
BILAN

ACTIF PASSIF

31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021

Actifs non financiers immobilisés 27.659,50 € 29.164,54 € Fonds de la Fondation 1.032.096,85 € 1.229.496,85 €

Frais d'établissement initiaux 1.384,99 € 0,00 € Moyens permanents reçus en espèces (pour prises de parts) 1.006.107,50 € 1.203.507,50 €

- amortissements (sur 5 ans) -1.384,99 € 0,00 € 24.789,35 € 24.789,35 €

Frais d’établissements (2021) - 1.512,50 €
1.200,00 € 1.200,00 €

- amortissements (sur 5 ans) prorata temporis année 1 - -7,46 €

Terrains Bierleux (2016) 24.789,35 € 24.789,35 €

Frais accessoires Terrains Bierleux 2.870,15 € 2.870,15 € Bénéfice cumulé 62.681,66 € 192.387,52 €

Résultat reporté des exercices précédents 340.782,84 € 62.681,66 €

Actifs financiers immobilisés 817.300,00 € 1.204.600,00 € Résultat de l'exercice -278.101,18 € 129.705,86 €

Parts dans Terre-en-vue scrl fs 817.300,00 € 1.204.600,00 €

Créances - 640,50 € Dettes 0,00 € 1.512,50 €

Créances - 353,40 € Fournisseurs 0,00 € 1.512,50 €

Autres créances (C/C TeV asbl) - 287,10 €

Produits acquis 18,24 € 0,00 € Charges à imputer 9,00 € 33.009,00 €

Intérêts créditeurs 0,00 € 0,00 € Précompte mobilier sur intérêts créditeurs 0,00 € 0,00 €

Rétrocession d'intérêts de clients Triodos (dons) 18,24 € 0,00 € Frais bancaires 4ème trimestre 9,00 € 9,00 €

Don à l'asbl TeV en soutien à ses activités de l'année 0,00 € 33.000,00 €

Trésorerie disponible 249.809,77 € 222.000,83 €

Compte à vue (chez Triodos) 396,91 € 292,73 €

Compte d'épargne (chez Triodos) 249.412,86 € 221.708,10 €

Total bilan 1.094.787,51 € 1.456.405,87 € 1.094.787,51 € 1.456.405,87 €

COMPTE DE RÉSULTAT

Dépenses Recettes

Réalisé 2020 Réalisé 2021 Réalisé 2020 Réalisé 2021

Services et biens divers 266,56 € 134,55 € Dons -277.261,11 € 163.162,00 €

Dons 63.428,24 € 163.162,00 €

Dons divers 500,00 € 500,00 € Rectification affectation des dons pour prises de parts 2015-2019 -314.700,00 €

Don à l'asbl TeV en soutien à ses activités de l'année
0,00 € 33.000,00 € -24.789,35 €

Amortissements sur frais d'établissement 276,99 € 7,46 € -1.200,00 €

Précomptes immobiliers terrains 121,52 € 121,53 € Redevances des terrains 361,00 € 353,40 €

Frais bancaires 36,00 € 46,00 € Intérêts créditeurs 0,00 € 0,00 €

Totales Dépenses 1.201,07 € 33.809,54 € Total Recettes -276.900,11 € 163.515,40 €

Résultat annuel -278.101,18 € 129.705,86 €

Résultat cumulé 62.681,66 € 192.387,52 €

Une rectification a eu lieu dans les comptes 2020. Les dons reçus pour prises de parts, ainsi que les dons reçus de terres agricoles, doivent être considérés comme des apports de moyens permanents

 venant renforcer les fonds de la Fondation Terre-en-vue. À ce titre, ils ne sont pas comptabilisés en dons dans le compte de résultat mais directement portés au passif du bilan dans le compte ad-hoc.

En conséquence, le don reçu en 2016 des terres situées à Bierleux-Haut (commune de Stoumont) ainsi que les dons pour prises de parts reçus entre 2015 et 2019 (soit 314 700 €) ont été déplacés

 du compte de dons (en compte de résultat) au compte de moyens permanents (au passif du bilan) afin de rectifier et donner une image fidèle et exacte des comptes de la Fondation Terre-en-vue.

Cela impacte fortement et négativement le résultat de l'exercice 2020, année pourtant particulièrement positive avec un bénéfice de 62 588,17 € hors corrections apportées.

Le résultat cumulé est impacté aussi mais reste néanmoins fortement en positif avec un montant de 62 681,66 €.

Cette opération a surtout pour effet d'établir des moyens permanents de la Fondation (inscrits au passif du bilan) à un montant supérieur au million d'euros, montrant par là même sa solidité.

L'année 2020 est exceptionnelle à cet égard puisque l'accroissement des moyens permanents propre à 2020 (càd hors corrections) est de 691 407,50 €.

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

COMPTE DES AMIS DE TERRE-EN-VUE
logé à la Fondation Roi Baudouin

2020 2021

Dons reçus dans l'année 174.354,00 € 38.625,97 €

Frais de gestion de l'année (5% des dons, dégressif) -6.487,08 € -1.931,30 €

Transfert de fonds vers la Fondation Terre-en-vue -50.000,00 € -150.000,00 €

Solde du compte au 31 décembre 190.513,81 € 77.208,48 €

Terre-en-vue Fondation d'utilité publique
numéro d'entreprise (BCE) : 0641 993 312
37 chaussée de Wavre à 5030 Gembloux

AVERTISSEMENT
Une rectification importante a été apportée à l'occasion des comptes 2020. Celle-ci a un impact important sur le résultat de l'exercice 2020 bien que concernant 

les exercices antérieurs. Les explications sont données en notes sous les comptes. Merci de bien les lire afin d'apprécier correctement la teneur des comptes 2020.

Moyens permanents reçus en nature : terres

Moyens permanents reçus en nature : cessions de parts de Terre-en-
vue SC

Rectification affectation du don en nature : terres de Bierleux (2016)

Rectification affectation des dons en nature : cessions de parts de 
Terre-en-vue SC

Note importante :
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