
Nom de l'association

Nr d'entreprise

Adresse site internet
Commissaire aux comptes

Bilan (montant en EUR)  Actif  Passif  Actif  Passif
Total bilan 270.079,40 € 270.079,40 € 266.371,25 € 266.371,25 €
Immobilisés 20/28

Actifs circulants 29/58
Comptes de régularisation actif 490/491

Patrimoine 10/15 202.228,60 € 209.144,00 €
Provisions 16 1.750,00 € 3.550,00 €

Dettes  + 1 an 17 2.042,34 € 2.042,00 €
Dettes - 1 an 42/48 57.642,00 € 51.635,00 €

Comptes de régularisation passif 492/493 6.416,00 € 0,00 €

Comptes de résultats (en EUR) Recettes Dépenses Recettes Dépenses

Total des produits et charges 70/74 - 60/64 455.849,44 € 426.316,07 € 454.497,00 € 448.524,00 €
Total produits et charges financiers 75 - 65 2.095,16 € 271,54 € 1.945,00 € 664,00 €
Produits et charges exceptionnelles 76 - 66 4.269,81 € 2.042,34 € 339,88 €

Résultat net 33.584,46 € 6.914,12 €

Détail des produits des récoltes de fonds privés (1 )
récoltes de fonds directs

dons 24.822,00 € 18.638,40 €
sponsoring

legs
tombola

autres (activités telles que brocante, tâble d'hôte,…) 17.137,24 € 15.893,00 €

récoltes de fonds indirects
ventes marchandises & merchandising (résultat net) + services

35.187,04 € 34.066,00 €
licences

cotisations membres 5.015,00 € 2.370,00 €
récupérations de charges 4.818,35 € 9.423,00 €

produits financiers 2.095,16 € 1.945,00 €
autres 6.102,25 € 40,00 €

Sous-total récoltes de fonds privés 95.177,04 € 82.375,40 €

subsides 362.767,56 € 374.067,00 €

Total des produits 457.944,60 € 456.442,40 €

Frais d'administration générale 5.743,82 € 6.060,00 €

Coûts de productions récoltes de fonds (inclus frai s de personnel)

Ratio FAG/Total des charges 1% 1%

Ratio Récoltes de fonds/Coûts Récoltes de fonds 0

2018
www.quinoa.be

(1)  Dans cet éclatement, nous proposons une distinction entre des récoltes de fonds 'directes' (primaires) et 'indirectes' accessoires). Les récoltes indirectes 
concernent des activités  qui génèrent accessoirement un prodouits net des co ûts de récoltes de fonds .  Ce schéma est indicatif et adapté à la situation et 
les activités spécifiques de chaque association, le cas échéant accompangé de commentaires.
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