BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE
Centrale des bilans

COMPTES ANNUELS:
modèle abrégé
pour
associations et fondations∗
en euros (EUR)

Des informations supplémentaires concernant le dépôt des comptes annuels
sont disponibles sur le site Internet de la Centrale des bilans: www.centraledesbilans.be
Des brochures explicatives portant sur les obligations comptables des
associations et fondations peuvent être téléchargées à partir du site du SPF Justice.

∗

Dans ce modèle, les termes "associations et fondations" ou "association ou fondation" se réfèrent aux personnes morales
suivantes: associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations.

SOMMAIRE

Le présent dossier comprend:
1. La partie normalisée du modèle abrégé des comptes annuels pour associations et fondations comprenant
entre autres:
.

les éléments d'identification de l'association ou de la fondation, avec la liste complète des

.

l'identité des experts-comptables externes, des réviseurs, des comptables agréés ou des comptables-

administrateurs et commissaires (section A-asbl 1.1);
fiscalistes agréés auxquels une mission concernant les comptes annuels de l'association ou de la
fondation a été confiée (section A-asbl 1.2);
.

le bilan (sections A-asbl 2.1 et A-asbl 2.2);

.

le compte de résultats (section A-asbl 3);

.

le tableau des affectations et prélèvements (section A-asbl 4);

.

l'annexe (section A-asbl 5);

.

le bilan social (section A-asbl 6);

2. Un rappel des informations complémentaires non normalisées à fournir. Les pages concernées ne sont pas
numérotées en sections puisqu'elles ne sont pas destinées à être déposées.
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A-asbl 1.1

COMPTES ANNUELS EN EUROS
DENOMINATION: GROUPEMENT REGIONAL ECONOMIQUE OURTHE-VESDRE-AMBLEVE (en abrégé : GREOVA).
...........................................................................................................................................................................................................
Forme juridique: Association sans but lucratif (asbl)..........................................................................................................................
Adresse: place de Chézy .............................................................................................................. N°: 1............. Boîte: /...........
Code postal: 4920.............. Commune: Aywaille..................................................................................................................................
Pays: BELGIQUE.......................................................
Registre des personnes morales (RPM) - Tribunal de l’entreprise de Liège..........................................................................................
Adresse Internet ∗: http://www.greova@greova.be..................................................................................................................................
Numéro d'entreprise

BE0412 485 867

DATE
25/07/2019
du dépôt de l'acte constitutif OU du document le plus récent mentionnant la date
de publication des actes constitutif et modificatif(s) des statuts.

COMPTES ANNUELS approuvés par l'assemblée générale∗∗ du

25/06/2020

et relatifs à l'exercice couvrant la période du

0 1/01/201 9

au

Exercice précédent du

0 1/01/201 8

au

31/12 /2019
31/12/2018

Les montants relatifs à l'exercice précédent sont /ne sont pas ∗∗∗ identiques à ceux publiés antérieurement.
LISTE COMPLETE avec nom, prénoms, profession, domicile (adresse, numéro, code postal et commune) et fonction au sein de
l'association ou de la fondation des ADMINISTRATEURS ET COMMISSAIRES et, le cas échéant, du représentant en Belgique de
l'association étrangère
ANCION Claude
Vétérinair e
S tinval 35
4141 Louveigné ( Sprimont)
BELGIQUE
Président du Conseil d’Administration

Documents joints aux présents comptes annuels:
Nombre total de pages déposées: 16............................... Numéros des sections du document normalisé non déposées parce que
sans objet: A-asbl 5.1.1, A-asbl 5.1.3, A-asbl 5.2.1, A-asbl 5.2.2, A-asbl 5.2.3, A-asbl 5.4, A-asbl 5.6, A-asbl 5.7, A-asbl 8.

Signature
(nom et qualité)
Jacques LILIEN
Directeur
∗

Signature
(nom et qualité)
Claude ANCION
Président

Mention facultative.
∗∗ Par le conseil d'administration dans le cas d'une fondation / par l’organe général de direction dans le cas d'une association internationale sans but

lucratif.
∗∗∗ Biffer la mention inutile.
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412.485.867

A-asbl 1.1

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

EVANS Michel
Fonctionnaire
Rue du centre 28
4160 Anthisnes
BELGIQUE
PIREAUX Anne
Enseignante
Rue des Béolles 43
4170 Comblain-au-Pont
BELGIQUE
MATZ Vanessa
Députée fédérale – Juriste
Rue du Moulin 1
4920 Aywaille
BELGIQUE
LECERF Patrick
Bourgmestre de la commune d’Hamoir
Es Thier 43
4180 Hamoir
BELGIQUE
PONTHIER Joseph
Agriculteur
Rue de Presseux 108
4140 Sprimont
BELGIQUE
BALTHAZAR Stéphane
Conseiller économiste et fiscal
Rue du Laveu 19
4130 Esneux
BELGIQUE
BASTIN Jean-Claude
Fonctionnaire
Place Leblanc 21
4170 Comblain-au-Pont
BELGIQUE
BERTHOLOME Marc
Pensionné
Rue du Hêtre Pourpre 15
4053 Embourg
BELGIQUE
BOURGE Charles-Henri
Administrateur de société
Rue Croix-Henrard 3
4140 Sprimont
BELGIQUE

Vice-président du Conseil d’Administration

Vice-président du Conseil d’Administration

Vice-président du Conseil d’Administration

Secrétaire

Trésorier

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Administrateur

BRANCALEONI Victor
Chef d’entreprise
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Rue Joseph Pottier 13bis
4141 Louveigné (Sprimont)
BELGIQUE
CARPENTIER Fredy
Secrétaire de CPAS
Rue Magrite 15c
4140 Sprimont
BELGIQUE
CASSART-MAILLEUX Caroline
Bourgmestre de la commune d’Ouffet – Députée fédérale
Beemont 7
4590 Ouffet
BELGIQUE
COULEE Franz
Retraité
Rue Sosson 25
4170 Comblain-au-Pont
BELGIQUE
DEGLIN Joelle
Echevine à la commune de Trooz
Rue Lonhienne 17
4870 Trooz
BELGIQUE
DELVAUX Luc
Bourgmestre de la commune de Sprimont – Vétérinaire
Rue du Doyard 36
4141 Louveigné (Sprimont)
BELGIQUE
DIMBLON Manuel
Gérant de société (Andiman &Co)
Rue de la Légende 45b
4141 Louveigné (Sprimont)
BELGIQUE
DODRIMONT Philippe
Sénateur - Député wallon
Hameau de Stoqueu 130
4920 Aywaille
BELGIQUE
DOHOGNE Laura
Employée
c/o FTPL – Boulevard de la Sauvenière 77
4000 Liège
BELGIQUE
DUBOIS Philippe
Bourgmestre de la commune de Clavier
Rue d’Agauche 17
4560 Clavier
BELGIQUE
ELOY Louis
Administrateur-délégué de la société Eloy
Rue des Spinettes 13
4140 Sprimont
BELGIQUE
ELSEN Sabrine
Bourgmestre à la commune de Chaudfontaine
Rue les Oies 62

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Administrateur
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4052 Beaufays
BELGIQUE
ETIENNE Albert
Retraité
Warnoumont 39
4140 Sprimont
BELGIQUE
FROIDBISE Francis
Echevin de la commune d’Ouffet
Rue Haire 49
4590 Ouffet
BELGIQUE
GERGARD Thomas
Permanant professionnel CSC
Boulevard Saucy 10
4020 Liège
BELGIQUE
GILBERT Christian
Echevin à la commune d’Aywaille
Rue Bellevue 1
4920 Aywaille
BELGIQUE
GRENSON Philippe
Agriculteur
Ferme de Piromboeuf 11
4920 Aywaille
BELGIQUE
HONS Benoit
Echevin à la commune de Neupré
Drève du Bois de Neuville 77
4121 Neuville-en-Condroz
BELGIQUE
IKER Laura
Bourgmestre de la commune d’Esneux
Rue de la Fontaine 3
4130 Esneux
BELGIQUE
KRUPA Alain-Gérard
Directeur scientifique à la Province de Liège
Rue Duchêne 23
4120 Neupré
BELGIQUE
LEERSCHOOL Philippe
Expert-comptable
Rue Robespierre 5c
4140 Sprimont
BELGIQUE
LEONARD Frederic
Bourgmestre de la commune de Ferrières
Le Petit Bati 9
4190 Ferrières
BELGIQUE
MINGUET Marie-Noelle
Echevine à la commune d’Hamoir
Rue d’Anthisnes 28
4180 Hamoir

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Administrateur
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BELGIQUE
MONVILLE Marie
Employée
Chauveheid 33
4987 Stoumont
BELGIQUE
PAULUS Jean
Echevin à la commune de Comblain-au-Pont
Rue Neuve 12
4170 Comblain-au-Pont
BELGIQUE
PIROTTE Martin
Représentant Qualité Village Wallonie
Chaussée d’Argenteau 21
4601 Argenteau
BELGIQUE
QUOILIN André
Indépendant
Rue de Fairon 14
4180 Hamoir
BELGIQUE
SAMRAY André
Bourgmestre de la commune de Lierneux
Grand-Sart 24/A
4190 Ferrières
BELGIQUE
SERON Nathalie
Echevine à la commune d’Anthines
Rue Falloise 25
4160 Anthisnes
BELGIQUE
SEVERIN Frédéric
Membre du conseil communal d’Aywaille
Hameau de Stoqueu 1
4920 Aywaille
BELGIQUE
SIMON Dominique
Chef d’entreprise
Rue des Minières 9
4920 Aywaille
BELGIQUE
WEYTENS Laurent
Directeur
Rue de la Bouverie 1
4190 Ferrières
BELGIQUE

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Administrateur
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N°

412.485.867

A-asbl 1.2

MISSION DE VERIFICATION OU DE REDRESSEMENT

Mentions facultatives:
-

dans le cas où des comptes annuels ont été vérifiés ou redressés par un expert-comptable externe ou par un réviseur
d’entreprises qui n’est pas le commissaire, peuvent être mentionnés ci-après: les nom, prénoms, profession et domicile de chaque
expert-comptable externe ou réviseur d’entreprises et son numéro de membre auprès de son Institut ainsi que la nature de sa
mission:
A.
B.
C.
D.

-

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

si des missions visées sous A. ou sous B. ont été accomplies par des comptables agréés ou par des comptables-fiscalistes
agréés, peuvent être mentionnés ci-après: les nom, prénoms, profession et domicile de chaque comptable agréé ou
comptable-fiscaliste agréé et son numéro de membre auprès de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés
ainsi que la nature de sa mission.

Nom, prénoms, profession, domicile

Numéro de membre

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

NEANT
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412.485.867

A-asbl 2.1

BILAN APRES REPARTITION
Ann.

Codes

Exercice

Exercice précédent

ACTIF
ACTIFS IMMOBILISES ...................................................

20/28

...................17.354

...................20.599

Frais d'établissement .....................................................

20

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

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

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

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

....................17.354
............................

...................20.599
............................

Immobilisations incorporelles ........................................

5.1.1

21

Immobilisations corporelles ...........................................
Terrains et constructions .............................................
Appartenant à l'association ou à la fondation en
pleine propriété ......................................................
Autres ...................................................................
Installations, machines et outillage ...............................
Appartenant à l'association ou à la fondation en
pleine propriété ......................................................
Autres ...................................................................
Mobilier et matériel roulant ..........................................
Appartenant à l'association ou à la fondation en
pleine propriété ......................................................
Autres ...................................................................
Location-financement et droits similaires ......................
Autres immobilisations corporelles ...............................
Appartenant à l'association ou à la fondation en
pleine propriété ......................................................
Autres ...................................................................
Immobilisations en cours et acomptes versés ..............

5.1.2

22/27

Immobilisations financières ...........................................

22
22/91
22/92
23
231
232
24
241
242
25
26
261
262
27
5.1.3/
5.2.1

.............................
.............................
......................8.777

............................
............................
.......................14.036

......................8.777
.............................
......................14.408

.......................14.036
............................
.......................6.563

.........................14.408
.............................
............................
............................

........................6.563
............................
............................
............................

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

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

28

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

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

ACTIFS CIRCULANTS ....................................................

29/58

...............1.068.875

.................915.145

Créances à plus d'un an .................................................
Créances commerciales ..............................................
Autres créances ..........................................................
dont créances non productives d'intérêts ou
assorties d'un intérêt anormalement faible ..............

29

Stocks et commandes en cours d'exécution .................
Stocks ........................................................................
Commandes en cours d'exécution ...............................

3

Créances à un an au plus ...............................................
Créances commerciales ..............................................
Autres créances ..........................................................
dont créances non productives d'intérêts ou
assorties d'un intérêt anormalement faible ..............

40/41

Placements de trésorerie ...............................................

290
291
2915

30/36
37

40
41
415

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

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

....................10.188
......................10.188
............................

.....................12.421
.......................12.421
............................

...................15.894
.......................14.505
........................1.389

.....................40.220
......................40.220
............................

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

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

50/53

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

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

Valeurs disponibles ........................................................

54/58

.............1.042.792

..................862.229

Comptes de régularisation .............................................

490/1

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

.........................275

TOTAL DE L'ACTIF

20/58

1.086.229

5.2.1

935.744
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A-asbl 2.2
Ann.

Codes

Exercice

Exercice précédent

PASSIF
FONDS SOCIAL ............................................................

10/15

Fonds de l'association ou de la fondation .....................
Patrimoine de départ ...................................................
Moyens permanents ....................................................

10

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

..................816.854

.................754.797

...................27.628
............................
...................27.628

....................27.628
............................
....................27.628

12

..................25.355

...................25.355

13

.................535.110

................546.110

Résultat positif (négatif) reporté ............................ (+)/(-)

14

..................155.705

..................155.705

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

15

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

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

16

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

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

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

160/5

...................49.000

...................9.000

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

168

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

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

DETTES .....................................................................

17/49

................220.375

...............171.947

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

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

Fonds affectés ................................................................

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

100
101

5.3

5.3

Dettes à plus d'un an ......................................................
Dettes financières .......................................................
Etablissements de crédit, dettes de locationfinancement et assimilées ......................................
Autres emprunts ....................................................
Dettes commerciales ...................................................
Acomptes reçus sur commandes .................................
Autres dettes ..............................................................
Productives d'intérêts .............................................
Non productives d'intérêts ou assorties d'un intérêt
anormalement faible ..............................................
Cautionnements reçus en numéraire ......................

5.4

Dettes à un an au plus ....................................................
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année .................
Dettes financières .......................................................
Etablissements de crédit ........................................
Autres emprunts ....................................................
Dettes commerciales ...................................................
Fournisseurs .........................................................
Effets à payer ........................................................
Acomptes reçus sur commandes .................................
Dettes fiscales, salariales et sociales ...........................
Impôts ...................................................................
Rémunérations et charges sociales ........................
Dettes diverses ...........................................................
Obligations et coupons échus, subsides à
rembourser et cautionnements reçus en numéraire .
Autres dettes productives d'intérêts ........................
Autres dettes non productives d'intérêts ou
assorties d'un intérêt anormalement faible ..............

5.4

17
170/4

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

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

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

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

...............185.575
............................
............................
.............................
.............................
...............29.022
.....................29.022
.............................
............................
....................156.553
.....................18.553.
.....................137.855
............................

..................159.947
............................
............................
.............................
.............................
...................5.020
.......................5.020
.............................
............................
...................154.927
......................19.147
.......................135.780
............................

4890

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

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

4891

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

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

172/3
174/0
175
176
179
1790
1791
1792
42/48
42
43
430/8
439
44
440/4
441
46
45
450/3
454/9
48
480/8

Comptes de régularisation .............................................

492/3

..................34.800

TOTAL DU PASSIF

10/49

1.086.229

...................12.000

935.744
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N°

412.485.867

A-asbl 3

COMPTE DE RESULTATS
Ann.

Produits et charges d’exploitation
Marge brute d’exploitation ...................................(+)/(-)
Ventes et prestations* ...........................................
Chiffre d'affaires *..............................................
Cotisations, dons, legs et subsides* .................
Approvisionnements, marchandises, services et
biens divers* ...............................................................
Rémunérations, charges sociales et pensions .....(+)/(-)
Amortissements et réductions de valeur sur frais
d'établissement, sur immobilisations incorporelles et
corporelles .................................................................
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en
cours d'exécution et sur créances commerciales:
dotations (reprises) .............................................(+)/(-)
Provisions pour risques et charges: dotations
(utilisations et reprises) .......................................(+)/(-)
Autres charges d'exploitation ......................................
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais
de restructuration ..................................................... (-)

Codes

9900
70/74
70
73
60/61
5.5

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

62

Exercice

Exercice précédent

............................
..................1.228.063
............................
.....................1.184.648

..................993.721
..................1.156.963
............................
............................

.....................168.919
....................930.757

....................163.242
...............952.944

630

....................14.063

....................16.716

631/4

....................40.000

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

635/8
640/8

............................
....................12.087

............................
....................21.236

649

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

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

9901

..................62.237

...................2.825

Produits financiers .........................................................

5.5

75

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

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

Charges financières .......................................................

5.5

65

......................180

.......................61

Résultat positif (négatif) courant ............................(+)/(-)

9902

....................62.057

......................2.764

Produits exceptionnels ..................................................

76

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

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

Charges exceptionnelles ...............................................

66

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

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

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

9904

................62.057

.....................2.764

*

Mention facultative.
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412.485.867

A-asbl 4

AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS
Codes

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

9906

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

791/2

Affectations aux fonds affectés ..................................................................

692

Résultat positif (négatif) à reporter .................................................... (+)/(-)

(14)

Exercice
..................62.057

Exercice précédent
..................155.704

9905

.....................62.057

.....................2.764

14P

....................155.704

....................152.940

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

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

791

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

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

792

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

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

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

..............62.057

.............................
...................155.704
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N°

412.485.867

A-asbl 5.1.2

Codes

Exercice

Exercice précédent

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice ................................................
Mutations de l'exercice
Acquisitions, y compris la production immobilisée .....................................
Cessions et désaffectations .....................................................................
Transferts d'une rubrique à une autre .............................................. (+)/(-)

8199P

8169
8179
8189

xxxxxxxxxxxxxx
...........10.819
.......................
.......................

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

8199

..........217.504

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

8259P

xxxxxxxxxxxxxx

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

8219
8229
8239
8249
8259

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

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice ...............

8329P

xxxxxxxxxxxxxx

8279
8289
8299
8309
8319

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

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

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

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

...........206.685

.............186.086

...............14.063
.......................
.......................
.......................
.......................

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice ...............

8329

............200.149

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

(22/27)

..............17.354

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

8349

..............17.354
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412.485.867

A-asbl 5.3

ETAT DES FONDS AFFECTES ET PROVISIONS

ETAT DES FONDS AFFECTES
Règles d'évaluation adoptées pour la détermination des montants affectés (rubrique 13 du passif)

Exercice

PROVISIONS
Ventilation de la rubrique 160/5 du passif ("Provisions pour risques et charges") si celle-ci représente
un montant important
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

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

Ventilation de la rubrique 168 du passif ("Provisions pour subsides et legs à rembourser et pour dons
avec droit de reprise") si celle-ci représente un montant important
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

.......................
.......................
.......................
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A-asbl 5.5

412.485.867

RESULTATS
Codes

Exercice

Exercice précédent

PERSONNEL ET FRAIS DE PERSONNEL
Travailleurs pour lesquels l'association ou la fondation a introduit une
déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du
personnel
Nombre total à la date de clôture .............................................................
Effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein ...............
Nombre d'heures effectivement prestées .................................................

..................34
...................27,7
.............44.032

....................34
....................29,9
................48.207

624

.............836.975
...............29.986
.................1.451
...........51.525
...................20

..............898.013
..............32.392
.................1.245
................21.294
.......................

Intérêts intercalaires portés à l'actif ...........................................................

6503

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

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

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

653

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

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

Montant par solde des provisions à caractère financier constituées
(utilisées ou reprises) ......................................................................... (+)/(-)

656

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

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

Frais de personnel
Rémunérations et avantages sociaux directs ............................................
Cotisations patronales d'assurances sociales ...........................................
Primes patronales pour assurances extralégales ......................................
Autres frais de personnel .........................................................................
Pensions de retraite et de survie...............................................................

9086
9087
9088

620
621
622
623

RESULTATS FINANCIERS
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BIL AN SO CI AL
Numéros des commissions paritaires dont dépend l'association ou la fondation:

..........

..........

..........

..........

..........

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

1. Temps plein

Au cours de l'exercice et de l'exercice
précédent

2. Temps partiel

Codes
(exercice)

Nombre moyen de travailleurs ................. 100
Nombre d'heures effectivement prestées . 101
Frais de personnel .................................. 102

(exercice)

..........20,1..........
........31.517,2....
........589.231........

.........12,6.........
.......12.514,8......
........262.558...

1. Temps plein

A la date de clôture de l'exercice

3. Total (T) ou
total en équivalents temps
plein (ETP)
(exercice)

...........27,7(ETP)
............44.032(T)
..........851.789(T)

2. Temps partiel

Codes

3P. Total (T) ou
total en équivalents temps plein
(ETP)
(exercice précédent)

............29,1(ETP)
........48.207,1 (T)
...........883.517(T)

3. Total en
équivalents
temps plein

Nombre de travailleurs ......................................................... 105

...........15............

.............13...........

...............22,8......

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

...........10............
...............5.........
.........................
.........................

...............10.........
.................3........
..........................
..........................

..............16..........
...............6,8.......
..........................
..........................

............9............
..............1..........
...............8.........
.........................
.........................
..............6..........
................2........
................4........
.........................
..............1..........

................2.........
..........................
................2.........
..........................
..........................
.............11..........
...............1.........
...............10.........
..........................
..........................

............10,6.........
..............1...........
..............9,6.........
..........................
..........................
............12,2........
................2,5......
.................9,7......
.........................
................1..........

.........................
...........10............
.............5...........
.........................

..........................
.............13...........
..........................
..........................

..........................
...........17,8..........
.............5............
..........................

Par sexe et niveau d'études
Hommes: ..........................................................................
de niveau primaire .......................................................
de niveau secondaire ..................................................
de niveau supérieur non universitaire ...........................
de niveau universitaire .................................................
Femmes: ..........................................................................
de niveau primaire .......................................................
de niveau secondaire ..................................................
de niveau supérieur non universitaire ...........................
de niveau universitaire .................................................
Par catégorie professionnelle
Personnel de direction ......................................................
Employés .........................................................................
Ouvriers ...........................................................................
Autres ..............................................................................

110
111
112
113

120
1200
1201
1202
1203
121
1210
1211
1212
1213

130
134
132
133
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TABLEAU DES MOUVEMENTS DU PERSONNEL AU COURS DE L'EXERCICE

1. Temps plein

2. Temps partiel

205

...........6..............

.............1............

..........6,5..............

305

............13............

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

.............13...........

Codes

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

3. Total en
équivalents
temps plein

SORTIES
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 .......................................

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

Codes

Initiatives en matière de formation professionnelle continue à
caractère formel à charge de l'employeur
Nombre de travailleurs concernés .........................................................
Nombre d'heures de formation suivies ...................................................
Coût net pour l'association ou la fondation .............................................
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) ....

5801
5802
5803
58031
58032
58033

Initiatives en matière de formation professionnelle continue à
caractère moins formel ou informel à charge de l'employeur
Nombre de travailleurs concernés .........................................................
Nombre d'heures de formation suivies ...................................................
Coût net pour l'association ou la fondation .............................................

5821

Initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge de
l'employeur
Nombre de travailleurs concernés .........................................................
Nombre d'heures de formation suivies ...................................................
Coût net pour l'association ou la fondation .............................................

5841

5822
5823

5842
5843

Hommes

..........9...............
..........657.............
.......6.602,85.....
......6.602,85.......
..........................
..........................

Codes

Femmes

5811

..........................
..........................
5813
..........................
58131 ..........................
58132 ..........................
58133 ..........................
5812

............3............. 5831
............493........... 5832
.....4.772,24........ 5833

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

5851

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

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

5852
5853
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REGLES D'EVALUATION
REGLES D’EVALUATION DES STOCKS :
. Fournitures: valeur d'acquisition
. Petit matériel: 50% de la valeur d'acquisition
. Imprimés touristiques destinés à la vente: prix d'acquisition
REGLES D’AMORTISSEMENT :
Les amortissements pratiqués répondent aux critères de prudence, de sincérité et de bonne
foi et sont spécifiques aux éléments de l'actif pour lesquels ils ont été constitués ou actés.
Ils sont constitués systématiquement.
La méthode d'amortissement habituellement pratiquée par le GREOVA est l'amortissement
linéaire (amortissement constant en fonction du temps).
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