
TERRE EN  VUE  ASBL     2014

 =================== 

COMPTES ANNUELS – BILAN – AU 31/12/2014

 ----------------------------------------------------------------

ACTIF PASSIF

Actifs non financiers immobilisés Capitaux propres

Résultat reporté de l'exercice précédent

Création site Web Résultat 2014

     - amortissements (sur 5 ans)

Matériel d'exploitation 372,30 €

     - amortissements (sur 5 ans) -148,92 €

Matériel et Mobilier de bureau

     - amortissements (sur 5 ans) -403,96 €

Matériel informatique 784,00 €

     - amortissements (sur 3 ans) -391,67 €

Actifs financiers immobilisés

Parts de coop Terre-en-vue

Parts de coop Crédal 25,00 €

Cautions

Créances à un an au plus Dettes à un an au plus

Fournisseurs débiteurs 964,30 € Fournisseurs créditeurs 95,06 €

Subside accordé Développement Durable RW Provision pécules de vacances

Subside accordé Erasmus+ Access to Land C/C coop Terre-en-vue 200,00 €

Comptes de régularisation 56,21 € Comptes de régularisation

Produits acquis (intérêts créditeurs) 56,21 € Produits à reporter (subside Développement Durable RW)

Produits à reporter (subside Erasmus+ Access to Land)

Placement de trésorerie disponible

Triodos compte à vue 313,81 €

Triodos compte épargne

TOTAL Bilan 

COMPTES ANNUELS – COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2014

 -------------------------------------------------------------------------------------

CHARGES PRODUITS

Services et biens divers Cotisations des membres

Loyer bureau Dons reçus

Fournitures de bureau (consommables) -731,60 € Dons reçus pour achat de parts coop 675,00 €

Frais de bureau (durables) -679,85 € Subsides d'exploitation

Frais téléphone et poste Ventes de services 329,50 €

Frais d'infrastructure IT -505,41 € Revenus divers 585,99 €

Location salles réunions internes -605,00 € Intérêts créditeurs 58,51 €

Frais de réunion divers -98,14 €

Frais administratifs -122,94 €

Assurances (hors personnel) -344,15 €

Formation/Conférences/Documentation

Frais de déplacements

Communication (événements, folders, affiches,...)

Affiliations -75,00

Honoraires, commissions,... -894,61

Analyses de sol -111,90

Frais de recherches au cadastre -59,92

Frais européens (hors salaires)

Frais ILC (hors salaires)

Frais de personnel RESULTAT DE L'EXERCICE

Rémunérations brutes  ================

ONSS -729,07 €

Provision pécules de vacances AFFECTATION DU RESULTAT

Autres -475,65 €  ==================

Amortissements Bénéfice de l'exercice

Amortissements sur immobilisations incorporelles Perte reportée de l'exercice précédent

Amortissements sur immobilisations corporelles -536,44 €  ---------------

Charges financières -486,33 € Report à nouveau

Certifié exact, Gembloux le 17/3/2014

8 324,25 € 14 530,95 €
-1 689,79 €

11 670,96 € 16 220,74 €
-4 568,38 €

1 009,92 €

7 866,56 €

6 700,00 €

1 141,56 €

64 360,30 € 19 081,06 €

37 163,00 € 18 786,00 €

26 233,00 €

77 309,12 €
37 163,00 €

40 146,12 €

30 313,81 €

30 000,00 €

110 921,13 € 110 921,13 €

-149 911,68 € 166 132,42 €

-26 639,24 € 1 667,00 €
-5 700,00 € 3 375,00 €

159 441,42 €

-1 437,12 €

-1 210,65 €

-2 727,87 €

-2 672,26 €

-5 706,53

-2 956,29

-119 915,48 € 16 220,74 €

-99 924,76 €

-18 786,00 €

-2 870,63 € 16 220,74 €

-2 334,19 € -1 689,79 €

14 530,95 €
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