
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’arrêté royal n°4 portant des dispositions en matière de droit des sociétés et des associations dans 
le cadre de la lutte contre le COVID-19 permet au Conseil d’administration de reporter 
l’’assemblée générale ordinaire jusqu’à 10 semaines après le 30 juin. 
Le Conseil d’administration réunit le 26 juin 2020 a pris la décision de réunir l’Assemblée générale 
ordinaire le jeudi 03 septembre 2020 à 19h30. 
 

 

 

Ordre du jour 
 

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 19 décembre 2019 

2. Présentation des comptes, du rapport comptable, de gestion et d’activités relatifs à 
l’exercice 2019 

3. Rapport du Commissaire Réviseur 
4. Avis du Conseil d’entreprise 
5. Approbation des comptes annuels  
6. Affectation du résultat  
7. Décharge à donner aux administrateurs 
8. Décharge à donner au Commissaire Réviseur 
 

 

 

 
 
 
 
Mathieu Messin 
Président 

 
 
 

 

 Le jeudi 03 septembre 2020 
à 19h30 

  

Assemblée 
générale 



1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 
19 DECEMBRE 2019 

 
Présents :   

BOUSSU BARBAROTTA SABRINA Absente 

  BROUCKAERT VERONIQUE Absente 

  COQUELET SERGE Absent 

  DETOMBE MAUD Présente 

  HONOREZ CELINE Absente 

COLFONTAINE ANASTAZE CHRISTOPHE Excusé – Procuration à M. Mathieu 

  GOLINVEAU DIDIER Présent 

  NINFA PINA Excusée – Procuration à M. Messin 

  MESSIN MATHIEU Présent 

  SCUTNAIRE PHILIPPE Présent 

FRAMERIES DEBAISIEUX PHILIPPE Absent 

  DELIGNE MICHEL Absent 

  DIEU SOPHIE Absente 

  DUFRASNE CLAUDE Présent 

  STIEVENART GHISLAIN Absent 

QUAREGNON BARBIEUX DANIEL Absent 

  CHAMELOT JACQUES Excusé – Procuration à Mme Militari 

  COSTA LUCIE Excusée – Procuration à Mme Demoustiez 

  DEMOUSTIEZ CHRISTELLE Présente 

  MILITARI ELENA Présente 

QUIEVRAIN BALCI HUSEYIN Présent 

  DEPONT FREDERIC Absent 

  LEJEUNE BORIS Absent 

  ROBILLARD GAEL Absent 

  SEDAN SAMUEL Absent 

SAINT GHISLAIN CANTIGNEAU PATTY Présente 

  CORONA MARIE-CHRISTINE Présente 

  DAL MASO PATRISIO Absent 

  GIORDANO ROMILDO Présent 

  OLIVIER DANIEL Excusé – Procuration à Mme Cantigneau 

A titre consultatif BASTIEN MARINA, Directrice ETA ALTERIA  

GOSSELIN CAROLINE, Directrice générale IRSIA 

Présente 

Présente 

 

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Mathieu Messin, Président. 
 



Avant de développer les points inscrits à l’ordre du jour, M. Messin fait part que suite à la démission 
de Monsieur Luc LEFEBVRE de ses fonctions de Conseiller communal en séance du Conseil 
communal du 17 décembre 2019, cette même séance a désigné Madame Guiseppina NINFA pour le 
remplacer. 
Décision : 
L’assemblée générale prend acte. 
 
 

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
ORDINAIRE DU 26 JUIN 2019 

 
Aucune remarque n’étant formulée, le procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 26 juin 
2019 est approuvé à l’unanimité moins une abstention de Mme Corona. 
 
 

2. PRESENTATION DE L’ETA ALTERIA 
 
Mme Bastien présente les différentes sections et activités de l’ETA ALTERIA et sur base d’un Power 
Point.   
 

Le document reprenant cette présentation sera transmis aux membres de l’Assemblée générale. 
 
 

3. BUDGET 2020 « REVISE » 
 
Les calculs budgétaires sont basés sur les résultats du 1er semestre 2019 extrapolés sur un exercice 
complet. 
 
Hypothèses de base : 
 
- Intégration des prévisions diffusées par le Bureau du Plan càd taux d’inflation de 1.5% calculé sur 

les postes « chiffre d’affaires », « achats » et « services et biens divers » 

- Prise en compte d’une indexation des salaires de 2% à partir de janvier 2020 et en corollaire 
d’une indexation du chiffre d’affaires des contrats d’entreprises de 2% 

- Augmentation barémique des rémunérations employés selon la CP 327. 03 

- Estimation du chiffre d’affaires par département en fonction des éléments internes et externes 
connus à ce jour et des potentialités de développement 

- Rémunérations calculées à la proportionnelle du chiffre d’affaires et du nombre d’ETP estimés 

- Investissements  

- Frais divers  

Décision : 
L’Assemblée générale ordinaire approuve le budget 2020 révisé de l’ETA ALTERIA à 
l’unanimité. 
 
 

4. DIVERS 
 
Aucun point ne figurant au Divers, la séance est levée. 



2. PRESENTATION DES COMPTES ET DU RAPPORT DE GESTION 
RELATIFS A L’EXERCICE 2019 

 
Voir documents en annexe. 
 
 
 



3. RAPPORT DU COMMISSAIRE REVISEUR 

 
En séance. 
Le rapport du Commissaire réviseur vous sera disponible sur le site de l’IRSIA dès sa réception. 
 
 
 

4. AVIS DU CONSEIL D’ENTREPRISE 

 
En séance. 
L’avis du conseil d’entreprise vous sera transmis ultérieurement. 
 
 
 

5. APPROBATION DES COMPTES ANNUELS  

 
Proposition de décision : 
Attendu que les membres de l’AG ont reçu par courrier du 1er juillet 2020 le rapport de 
gestion et le bilan relatifs à la clôture des comptes de l’exercice 2019 ; 
Considérant que les comptes annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 présentent un 
total actif/passif s'élevant à 1.907.591,60 €.  
Considérant que l’exercice 2019 se clôture avec un bénéfice de 163.809,82 € ; 
Considérant qu’au terme de l’exercice 2019, le poste bénéfice reporté est de 1.054.810,91 € ; 
L’Assemblée générale approuve à l’unanimité / par XX voix pour, XX voix contre, XX 
abstention, les comptes 2019 de l’ETA ALTERIA. 
 
 
 

6. AFFECTATION DU RESULTAT  

 
Proposition de décision : 
L’Assemblée générale approuve à l’unanimité / par XX voix pour, XX voix contre, XX 
abstention, l’affectation du bénéfice de l’ETA ALTERIA relatif à l’exercice 2019 d’un 
montant de 163.809,82 € au poste du bilan « bénéfice reporté ». 
 
 
 

7. DECHARGE A DONNER AUX ADMINISTRATEURS 

 
Proposition de décision : 
L’Assemblée générale donne décharge aux Administrateurs à l’unanimité / par XX voix pour, 
XX voix contre, XX abstention, des membres présents et représentés pour l’exercice 2019 
 
 

8. DECHARGE A DONNER AU COMMISSAIRE REVISEUR 

 
Proposition de décision : 
L’Assemblée générale donne décharge au Commissaire réviseur à l’unanimité / par XX voix 
pour, XX voix contre, XX abstention, des membres présents et représentés pour l’exercice 
2019. 
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ALTERIA  ASBL 
Rue Grande, 5-7 
7340 COLFONTAINE          

Numéro d’entreprise : BE 0476.855.364 
 
 
 

 
 

 

 
 

RAPPORT COMPTABLE & DE GESTION 

 

Rapport sur les comptes de l’exercice s'étendant du 1/1/2019 au 31/12/2019 

 
 
 

Mesdames, Messieurs, 
 
Conformément aux dispositions légales et statutaires, nous avons l'honneur de vous faire 
rapport sur les comptes annuels de l'ASBL  ALTERIA arrêtés au 31/12/2019. 
 
 
 
1. COMMENTAIRE SUR LES COMPTES ANNUELS 

 
Le compte de résultats 2019 de l’ASBL présente un bénéfice de 163.809,82€. 
Conformément à la loi sur les ASBL, ce bénéfice ne peut être distribué et vient augmenter le 
bénéfice reporté inscrit au bilan, qui s’élève, au terme de l’exercice 2019 à 1.054.810,91€. 
 
Comme ces dernières années, il n’y aura à nouveau aucune charge pour l’IRSIA relative à 
l’exploitation de l’ASBL  ALTERIA. 
 
Notons que le bénéfice de l’année 2019 est proche de celui de l’année 2018 (166.668,46€). 
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A.- COMMENTAIRES SUR LES ELEMENTS D'ACTIF 
 
 

1.- Immobilisations corporelles 
 
Les immobilisations corporelles ont diminué de 3.012,70€ par rapport à l’année dernière, 
l’ASBL a effectué des investissements en 2019 pour un montant de 48.119,84€.   
Les amortissements actés sont de 51.132,54€. 
La valeur nette des immobilisations corporelles au 31/12/2019 est de 117.155,45€. 
 
 
2.- Immobilisations financières 
 
Les immobilisations financières s’élèvent à 36.296,17€ suite à l’attribution de plusieurs marchés 
publics de travaux qui ont nécessité la constitution d’un cautionnement. 
 
 
3.- Stocks 
 
Augmentation du stock « approvisionnements » de 38.281,15€ par rapport à celui de l’année 
dernière. 
Evolution du Stock « produits finis » de +4.942,96€ concernant les sections « Diversification 
menuiserie » et « confection ». 
Les commandes en cours d’exécution s’élèvent à 2.973,90€ et concernent le secteur du 
bâtiment. 
  
 
4.- Créances à un an au plus 
 
Les créances à un an au plus d’un montant de 764.916,90€ sont représentées par les créances 
commerciales pour un montant de 647.269,46€ et les autres créances pour un montant de 
117.647,44€. 
 
La rubrique « créances commerciales » est en augmentation (+39.818,22€) en comparaison à 
l’année 2018 ainsi que les autres créances (+61.546,74€). 
   
 
5.- Valeurs disponibles 
 
Les valeurs disponibles au 31/12/2019 sont de 888.243,18€, soit une augmentation de 
95.866,89€. 
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B.- COMMENTAIRES SUR LES ELEMENTS DU PASSIF 
 
 
1.- Fonds Social 
 
Le fonds social s’élève à 1.082.173,33€ et est composé des bénéfices reportés des exercices 
antérieurs (891.001,09€), du bénéfice de l’exercice 2019 (163.809,82€) et de subsides en 
capital (Enveloppe Infrastructure pour un montant de 27.362,42€). 
Ce subside correspond à 45% du montant des investissements qui s’y rapportent et est réduit 
au même rythme que les amortissements relatifs aux investissements y relatifs. 
    
 
2.- Dettes à un an au plus 
 
Le montant total de cette rubrique s’établit à 823.065,48€ et se ventile de la façon suivante : 
 
- Des dettes commerciales pour un montant de 84.604,39€. 
- Acomptes reçus sur commandes pour 59.444,80€. 
- Précompte professionnel pour 42.268,59€. 
- Une TVA à payer de 16.909,44€. 
- La taxe patrimoniale de 199,16€. 
-  Un impôt des personnes morales de 184,55€. 
- Dettes salariales et sociales pour un montant de 554.922,41€ correspondant 

principalement à la provision du pécule de vacances pour l’exercice 2020, aux salaires du 
mois de décembre 2019 ainsi qu’aux cotisations ONSS du 4ième trimestre 2019 payées en 
2020. 

- Des dettes diverses pour un montant de 64.532,14€. 
 
 
    3.-Comptes de régularisation 
 
Les comptes de régularisation du passif s’élèvent à 2.352,79€ et sont composés du montant 
de l’enveloppe forfaitaire infrastructure 2019 qui n’a pas encore été utilisé ainsi que de 
plusieurs factures relatives à 2019, payées en 2020. 
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C. COMMENTAIRE SUR LES RESULTATS 

 
 
L’ASBL Entreprises Solidaires termine l’année 2019 avec un bénéfice de 163.809,82€. 
Le bénéfice de l’ASBL ne pouvant être distribué, celui-ci sera reporté et vient ainsi augmenter 
le bénéfice reporté existant au 31/12/2018 pour atteindre au terme de l’exercice 2019 le 
montant de 1.054.810,91€. 

 
Le résultat d’exploitation consolidé de l’ETA (ASBL + ETA publique) pour l’exercice 2019 est 
identique; toutes les charges relatives à l’ ETA publique étant facturées à l’ ASBL depuis 
l’exercice 2017. 
 

 
 
Evolution du résultat d’exploitation consolidé 

2010 -371.975,77€ 

2011 -217.255,04€ 

2012 -353.079,45€ 

2013 -86.457,24€ 

2014    +34.061,42€ 

2015    +19.659,94€ 

2016    +121.441,68€ 

2017    +142.138,23€ 

2018    +166.668,46€ 
2019    +163.809,82€ 
 
 
Le résultat de l’exercice est constitué du bénéfice d’exploitation de 148.508,12€ et d’un 
résultat financier positif de 15.301,70€. 
 
 
 
Ci-dessous, l’évolution du résultat au cours de ces cinq dernières années : 
 
 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Résultat Exploitation 71.188,01 122.147,42 135.501,38 150.176,39 148.508,12 

Résultat Financier 15.340,37 13.735,26 12.877,72 16.492,07 15.301,70 

Résultat Courant 86.528,38 135.882,68 148.379,10 166.668,46 163.809,82 

Résultat Exceptionnel 0 0 -6240,87 0 0 

TOTAL 86.528,38 135.882,68 142.138,23 166.668,46 163.809,82 
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Comparatif par classe de compte : 
 

 
 

 

 

 

 
Les différences les plus significatives sont les suivantes entre 2019 et 2018 :   
 
• Diminution des achats de 6.702,21€ 

• Augmentation des services et biens divers de 18.977,53€ 

• Augmentation des rémunérations de 211.095,55€ 

• Diminution du poste Amortissements/réductions de valeur/provisions de 2.868,93€ 

• Augmentation du chiffre d’affaires de 96.068,51€ 

• Augmentation des autres produits d’exploitation de 126.266,00€ 

• Diminution des produits financiers de 1.450,29€ 

• Variation des stocks et des commandes en cours pour un montant de 4.080,31€ 
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1. RESULTAT D’EXPLOITATION 
 

A. Les ventes et prestations 

A1.  Le chiffre d’affaires (classe 70) + commandes en cours d’exécution (classe 71) 

de l’ASBL  s’élèvent en 2019 à 2.514.363,95€, en augmentation par rapport à l’exercice 2018 
(2.422.375,75 €) : + 3,80%. 

 
Le tableau ci-dessous, présenté par ordre de chiffre d’affaires 2019 décroissant, permet 
d’examiner les évolutions du chiffre d’affaires de chaque section de l’ETA : 
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Valodec : augmentation du CA de 15,67% : augmentation du nombre de travailleurs mis à 
disposition à partir du mois d’avril 2018 et présents toute l’année 2019 

 
Comet Services : augmentation du CA de 67,29% : fin du contrat de partenariat au 30 juin 
2018, conséquence de la perte du marché public « gros blanc » chez notre client ; une nouvelle 
collaboration a débuté en octobre 2018 pour une activité de tri de métaux et s’est poursuivie 
toute l’année 2019 avec deux équipes de 4 travailleurs. 
 
Quenon et Police des Hauts Pays : contrats de sous-traitance qui ont débuté courant du 
2ème semestre 2018 après l’arrêt de l’activité chez Comet Services, contrats qui ont été 
reconduits toute l’année 2019. 
 

Pal Ahlec :  arrêt de la collaboration avec le client en mars 2019 en raison des conditions de 
travail difficiles   
 

Peinture : niveau d’activité comparable à 2018 en raison notamment de plusieurs accords-
cadre (Habitat du Pays Vert, Fonds du Logement); maintien des travailleurs supplémentaires 
engagés en 2018 pour assurer un important chantier de sous-traitance dans le cadre des 
clauses sociales.   
 

Menuiserie :  augmentation du CA de 79, 78% par rapport à l’année 2018 et la section a 
aussi retrouvé son niveau d’activité habituel ; rappelons que le responsable de la section 

menuiserie avait été absent plusieurs mois au cours du 2ème semestre 2018. 

Gros-œuvre/parachèvement : diminution du CA de 53,19% : cela s’explique notamment 
par une bonne rentabilité de deux gros chantiers réalisés en 2018 pour lesquels nous avions 

eu recours à un renfort via des CDD  et deux chantiers problématiques en 2019 :  un 

chantier d’aménagement extérieur qui a été devisé par le responsable espaces verts  et en 
l’absence du responsable a été  assumé par l’équipe GO/parachèvement et un chantier où le 
temps de réalisation a été nettement supérieur au devis calculé. 

Diversification menuiserie : cette section compte deux travailleurs ; le responsable a été 

absent pendant 5 mois au cours du 1er semestre 2019; l’autre travailleur a été occupé dans 
les sections peinture et menuiserie. 

Confection :  cette activité a été relancée en 2017 avec un travailleur, et a connu un 

développement important de son activité en 2019 (+ 301,77%). 

Conditionnement : diminution du CA de 46,04% ; nous avons perdu courant 2016 le 

marché « câbles » et l'activité essentielle de cette section consistait depuis lors en la pose de 

poignée sur sac plastique publicitaire, produit qui est progressivement remplacé par le tissu 

ou d'autres matières.  Arrêt de la section fin août 2019. 
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Notons que 60,13% du chiffre d’affaires repris dans le tableau ci-dessus est réalisé dans le cadre 
de contrats d’entreprise et 39,87% est réalisé dans le cadre de nos activités internes dont 
29,43% par nos sections bâtiment et espaces verts. 
 
 
Ci-dessous, l’évolution de la répartition du chiffre d’affaires au cours de ces cinq dernières 
années : 
 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Sous-traitance 73,78% 70,44% 65,81% 57,78% 60,13% 

Activités internes 26,22% 29,56% 34,19% 42,22% 39,87% 

Bâtiment/EV 15,84% 20,09% 25,50% 33,45% 29,43% 

 

 

 

 
 

 
 
 

A2. La rubrique «Autres Produits d'exploitation» (classe 74) s’élève en 2019 à 
1.943.615,53€ , en augmentation de 126.266€ par rapport à par rapport à l’exercice précédent 
(+6,95%). 

Cette rubrique est composée des différents subsides et aides financières obtenus : AVIQ,  
Maribel social, Fonds Social ETA,  Activa,  bonus à l’emploi, … 
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B.  Le coût des ventes et prestations 
 
B1.  Approvisionnements et marchandises (classe 60) : 
 
Le total des achats sur l’exercice 2019 s’élève à 278.210.66€, en diminution de 6.745,77€ par 
rapport à l’exercice 2018 (-2,35%). 
 
Les stocks ont augmenté de 38.281,15€ par rapport à l’année 2018. 
 
Ceci s’explique principalement par une diminution du CA au sein des activités du bâtiment 
(-68.960,50€ en 2019 par rapport à 2018) et à la constitution d’un stock de matières premières 
relatif à un accord-cadre menuiserie. 
 
 

B2.  Services et biens divers (classe 61) : 
 

Les services et biens divers sont en augmentation de 18.977,53€ (+4,57%) : ils s’élèvent en 
2019  à 433.892,05€ et 414.914,52€ en 2018. 
 
Ceci s’explique notamment par les éléments suivants splittés dans les différentes rubriques du 
tableau ci-dessous : 
 
Les comptes en augmentation : 

- Frais de poste et téléphonie  +4.950,82€ 

- Entretien bâtiment  + 10.372,99€ : ce poste comprend notamment  la mise en confor-
mité de l’électricité sur le site de Baudour pour un montant de 9.920,20€ 

- Entretien véhicules  + 14.130,36€ : 

- Assurances  + 3.198,93€ : nous avons contracté en 2019 plusieurs assurances complé-
mentaires : RC après livraison, garantie décennale, tous risques chantiers 

- Frais divers  + 7.342,63€ : augmentation des frais de containers pour un montant de 
6.070, 00€ 

- Intérim  + 16.637,49€ : le contrat de sous-traitance avec le client Valodec prévoit que 
nous compensions les absences par des intérimaires ; les travailleurs intérimaires sont 
facturés au client de la même manière que nos travailleurs fixes 

 

Les comptes en diminution : 

- Prestations service bureau  -29.800,00€ : diminution de l’intervention du service 
comptabilité et du coordinateur Irsia-Alteria 

- Frais de formation  -7.551,49€ : nous avons réalisé moins de formations à caractère 
technique en 2019 qu’en 2018 
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Ci-dessous le détail des variations des comptes de la classe 61, en 2019 par rapport à 2018 : 
 

  2018 2019 2019 vs 2018 

DIRECTION                                12.904,55 12.681,71 -222,84 

SERVICE PERSONNEL                           245,75 51,14 -194,61 

SERVICE SOCIAL                           918,22 1.051,99 133,77 

SERVICE COMMERCIAL                       806,73 174,39 -632,34 

CONSEILLER EN PREVENTION                   562,22 562,22 

RESPONSABLE TRAVAUX EXTE-

RIEURS               0,00 

SERVICE ACHATS                               0,00 

CHAUFFEUR                                1.410,91   -1.410,91 

NETTOYAGE PATURAGES                      412,33 47,09 -365,24 

NETTOYAGE BAUDOUR                            0,00 

SANS AFFECTATION 100,00   -100,00 

TRAVAUX INTERNES                         819,04 3.303,50 2.484,46 

SYNDICAT                                 86,67 306,31 219,64 

DIVERS SECTIONS                          1.680,97 1.443,23 -237,74 

ADMINISTRATION                           195.803,09 164.382,26 -31.420,83 

ADMINISTRATION BAUDOUR                   498,10   -498,10 

BATIMENT PATURAGES                       39.825,99 43.270,95 3.444,96 

BATIMENT BAUDOUR                         8.623,42 14.212,97 5.589,55 

BATIMENT HORNU                           330,00   -330,00 

STOCKS                                       0,00 

GENERAL                                  49.688,89 67.372,66 17.683,77 

RELIURE HAUT                             110,92 55,67 -55,25 

CONDITIONNEMENT                          78,76   -78,76 

DIVERSIFICATION MENUISERIE 2.316,98 814,91 -1.502,07 

MENUISERIE                               12.639,48 16.718,06 4.078,58 

VITRAGE                                    78,76 78,76 

GO-PARACHEVEMENT 17.863,79 20.923,60 3.059,81 

COUVERTURE-TOITURE                       16.632,90 12.466,77 -4.166,13 

PEINTURE                                 11.267,66 14.877,17 3.609,51 

AUTRES SERVICES                              0,00 

DIMEQUIP                                 5.942,03 6.566,81 624,78 

VALODEC                                  13.123,21 28.831,61 15.708,40 

FORMAREC                                 144,00 144,00 0,00 

PALHALEC                                     0,00 

COMET SERVICES                           1.201,20   -1.201,20 

POLICE BORAINE                           660,59 1.341,68 681,09 

JARDI-SERVICES                               0,00 

TITRES SERVICES REPASSAGE                657,22   -657,22 

TITRES SERVICES AIDE MENAGERE         414,35 334,45 -79,90 

MD VERRE                                 2.097,20 2.395,96 298,76 

ESPACES VERTS                            11.658,29 16.887,26 5.228,97 
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IMPRIMERIE COLIN                         1.610,72 1.552,24 -58,48 

D-TEK 186,50 270,80 84,30 

DROIT ET DEVOIR     0,00 

CONFECTION 1.342,55 87,99 -1.254,56 

EVERDEEN 750,54 606,74 -143,80 

POLICE HAUTS PAYS 19,95 29,15 9,20 

QUENON 41,32 48,00 6,68 

 

 

 

 

 

 

 

B3. Rémunérations & charges patronales (classe 62) :    
 

Les rémunérations et charges patronales du personnel de l’ASBL représentent en 2019 un 
montant de 3.542.055,21€  soit une augmentation de 211.095,55€ (+6,34%) par rapport à 

l’exercice 2018. 

 
Ci-dessous le détail de la classe 62 : 
 

  2018 2019 2019 vs 2018 

Rémunérations 2.700.386,64 2.928.687,27 228.300,63 

Cotisations patronales 370.548,52 368.218,98 -2.329,54 

Autres frais personnel 260.024,50 245.148,96 -14.875,54 

  3.330.959,66 3.542.055,21 211.095,55 

 

 

 

  

Notons les éléments suivants ayant influencé l’augmentation du postes rémunérations et 
charges sociales : 
 
-l’augmentation du nombre d’équivalents temps plein en cours d’exercice : +7.6 ETP 
 
-la diminution du nombre de jours de chômage économique ( -265 jours par rapport à 2018) 
 
-l’indexation des salaires de 2% au 01/09/2018 et prise en charge durant toute l’année 2019 
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Détail de l’évolution des rémunérations en 2019 par rapport à l’année 2018 

 

DEPARTEMENT 2018 2019 2019 vs 2018 

RELIURE ARTISANALE 48.494,99 53.917,59 5.422,60 

CONDITIONNEMENT 45.715,39 21.616,38 -24.099,01 

DIVERSIFICATION MENUISERIE 34.403,62 18.509,43 -15.894,19 

MENUISERIE 156.554,49 194.846,62 38.292,13 

VITRAGE 2.729,85 1.975,85 -754,00 

GO-PARACHEVEMENT 180.993,34 149.124,73 -31.868,61 

COUVERTURE 153.035,04 128.816,26 -24.218,78 

PEINTURE 128.720,12 196.300,67 67.580,55 

DIMEQUIP 564.940,49 619.044,09 54.103,60 

VALODEC 558.155,62 625.901,05 67.745,43 

FORMAREC 3.050,31 102,80 -2.947,51 

PAL AHLEC 86.596,62 13.272,71 -73.323,91 

COMET SERVICES 166.015,11 247.930,18 81.915,07 

POLICE BORAINE 28.206,09 28.028,68 -177,41 

JARDI SERVICES 28.602,62 28.137,09 -465,53 

TS   REPASSAGE 22.132,10 20.553,27 -1.578,83 

TS AIDES MENAGERES 61.886,56 78.473,17 16.586,61 

MDV 319.622,14 286.072,53 -33.549,61 

ESPACES VERTS 101.630,49 109.568,81 7.938,32 

COLIN 12.851,51 16.173,49 3.321,98 

D TEK 84.816,07 75.971,30 -8.844,77 

DROIT ET DEVOIR 34,17 0,00 -34,17 

CONFECTION 27.620,02 119.066,79 91.446,77 

EVERDEEN 34.373,70 40.900,68 6.526,98 

IRSIA 1.793,20 0,00 -1.793,20 

POLICE HAUTS PAYS 13.243,78 31.034,95 17.791,17 

QUENON 10.957,30 32.496,72 21.539,42 

 

 

Nous retrouvons les fluctuations les plus importantes dans les sections suivantes : 

 

- à la hausse : 
 
Nouveaux contrats d’entreprises chez Comet, Quenon et Police Boraine qui ont débuté 
courant du 2ème semestre 2018 et actifs toute l’année 2019. 
 
Augmentation du nombre de travailleurs occupés chez  Valodec. 
 
En raison de l’augmentation du chiffre d’affaires dans les sections peinture et confection. 
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- à la baisse : 
 
Palhalec : arrêt de la collaboration en mars 2019 

 
MDV :  diminution du nombre de travailleurs mis à disposition. 
 

Gros-œuvre/parachèvement : moins de travailleurs occupés que par rapport à l’année 2018 où nous 
avions procédé à l’engagement de plusieurs travailleurs en CDD pour satisfaire plusieurs chantiers. 
 
Conditionnement : diminution de la charge de travail et arrêt de l’activité en août 2019 

 
 
 
 
 

Répartition du personnel au 31/12/2019 

 

 

TEMPS PLEIN 173 

TEMPS PARTIEL 28 

TOTAL 201 

 
 

HOMMES 129 

FEMMES 72 

TOTAL 201 

 

 

OUVRIERS 195 

EMPLOYES 6 

TOTAL 201 

 

 

 
 
Parmi les 201 personnes inscrites au payroll de l’entreprise à la date de clôture de l’exercice, 
61 travailleurs sont en maladie de longue durée (maladie de plus d’1 an); reste donc 140 
travailleurs actifs.   
Parmi les 140 travailleurs actifs, 129 sont subsidiés par l’ AViQ, 5 par le Fonds Social des ETA. 
Les 6 travailleurs non subsidiés sont occupés dans le cadre du dispositif titres-services. 
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Mouvements du personnel au cours de l’exercice 
 

 

 
 

 

Ces chiffres sont ceux renseignés au bilan social sur base des déclarations Dimona enregistrées en 

cours d’ exercice; nous proposons en règle générale plusieurs contrats à durée déterminée avant de 

proposer un contrat à durée indéterminée. 

 

 

 

Evolution du nombre de jours de chômage économique 
 

  

Année Nbre jours 

2013 3390 

2014 1752 

2015 912 

2016 812 

2017 662 

2018 484 

2019 219 

  

 

Comme au cours des exercices précédents, nous avons eu recours au chômage économique, 

régime « grande suspension » avec 1 jour de travail obligatoire par semaine et 1 semaine de 

travail obligatoire toutes les 13 semaines. 

 

Durant l'exercice 2019, le nombre de jours de chômage économique a diminué de 54,75% par 

rapport à 2018, essentiellement dans les sections extérieures Dimequip, Valodec, MDV et en 

interne en conditionnement et reliure. 

 

 
Formation du personnel 
 
En 2019, différentes formations à caractère technique ont été suivies par différentes équipes 
des sections bâtiment : enduit intérieur, enduit extérieur sur isolant, nouveaux produits. 
Une formation sécurité-hygiène a également été organisée à destination des travailleurs du site 
de Valodec. Le coût total des formations s’élève en 2019 à 10.551€. 
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B4. Les amortissements, provisions et réductions de valeur (classe 63): 
 

Le total de cette classe de comptes pour l’exercice 2019 est une charge totale de 51.132,54€;  
cette charge  s’élevait en 2018 à 52.996,22€. 
 

Le montant des investissements réalisés en cours d’exercice s’élève à 48.119,84€.   
Parmi les investissements réalisés en 2019, nous comptons notamment : 
-l’achat de 4 véhicules d’occasion pour un montant de 34.310€ 
-l’achat de 2 surjeteuses et de 2 machines à coudre industrielles pour un montant de 6.600€ 
 
 
B5. Les autres charges d'exploitation (classe 64) : 
 
Les autres charges d’exploitation s’élèvent à 4.180,90€ en 2019 ; elles s’élevaient à 4.760,37€ 
en 2018. 
 

 

2.   RESULTAT FINANCIER 
 

Le résultat financier  passe de 16.492,07€ en 2018 à 15.301,70€ en 2019. 
 
a) Les produits financiers (classe 75) 

 
Les produits financiers s'élèvent à 15.236,73€ et sont entièrement constitués des subsides en 
capital. 
Le subside en capital fluctue au même rythme que les amortissements. 
 

b) Les charges financières (classe 65) 
 
Les charges financières s'élèvent à 43,08€. 
 
 
 

3. RESULTAT EXCEPTIONNEL 

 
Nous n'avons comptabilisé aucun produit exceptionnel ni aucune charge exceptionnelle en 
2019. 
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4. RESULTAT « CONSOLIDE » DE L’  ACTIVITE ETA 

 

L' activité de l'ETA est depuis 2017 entièrement comptabilisée au sein de l' ASBL. 
Pour les exercices antérieurs, il y avait lieu de « consolider » le résultat de l'activité en totalisant 
les résultats de l’ASBL Entreprises Solidaires et du secteur ETA de l’IRSIA (« ETA publique »). 
 

 
Voici l'évolution du résultat consolidé depuis 2010 : 
 

 

 
 

 

 

Le résultat d’exploitation « consolidé » de l’ETA est depuis ces six dernières années 
bénéficiaire; en 2019, le bénéfice s’élève à  163.809,82€. 
 

Nous pouvons donc raisonnablement envisager que l’ETA puisse prétendre dorénavant à un 
équilibre financier structurel. 



 

 

 

 

Alteria     |   RAPPORT DE GESTION ANNEE 2019 17 

 

 

 

D.  ANALYSE DU RESULTAT SECTION PAR SECTION 

 
Les résultats des sections doivent être compris de la manière suivante : 
Revenu (chiffre d’affaires et subsides AVIQ) – coûts directs (les travailleurs de la section, 
leur moniteur, matériaux et outils) mis en œuvre. Les frais administratifs des services généraux 
ne sont pas pris en compte dans l’analyse de la rentabilité des sections. 
 
Résultats bruts des sections : 
 
Ci-dessous le tableau reprenant en ordre décroissant 2019 le résultat brut de chaque section 
des cinq dernières années. 
 
Remarque :  la section Valodec compte parmi l'équipe un moniteur occupé par l' Irsia et mis à 
disposition de l' ASBL ; son coût est repris dans la facture globale des services bureau et n'est donc 
pas repris dans les coûts ci-dessous. 
 

 

 
 

 
 

Au global de toutes les sections, le résultat brut est en diminution de 4,78%. 
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1.Sous-traitance industrielle 
 
 

 
 
 
 

Nous retrouvons ici les fluctuations similaires aux variations du chiffre d’affaires : 

 

Valodec : augmentation du CA de 15,67% en raison d’une augmentation du nombre de 
travailleurs mis à disposition à partir du mois d’avril 2018 et présents toute l’année 2019. 
 

Comet Services : augmentation du CA de 67,29% en raison de la fin du contrat de partenariat 

au 30 juin  et reprise fin octobre 2018 avec la même équipe présente toute l’année 2019. 
 

MD Verre : diminution du CA de 8.95% : fluctuation du nombre de travailleurs occupés tout 

au long de l’année 2019. 
 

Police Haut Pays et Quenon : résultat 2019 en hausse par rapport à 2018, début du contrat de 

partenariat au cours du  2ème semestre 2018 et travailleurs présents toute l’année 2019. 
 

Palahlec : arrêt de l’activité en mars 2019. 
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2.Sections Bâtiment & Espaces verts 
 

 
 
 

La section couverture occupe 4.3 ETP.  Le résultat est relativement constant à taux de présence 

égal ; un travailleur de l’équipe est passé d’un régime de travail de 80% à 50% après une 

période d’incapacité de travail. 
 

Résultat en forte diminution dans la section gros-œuvre/parachèvement, en corrélation avec 

la diminution du chiffre d’affaires. 
 

Peinture : très forte augmentation du CA en 2018 en raison d’un important et rentable 

chantier réalisé en sous-traitance dans le cadre des clauses sociales. 

 

Diversification menuiserie : malgré l’intérêt qui peut être exprimé lors de l’exposition du 
savoir-faire de l’équipe lors de foires et salons, force est de constater que la section n’est pas 
rentable après 3 ans d’activité ; l’année 2019 a aussi été marquée par l’absence de son 
responsable pendant  pendant 4 mois au cours du 1er semestre. 

 

Redressement de la section menuiserie et espaces verts : notons que ces deux sections ont 

connu un changement de responsable courant 2019 et pouvons dès lors espérer une 

amélioration de la rentabilité de ces deux sections à moyen terme. 

 
 
 

2. Titres-services 
 

 
 
 
Cette section comprend six travailleurs à temps partiel ; son chiffre d’affaires est directement 
influencé par le taux de présence des travailleurs.  En effet, il arrive très régulièrement que les 
clients ne souhaitent pas de remplacement en cas d’absence des titulaires. 
Le résultat 2019 est en progression de 16,64% par rapport à 2018. 



 

 

 

 

Alteria     |   RAPPORT DE GESTION ANNEE 2019 20 

 

 
 
3. Autres activités internes 
 
 

 
 
 
La section jardi-services compte un seul travailleur qui assure des petits travaux d’entretien 
et de maintenance extérieurs et intérieurs chez les particuliers. 
 

Résultat de la section reliure en augmentation : + 129%. 
 
Nous avons mis fin aux activités de conditionnement : cette section occupait un travailleur 
mi-temps (couturière de formation) qui a depuis lors intégré la section confection. 
 
La section confection affiche au 31/12/2019 un résultat négatif ; celui-ci ne tient en effet pas 
compte d’un nouveau subside qui nous était dédié dans le cadre d’une embauche 
supplémentaire. Cette embauche a été réalisée en août et le subside dont le montant s’élève 
à 5500€ nous a été versé pour la 1ère fois en mai 2020 et n’a donc pas pu être provisionné. 
 
 
 

Au total de toutes les sections de l’ETA, le résultat brut se présente comme suit : 
 

 

 
 

 
 

Soit une diminution du résultat brut total de 4,78% au total des sections. 
Notons cependant la récupération de la rentabilité brute perdue en 2018 dans le secteur de 
la sous-traitance industrielle. 
Nous avons un réel potentiel de progression dans le domaine du bâtiment et des espaces verts. 
Le temps est sans doute venu de s’adjoindre un responsable afin de développer ce département 
(fonction qui existait par le passé et qui n’est plus occupée depuis janvier 2014). 
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E. CONCERTATION SOCIALE 

 

L’ASBL Entreprises Solidaires compte plus de 100 travailleurs. Des élections sociales y sont 
donc organisées tous les 4 ans. Les dernières élections sociales ont été organisées le 10 mai 
2016. 
Pour l’ASBL Entreprises Solidaires, un Conseil d’Entreprise (CE) et un Comité pour la 
prévention et la protection au travail (CPPT) sont issus de ces élections sociales. 
 
Chacun de ces organes d’information et de concertation compte 6 représentants élus des 
travailleurs (et 6 suppléants qui siègent en cas d’absence d’un représentant effectif), ainsi que 
deux représentants de l’employeur.  Au sein du CPPT, le Conseiller en prévention agit en toute 
indépendance en tant qu’expert et conseiller, et ne représente ni les travailleurs ni l’employeur. 
Son rôle est clairement défini par l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour 
la prévention et la protection au travail. 
 
Ces organes se réunissent mensuellement, excepté pendant les mois de juillet et août. En outre, 
le CE se réunit de manière obligatoire annuellement avant l’Assemblée générale des membres, 
pour examiner les comptes de l’exercices clôturé, ainsi que sur demande expresse soit des 
représentants des travailleurs, soit de la direction. 
 
En 2019, le Conseil d’Entreprise s’est réuni aux dates suivantes : 
- le 15 janvier 

- le 11 février 

- le 11 mars 

- le 15 avril 

- le 29 mai 

- le 22 juillet 

- le 19 août 

- le 16 septembre 

- le 14 octobre 

- le 12 novembre 

- le 09 décembre 

Et  le 27 mai,  CE extraordinaire ayant pour objet les Informations économiques et 

financières. 

En 2019, le CPPT s’est réuni 10 fois aux dates suivantes :    

- le 22 janvier 

- le 19 février 

- le 28 mars 

- le 16 avril 

- le 21 mai 

- le 18 juin 

- le 20 août 

- le 17 septembre 

- le 22 octobre 

- le 26 novembre 

- le 17 décembre 
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F.- RAPPORT SOCIAL 

 

Ce rapport d’activité a été rédigé par la travailleuse sociale de l’ETA et assurant également 
d’autres tâches compatibles avec sa fonction principale. 

 

 

Tâches de la travailleuse sociale : 

1. Visite dans les sections 

2. Recrutement 

3. AVIQ 

4. Divers 

 

1. VISITES DANS LES SECTIONS. 

La travailleuse sociale d’une entreprise de travail adapté se doit d’assurer un rôle effectif 
d’aide, de conseil et de suivi des travailleurs de l’entreprise. 

Au siège social, ces visites se font de manière informelle chaque jour.  Si des demandes 

particulières se présentent, la travailleuse sociale est à la disposition des travailleurs. 

Etant donné que nous avons environ une centaine d’ouvriers travaillant dans des entreprises 
extérieures, assurer cette fonction se fait grâce aux visites périodiques organisées au sein de 

ces entreprises. 

La périodicité varie en fonction de l’organisation du travail, des attentes des ouvriers et 

également des exigences des clients.  En effet, certains demandent à être prévenus au moins 

la vieille de la visite afin de ne pas perturber le travail sur place. 

Durant ces rencontres, la travailleuse sociale est à l’écoute des demandes particulières des 

ouvriers mais aussi de l’ambiance générale de travail.  Il s’agit d’un travail d’écoute qui permet 
aux travailleurs de faire part de leurs besoins spécifiques. 

Les demandes particulières pour les ouvriers sont principalement d’ordre administratif : aide 

pour la compréhension de documents reçus, introduction de demandes auprès de la 

mutuelle, interruptions de carrière, aménagement de poste de travail, … 
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2.  RECRUTEMENT 
 

La travailleuse sociale répond aux candidatures spontanées qui sont très nombreuses.  

Nous avons reçu plus de 650 candidatures sur 1 an (par mail et courrier). L’augmentation des 
candidatures s’explique par l’augmentation des offres d’emploi publiées via le Forem. 

Le recrutement se fait principalement par les : 

• Candidatures spontanées : lorsque la travailleuse sociale évalue, sur base du CV,  

qu’un candidat est intéressant (selon ses qualifications, son parcours professionnel, 
son âge et son domicile), elle le contacte par téléphone pour avoir plus d’informations 
et éventuellement lui proposer un rendez-vous pour le rencontrer. 

• Offres d’emploi : selon les besoins, la travailleuse sociale s’occupe de publier les offres 
d’emploi via le Forem.  Ces offres amènent énormément de candidatures dont au 
moins 70% n’ont pas d’autorisation de travail en ETA.  Elle s’efforce malgré tout de 
répondre à chacune afin d’informer les candidats ne rentrant pas dans les critères 
d’une ETA. 

 

Nous faisons également appel à la mission régionale de Mons Borinage et aux centres de 

formation reconnus par l’AVIQ. 

La travailleuse sociale reçoit les candidats à l’emploi (venus se présenter spontanément ou 
sur rendez-vous).   

L’entretien de recrutement a pour but d’examiner le parcours scolaire, professionnel et 
social des candidats et d’évaluer leur motivation à travailler chez nous.  La travailleuse sociale 

présente également chaque section et chaque secteur d’activités. Le livret d’accueil que nous 
avons réalisé en 2018 est un support très intéressant pour présenter les diverses activités de 

l’entreprise.   Il est plus facile de la présenter selon ce canevas et les candidats, en voyant les 

photos, peuvent davantage se projeter et nous faire part de leur intérêt à travailler dans telle 

ou telle section. 

Lorsque nous procédons à un recrutement particulier pour une section, la travailleuse 

sociale insiste davantage sur la section dans laquelle il y a un emploi.  Pour plus d’efficacité, les 
candidats sont reçus sur rendez-vous. 
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Durant cette année 2019, elle a reçu en permanence 85 personnes.   20 personnes n’ont 
pas été retenues pour les motifs suivants :   

• Problème de motivation : il est fondamental d’évaluer la réelle motivation des candi-
dats à travailler.  Certains candidats ne sont présents que pour avoir une attestation 

pour le chômage. Nous avons également des personnes qui ont déjà travaillé chez 

nous mais qui ont été licenciés pour divers problèmes (comportements, absentéisme, 

…). 

• Handicap trop important : la gravité du handicap ne nous permet pas toujours de pro-

poser un emploi au candidat.  Nous devons non seulement atteindre une certaine 

production dans la plupart des secteurs mais également assurer la sécurité et cela 

n’est pas toujours évident selon le handicap.  La travailleuse sociale réoriente alors 
ces personnes vers d’autres ETA ou même vers des services d’accompagnement 

(CFCS de Mons Borinage ou le Sapha à Mons également) ; 

• Pas d’autorisation de l’AVIQ pour travailler en ETA : la procédure de demande 

d’autorisation a changé durant l’année 2018.  Elle est beaucoup plus lourde au niveau 
administratif qu’avant.  L’ETA doit s’engager à proposer un contrat de travail au candi-
dat.  Nous ne l’introduisons donc que pour les candidats que nous pourrions engager. 
Cette procédure est développée ci- dessous. 

• Aucune formation ou expérience professionnelle : nous sommes parfois confrontés à  

des personnes qui sont en décrochage complet au niveau professionnel.  Ils n’ont ja-
mais travaillé depuis de nombreuses années et dans l’entretien, la motivation est assez 
faible. Nous avons également la situation de candidats très jeunes, sortants de l’école 
sans aucune expérience professionnelle et très peu qualifiés.  La travailleuse sociale 

les encourage à suivre une formation qualifiante qui leur donnera davantage de 

chances pour trouver un emploi plus stable. 

 

Parmi les candidats retenus, certains n’ont pas encore d’autorisation de travail en ETA.  

Nous devons donc introduire une nouvelle demande.  Depuis le 1er juillet 2018, deux 

démarches sont à réaliser : le candidat doit rentrer lui-même son dossier médical et nous 

devons entrer une demande conjointe.  Cette demande contient les informations 

administratives du candidat, son parcours scolaire et professionnel, le poste pour lequel 

l’entreprise souhaite l’engager, les difficultés qui pourraient se présenter à lui, et les 
aménagements que nous pourrions mettre en place afin de lui permettre d’exécuter ses 
tâches.  L’entreprise doit donc s’engager à fournir un contrat à une personne avant même de 
l’engager.   
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L’AVIQ a des critères automatiques d’accord assez exigeants, à savoir : 

• personnes de plus de 50 ans 

• personnes venant de sortir de l’enseignement spécial de forme 2 

• personnes de plus de 25 ans ayant un handicap physique et ayant perdu plusieurs fois 

leur emploi du fait de la lourdeur de leur handicap 

• personnes ayant connu plusieurs échecs dans leurs contrats de travail suite à leur 

handicap 

• personnes ayant suivi une formation dans un CFISPA (centre de formation et d’inser-
tion socioprofessionnelle adapté de l’AVIQ) et qui  ne parviennent pas à trouver un 
emploi en raison de leur handicap. 

 

Ces critères restreignent fortement le nombre de candidatures pour les postes à pourvoir.  

Notamment, pour le secteur du bâtiment où nous avons besoin d’ouvriers qualifiés (c’est 
l’enseignement spécial de forme 3 qui forme des ouvriers qualifiés dans le bâtiment) et en 

relative bonne forme physique. 

Notre choix est donc très restreint actuellement et augmente la difficulté de trouver des 

candidats qualifiés, motivés et compétents.  Lorsque le candidat n’entre pas dans ces critères 
automatiques, un examen particulier de son dossier est réalisé par un agent d’insertion de 
l’AVIQ et un médecin ou psychologue selon le handicap. Cette procédure prend parfois plus 
d’un mois pour aboutir.  Il arrive que des candidats potentiellement intéressants trouvent un 

autre emploi plus rapidement (soit dans le secteur ordinaire ou dans une autre ETA qui 

prend le risque de les engager sans autorisation).   

Cette procédure n’est pas non plus adaptée au niveau du recrutement de candidats pour les 
sections externes qui nous demandent souvent un renfort immédiat.    

Dans le cadre du recrutement, la travailleuse sociale organise également des stages.  Deux 

formes de stage sont organisées au sein d’ALTERIA : 

1. Stages Misip en collaboration avec le Forem.  Ces stages poursuivent 2 objec-

tifs : 

a. Pour le stagiaire : découvrir le métier, être confronté au milieu du travail et 

voir s’il peut s’intégrer dans notre entreprise (certaines personnes n’ont plus 
travaillé depuis plusieurs années) ; 
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b. Pour l’entreprise : évaluer les compétences professionnelles de base, voir si la 

personne est capable et a envie d’apprendre et évaluer si elle a un minimum 
de compétences techniques pour exercer ce travail. 

Ces stages sont principalement organisés au sein de Valodec.  Nous avons régulièrement 

besoin de personnel pour cette section et les conditions de travail sont très particulières. 

Beaucoup de personnes nous sollicitent pour un emploi, disant qu’ils acceptent tout et sont 
motivés.  Le fait d’être confronté durant une semaine au métier leur permet de voir s’ils sont 
faits pour cela ou pas.  Cela permet aussi à l’entreprise d’identifier s’ils ont des compétences 
professionnelles de base telles que la ponctualité, le respect de la hiérarchie, les contacts 

sociaux mais également s’ils sont capables d’apprendre.  Nous les organisons de préférence 

lorsqu’il y a besoin de personnel.   

2. Stages avec l’école « La clairière » à Colfontaine. 

Depuis le mois de septembre 2018, la travailleuse sociale a également mis en place 

l’organisation de stages avec l’école « La Clairière » de Colfontaine.  Ces stages sont 

principalement organisés pour les sections bâtiment et espaces verts.  Nous accueillons donc 

des jeunes qui suivent un enseignement spécial de forme 2 (critère automatique pour obtenir 

une autorisation de travail en ETA délivrée par l’AVIQ) et qui souhaitent se spécialiser dans 
le secteur du bâtiment ou des espaces verts.  C’est une opportunité pour nous de 
développer cette collaboration car nous avons la possibilité de former des jeunes et sommes 

en contact avec eux avant qu’ils ne sortent sur le marché de l’emploi.  En 2019, nous avons 
accueilli des stagiaires dans les sections peinture,  menuiserie et espaces verts. 

La travailleuse sociale gère tous les aspects administratifs de ces stages et les contacts entre 

les travailleurs, la direction et les moniteurs. 

 

3. AVIQ 

Voici un descriptif des tâches que la travailleuse sociale assume envers l’AVIQ : 

• Avis d’entrée et de sortie des travailleurs : information à l’administration centrale de 
chaque mouvement de personnel au sein de notre entreprise par l’envoi d’un docu-
ment spécifique ; 

• Evaluation de perte de rendement : des évaluations doivent être réalisées dans les 3 

mois qui suivent l’engagement d’un nouveau travailleur.  Ces évaluations sont réalisées 
en collaboration avec le moniteur et/ou le responsable sous-traitance.  Un agent d’in-
tégration professionnelle rencontre régulièrement la travailleuse sociale pour exami-

ner ensemble ces évaluations afin de déterminer le pourcentage d’intervention de 
l’AVIQ dans le subventionnement de son salaire ; 
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• Demandes de prolongation d’autorisation : certaines autorisations sont accordées 

pour une période de 5 ans.  Celles-ci doivent être renouvelées par l’entreprise dans 
les délais.  La demande consiste en un rapport social sur la situation et l’évolution du 
travailleur dans notre entreprise ; 

• Introduction de nouvelles demandes d’autorisation : demandes conjointes évoquées 

ci-dessus ; 

• Aménagement de postes de travail : la santé physique de certains de nos travailleurs 

peut se dégrader (opération, perte de mobilité, …) et un aménagement de son poste 
de travail est nécessaire pour qu’ils puissent continuer à travailler.  L’AVIQ peut inter-
venir financièrement dans cet aménagement.  La travailleuse sociale s’occupe d’intro-
duire la demande et d’assurer le suivi de la réalisation de l’aménagement ; 

• Demandes d’aides individuelles : certains travailleurs ont besoin d’une aide indivi-
duelle pour l’aménagement de leur domicile ou l’achat de matériel d’aide.  La travail-
leuse sociale rédige la demande avec le travailleur et suit l’évolution de cette de-
mande ; 

• Prime de compensation : cette prime intervient pour les travailleurs qui ne sont pas 

affectés à la production et qui nécessitent un aménagement de leur travail ; 

• Rapport annuel : partie sociale concernant les travailleurs; 

 

4. DIVERS 
 

Dans le cadre du travail social, la travailleuse sociale peut accompagner des travailleurs dans 

des démarches spécifiques car ils sont seuls et/ou n’ont pas les compétences nécessaires 
(difficultés de compréhension, d’expression, d’écriture, de lecture, …).  Par exemple, un 
accompagnement de visites à l’hôpital, l’organisation d’une sortie d’hospitalisation, aide pour 
compléter différents documents ou pour les comprendre, aide pour constituer un dossier 

d’allocations familiales majorées, aide pour compléter une déclaration simplifiée pour les 
contributions, évaluation d’une situation financière difficile, aide pour un dossier de demande 
de logement social, accompagnement dans une procédure judiciaire, soutien psychologique 

en cas de difficulté. 

Lorsque l’accompagnement individuel prend trop de temps et avec l’accord du travailleur, la 
travailleuse sociale introduit une demande à un service d’accompagnement extérieur (Le 
passage à Dour ou un centre de guidance) pour prendre le relais. 

Dans le cadre des prépensions avec allocations de chômage, la travailleuse sociale gère les 

démarches administratives et l’accompagnement du travailleur.   
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Le suivi se fait en collaboration avec le service du personnel.   

Sept personnes sont entrées dans cette démarche depuis 2017.  Outre les démarches 

administratives, la travailleuse sociale accompagne ces travailleurs auprès de l’organisme de 
paiement pour toutes ces démarches.  Cela permet également de garder un contact avec ces 

personnes qui ont achevé leur carrière professionnelle. 

La travailleuse sociale s’occupe également de l’organisation d’activités récréatives au niveau 
de l’entreprise.  Chaque année, nous organisons ainsi le verre du Président en janvier et un 
repas à destination des travailleurs de l’entreprise à l’occasion de la Sainte Barbe. 

En 2019, nous avons également organisé : 

• le 05 mai un petit déjeuner suivi d’une participation à une marche ADEPS à Elouges 

•  le 22 juin, une participation à la fête de quartiers organisée par la commune de Col-

fontaine (équipe de mini-foot) 

• Le 14 septembre, une journée à Blankenberge 

 
Ces activités ont pour but de tisser un autre lien avec les travailleurs et de renforcer le 

sentiment d’appartenance à l’entreprise.   
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G. RECHERCHE & DEVELOPPEMENT 

Pas d’application. 
 

H. RISQUES & INCERTITUDES 

Tout comme les années précédentes, l’ETA maintient une grande dépendance vis-à-vis de ses 

contrats d’entreprises. 
Même si nous constatons une légère amélioration de notre niveau de dépendance au cours 

de ces dernières années, le nombre de travailleurs mis à disposition chez un même client peut 

varier très fortement en cours d’année. 
La mise à disposition de main d’œuvre est très sensible à la situation économique de l’entre-
prise et aux variations du marché; en effet, les travailleurs mis à disposition sont les premiers 

dont l’entreprise cliente se sépare en cas de difficulté, perte d’un marché ou autre opportu-
nité comme par exemple  remise de prix inférieurs par d’autres ETA, travailleurs mis à dispo-

sition par les CPAS dans le cadre de l’ article 60, recours à la main d’œuvre dans les prisons…. 
Il ne nous est pas toujours facile de faire face à ces fluctuations de personnel que nous ne 

pouvons que rarement anticiper, d’autant que nous avons peu d’activités internes qui nous 
permettent de les absorber. 

Notre objectif est donc de poursuivre le développement de nos activités en interne. 

Afin de pouvoir le réaliser, il est indispensable de pouvoir envisager le transfert des activités 

vers un lieu plus adapté à une activité de type industrielle. 

 

I. EVENEMENTS POST-CLOTURE 

Fin 2019, un nouveau virus transmissible à l’homme est apparu en Chine. L’Europe a été 
touchée par la pandémie Covid-19 au cours du 1er trimestre 2020 et la situation sanitaire grave 

a nécessité la mise en place de mesure de confinement exceptionnelles. Ces mesures ont 

entraîné un ralentissement majeur de l’activité économique. 
Les paramètres essentiels permettant d’apprécier les conséquences de cette crise, devenue 

entretemps mondiale, font défaut à ce jour afin d’évaluer les impacts pour ALTERIA, mais nous 
sommes d’avis qu’elles ne seront pas de nature à mettre en péril la continuité de l’ ASBL. 
 

 

J. CIRCONSTANCES SUSCEPTIBLES D’AVOIR DES CONSEQUENCES SUR 

    LE DEVELOPPEMENT DE LA SOCIETE 

Pas d’application pour la société 

 

 

K. CONFLITS D’INTERETS 

A ce jour, il n’existe aucun conflit d’intérêt entre la société et des tiers. 
 
 
L. APPLICATION DES REGLES D’EVALUATION DANS UNE PERSPECTIVE DE 

CONTINUITE 

Pas d’application. 
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Pays: Belgique

Registre des personnes morales (RPM) - Tribunal de l'entreprise de
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ALTERIA

RUE GRANDE

7340 Colfontaine
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/
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RUE DE MONTROEUL 26 , 7380 Quievrain, Belgique

Fonction : Administrateur

BALCI HUSEYIN     

Mandat : 19/06/2013- 30/06/2025

RUE LOUIS CATY 53 , 7331 Baudour, Belgique

Fonction : Administrateur

CANTIGNEAU PATTY     

Mandat : 27/02/2019- 30/06/2025

RUE DU CARAMAN 20 , 7300 Boussu, Belgique

Fonction : Administrateur

CONSIGLIO GUISEPPE     

Mandat : 26/06/2019- 30/06/2025

RUE DE SIRAULT 83 , 7334 Villerot, Belgique

Fonction : Administrateur

CORONA MARIE- CHRISTINE     

Mandat : 19/06/2013- 30/06/2025

Documents joints aux présents comptes annuels: 

Nombre total de pages déposées: 

Signature
(nom et qualité)

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.

Numéros des sections du document normalisé non déposées parce que sans
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MATHIEU MESSIN 
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MARINA BASTIEN 

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

RUE LIENARD 59 , 7390 Quaregnon, Belgique

Fonction : Administrateur

DEMOUSTIEZ CHRISTELLE     

Mandat : 08/05/2014- 30/06/2025

RUE DU CENTENAIRE 30 , 7300 Boussu, Belgique

Fonction : Administrateur

DETOMBE MAUD     

Mandat : 27/02/2019- 26/06/2019

RUE DE L'ESPINETTE 41 , 7390 Quaregnon, Belgique

Fonction : Administrateur

DI MARCO MARIA-ANNA     

Mandat : 03/04/2019- 26/06/2019

RUE DE SARS 43 , 7080 Frameries, Belgique

Fonction : Administrateur

DUFRASNE CLAUDE     

Mandat : 19/06/2013- 30/06/2025

RUE DES DEPORTES 5 , 7332 Sirault, Belgique

Fonction : Administrateur

DUHOUX MICHEL     

Mandat : 26/06/2019- 30/06/2025

PLACE SAINT JEAN 12 , 7334 Hautrage, Belgique

Fonction : Administrateur

GIORDANNO ROMILDO     

Mandat : 26/06/2019- 30/06/2025

RUE ROSE NESSE 62 , 7340 Colfontaine, Belgique

Fonction : Administrateur

LEFEVRE LUC     

Mandat : 05/08/2015- 26/06/2019

RUE DE L'ECOLE MOYENNE 21 , 7340 Colfontaine, Belgique

Fonction : Administrateur

MATHIEU OLIVIER     

Mandat : 27/02/2019- 26/06/2019

RUE DE L'ECOLE MOYENNE 21 , 7340 Colfontaine, Belgique

Fonction : Vice-président du Conseil d'Administration

MATHIEU OLIVIER     

Mandat : 26/06/2019- 30/06/2025
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LISTE DES ADMINISTRATEURS ET COMMISSAIRES (suite de la page précédente)

RUE DU PASTEUR LHOST 37 , 7340 Colfontaine, Belgique

Fonction : Administrateur

MESSIN MATHIEU     

Mandat : 19/06/2013- 26/06/2019

RUE DU PASTEUR LHOST 37 , 7340 Colfontaine, Belgique

Fonction : Président du Conseil d'Administration

MESSIN MATHIEU     

Mandat : 26/06/2019- 30/06/2025

RUE DE L'ALLIANCE 32A , 7300 Boussu, Belgique

Fonction : Administrateur

NARCISI SANDRA     

Mandat : 26/06/2019- 30/06/2025

RUE DES MONTS 4 , 7331 Baudour, Belgique

Fonction : Président du Conseil d'Administration

OLIVIER DANIEL     

Mandat : 19/06/2013- 26/06/2019

AVENUE DR SCHWEITZER 249 , 7340 Colfontaine, Belgique

Fonction : Administrateur

PISTONE LIONEL     

Mandat : 27/02/2019- 26/06/2019

RUE PIERRE GALLET 30 , 7334 Villerot, Belgique

Fonction : Administrateur

ROOSENS FRANCOIS     

Mandat : 27/02/2019- 30/06/2025

RUE DE L'HERMITAGE 13 , 7340 Colfontaine, Belgique

Fonction : Administrateur

SCUTNAIRE PHILIPPE     

Mandat : 19/06/2013- 26/06/2019

RUE DE LA GRANDE CAMPAGNE 140 , 7340 Wasmes, Belgique

Fonction : Administrateur

SOUMMAR ABDELLATIF     

Mandat : 26/06/2019- 30/06/2025

RUE LEOPOLD 221 , 7080 Frameries, Belgique

Fonction : Vice-président du Conseil d'Administration

STIEVENART GHISLAIN     

Mandat : 19/06/2013- 26/06/2019
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LISTE DES ADMINISTRATEURS ET COMMISSAIRES (suite de la page précédente)

RUE LEOPOLD 221 , 7080 Frameries, Belgique

Fonction : Administrateur

STIEVENART GHISLAIN     

Mandat : 26/06/2019- 30/06/2025

CITE REINE ASTRID 153 , 7390 Quaregnon, Belgique

Fonction : Administrateur

TASKIN CENGIZ     

Mandat : 26/06/2019- 30/06/2025

RUE DE LA BICHE 18 , 7000 Mons, Belgique

Fonction : Commissaire, Numéro de membre : B00194

JOIRIS ROUSSEAUX & CO     SPRL     0450.426.032

Mandat : 30/11/2018- 30/06/2022

Représenté par:

ROUSSEAUX BERNARD     

RUE SAINTE ANNE 67 , 7110 Maurage, Belgique

Numéro de membre : A01650
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MISSION DE VÉRIFICATION OU DE REDRESSEMENT

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

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:

Mentions facultatives: 

-

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. 

-

Numéro de membre
Nature de la mission

(A, B, C et/ou D)
Nom, prénoms, profession, domicile
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BILAN APRÈS RÉPARTITION

Codes Exercice Exercice précédent

ACTIF

Immobilisations corporelles

ACTIFS IMMOBILISÉS

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Terrains et constructions

Installations, machines et outillage

Mobilier et matériel roulant

Location-financement et droits similaires

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours et acomptes versés

Immobilisations financières

5.4/

Entités liées

Participations

Créances

Autres sociétés avec lesquelles il existe un lien de
participation

Participations

Créances

Autres immobilisations financières

Actions et parts

Créances et cautionnements en numéraire

5.2

5.1

5.3

5.5.1

5.13

5.13

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

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

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

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

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

117.155,45

86.553,24

30.602,21

153.451,62

36.296,17

36.296,17

36.296,17

133.607,15

120.168,15

91.169,11

28.999,04

13.439,00

13.439,00

13.439,00

20/28

20

21

22/27

22

23

24

25

26

28

27

280/1

280

281

282/3

282

283

284/8

284

285/8

Ann.

Appartenant à l'association ou à la fondation en pleine
propriété
Autres

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

.....

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

22/91

22/92

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

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

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

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

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

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

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

Appartenant à l'association ou à la fondation en pleine
propriété
Autres

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

.....

86.553,24 91.169,11231

232

Appartenant à l'association ou à la fondation en pleine
propriété

Autres

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

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

30.602,21 28.999,04241

242

Appartenant à l'association ou de la fondation
en pleine propriété
Autres ......................................................................

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

261

262

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................
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Codes Exercice Exercice précédent

5.5.1/
5.6

5.6

1.754.139,98

100.979,90

98.006,00

83.791,30

14.214,70

2.973,90

764.916,90

647.269,46

117.647,44

888.243,18

1.907.591,60

1.523.583,89

67.655,66

54.781,89

45.510,15

9.271,74

12.873,77

663.551,94

607.451,24

56.100,70

792.376,29

1.657.191,04

29/58

29

290

291

3

30/36

30/31

32

33

34

35

36

37

40/41

40

41

50/53

415

2915

54/58

490/1

20/58

Ann.

ACTIFS CIRCULANTS

Créances à plus d'un an

Créances commerciales

Autres créances

Stocks et commandes en cours d'exécution

Stocks

Approvisionnements

En-cours de fabrication

Produits finis

Marchandises

Immeubles destinés à la vente

Acomptes versés

Commandes en cours d'exécution

Créances à un an au plus

Créances commerciales

Autres créances

Placements de trésorerie

dont créances non productives d'intérêts ou
assorties d'un intérêt anormalement faible

Valeurs disponibles

Comptes de régularisation

TOTAL DE L'ACTIF

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dont créances non productives d'intérêts ou
assorties d'un intérêt anormalement faible

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................
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Codes Exercice Exercice précédentPASSIF

Fonds affectés

FONDS SOCIAL

Fonds de l'association ou de la fondation

Patrimoine de départ

Moyens permanents

Résultat positif (négatif) reporté

Grosses réparations et gros entretien

Pensions et obligations similaires

Charges fiscales

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

Autres risques et charges

DETTES

Dettes à plus d'un an

Dettes financières

Emprunts subordonnés

Emprunts obligataires non subordonnés

Dettes de location-financement et assimilées

Etablissements de crédit

Autres emprunts

Dettes commerciales

Fournisseurs

Acomptes reçus sur commandes

Dettes à plus d'un an échéant dans l'année

Impôts

Dettes diverses

Comptes de régularisation

TOTAL DU PASSIF

5.7

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

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

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

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

................................................(+)/(-)

.

.

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

Subsides en capital ..............................................................
........

PROVISIONS .........................................................................
.....................

Provisions pour risques et charges ....................................
....................................

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

Effets à payer

Rémunérations et charges sociales

5.8

5.7

5.8

Autres dettes

Dettes à un an au plus .........................................................
..........

Dettes financières

Etablissements de crédit

Autres emprunts

Dettes commerciales

Fournisseurs

Effets à payer

Acomptes reçus sur commandes

Dettes fiscales, salariales et sociales

1.054.810,91

27.362,42

10/15

10

100

101

12

14

15

16

160/5

160

161

162

163/5

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

168

17/49

17

170/4

170

171

172

173

174

175

1750

1751

176

179

42/48

42

43

430/8

439

44

440/4

441

46

455.8

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

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

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

.......

450/3

454/9

48

492/3

10/49

825.418,27

823.065,48

84.604,39

84.604,39

59.444,80

614.484,15

59.561,74

554.922,41

64.532,14

2.352,79

1.907.591,60 1.657.191,04

921.684,28

891.001,09

30.683,19

735.506,76

735.011,97

107.862,32

107.862,32

51.587,54

572.915,76

61.803,37

511.112,39

2.646,35

494,79

1.082.173,33

Ann.

5.8

13

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Productives d'intérêts

Non productives d'intérêts ou assorties d'un intérêt
anormalement faible
Cautionnements reçus en numéraire

1790

1791

1792

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

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

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

Obligations et coupons échus, subsides à rembourser
et cautionnements reçus en numéraire
Autres dettes productives d'intérêts

480/8
4890

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

..................................................
...........................Autres dettes non productives d'intérêts ou

assorties d'un intérêt anormalement faible 4891 64.532,14 2.646,35.................
.................

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

5.7

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.........
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N°  0476.855.364  C-asbl  3

COMPTE DE RÉSULTATS
Codes Exercice Exercice précédent

Coût des ventes et des prestations

Ventes et prestations

Chiffre d'affaires

Production immobilisée

Autres produits d'exploitation

Approvisionnements et marchandises

Achats

Stocks: réduction (augmentation)

Services et biens divers

Rémunérations, charges sociales et pensions

Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en
cours d'exécution et sur créances commerciales:
dotations (reprises)

Autres charges d'exploitation

Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais
de restructuration

Résultat positif (négatif) d'exploitation

Produits des immobilisations financières

Produits des actifs circulants

Produits financiers

Charges des dettes

Réductions de valeur sur actifs circulants autres que
stocks, commandes en cours et créances
commerciales: dotations (reprises)

Autres charges financières

Résultat positif (négatif) courant

5.9

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

....................................................................... (+)/(-)

En-cours de fabrication, produits finis et commandes
en cours d'exécution: augmentation (réduction)

5.9

Amortissements et réductions de valeur sur frais
d'établissement, sur immobilisations incorporelles et
corporelles

5.9

Provisions pour risques et charges: dotations
(utilisations et reprises)

5.9

5.9

.....................................................(+)/(-)

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

Autres produits financiers 5.10

Charges financières 5.10

4.457.979,48

2.519.320,86

-4.956,91

1.943.615,53

4.309.471,36

278.210,66

316.491,81

-38.281,15

433.892,05

3.542.055,21

51.132,54

4.180,90

148.508,12

15.344,78

108,05

15.236,73

43,08

43,08

163.809,82

4.239.725,28

2.423.252,35

-876,60

1.817.349,53

4.089.548,89

284.912,87

280.000,84

4.912,03

414.914,52

3.330.959,66

52.996,22

1.005,25

4.760,37

150.176,39

16.795,07

16.795,07

303,00

303,00

166.668,46

70/74

70

630

62

71

72

74

60/64

60

600/8

609

61

631/4

635/8

640/8

649

9901

75

750

751

752/9

65

650

651

652/9

9902

Ann.

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

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

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

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

Cotisations, dons, legs et subsides 73

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

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

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

.....................................................(+)/(-)

.....................................................(+)/(-)

....................................................................................(+)/(-)

.............................................................(+)/(-)

.....................................................(+)/(-)

.......................................................................................(-)

.....................................................(+)/(-)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.9

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

................................................
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N°  0476.855.364  C-asbl  3

Codes Exercice Exercice précédent

Produits exceptionnels

Reprises d'amortissements et de réductions de valeur
sur immobilisations incorporelles et corporelles

Autres produits exceptionnels

Amortissements et réductions de valeur exceptionnels
sur frais d'établissement, sur immobilisations
incorporelles et corporelles

Charges exceptionnelles portées à l'actif au titre de
frais de restructuration

Réductions de valeur sur immobilisations financières

Moins-values sur réalisation d'actifs immobilisés

Autres charges exceptionnelles

Charges exceptionnelles

Résultat positif (négatif) de l'exercice

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

Provisions pour risques et charges exceptionnels:
dotations (utilisations)

5.10

Reprises de réductions de valeur sur immobilisations
financières

Reprises de provisions pour risques et charges
exceptionnels

Plus-values sur réalisation d'actifs immobilisés

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

....................................(+)/(-) 163.809,82 166.668,46

76

760

664/8

663

762

763

764/9

66

660

661

662

761

669

9904

Ann.

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

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

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

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

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

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

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

.......

.......

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

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

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

........................................................(+)/(-)

.............................................................................(-)

5.10
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Nr.  0476.855.364  C-asbl  4

Codes Exercice Exercice précédent

AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS

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

Prélèvement sur les capitaux propres

Affectation aux fonds affectés 

Résultat positif (négatif) à reporter

sur les fonds de l'association ou de la fondation

sur les fonds affectés

Résultat positif (négatif) à affecter

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

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

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

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

...
.................................................(+)/(-)

1.054.810,91

163.809,82

891.001,09

1.054.810,91

891.001,09

166.668,46

724.332,63

891.001,09

9906

9905

14P

791/2

792

791

692

(14)

..................................................(+)/(-) 

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

................................
.....................................................................
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N°  0476.855.364  C-asbl  5.3.2

Codes Exercice Exercice précédent

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

Mutations de l'exercice

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

     xxxxxxxxxxxxxxx

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

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice

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

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice

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

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

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE

     xxxxxxxxxxxxxxx

INSTALLATIONS, MACHINES ET OUTILLAGE

Plus-values au terme de l'exercice

Mutations de l'exercice

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

Mutations de l'exercice

     xxxxxxxxxxxxxxx

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

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

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

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

210.545,43

20.072,72

230.618,15

24.688,59

144.064,91

86.553,24

119.376,32

8172

8182

8192

8252P

8212

8192P

8162

8232

8242

8222

8322P

8272

8252

8282

8302

8312

8292

8322

(23)

Acquisitions, y compris la production immobilisée

Transferts d'une rubrique à une autre

Cessions et désaffectations

Actés

Repris

Acquis de tiers

Annulés à la suite de cessions et désaffectations

Transférés d'une rubrique à une autre

Annulées

Actées

Acquises de tiers

Transférées d'une rubrique à une autre

DONT

Appartenant à l'association ou à la fondation en pleine propriété ............
............

86.553,24(231)

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

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

........................................................(+)/(-)

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

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

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

........................................................(+)/(-)

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

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

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

........................................................(+)/(-)

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

.....................................
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N°  0476.855.364  C-asbl  5.3.3

Codes Exercice Exercice précédent

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

Mutations de l'exercice

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

     xxxxxxxxxxxxxxx

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

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice

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

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice

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

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

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE

     xxxxxxxxxxxxxxx

MOBILIER ET MATÉRIEL ROULANT

Plus-values au terme de l'exercice

Mutations de l'exercice

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

Mutations de l'exercice

     xxxxxxxxxxxxxxx

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

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

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

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

133.866,03

28.047,12

26.443,95

104.866,99

131.310,94

30.602,21

8173

8183

8193

8253P

8213

8193P

8163

8233

8243

8223

8323P

8273

8253

8283

8303

8313

8293

8323

(24)

161.913,15

Acquisitions, y compris la production immobilisée

Transferts d'une rubrique à une autre

Cessions et désaffectations

Actés

Repris

Acquis de tiers

Annulés à la suite de cessions et désaffectations

Transférés d'une rubrique à une autre

Annulées

Actées

Acquises de tiers

Transférées d'une rubrique à une autre

DONT

Appartenant à l'association ou à la fondation en pleine propriété ............
............

30.602,21(241)

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

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

........................................................(+)/(-)

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

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

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

........................................................(+)/(-)

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

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

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

........................................................(+)/(-)

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

.....................................
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N°  0476.855.364  C-asbl  5.4.3

Codes Exercice Exercice précédent

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

Mutations de l'exercice

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

     xxxxxxxxxxxxxxx

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

Réductions de valeur au terme de l'exercice

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

Réductions de valeur au terme de l'exercice

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

     xxxxxxxxxxxxxxx

AUTRES SOCIÉTÉS - PARTICIPATIONS, ACTIONS ET PARTS

Plus-values au terme de l'exercice

Mutations de l'exercice

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

Mutations de l'exercice

     xxxxxxxxxxxxxxx

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

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

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

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

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE ......................
......................

AUTRES ENTITÉS - CRÉANCES

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE ......................
......................

Mutations de l'exercice

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE

RÉDUCTIONS DE VALEUR CUMULÉES SUR CRÉANCES AU TERME DE
L'EXERCICE ..................................................................................................

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

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

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

     xxxxxxxxxxxxxxx

     xxxxxxxxxxxxxxx

13.439,00

29.957,17

7.100,00

36.296,17

8373

8383

8393

8453P

8413

8393P

8363

8433

8443

8423

8523P

8473

8453

8483

8503

8513

8493

8523

8553P

8543

8583

8603

8613

8593

8623

8633

8553

(284)

285/8P

(285/8)

8653

Acquisitions

Transferts d'une rubrique à une autre

Cessions et retraits

Actées

Reprises

Acquises de tiers

Annulées à la suite de cessions et retraits

Transférées d'une rubrique à une autre

Annulées

Actées

Acquises de tiers

Transférées d'une rubrique à une autre

Additions

Remboursements

Réductions de valeur actées

Réductions de valeur reprises

Différences de change

Autres

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

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

........................................................(+)/(-)

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

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

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

........................................................(+)/(-)

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

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

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

........................................................(+)/(-)

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

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

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

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

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

..........................................................................................(+)/(-)

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

.................................................................................................................(+)/(-)
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N°  0476.855.364  C-asbl  5.5.3

LISTE DES AUTRES ENTITÉS LIÉES

DÉNOMINATION, adresse complète du SIÈGE, FORME JURIDIQUE
et pour les entités de droit belge,

mention du NUMÉRO D'ENTREPRISE

Place de Pâturages 41 

7340 Colfontaine

Belgique

0201.107.922

Intercommunale du réseau social d'insertion et d'accueil(IRSIA) SCRL
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N°  0476.855.364  C-asbl  5.8

Codes Exercice

Dettes de location-financement et assimilées

Acomptes reçus sur commandes

Autres emprunts

Fournisseurs

Effets à payer

Total des dettes à plus d'un an échéant dans l'année

Dettes commerciales

Dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir

Dettes financières

Emprunts subordonnés

Emprunts obligataires non subordonnés

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

Total des dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir

Dettes ayant plus de 5 ans à courir

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

Dettes à plus d'un an échéant dans l'année

Etablissements de crédit

Autres dettes

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

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

Total des dettes ayant plus de 5 ans à courir................................................................................................
......................................................

8811

8821

8831

8841

8801

8851

8861

8871

8881

8891

(42)

8901

8802

8812

8822

8832

8842

8852

8862

8872

8882

8892

8902

8912

8803

8813

8823

8833

8843

8853

8863

8873

8883

8893

8903

8913

Dettes de location-financement et assimilées

Acomptes reçus sur commandes

Autres emprunts

Fournisseurs

Effets à payer

Dettes commerciales

Dettes financières

Emprunts subordonnés

Emprunts obligataires non subordonnés

Etablissements de crédit

Autres dettes

Dettes de location-financement et assimilées

Acomptes reçus sur commandes

Autres emprunts

Fournisseurs

Effets à payer

Dettes commerciales

Dettes financières

Emprunts subordonnés

Emprunts obligataires non subordonnés

Etablissements de crédit

Autres dettes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ETAT DES DETTES ET COMPTES DE RÉGULARISATION DU PASSIF
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N°  0476.855.364  C-asbl  5.8

Codes Exercice

Total des dettes garanties par les pouvoirs publics belges

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

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

Impôts

DETTES GARANTIES

Dettes garanties par les pouvoirs publics belges

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

Dettes salariales et sociales

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

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

DETTES FISCALES, SALARIALES ET SOCIALES

(rubrique 450/3 du passif)

échuesDettes fiscales

Dettes fiscales non échues

Dettes fiscales estimées

Rémunérations et charges sociales (rubrique 454/9 du passif)

échuesDettes

Autres dettes salariales et sociales

59.561,74

554.922,41

8931

8941

8951

8961

8921

8971

8981

8991

9001

9011

9051

9021

9061

8922

8932

8942

8952

8962

8972

8982

8992

9002

9022

9062

9012

9072

9073

450

9076

9077

9052

Impôts

Rémunérations et charges sociales 9042

9032

Dettes de location-financement et assimilées

Acomptes reçus sur commandes

Autres emprunts

Fournisseurs

Effets à payer

Dettes commerciales
.

Dettes financières

Emprunts subordonnés

Emprunts obligataires non subordonnés

Etablissements de crédit

Autres dettes

Dettes fiscales, salariales et sociales

Dettes de location-financement et assimilées

Acomptes reçus sur commandes

Autres emprunts

Fournisseurs

Effets à payer

Dettes commerciales

Dettes financières

Emprunts subordonnés

Emprunts obligataires non subordonnés

Etablissements de crédit

Autres dettes

envers l'Office National de Sécurité Sociale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Codes Exercice
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N°  0476.855.364  C-asbl  5.8

Exercice

Ventilation de la rubrique 492/3 du passif si celle-ci représente un montant important

COMPTES DE RÉGULARISATION
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N°  0476.855.364  C-asbl  5.9

RÉSULTATS D'EXPLOITATION

Codes Exercice Exercice précédent

PRODUITS D'EXPLOITATION

Chiffre d'affaires net

Ventilation par catégorie d'activité

CHIFFRE D'AFFAIRES 2.519.320,86 2.423.252,35

Ventilation par marché géographique

Cotisations, dons, legs et subsides

Cotisations 730/1

Dons

Legs

Subsides en capital et en intérêts, subsides d'exploitation et montants
compensatoires destinés à réduire le coût salarial ...........................................

732/3

734/5

736/8

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

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

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

.

.

CHARGES D'EXPLOITATION

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

201

195,5

179.307

196

168.345

187,99087

9086

9088

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

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

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

Rémunérations et avantages sociaux directs

Cotisations patronales d'assurances sociales

Frais de personnel

Primes patronales pour assurances extralégales

Autres frais de personnel

Pensions de retraite et de survie

2.928.687,27

368.218,98

245.148,96

2.700.386,64

370.548,52

260.024,50

620

621

622

623

624

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

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

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

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

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

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

Dotations (utilisations et reprises)

Sur stocks et commandes en cours

Provisions pour pensions et obligations similaires

Actées

Reprises

Réductions de valeur

Sur créances commerciales

1.005,25

635

9110

9111

9112

9113

Actées

Reprises

.....................................................................................................................(+)/(-)

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

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

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

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

Autres

Provisions pour risques et charges

Constitutions

Utilisations et reprises

Autres charges d'exploitation

Impôts et taxes relatifs à l'exploitation

4.180,90 4.760,37

9115

9116

640

641/8

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

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

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

....................................................................................................................
........
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N°  0476.855.364  C-asbl  5.9

RÉSULTATS D'EXPLOITATION

Codes Exercice Exercice précédent

CHARGES D'EXPLOITATION

Personnel intérimaire et personnes mises à la disposition de l'association ou de
la fondation

Frais pour l'association ou la fondation

0,7

1.327

22.512,97

0,1

213

4.431,75

9096

9097

9098

617

Nombre total à la date de clôture

Nombre moyen calculé en équivalents temps plein

Nombre d'heures effectivement prestées

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

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

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

.................................................................
...........................................................
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N°  0476.855.364  C-asbl  5.10

RÉSULTATS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS

Codes Exercice Exercice précédent

RÉSULTATS FINANCIERS

Autres produits financiers

Ventilation des autres produits financiers

SUBSIDE INFRASTRUCTURE 15.236,73 16.795,07

Amortissement des frais d'émission d'emprunts et des primes de
remboursement

Réductions de valeur sur actifs circulants

Montant de l'escompte à charge de l'association ou de la fondation sur la
négociation de créances

Dotations

Utilisations et reprises

Provisions à caractère financier

Autres charges financières

Actées

Reprises

Intérêts intercalaires portés à l'actif 6503

6501

6511

6510

6561

6560

653

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

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

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

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

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

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

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

Ventilation des autres charges financières

FRAIS DE BANQUE 43,08 303,00

Exercice

RÉSULTATS EXCEPTIONNELS

Ventilation des autres produits exceptionnels

Ventilation des autres charges exceptionnelles
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N°  0476.855.364  C-asbl  5.11

TAXES

Codes Exercice Exercice précédent

TAXES SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET IMPÔTS À CHARGE DE TIERS

Taxes sur la valeur ajoutée, portées en compte

A l'association ou à la fondation (déductibles)

Par l'association ou la fondation

Montants retenus à charge de tiers, au titre de

Précompte professionnel

Précompte mobilier

170.415,18

410.903,95

144.468,68

371.979,96

190.621,43 200.630,78

9146

9145

9148

9147

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

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

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

..................................................................................................................
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Codes Exercice

DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN

GARANTIES PERSONNELLES CONSTITUÉES OU IRRÉVOCABLEMENT PROMISES PAR
L'ASSOCIATION OU LA FONDATION POUR SÛRETÉ DE DETTES OU D'ENGAGEMENTS
DE TIERS

Dont

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 

Montant de l'inscription

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

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

Effets de commerce en circulation tirés ou avalisés par l'association ou la fondation

Montant maximum à concurrence duquel d'autres engagements de tiers sont garantis par l'association
ou la fondation 

GARANTIES RÉELLES

Gages sur fonds de commerce - Montant de l'inscription

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

Sûretés constituées sur actifs futurs - Montant des actifs en cause

9150

9149

9153

9151

9161

9191

9171

9201

9181

9162

9172

9192

9182

9202

Montant de l'inscription

Hypothèques

Valeur comptable des immeubles grevés

Gages sur fonds de commerce - Montant de l'inscription

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

Sûretés constituées sur actifs futurs - Montant des actifs en cause

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BIENS ET VALEURS DÉTENUS PAR DES TIERS EN LEUR NOM MAIS AUX RISQUES ET
PROFITS DE L'ASSOCIATION OU DE LA FONDATION, S'ILS NE SONT PAS PORTÉS AU
BILAN
ENGAGEMENTS IMPORTANTS D'ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS

ENGAGEMENTS IMPORTANTS DE CESSION D'IMMOBILISATIONS

MARCHÉ À TERME

Marchandises achetées (à recevoir)

Marchandises vendues (à livrer)

Devises vendues (à livrer)

Devises achetées (à recevoir)

9213

9216

9214

9215

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

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

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

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

ENGAGEMENTS RÉSULTANT DE GARANTIES TECHNIQUES ATTACHÉES À DES VENTES OU PRESTATIONS DÉJÀ
EFFECTUÉES

LITIGES IMPORTANTS ET AUTRES ENGAGEMENTS IMPORTANTS

23/30



N°  0476.855.364  C-asbl  5.12

LE CAS ÉCHÉANT, DESCRIPTION SUCCINCTE DU RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE PENSION DE RETRAITE OU DE
SURVIE INSTAURÉ AU PROFIT DU PERSONNEL OU DES DIRIGEANTS ET DES MESURES PRISES POUR EN
COUVRIR LA CHARGE

PENSIONS DONT LE SERVICE INCOMBE À L'ASSOCIATION OU À LA FONDATION
ELLE-MÊME

Montant estimé des engagements résultant de prestations déjà effectuées

ExerciceCode

9220

Bases et méthodes de cette estimation

NATURE ET OBJECTIF DES OPERATIONS 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; le cas
échéant, les conséquences financières de ces opérations pour l'association ou pour la fondation doivent également être
mentionnées

Fin 2019, un nouveau virus transmissible à l'homme est apparu en Chine. L'Europe a été touchée par la pandémie Covid-19 au cours
du premier trimestre 2020 et la situation sanitaire grave a nécessité la mise en place de mesures de confinement exceptionnelles.
Ces mesures ont entraîné et entraînent toujours un ralentissement majeur de l'activité économique.
Les paramètres essentiels permettant d'apprécier les conséquences de cette crise, devenue entretemps mondiale, font défaut à ce
jour afin d'évaluer les impacts pour ALTERIA, mais nous sommes d'avis qu'elles ne seront pas de nature à mettre en péril la
continuité de l'ASBL.

AUTRES DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN

- Le loyer à payer à IRSIA  28.000,00€ par an jusqu'au 31/12/2020
- Les marchés publics des fournisseurs selon la liste annexée au rapport de gestion de l'IRSIA
- La liste  des marchés publics de type contrat cadre(clients) à exécuter sur les exercices à venir (mais qui ont débutés en 2019) : 

Logis Quaregnonnais :  Accord-cadre  détapissage du 01-02-18 au 01-02-19
Logis Quaregnonnais : Accord-cadre toiture du 14-06-17 au 14-06-19
Fond du logement : Accord-cadre petits travaux de maçonnerie du 09-10-18 au 09-10-20
Fond du logement : Accord-cadre travaux préliminaires du 12-12-19 au 12-02-21
Fond du logement : Accord-cadre menuiserie du 22-03-19 au 22-03-21
Habitations Roman Païs : Accord-cadre menuiserie du 01-09-18 au 31-08-20
Logis Dourois : Accord-cadre espaces-verts lot 2 du 01-04-18 au 01-04-19
Logis Dourois : Accord-cadre espaces-verts lot 3 du 01-04-19 au 01-04-20
L'habitat du Pays Vert : Accord-cadre plafonnage du 01-07-18au 30-06-19
L'Habitat du Pays Vert : Accord-cadre détapissage enduisage peinture du 01-06-18 au 31-05-19
L'habitat du Pays Vert : Accord-cadre détapissage enduisage peinture 01-06-19 au 31-05-20
Haute Senne Logement : Entretien évacuation des eaux toitures de 2016 à 2019
Ville de La Louvière : Rénovation intérieure secrétariat stade Tivoli 
Ville de La Louvière : Peinture parking Nicaise
Ville de Saint-Ghislain : Rénovation Eglise Saint-Géry
Boussu : Accord-cadre vitrage du 23-05-18 au 23-05-22
UMons : Rénovation locaux Bélian - Lot 2 peinture
Fond du logement : Accord-cadre revêtements sols souples lot 1&2 du 04-04-19 au 04-04-21
Fond du logement : Accord-cadre peinture lot 1&2 du 17-06-19 au 17-06-21
Fond du logement : Accord-cadre toiture de 2019 à 2021
Haute Senne Logement : Entretien des évacuations des eaux de toitures de 2020 à 2023
L'habitat du Pays Vert : Accord-cadre Trottoir du 01-03-19 au 29-02-20
L'habitat du Pays Vert : Accord-cadre peinture du 01-06-19 au 31-05-20
Toit & Moi: Aménagement cité Bary Cuesmes
UMons : Accord-cadre peinture du 06-11-19 au 06-11-23

ATTRIBUES EN 2018-2019 MAIS TRAVAUX PREVUS EN 2020
CENTRE EDUC ST-PIERRE : Restructuration et extension du bâtiment scolaire - lot 02 peinture
ADMIN COMM BRAINE LE CHÂTEAU : Rénovation maison Multi-Services lot 2&4
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RELATIONS FINANCIÈRES AVEC

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

ExerciceCodes

Conditions principales des créances

Créances sur les personnes précitées 9500...........................................................................................................
...................

Conditions principales des garanties constituées

Garanties constituées en leur faveur 9501.............................................................................................................
.................

Conditions principales des autres engagements

Autres engagements significatifs souscrits en leur faveur 9502.........................................................................
.....................................................

Rémunérations directes et indirectes et pensions attribuées, à charge du compte de résultats,
pour autant que cette mention ne porte pas à titre exclusif ou principal sur la situation d'une
seule personne identifiable

Aux administrateurs

Aux anciens administrateurs 9504

9503

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

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

LE(S)  COMMISSAIRE(S) ET LES PERSONNES AVEC LESQUELLES IL EST LIÉ (ILS
SONT LIÉS)

Codes Exercice

Emoluments du (des) commissaire(s)

Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein
de l'association ou de la fondation par le(s) commissaire(s)

Autres missions d'attestation

Missions de conseils fiscaux

Autres missions extérieures à la mission révisorale

7.000,009505

95061

95062

95063

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

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

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

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

Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de
l'association ou de la fondation par des personnes avec lesquelles le ou les commissaire(s) est
lié (sont liés)

95081

95082

95083

Autres missions d'attestation

Missions de conseils fiscaux

Autres missions extérieures à la mission révisorale

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

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

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

BILAN SOCIAL

327.03

ETAT DES PERSONNES OCCUPEES

TRAVAILLEURS POUR LESQUELS L'ASSOCIATION OU LA FONDATION A INTRODUIT UNE DECLARATION DIMONA
OU QUI SONT INSCRITS AU REGISTRE GENERAL DU PERSONNEL

179,01001

1002

1003

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

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

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

Au cours de l'exercice

Nombre moyen de travailleurs

Temps plein

Temps partiel

Total en équivalents temps plein (ETP)

Codes Total 1. Hommes 2. Femmes

126,3 52,7

27,5 8,3 19,2

195,5 132,9 62,6

159.6611011

1012

1013

Nombre d'heures effectivement prestées

Temps plein

Temps partiel

Total

124.483 35.178

19.646 6.238 13.408

179.307 130.721 48.586

3.153.965,411021

1022

1023

Frais de personnel

Temps plein

Temps partiel

Total

2.459.054,35 694.911,06

388.089,80 123.226,32 264.863,48

3.542.055,21 2.582.280,67 959.774,54

Montant des avantages accordés en sus du salaire 1033

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

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

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

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

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

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

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

187,91003

1013

1023

Au cours de l'exercice précédent

Nombre moyen de travailleurs en ETP

Nombre d'heures effectivement prestées

Frais de personnel

P. Total 1P. Hommes 2P. Femmes

129,4 58,5

168.345 124.179 44.166

3.330.959,66 2.457.066,68 873.892,98

Codes

1033Montant des avantages accordés en sus du salaire

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

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

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

..................................................................
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Codes

1. Temps plein 3. Total en
    équivalents 
    temps plein

2. Temps partiel

A la date de clôture de l'exercice

Nombre de travailleurs

Par type de contrat de travail

Contrat à durée indéterminée ............................................

Contrat à durée déterminée .................................................

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

Contrat de remplacement ..................................................

Par sexe et niveau d'études

Hommes ...........................................................................

Femmes ................................................................................................................................................

Personnel de direction .......................................................

Employés ..........................................................................

Ouvriers ............................................................................

Autres ...............................................................................

173 28 189,7

163

9

1

25

2

1

178,7

9,7

1,3

121

52

1

1

171

8

20

127,4

62,3

4

24

1,0

3,4

185,3

105

110

111

112

120

113

121

133

130

134

132

de niveau primaire ........................................................................ 16 1 16,81200

de niveau secondaire ........................................................................

de niveau supérieur non universitaire ........................................................................

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

1051201

1202

1203

7 110,6

de niveau primaire ........................................................................ 5 1 5,71210

de niveau secondaire ........................................................................

de niveau supérieur non universitaire ........................................................................

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

461211

1212

1213 1

16

3

54,0

1,6

1,0

Par catégorie professionnelle

TRAVAILLEURS POUR LESQUELS L'ASSOCIATION OU LA FONDATION A INTRODUIT UNE DECLARATION DIMONA
OU QUI SONT INSCRITS AU REGISTRE GENERAL DU PERSONNEL (suite)

Au cours de l'exercice

PERSONNEL INTERIMAIRE ET PERSONNES MISES A LA DISPOSITION DE L'ASSOCIATION OU DE LA FONDATION 

Codes

1. Personnel
    intérimaire

2. Personnes mises
    à la disposition de
    l'association ou de
    la fondation

Nombre moyen de personnes occupées ................................................................

Nombre effectif d'heures prestées ..........................................................................

Frais pour l'association ou la fondation  ...................................................................................

0,7

1.327

22.512,97

150

151

152

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

........................................................
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TABLEAU DES MOUVEMENTS DU PERSONNEL AU COURS DE L'EXERCICE

ENTREES

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

Codes
1. Temps plein 2. Temps partiel

Contrat à durée indéterminée ............................................

Contrat à durée déterminée ...............................................

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

Contrat de remplacement ..................................................

Par type de contrat de travail

73

10

61

12

3

3

77,2

11,2

62,0

2 6 4,0

205

210

211

212

213

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

3. Total en
    équivalents 
    temps plein

SORTIES

1. Temps plein
Codes

2. Temps partiel

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

Par type de contrat de travail

Contrat à durée indéterminée ............................................

Contrat à durée déterminée ...............................................

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

69

12

56

11

3

2

73,4

13,4

56,8

310

305

311

312

3. Total en
    équivalents 
    temps plein

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

Contrat de remplacement ..................................................

Par motif de fin de contrat

Pension .............................................................................

Chômage avec complément d'entreprise ........................................................................

Licenciement .....................................................................

Autre motif ........................................................................

Dont: le nombre de personnes qui continuent, au
moins à mi-temps, à prester des services au
profit de l'association ou de la fondation
comme indépendants

1 6 3,2

5

64

1

1

9

0,8

5,3

67,3

313

340

341

342

343

350
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RENSEIGNEMENTS SUR LES FORMATIONS POUR LES TRAVAILLEURS AU COURS DE L'EXERCICE

Nombre de travailleurs concernés ............................................................

Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère
formel à charge de l'employeur

Nombre d'heures de formation suivies ......................................................

Coût net pour l'association ou la fondation  ...............................................................................

Codes Hommes FemmesCodes

20

274

7.792,71

5

46

2.708,37

5802

5801

5803

5811

5812

5813

dont coût brut directement lié aux formations ...............................................................................

dont cotisations payées et versements à des fonds collectifs ...............................................................................

dont subventions et autres avantages financiers reçus (à déduire) ...............................................................................

58031

58032

58033

58131

58132

58133

5.076,00

2.716,71

1.769,00

939,37

Nombre de travailleurs concernés ............................................................

Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère
moins formel ou informel à charge de l'employeur

Nombre d'heures de formation suivies ......................................................

Coût net pour l'association ou la fondation ...............................................................................

Nombre de travailleurs concernés ............................................................

Initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge de
l'employeur

Nombre d'heures de formation suivies ......................................................

Coût net pour l'association ou la fondation ...............................................................................

5821

5822

5823

5841

5842

5843

5831

5832

5833

5851

5852

5853

1

472

1.546,00
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RÈGLES D'ÉVALUATION

PRINCIPES GENERAUX
Les comptes annuels doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'association.
Les évaluations doivent répondre aux critères de prudence, de sincérité et de bonne foi.
il doit être tenu compte de tous les risques prévisibles, des pertes éventuelles et des dépréciations qui ont pris naissance au cours de
l'exercice auquel les comptes annuels se rapportent ou au cours d'exercices antérieurs, même si ces risques, pertes ou dépréciations ne
sont connus qu'entre la date de clôture des comptes annuels et la date a laquelle ils sont arrêtés par l'organe d'administration de
l'association
Il doit être tenu compte des charges et produits afférents a l'exercice ou a des exercices antérieurs, sans considération de la date de
paiement ou d'encaissement de ces charges et produits, sauf si l'encaissement de ces produits est incertain			
ACTIFS IMMOBILISES
Les immobilisations corporelles:
les amortissements sont calculés de façon linéaire a partir de l'année de comptabilisation de l'investissement.
Plus particulièrement il y a lieu de noter les règles suivantes:
Bâtiments
Constructions ETA : Amortissement linéaire au taux de 3%
Travaux de transformation ETA : Amortissement linéaire au taux de 10%
Installations, machines et outillages
Matériel et machines<1250€ : Amortissement linéaire au taux de 20%
Matériel et machines>1250€ : Amortissement linéaire au taux de 10%
Matériel informatique : Amortissement linéaire au taux de 33.33%
Mobilier et matériel roulant
Mobilier<1250€  : Amortissement linéaire au taux de 20%
Mobilier>1250€  : Amortissement linéaire au taux de 10%
Matériel roulant  : Amortissement linéaire au taux de 20%
Matériel roulant d'occasion :Amortissement linéaire au taux de 33.33%
ACTIFS CIRCULANTS
Stocks:
Les stocks sont évalués a leur valeur d'acquisition calculée selon la méthode FIFO
Les encours de fabrication et les produits finis sont évalués au prix de revient
Créances a un an au plus :
les créances sont portées au bilan a leur valeur nominal
Comptes de régularisation de l'actif :
Les comptes de régularisation de l'actif sont exprimés en prorata temporis de leur valeur d'acquisition ou  valeur nominal
FONDS SOCIAL
Subside en capital:
Ils sont évalué a leur valeur nominal
Ils sont enregistrés au passif du bilan et repris de manière échelonnée au rythme de la prise en charges des amortissements sur les
immobilisations acquises grâce a ces subsides, en compte de résultat via la rubrique752/9 qui fait partie des produits financiers.
Provisions pour risque et charges:
Les provisions pour risques et charges sont individualisées en fonction des risques et charges de même nature qu'elles sont appelées a
couvrir.
Les provisions pour risques et charges ne peuvent être maintenues dans la mesure ou elles excédent en fin d'exercice, les charges et
risques en considération desquelles elles ont été constituées
DETTES
Dettes a un an au plus:
Les dettes sont portées au bilan a leur valeur nominal
Comptes de régularisation du passif :
Les comptes de régularisation du passif sont exprimés en prorata temporis de leur valeur d'acquisition ou valeur nominal
COMPTES DE RESULTAT
Les règles d'évaluation relatives au compte de résultats sont les règles d'évaluation générale décrites dans l'arrêté royal du 30 janvier
2001.
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