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FRAIS DE FONCTIONNEMENT
Dépenses Rentrées

Loyer des terres de la Fondation - 360 € Loyer des terres de la Fondation 360 €

Précomptes immobiliers des terres de la coopérative - 1 300 € Loyers des terres de la coopérative (RC*coefficient officiel) 6 480 €

Inasti + dépôts comptes BNB + Moniteur Belge - 660 € Intérêts bancaires 600 €

Assurance Administrateurs - 410 €

Publication prospectus financier FSMA - 1 450 €

Amortissement des frais d'établissement - 203 €

Total - 4 383 € Total 7 440 €

SOLDE COURANT + 3 057 €

ACHATS DE TERRES & ENTRÉES DE CAPITAUX
Frais d'achat de terres Rentrées de capitaux

Prix des 24 ha de terres à Mettet (Jaquemart) - 500 200 € Nouvelles parts de coopérateurs en 2017 600 000 €

Frais accessoires sur terres à Mettet (+18%) - 90 000 €

Prix des 4,3 ha de terres à Orp (Sainte-Barbe) - 171 000 €

Frais accessoires sur terres à Jodoigne - 25 500 €

Prix des 5 ha de terres à Rotheux (Larock) - 75 000 €

Frais accessoires sur terres à Rotheux (+18%) -13 500 €

Total - 875.200 € Total 600 000 €

+ Capital disponible au 31/12/16 pr les acquisitions prévues 419 700 €

Note 1. Les trois acquisitions mentionnées sont programmées pour 2017. Les achats de terres qui se présenteront courant de l'année seront réalisés notamment en
fonction des capitaux disponibles.
Note 2. Le capital disponible au 31.12.2016 est constitué des parts dédiées aux projets pour lesquels des acquisitions sont prévues, et de parts non dédiées qui
couvriront les frais accessoires.
Note 3. Les 600 000€ de nouveau capital social sont un objectif tenant compte des augmentations réalisées en 2015 et 2016 (±400.000€) et des nécessités identifiées
pour les projets en cours (Jacquemart, Sainte-Barbe et Larock), qui permettront de reconstituer un capital de parts non dédiées pour de nouveaux projets.


