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N°

NAT. Date du dépôt

0426.196.719

P.

1

EUR

U.

D.

A-asbl 1.1

COMPTES ANNUELS EN EUROS (2 décimales)
DENOMINATION: ASSOCIATION DE PROMOTION D'INITIATIVES ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL (APIDES)

Forme juridique: ASBL
Adresse:

Clos de l’Aciérie

N°:

Code postal: 1490

1

Commune: Court-Saint-Etienne

Pays: Belgique
Registre des personnes morales (RPM) - Tribunal de l'entreprise de Brabant Wallon
Adresse Internet *:
Numéro d'entreprise

DATE

27-12-05

0426.196.719

du dépôt de l'acte constitutif OU du document le plus récent mentionnant la date de

publication des actes constitutif et modificatif(s) des statuts.

COMPTES ANNUELS approuvés par l'assemblée générale** du

22-06-20

et relatifs à l'exercice couvrant la période du

01-01-19

au

31-12-19

Exercice précédent du

01-01-18

au

31-12-18

Les montants relatifs à l'exercice précédent sont

/

ne sont pas *** identiques à ceux publiés antérieurement

LISTE COMPLÈTE avec nom, prénoms, profession, domicile (adresse, numéro, code postal et commune) et fonction au sein de
l'association ou de la fondation des ADMINISTRATEURS ET COMMISSAIRES et, le cas échéant, du représentant en Belgique de
l'association étrangère
GERVAIS MARIE-CECILE
AVENUE PRINCESSE ELISABETH 33 , 1030 Schaerbeek, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat : - 22-06-20
DE BORMAN FRANCOIS
RUE DE FAUX 12 , 1490 Court-Saint-Etienne, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat : - 20-06-23
LARONDELLE MARIANNE
RUE DES MESSES 26 , 1320 Hamme-Mille, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat : - 22-06-20

Documents joints aux présents comptes annuels:
Nombre total de pages déposées:
11
objet: 5.1.1, 5.1.3, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.4, 5.6, 5.7, 6
Signature
(nom et qualité)

*
**

Numéros des sections du document normalisé non déposées parce que sans

Signature
(nom et qualité)

Mention facultative.
Par le conseil d'administration dans le cas d'une fondation / par l’organe général de direction dans le cas d'une association internationale
sans but lucratif.
*** Biffer la mention inutile.

N°

0426.196.719

A-asbl 1.1

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

LAMBERT DENIS
RUE DU BATY 26 , 1428 Lillois-Witterzée, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat : - 14-06-21
HERBIERT PHILIPPE
RUE HAUTE 39 39 , 1380 Lasne, Belgique
Fonction : Président du Conseil d'Administration
Mandat : - 26-06-22

2/11

N°
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0426.196.719

MISSION DE VÉRIFICATION OU DE REDRESSEMENT
Mentions facultatives:
-

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:
A.
B.
C.
D.

-

La tenue des comptes de l'association ou de la fondation,
L'établissement des comptes annuels,
La vérification des comptes annuels et/ou
Le redressement des comptes annuels.

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.

Nom, prénoms, profession, domicile

Numéro de membre

Nature de la mission
(A, B, C et/ou D)
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0426.196.719

BILAN APRES REPARTITION
Ann.

Codes

Exercice

Exercice précédent

ACTIF
ACTIFS IMMOBILISÉS .........................................................
.............
Frais d'établissement ..........................................................
............
Immobilisations incorporelles .............................................
.........................
Immobilisations corporelles ...............................................
.......................
Terrains et constructions ..................................................
....................
Appartenant à l'association ou à la fondation
en pleine propriété.......................................................
...............
Autres ........................................................................

20/28

5.1.1

21

5.1.2

22/27
22
22/91

183.689,99

194.592,90

125.193,29
125.193,29

125.031,01
125.031,01

22/92
23

Mobilier et matériel roulant ...............................................
.......................
Appartenant à l'association ou à la fondation
en pleine propriété.......................................................
...............
Autres ........................................................................

24

Location-financement et droits similaires .........................
.........................
Autres immobilisations corporelles ...................................
....................
...................................
Appartenant à l'association ou à la fondation
en pleine propriété.......................................................
...............
Autres ........................................................................

25

Immobilisations en cours et acomptes versés .................
.................
.................
Immobilisations financières .................................................
.................
....................
ACTIFS CIRCULANTS ..........................................................
.........
Créances à plus d'un an .......................................................
............
Créances commerciales ...................................................
...................
Autres créances ...............................................................
.......
dont créances non productives d'intérêts ou
assorties d'un intérêt anormalement faible .................
.................
Stocks et commandes en cours d'exécution .....................
.................
.....................
.................
Stocks ..............................................................................
.....................
..
Commandes en cours d'exécution ...................................
....
...................................

27

TOTAL DE L'ACTIF

194.592,90

20

Installations, machines et outillage ...................................
...................................
Appartenant à l'association ou à la fondation
en pleine propriété.......................................................
...............
Autres ........................................................................

Créances à un an au plus ....................................................
...............
Créances commerciales ...................................................
...................
Autres créances ...............................................................
.......
dont créances non productives d'intérêts ou
assorties d'un intérêt anormalement faible .................
.................
.................
Placements de trésorerie .....................................................
.................
..............
Valeurs disponibles ................................................................
.....
Comptes de régularisation ...................................................
................

183.689,99

231

46.071,68
46.071,68

62.136,86
62.136,86

232

241

12.425,02
12.425,02

7.425,03
7.425,03

242

26
261
262

5.1.3/
5.2.1

28
29/58

624.019,88

666.163,67

29
290
291
2915
3
30/36

42.165,84
42.165,84

45.983,31
45.983,31

37
40/41

168.744,71

190.262,64

40

48.437,19

66.719,51

41

120.307,52

123.543,13

415
5.2.1

50/53

280.024,79

280.024,79

54/58

133.084,54

149.892,93

807.709,87

860.756,57

490/1
20/58

4/11

N°

A-asbl

0426.196.719

PASSIF
FONDS SOCIAL ....................................................................
..
Fonds de l'association ou de la fondation ..........................
..........................
Patrimoine de départ ........................................................
..........................
..............
Moyens permanents .........................................................
................
.............
Plus-values de réévaluation .................................................
.....................
Fonds affectés ......................................................................
.......................
Résultat positif (négatif) reporté .................................(+)/(-)
Subsides en capital ..............................................................
........
PROVISIONS ........................................................................
......................
Provisions pour risques et charges ....................................
....................................
Provisions pour subsides et legs à rembourser et pour
...........
dons avec droit de reprise....................................................
...............
DETTES .................................................................................
...
Dettes à plus d'un an ............................................................
.......
Dettes financières .............................................................
.........
Etablissements de crédit, dettes de
location-financement et assimilées ............................
............................
Autres emprunts ........................................................
..............
Dettes commerciales ........................................................
..............
Acomptes reçus sur commandes .....................................
.................................
Autres dettes ....................................................................
..
Productives d'intérêts .................................................
.....................
Non productives d'intérêts ou assorties d'un intérêt
anormalement faible ..................................................
....................
Cautionnements reçus en numéraire ..........................
..........................
..................
Dettes à un an au plus .........................................................
..........
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année .....................
.....................
Dettes financières .............................................................
.....................
......
Etablissements de crédit ...........................................
....
...........................
Autres emprunts .........................................................
.............
Dettes commerciales ........................................................
..............
Fournisseurs ..............................................................
........
Effets à payer .............................................................
.........
Acomptes reçus sur commandes .....................................
.................................
Dettes fiscales, salariales et sociales ..............................
..............................
Impôts ........................................................................
..........
Rémunérations et charges sociales ............................
...........................
Dettes diverses ................................................................
...................
.........
Obligations et coupons échus, subsides à rembourser
et cautionnements reçus en numéraire........................
........................
Autres dettes productives d'intérêts ...........................
......................
...........................
Autres dettes non productives d'intérêts
ou assorties
................
d'un intérêt anormalement faible ................................
................................
......
Comptes de régularisation ..................................................
.................

TOTAL DU PASSIF

Ann.

Codes

Exercice

2.2

Exercice précédent

508.535,38

541.089,18

12

230.090,70

230.090,70

13

310.998,48

310.998,48

14

-32.553,80

10/15
10
100
101

5.3

15
5.3

16

183.322,15

148.173,15

160/5

183.322,15

148.173,15

115.852,34

171.494,24

112.387,34

161.042,27

168
17/49
5.4

17
170/4
172/3
174/0
175
176
179
1790
1791
1792

5.4

42/48
42
43
430/8
439
44
440/4
441

40.935,92
40.935,92

46
45
450/3
454/9
48
480/8
4890

45.467,79
45.467,79
5.486,24

71.325,21
4.092,79
67.232,42

110.088,24
22.897,17
87.191,07

126,21
126,21

4891
492/3

3.465,00

10.451,97

10/49

807.709,87

860.756,57
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3

COMPTE DE RÉSULTATS
Ann.

Codes

Exercice

Exercice précédent

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

9900

733.586,61

702.017,10

Ventes et prestations*..................................................
..................................................
Chiffre d'affaires* ...................................................
.
..................................................
Cotisations, dons, legs et subsides* ......................
......................
Approvisionnements, marchandises, services et biens
......................
divers* .........................................................................
......................
............................
Rémunérations, charges
.....................................................(+)/(-)
sociales et pensions
.............

70/74

62

669.841,35

654.020,39

630

40.576,40

44.167,10

631/4

550,00

-7.752,36

70
73
60/61
5.5

Amortissements et réductions de valeur sur frais
d'établissement, sur immobilisations incorporelles et
corporelles .........................................................................
............................
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes
en cours
d'exécution et sur créances commerciales: dotations
(reprises) ..................................................................(+)/(-)
Provisions pour risques et charges: dotations (utilisations
et reprises) ................................................................(+)/(-)

635/8

35.149,00

3.000,00

Autres charges d'exploitation .............................................
.............................................
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de
...........
.......................................................................................(-)
restructuration

640/8

19.702,59

22.493,11

Résultat positif (négatif)
.....................................................(+)/(-)
d'exploitation

9901

Produits financiers ................................................................
.........
Charges financières ...............................................................
....
Résultat positif
.......................................................................
(négatif) courant
(+)/(-)
Produits exceptionnels .........................................................
.............
Charges exceptionnelles ......................................................
................
Résultat positif (négatif) de l'exercice
....................................(+)/(-)

649
-32.232,73

-13.911,14

5.5

75

878,63

794,41

5.5

65

253,66

875,54

-31.607,76

-13.992,27

9902
76
66
9904

1.017,07
-32.553,80

-15.930,99

* Mention facultative.
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AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS
Codes
Résultat positif (négatif) à affecter ..................................................(+)/(-)

9906

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

9905

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

14P

Prélèvement sur les capitaux propres .....................................................
................
sur les fonds de l'association ou de la fondation ....................................
.................................
sur les fonds affectés .....................................................................

791/2

Affectation aux fonds affectés ..................................................................
...
Résultat positif (négatif) à reporter .................................................(+)/(-)

692

Exercice
-32.553,80
-32.553,80

Exercice précédent
160.998,01
-15.930,99
176.929,00

791
792

(14)

160.998,01
-32.553,80
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Codes

Exercice

5.1.2

Exercice précédent

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice ................................................
......................
Mutations de l'exercice

8199P

Acquisitions, y compris la production immobilisée .....................................
.................................
Cessions et désaffectations ......................................................................

8169

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

8189

xxxxxxxxxxxxxxx

840.947,95

44.721,56

8179

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

8199

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

8259P

Actées .......................................................................................................
.
Acquises de tiers .......................................................................................
......
Annulées ...................................................................................................
......
Transférées d'une rubrique
......................................................................(+)/(-)
à une autre

8219

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

8259

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice ...............
...............
Mutations de l'exercice
...............
...............
Actés ........................................................................................................
...............
....
...............
Repris .......................................................................................................
.
.....
Acquis de tiers .........................................................................................
...................
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .....................................
.....................................
Transférés d'une rubrique
......................................................................(+)/(-)
à une autre
..................................

8329P

885.669,51

xxxxxxxxxxxxxxx

148.285,70

8229
8239
8249

8279

148.285,70

xxxxxxxxxxxxxxx

809.688,82

40.576,40

8289
8299
8309
8319

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice ............... 8329
...............
...............
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE ......................
............... (22/27)
......................
...............
......................
...............
DONT
.... .
Appartenant à l'association ou à la fondation en pleine propriété ............ 8349
............
............
............
............
............
............
.......

850.265,22
183.689,99

183.689,99
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A-asbl 5.3

ETAT DES FONDS AFFECTES ET PROVISIONS

ETAT DES FONDS AFFECTES
Règles d'évaluation adoptées pour la détermination des montants affectés (rubrique 13 du passif)
Couverture des préavis de l'ensemble du personnel
Exercice

PROVISIONS
Ventilation de la rubrique 160/5 du passif ("Provisions pour risques et charges") si celle-ci représente un
montant important
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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RESULTATS
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 ...........................................................................
......................
Effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein ...........................
...........................
Nombre d'heures effectivement prestées ..............................................................
...........................
...................................
................
Frais de personnel
Rémunérations et avantages sociaux directs .........................................................
........................................
Cotisations patronales d'assurances sociales ........................................................
.........................................
Primes patronales pour assurances extralégales ...................................................
..............................................
Autres frais de personnel .......................................................................................
..........
Pensions de retraite et de survie ............................................................................
.....................

9086

12

12

9087

11,2

10,4

9088

15.889

15.854

620

479.309,40

459.085,00

621

150.715,05

149.572,00

39.816,90

45.363,39

622
623
624

RÉSULTATS FINANCIERS
Intérêts intercalaires portés à l'actif ........................................................................
.........................
Montant de l'escompte à charge de l'association ou de la fondation sur la
négociation de créances ............................................................................................
.........................
Montant par solde des provisions à caractère financier constituées
(utilisées ou.........................................................................................................(+)/(-)
reprises)

6503

653
656
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RÈGLES D'ÉVALUATION
RÈGLES D'ÉVALUATION
REGLES D'AMORTISSEMENT DE L'ASBL:
AMORTISSEMENT LINEAIRE:
ACTIFS IMMOBILISES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:
Terrains - Constructions : 3 à 10 ans
Installations - Machines - Outillages : 2 à 10 ans
Mobilier et matériel informatique Matériel Roulant : 3 à 10 ans
Location - Financement - Droits similaires : 3 à 10 ans

ACTIFS CIRCULANTS
Stocks: les stocks sont évalués à leur valeur d'acquisition calculée selon la méthode FIFO.
Fabrications: le coût de revient des fabrications n'inclut pas les frais indirects de production.
Commandes en cours d'exécution: les commandes en cours sont évaluées au coût de revient.
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