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L’état des dépenses et recettes  
DEPENSES  RECETTES  
Marchandises et services 7920 Cotisations 1302 
Rémunérations 35471 Dons et legs 7500 
Services et biens divers 8751 Subsides 43270 
Autres dépenses 3000 Autres recettes 3000 
Total des dépenses 55143 Total des recettes 59800 
Transfert Interne 1335 Transfert Interne 1335 
 
 
Annexe à la comptabilité (modèle C) 
 
L’inventaire 
  
 

1. Résumé des règles d’évaluation 
 
Les règles d'évaluation sont établies conformément à l'article 28 § 1 de l'arrêté royal du 
30 janvier 2001 portant exécution du Code des Sociétés. Le détail de ces règles est 
donné en annexe. Les comptes annuels ont été établis en vue de donner une image 
fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'association. 
 
 
 
 

 
 

2. Adaptation des règles d’évaluation 
Il n’y a pas eu d’adaptation aux règles d’évaluation pendant l’exercice 2015.  

 
 

3. Informations complémentaires 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
L’état du patrimoine 
 
 

4. Schéma minimum normalisé de l’Etat du patrimoine 
AVOIRS DETTES 

Immeubles (terrains …) 
− appartenant à l’association en 

pleine propriété 
− autres 

 Dettes financières 
 

 
 

Machines et matériel 
informatique 
− appartenant à l’association en 

pleine propriété 
− autres 

 Dettes fournisseurs  

Mobilier et matériel roulant 
− appartenant à l’association en 

pleine propriété 
− autres 

2403 Dettes à l’égard des membres 
 

 

Stocks 500 Dettes fiscales, salariales et 
sociales 

 

Créances 4740   
Placements de trésorerie    
Liquidités 8189   
Autres avoirs  Autres dettes  

DROITS ENGAGEMENTS 
Subsides promis 4740 Hypothèques et promesses 

d’hypothèques 
 

Dons promis  Garanties données  
Autres droits  Autres engagements  

 
 

5. Droits et engagements importants qui ne sont pas susceptibles d’être quantifié 
 

  



Règles d’évaluation 
 
I. Frais d'établissement :  Les frais de constitution et d'établissement sont immédiatement 
pris en charge la première année, ils sont amortis à 100%. 

II. Immobilisations corporelles : Les immobilisations corporelles sont portées à l'actif du bilan, 
déduction faite des amortissements, à leur valeur d'acquisition ou à leur valeur d'apport qui 
comprend les frais accessoires et la TVA non déductible. Conformément à l'article 95, livre II 
de l'A.R. du 30 janvier 2001, la valeur d'acquisition des immobilisations corporelles peut 
inclure les charges d'intérêts afférentes aux capitaux empruntés pour les financiers, mais 
uniquement pour autant que ces charges concernent la période qui précède la mise en 
exploitation effective de ces immobilisations . Les amortissements sont calculés de façon 
linéaire, à partir de l'année de la comptabilisation de l'investissement, aux taux suivants : 

- Immeubles 5,00% 

- Mobilier et matériel de bureau  - Matériel roulant : 20,00%  

- Machines et Matériel informatique : 33,33% 

III. Immobilisations financières :  Les immobilisations financières sont comptabilisées à leur 
prix d'achat ou valeur d'apport et compte tenu des éventuels montants restant à libérer et 
réductions de valeur y afférents.  

IV. Créances et dettes : Les créances et dettes sont comptabilisées à leur valeur nominale.  
Une réduction de valeur est opérée lorsque la valeur de réalisation estimée à la date de 
clôture de l'exercice est inférieure à la valeur comptable. 

V. Placements de trésorerie  : Les titres de placement sont portés à l'actif du bilan à leur prix 
d'acquisition, frais accessoires exclus, ou à leur valeur d'apport.  

 


