,40
Appartenant à l'association ou à la fondation en pleine
propriété ............................................................................ 231 74.669,64 58.528,40

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

Mobilier et matériel roulant .................................................... 24 38.551,93 55.258,98
Appartenant à l'association ou à la fondation en pleine
propriété ............................................................................ 241 38.551,93 55.258,98

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

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

Autres immobilisations corporelles ........................................ 26 ............................. .............................
Appartenant à l'association ou à la fondation en pleine
propriété ............................................................................ 261 ............................. .............................

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

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

Immobilisations financières ....................................................
5.1.3/
5.2.1 28 365,50 365,50

ACTIFS CIRCULANTS .................................................................. 29/58 702.116,69 580.140,79

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 ........................................................ 40/41 135.005,99 126.054,01

Créances commerciales ........................................................ 40 45.820,92 75.032,52

Autres créances ..................................................................... 41 89.185,07 51.021,49
dont créances non productives d'intérêts ou assorties
d'un intérêt anormalement faible ....................................... 415 ............................. .............................

Placements de trésorerie ......................................................... 5.2.1 50/53 404.374,32 402.304,16

Valeurs disponibles ................................................................. 54/58 156.423,24 46.913,23

Comptes de régularisation ...................................................... 490/1 6.313,14 4.869,39

TOTAL DE L'ACTIF ................................................................... 20/58 2.411.613,76 2.351.072,99
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Ann. Codes Exercice Exercice précédent

PASSIF

FONDS SOCIAL ..................................................................(+)/(-) 10/15 1.454.252,96 1.433.856,28

Fonds de l'association ou de la fondation ...................(+)/(-) 10 553.286,07 553.286,07

Patrimoine de départ ...................................................(+)/(-) 100 553.286,07 553.286,07

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

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

Fonds affectés .......................................................................... 5.3 13 ............................. .............................

Résultat positif (négatif) reporté ...................................(+)/(-) 14 92.718,49 39.046,49

Subsides en capital .................................................................. 15 808.248,40 841.523,72

PROVISIONS ............................................................................... 5.3 16 25.415,00 25.415,00

Provisions pour risques et charges ....................................... 160/5 25.415,00 25.415,00

Provisions pour subsides et legs à rembourser et pour
dons avec droit de reprise ....................................................... 168 ............................. .............................

DETTES ...................................................................................... 17/49 931.945,80 891.801,71

Dettes à plus d'un an ............................................................... 5.4 17 420.203,34 444.647,13

Dettes financières .................................................................. 170/4 420.203,34 444.647,13
Etablissements de crédit, dettes de location-financement
et dettes assimilées .......................................................... 172/3 320.203,34 344.647,13

Autres emprunts ............................................................... 174/0 100.000,00 100.000,00

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 ............................................................. 5.4 42/48 486.207,01 420.893,89

Dettes à plus d'un an échéant dans l'année .......................... 42 24.443,79 24.007,64

Dettes financières .................................................................. 43 41.732,70 61.714,20

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

Autres emprunts ............................................................... 439 41.732,70 61.714,20

Dettes commerciales ............................................................. 44 60.673,39 38.416,05

Fournisseurs ..................................................................... 440/4 60.673,39 38.416,05

Effets à payer .................................................................... 441 ............................. .............................

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

Dettes fiscales, salariales et sociales .................................... 45 192.216,50 150.085,52

Impôts ............................................................................... 450/3 27.004,28 27.488,87

Rémunérations et charges sociales .................................. 454/9 165.212,22 122.596,65

Dettes diverses ...................................................................... 48 167.140,63 146.670,48
Obligations et coupons échus, subsides à rembourser 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 167.140,63 146.670,48

Comptes de régularisation ...................................................... 492/3 25.535,45 26.260,69

TOTAL DU PASSIF ................................................................... 10/49 2.411.613,76 2.351.072,99
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First - A-asbl2019b - 4 / 18



COMPTE DE RÉSULTATS

Ann. Codes Exercice Exercice précédent

Produits et charges d'exploitation
Marge brute d'exploitation ...........................................(+)/(-) 9900 1.450.846,34 1.310.724,08

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 ............(+)/(-) 5.5 62 1.091.758,99 1.089.843,06
Amortissements et réductions de valeur sur frais
d'établissement, sur immobilisations incorporelles et
corporelles ............................................................................. 630 115.070,38 114.213,39
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 ................................................. 640/8 261.597,17 222.284,26
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de
restructuration ...................................................................(-) 649 ............................. .............................

Résultat positif (négatif) d'exploitation ........................(+)/(-) 9901 -17.580,20 -115.616,63

Produits financiers ................................................................... 5.5 75 84.473,33 91.030,19

Charges financières .......................................................(+)/(-) 5.5 65 13.219,65 16.090,26

Résultat positif (négatif) courant ..................................(+)/(-) 9902 53.673,48 -40.676,70

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

Charges exceptionnelles ...............................................(+)/(-) 66 1,48 3.000,12

Résultat positif (négatif) de l'exercice ..........................(+)/(-) 9904 53.672,00 -43.676,82

* Mention facultative.

N° A-asbl 3BE 0450.723.069
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AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

Codes Exercice Exercice précédent

Résultat positif (négatif) à affecter ........................................(+)/(-) 9906 92.718,49 39.046,49

Résultat positif (négatif) de l'exercice à affecter ...................(+)/(-) 9905 53.672,00 -43.676,82

Résultat positif (négatif) de l'exercice antérieur reporté .......(+)/(-) 14P 39.046,49 82.723,31

Prélèvements sur les capitaux propres ........................................... 791/2 ............................. .............................

sur les fonds de l'association ou de la fondation ............................ 791 ............................. .............................

sur les fonds affectés ...................................................................... 792 ............................. .............................

Affectations aux fonds affectés ....................................................... 692 ............................. .............................

Résultat positif (négatif) à reporter ........................................(+)/(-) (14) 92.718,49 39.046,49

N° A-asbl 4BE 0450.723.069
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ANNEXE

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Codes Exercice Exercice précédent

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice .................................................... 8059P xxxxxxxxxxxxxxx 1.044,23

Mutations de l'exercice
Acquisitions, y compris la production immobilisée .......................................... 8029 ........................

Cessions et désaffectations ............................................................................ 8039 ........................

Transferts d'une rubrique à une autre ..................................................(+)/(-) 8049 ........................

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice .................................................... 8059 1.044,23

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice .................. 8129P xxxxxxxxxxxxxxx 1.044,23

Mutations de l'exercice
Actés ............................................................................................................... 8079 ........................

Repris ............................................................................................................. 8089 ........................

Acquis de tiers ................................................................................................ 8099 ........................

Annulés à la suite de cessions et désaffectations .......................................... 8109 ........................

Transférés d'une rubrique à une autre .................................................(+)/(-) 8119 ........................

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice .................. 8129 1.044,23

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE .................................... (21) ........................

N° A-asbl 5.1.1BE 0450.723.069
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Codes Exercice Exercice précédent

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice .................................................... 8199P xxxxxxxxxxxxxxx 3.053.747,93

Mutations de l'exercice
Acquisitions, y compris la production immobilisée .......................................... 8169 53.635,25

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

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

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice .................................................... 8199 3.107.383,18

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 1.283.181,23

Mutations de l'exercice
Actés ............................................................................................................... 8279 115.070,38

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

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

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

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

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice .................. 8329 1.398.251,61

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE .................................... (22/27) 1.709.131,57

DONT

Appartenant à l'association ou à la fondation en pleine propriété ............... 8349 1.709.131,57

N° A-asbl 5.1.2BE 0450.723.069
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Codes Exercice Exercice précédent

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice .................................................... 8395P xxxxxxxxxxxxxxx 365,50

Mutations de l'exercice
Acquisitions ..................................................................................................... 8365 ........................

Cessions et retraits ......................................................................................... 8375 ........................

Transferts d'une rubrique à une autre ..................................................(+)/(-) 8385 ........................

Autres mutations ...................................................................................(+)/(-) 8386 ........................

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice .................................................... 8395 365,50

Plus-values au terme de l'exercice .................................................................. 8455P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutations de l'exercice
Actées ............................................................................................................. 8415 ........................

Acquises de tiers ............................................................................................ 8425 ........................

Annulées ......................................................................................................... 8435 ........................

Transférées d'une rubrique à une autre ...............................................(+)/(-) 8445 ........................

Plus-values au terme de l'exercice .................................................................. 8455 ........................

Réductions de valeur au terme de l'exercice .................................................. 8525P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutations de l'exercice
Actées ............................................................................................................. 8475 ........................

Reprises .......................................................................................................... 8485 ........................

Acquises de tiers ............................................................................................ 8495 ........................

Annulées à la suite de cessions et retraits ..................................................... 8505 ........................

Transférées d'une rubrique à une autre ...............................................(+)/(-) 8515 ........................

Réductions de valeur au terme de l'exercice .................................................. 8525 ........................

Montants non appelés au terme de l'exercice ................................................ 8555P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutations de l'exercice ...........................................................................(+)/(-) 8545 ........................

Montants non appelés au terme de l'exercice ................................................ 8555 ........................

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE .................................... (28) 365,50

N° A-asbl 5.1.3BE 0450.723.069
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ETAT DES FONDS AFFECTÉS ET PROVISIONS

ETAT DES FONDS AFFECTÉS

Règles d'évaluation adoptées pour la détermination des montants affectés

Exercice

PROVISIONS

Ventilation de la rubrique 160/5 du passif si celle-ci représente un montant important
Provision pour charge fiscale ............................................................................................................................ 25.415,00

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

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

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

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

............................................................................................................................................................................. ........................
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ETAT DES DETTES

Codes Exercice

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

Total des dettes à plus d'un an échéant dans l'année ....................................................................... (42) 24.443,79

Total des dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir ...................................................... 8912 102.297,12

Total des dettes ayant plus de 5 ans à courir ..................................................................................... 8913 317.906,22

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

Dettes garanties par les pouvoirs publics belges
Dettes financières ............................................................................................................................... 8921 ........................

Etablissements de crédit, dettes de location-financement et dettes assimilées ...................(+)/(-) 891 ........................

Autres emprunts ...................................................................................................................(+)/(-) 901 ........................

Dettes commerciales ........................................................................................................................... 8981 ........................

Fournisseurs ................................................................................................................................... 8991 ........................

Effets à payer ................................................................................................................................. 9001 ........................

Acomptes reçus sur commandes ........................................................................................................ 9011 ........................

Dettes salariales et sociales ................................................................................................................ 9021 ........................

Autres dettes ....................................................................................................................................... 9051 ........................

Total des dettes garanties par les pouvoirs publics belges .............................................................. 9061 ........................

Dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur les actifs
de l'association ou de la fondation

Dettes financières ............................................................................................................................... 8922 ........................

Etablissements de crédit, dettes de location-financement et dettes assimilées ...................(+)/(-) 892 ........................

Autres emprunts ...................................................................................................................(+)/(-) 902 ........................

Dettes commerciales ........................................................................................................................... 8982 ........................

Fournisseurs ................................................................................................................................... 8992 ........................

Effets à payer ................................................................................................................................. 9002 ........................

Acomptes reçus sur commandes ........................................................................................................ 9012 ........................

Dettes fiscales, salariales et sociales .................................................................................................. 9022 ........................

Impôts ............................................................................................................................................. 9032 ........................

Rémunérations et charges sociales ............................................................................................... 9042 ........................

Autres dettes ....................................................................................................................................... 9052 ........................

Total des dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur
les actifs de l'association ou de la fondation ...................................................................................... 9062 ........................

DETTES FISCALES, SALARIALES ET SOCIALES (rubrique 45 du passif)

Dettes fiscales échues .......................................................................................................................... 9072 ........................

Dettes échues envers l'Office National de Sécurité Sociale .............................................................. 9076 ........................

N° A-asbl 5.4BE 0450.723.069
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RÉSULTATS

Codes Exercice Exercice précédent

PERSONNEL ET FRAIS DE PERSONNEL

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 .................................................................. 9086 23 22

Effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein ................. 9087 20,1 20,0

Nombre d'heures effectivement prestées ..................................................... 9088 29.968 29.637

Frais de personnel
Rémunérations et avantages sociaux directs ............................................... 620 842.265,45 836.864,79

Cotisations patronales d'assurances sociales .............................................. 621 243.369,73 247.008,39

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

Autres frais de personnel ....................................................................(+)/(-) 623 6.123,81 5.969,88

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 ou de la fondation sur la
négociation de créances ................................................................................. 653 ........................ ........................

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

N° A-asbl 5.5BE 0450.723.069
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DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN

Codes Exercice

GARANTIES PERSONNELLES CONSTITUÉES OU IRRÉVOCABLEMENT PROMISES PAR L'ASSOCIATION

OU LA FONDATION POUR SÛRETÉ DE DETTES OU D'ENGAGEMENTS DE TIERS ...................................... 9149 ........................

Dont
Effets de commerce en circulation endossés par l'association ou la fondation .................................. 9150 ........................

GARANTIES RÉELLES

Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par l'association ou la fondation
sur ses actifs propres pour sûreté de dettes et engagements de l'association ou de la fondation

Hypothèques

Valeur comptable des immeubles grevés ...................................................................................... 9161 1.595.910,02

Montant de l'inscription ................................................................................................................... 9171 400.000,00

Gages sur fonds de commerce - Montant de l'inscription ................................................................... 9181 ........................

Gages sur d'autres actifs - Valeur comptable des actifs gagés .......................................................... 9191 ........................

Sûretés constituées sur actifs futurs - Montant des actifs en cause ................................................... 9201 ........................

Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par l'association ou la fondation
sur ses actifs propres pour sûreté de dettes et engagements de tiers

Hypothèques

Valeur comptable des immeubles grevés ...................................................................................... 9162 ........................

Montant de l'inscription ................................................................................................................... 9172 ........................

Gages sur fonds de commerce - Montant de l'inscription ................................................................... 9182 ........................

Gages sur d'autres actifs - Valeur comptable des actifs gagés .......................................................... 9192 ........................

Sûretés constituées sur actifs futurs - Montant des actifs en cause ................................................... 9202 ........................

LITIGES IMPORTANTS ET AUTRES ENGAGEMENTS IMPORTANTS

NATURE ET OBJECTIF DES OPÉRATIONS NON INSCRITES AU BILAN

A condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la
divulgation des risques ou avantages soit nécessaire pour l'appréciation de la situation financière de l'association ou de la
fondation

AUTRES DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN
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RELATIONS AVEC LES ENTITÉS LIÉES, LES ADMINISTRATEURS ET LES COMMISSAIRES

Codes Exercice

ENTITÉS LIÉES

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

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

Honoraires commissaire = 3.280,00 EURO

Exercice

Transactions avec des parties liées effectuées dans des conditions autres que celles du marché
Les transactions qui sont contractées directement ou indirectement entre l'association ou la fondation
et les membres des organes de direction, de surveillance ou d'administration

Néant ................................................................................................................................................................. 0,00

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

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

............................................................................................................................................................................. ........................
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BILAN SOCIAL

Numéros des commissions paritaires dont dépend l'association ou la fondation: 31902 .......... .......... .......... ..........

TRAVAILLEURS POUR LESQUELS L'ASSOCIATION OU LA FONDATION A INTRODUIT UNE DÉCLARATION
DIMONA OU QUI SONT INSCRITS AU REGISTRE GÉNÉRAL 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 13,7 9,2 20,1 (ETP) 20,0 (ETP)

Nombre d'heures effectivement prestées ... 101 20.935 9.033 29.968 (T) 29.637 (T)

Frais de personnel ...................................... 102 762.678,55 329.080,44 1.091.758,99 (T) 1.089.843,06 (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 .............................................................. 105 13 10 20,0

Par type de contrat de travail
Contrat à durée indéterminée .................................................. 110 11 9 17,2

Contrat à durée déterminée ..................................................... 111 2 ........................ 2,0

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

Contrat de remplacement ........................................................ 113 ........................ 1 0,8

Par sexe et niveau d'études
Hommes .................................................................................. 120 3 3 4,9

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

de niveau secondaire .......................................................... 1201 1 2 2,2

de niveau supérieur non universitaire ................................. 1202 2 1 2,7

de niveau universitaire ........................................................ 1203 ........................ ........................ ........................

Femmes ................................................................................... 121 10 7 15,1

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

de niveau secondaire .......................................................... 1211 5 4 8,2

de niveau supérieur non universitaire ................................. 1212 5 1 5,8

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

Par catégorie professionnelle
Personnel de direction ............................................................. 130 ........................ 1 0,8

Employés ................................................................................. 134 13 8 18,8

Ouvriers ................................................................................... 132 ........................ 1 0,4

Autres ...................................................................................... 133 ........................ ........................ ........................
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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 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 ................... 205 16 3 18,3

SORTIES

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 .................................................. 305 17 1 17,8

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 ou la fondation ................................................... 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 ou la fondation ................................................... 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 ou la fondation ................................................... 5843 ........................ 5853 ........................
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RÈGLES D'ÉVALUATION

Généralités:

Les comptes annuels sont établis conformément aux prescrits du droit comptable belge tenant compte

également des exigences de l'AViQ en matière de présentation de ces comptes annuels.  Les règles

d'évaluation décrites ci-après ont été arrêtées par le Conseil d'administration le 19 mars 2008.

Prise en charge des produits et des charges:

Les comptes annuels ont été établis sur la base du principe comptable de spécialisation des

exercices.  Le compte de résultats comprend l'ensemble des charges et des produits relatifs à

l'exercice, que ceux-ci aient ou non donnés lieu à des mouvements de trésorerie.

Immobilisations corporelles:

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, frais accessoires inclus

et déduction faite des amortissements pratiques.  Les amortissements sont calculés sur la durée

probable d'utilisation de ces immobilisations.  Les immobilisations corporelles sont amorties

linéairement sur la base des durées probables d'utilisation suivantes:

Droit d'emphytéose:  99 ans

Constructions: 33 ans

Installations, machines et outillage: 5 à 10 ans

Mobilier: 10 ans

Matériel roulant: 5 ans

Créances:

Les créances à un an au plus sont évaluées à leur valeur nominale, déduction faite des réductions

de valeur jugées nécessaires par l'association lorsque leur remboursement à l'échéance est

compromis ou incertain.

Placements de trésorerie:

Les placements de trésorerie sont évalués au plus bas de leur valeur d'acquisition ou de leur

valeur de marché.  Les sorties de portefeuilles sont évaluées selon la méthode premier

entré/premier sorti (FIFO).

Valeurs disponibles:

Les valeurs disponibles sont comptabilisées à leur valeur nominale.

Subsides et dons spécifiques:

Les subsides et dons spécifiques reçus en vue de financer des actifs immobilisés déterminés sont

repris au passif du bilan pour leur valeur initiale et sont pris en résultat prorata temporis au

même rythme que les biens qu'ils ont servi à financer.

Dettes à plus d'un an et dettes à un an au plus:

Les dettes à plus d'un an et les dettes à un an au plus (dettes de fonctionnement) sont

comptabilisées à leur valeur nominale.

Dettes sociales:

Les dettes sociales sont évaluées à leur valeur nominale.

Dons reçus de particuliers et d'entreprises:
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Les dons reçus de particuliers et d'entreprises sont comptabilisés en produits au moment de leur

encaissement par l'Association.

Subventions reçues de l'AViQ:

Les subventions de l'AViQ sont comptabilisées en produits sur la base des notifications d'octroi

définitif de celles-ci.
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