
COMPTES ANNUELS EN EUROS

Dénomination: GEOMOUN

Forme juridique: Association sans but lucratif

Adresse: Chemin de la Dîme N°: 43 Boîte: 

Code postal: 1325 Commune: Corroy-Le-Grand

Pays:Belgique

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

Adresse Internet: 

Numéro d'entreprise BE0472089102

Date 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.

04-04-2005

COMPTES ANNUELS approuvés par l'assemblée générale* du 30-06-2020

et relatifs à l'exercice couvrant la période du 01-01-2019 au 31-12-2019

Exercice précédent du 01-01-2018 au 31-12-2018

Les montants relatifs à l'exercice précédent sont identiques à ceux publiés antérieurement.

Documents joints aux présents comptes annuels: 

Numéros des sections du document normalisé non déposées parce que sans objet: 

A-asbl 5.1.3, A-asbl 5.2.1, A-asbl 5.2.2, A-asbl 5.2.3, A-asbl 5.3, A-asbl 5.4, A-asbl 5.6, A-asbl 6, A-asbl 8

LISTE COMPLÈTE 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

GERARD Frank

Avenue Reine Astrid  21
1490 Court-Saint-Etienne
BELGIQUE

Début de mandat: 09-05-2017 Administrateur

DEMIDDELEER Jean-Philippe

Chemin de la Dîme  43
1325 Corroy-le-Grand
BELGIQUE

Secrétaire

DE SLOOVER François

Rue du Stordoir 28
5030 Gembloux
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BELGIQUE

Trésorier

VINCENT Damien

Rue Godefroid Guffens 75
1030 Bruxelles
BELGIQUE

Début de mandat: 09-05-2017 Président du Conseil d'Administration

NUYT Cécile

Chemin de la Dîme 43
1325 Corroy-le-Grand
BELGIQUE

Administrateur délégué

DGST & PARTNERS (B00288)

BE 0448.497.712
Avenue Van Becelaere  28A
1170 Bruxelles
BELGIQUE

Début de mandat: 16-05-2018 Fin de mandat: 16-05-2021 Réviseur d'entreprises

Représenté directement ou indirectement par:

SOHET Pierre

__________________________________
* 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.

2/12



N° BE0472089102 A-asbl 1.2

MISSION DE VÉRIFICATION 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. 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.

- 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.
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N° BE0472089102 A-asbl 2.1

BILAN APRÈS RÉPARTITION

Ann. Codes Exercice Exercice précédent

ACTIF
ACTIFS IMMOBILISÉS 20/28 5.088 15.143
Frais d'établissement 20

Immobilisations incorporelles 5.1.1 21 4.585 7.268
Immobilisations corporelles 5.1.2 22/27 502 7.876

Terrains et constructions 22

Appartenant à l'association ou à la fondation en
pleine propriété 22/91

Autres 22/92

Installations, machines et outillage 23

Appartenant à l'association ou à la fondation en
pleine propriété 231

Autres 232

Mobilier et matériel roulant 24 502 7.876
Appartenant à l'association ou à la fondation en
pleine propriété 241 502 7.876
Autres 242

Location-financement et droits similaires 25

Autres immobilisations corporelles 26

Appartenant à l'association ou à la fondation en
pleine propriété 261

Autres 262

Immobilisations en cours et acomptes versés 27

Immobilisations financières 5.1.3/5.2.1 28

ACTIFS CIRCULANTS 29/58 1.819.045 1.925.422
Créances à plus d'un an 29 545.253 940.765

Créances commerciales 290

Autres créances 291 545.253 940.765
dont créances non productives d'intérêts ou
assorties d'un intérêt anormalement faible 2915

Stocks et commandes en cours d'exécution 3

Stocks 30/36

Commandes en cours d'exécution 37

Créances à un an au plus 40/41 704.580 626.412
Créances commerciales 40 1.827 1.536
Autres créances 41 702.753 624.876

dont créances non productives d'intérêts ou
assorties d'un intérêt anormalement faible 415 702.753 624.876

Placements de trésorerie 5.2.1 50/53

Valeurs disponibles 54/58 561.595 346.292
Comptes de régularisation 490/1 7.618 11.953

TOTAL DE L'ACTIF 20/58 1.824.133 1.940.565
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N° BE0472089102 A-asbl 2.2

Ann. Codes Exercice Exercice précédent

PASSIF
FONDS SOCIAL 10/15 318.905 274.170
Fonds de l'association ou de la fondation 10

Patrimoine de départ 100

Moyens permanents 101

Plus-values de réévaluation 12

Fonds affectés 5.3 13

Résultat positif (négatif) reporté (+)/(-) 14 316.055 269.654
Subsides en capital 15 2.849 4.516
PROVISIONS 5.3 16

Provisions pour risques et charges 160/5

Provisions pour subsides et legs à rembourser et
pour dons avec droit de reprise 168

DETTES 17/49 1.505.228 1.666.396
Dettes à plus d'un an 5.4 17

Dettes financières 170/4

Etablissements de crédit, dettes de location-
financement et dettes assimilées 172/3

Autres emprunts 174/0

Dettes commerciales 175

Acomptes reçus sur commandes 176

Autres dettes 179

Productives d'intérêts 1790

Non productives d'intérêts ou assorties d'un intérêt
anormalement faible 1791

Cautionnements reçus en numéraire 1792

Dettes à un an au plus 5.4 42/48 52.322 56.592
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année 42

Dettes financières 43

Etablissements de crédit 430/8

Autres emprunts 439

Dettes commerciales 44 13.066 8.191
Fournisseurs 440/4 13.066 8.191
Effets à payer 441

Acomptes reçus sur commandes 46

Dettes fiscales, salariales et sociales 45 22.482 21.060
Impôts 450/3 1.167 829
Rémunérations et charges sociales 454/9 21.315 20.231

Dettes diverses 48 16.773 27.340
Obligations et coupons échus, subsides à
rembourser et cautionnements reçus en numéraire 480/8

Autres dettes productives d'intérêts 4890

Autres dettes non productives d'intérêts ou
assorties d'un intérêt anormalement faible 4891 16.773 27.340

Comptes de régularisation 492/3 1.452.906 1.609.804

TOTAL DU PASSIF 10/49 1.824.133 1.940.565

5/12



N° BE0472089102 A-asbl 3

COMPTE DE RÉSULTATS

Ann. Codes Exercice Exercice précédent

Produits et charges d'exploitation
Marge brute d'exploitation (+)/(-) 9900 634.095 548.292

Ventes et prestations 70/74 719.171 617.099
Chiffre d'affaires 70

Cotisations, dons, legs et subsides 73 599.708
Approvisionnements, marchandises, services et
biens divers 60/61 85.076 68.807

Rémunérations, charges sociales et pensions (+)/(-) 5.5 62 136.357 127.124
Amortissements et réductions de valeur sur frais
d'établissement, sur immobilisations incorporelles et
corporelles 630 3.654 2.943
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes
en cours d'exécution et sur créances commerciales:
dotations (reprises) (+)/(-) 631/4

Provisions pour risques et charges: dotations
(utilisations et reprises) (+)/(-) 635/8

Autres charges d'exploitation 640/8 447.864 402.458
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais
de restructuration (-) 649

Résultat positif (négatif) d'exploitation (+)/(-) 9901 46.221 15.767
Produits financiers 5.5 75 344 423
Charges financières 5.5 65 163 267
Résultat positif (négatif) courant (+)/(-) 9902 46.402 15.923
Produits exceptionnels 76

Charges exceptionnelles 66

Résultat positif (négatif) de l'exercice (+)/(-) 9904 46.402 15.923
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N° BE0472089102 A-asbl 4

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

Codes Exercice Exercice précédent

Résultat positif (négatif) à affecter (+)/(-) 9906 316.055 269.654
Résultat positif (négatif) de l'exercice à affecter (+)/(-) 9905 46.402 15.923
Résultat positif (négatif) de l'exercice antérieur reporté (+)/(-) 14P 269.654 253.731

Prélèvements sur les capitaux propres 791/2

sur les fonds de l'association ou de la fondation 791

sur les fonds affectés 792

Affectations aux fonds affectés 692

Résultat positif (négatif) à reporter (+)/(-) 14 316.055 269.654
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N° BE0472089102 A-asbl 5.1.1

ANNEXE
ETAT DES IMMOBILISATIONS

Codes Exercice Exercice précédent

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8059P XXXXXXXXXX 9.361
Mutations de l'exercice

Acquisitions, y compris la production immobilisée 8029

Cessions et désaffectations 8039

Transferts d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8049

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8059 9.361
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 8129P XXXXXXXXXX 2.094
Mutations de l'exercice

Actés 8079 2.682
Repris 8089

Acquis de tiers 8099

Annulés à la suite de cessions et désaffectations 8109

Transférés d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8119

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 8129 4.776

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 21 4.585
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N° BE0472089102 A-asbl 5.1.2

Codes Exercice Exercice précédent

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8199P XXXXXXXXXX 13.999
Mutations de l'exercice

Acquisitions, y compris la production immobilisée 8169

Cessions et désaffectations 8179 7.797
Transferts d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8189

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8199 6.202
Plus-values au terme de l'exercice 8259P XXXXXXXXXX
Mutations de l'exercice

Actées 8219

Acquises de tiers 8229

Annulées 8239

Transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8249

Plus-values au terme de l'exercice 8259

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 8329P XXXXXXXXXX 6.123
Mutations de l'exercice

Actés 8279 972
Repris 8289

Acquis de tiers 8299

Annulés à la suite de cessions et désaffectations 8309 1.395
Transférés d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8319

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 8329 5.699
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 22/27 502
DONT
Appartenant à l'association ou à la fondation en pleine propriété 8349 502
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N° BE0472089102 A-asbl 5.5

RÉSULTATS

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 9086 4 4
Effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein 9087 3,1 2,7
Nombre d'heures effectivement prestées 9088 4.956 4.795

Frais de personnel
Rémunérations et avantages sociaux directs 620 124.268 115.544
Cotisations patronales d'assurances sociales 621 7.801 6.618
Primes patronales pour assurances extralégales 622

Autres frais de personnel 623 4.288 4.961
Pensions de retraite et de survie 624

RÉSULTATS FINANCIERS
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
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N° BE0472089102 A-asbl 5.7

RELATIONS AVEC LES ENTITÉS LIÉES, LES ADMINISTRATEURS ET LES COMMISSAIRES

Codes Exercice

ENTITÉS LIÉES
Créances sur les entités liées 9291

Garanties constituées en leur faveur 9294

Autres engagements significatifs souscrits en leur faveur 9295

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
Créances sur les personnes précitées 9500

Taux et durée des créances

Garanties constituées en leur faveur 9501

Autres engagements significatifs souscrits en leur faveur 9502

LE(S) COMMISSAIRE(S) ET LES PERSONNES AVEC LESQUELLES IL EST LIÉ (ILS SONT LIÉS)
Honoraires audit 2019 + Rapport DGD : 2500,00 euros

Exercice

TRANSACTIONS AVEC DES PARTIES LIÉES EFFECTUÉES DANS DES CONDITIONS
AUTRES QUE CELLES DU MARCHÉ
Les transactions qui sont contractées directement ou indirectement entre l'association ou la
fondation et les membres des organes de direction, de surveillance ou d'administration
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N° BE0472089102 A-asbl 7

RÈGLES D'ÉVALUATION

REGLES D'ÉVALUATION
 
Les immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur valeur d'acquisition ou coût de revient, y compris les frais accessoires et T.V.A.
 non déductible.
Pour les immobilisations corporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps, les amortissements sont pratiqués selon la méthode linéaire
 et débutent l'année de la prise en compte, et sont calculés par années complètes. Ils sont pratiqués pour la première fois l'année de
 l'acquisition de l'immobilisé et pour la dernière fois l'année précédant sa sortie.
- Terrains : Non amortis
- Constructions : 33 ans
- Travaux d'aménagement : 10 ans
- Installations de machines : 5 à 10 ans
- Mobilier : 3 à 10 ans
- Matériel roulant : 5 ans
- Matériel informatique : 3 à 5 ans
- Matériel en leasing : Durée du contrat
Les acquisitions d'un montant unitaire inférieur à 500 € T.V.A. comprise, sont pris dans les charges de l'exercice à la date de leur
 acquisition.
 
Créances à plus d'un an
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale ou à leur valeur d'acquisition.  Des réductions de valeurs sont actées dans la mesure où
 il y a une dépréciation.  La valeur des créances à plus d'un an est évaluée et approuvée par le conseil d'administration annuellement.
 
Créances à un an au plus
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale ou à leur valeur d'acquisition. Des réductions de valeur sont actées dans la mesure où
 il y a une dépréciation. Les créances d'une ancienneté supérieure à 24 mois peuvent faire l'objet d'une réduction de valeur à 100 %. Les
 créances définitivement perdues sont prises en charge dans le compte de moins-value sur réalisation de créances.
 
Placement de trésorerie
Chaque placement est comptabilisé à sa valeur d'acquisition, non compris les frais accessoires pris en charge par le compte de résultat. Si la
 valeur de réalisation est inférieure à la valeur d'acquisition, une réduction de valeur est actée.
Subsides en capital
 
Les subsides en capital sont pris en résultats au même rythme que les amortissements des immobilisations corporelles qui font l'objet du
 subside.
 

Provisions pour risques et charges
Le Conseil d'Administration procède chaque année à un examen complet des provisions antérieurement constituées ou à constituer en couverture
 des risques et charges auxquels l'association est soumise et procède aux ajustements nécessaires.
 
Engagement et recours
Le Conseil d'Administration valorisera les engagements et recours à la valeur nominale de l'engagement juridique mentionné dans le contrat, à
 défaut de valeur nominale ou dans les cas limites, ils seront mentionnés pour mémoire.

Impact du COVID-19 sur l'activité de l'ONG :
Il n'y a pas de risque particulier. Les bailleurs de fonds devraient verser les soldes attendus 
Au niveau des finances
# L'appel au don annuel lors de l'envoi des attestations fiscales n'a pas été réalisé # aucun don perçu lors de l'envoi cette année
# Imprévisibilité à ce stade de pouvoir organiser les 20 ans de Geomoun (réservation déjà faite d'une salle pour le 5/12…)
Au niveau des projets
# Volet Nord : arrêt des animations dans les classes, fin des échanges interculturels avec les classes du Bénin, Togo, Haïti et Sénégal,
 report ou annulation des interviews d'experts et des émissions radios prévues en mai et juin, annulation des formations des professeurs du
 primaire sur la valise  # Indicateurs DGD du programme non atteints pour cette année. Par contre, accent mis sur l'avancement de la recherche
 action portant sur l'impact moyen et long terme du projet « Le Son d'Enfant » sur le droit à la participation des enfants.
# Volet Sud : réorientation des budgets en fonction des activités programmées mais pas réalisables (formations professionnelles notamment).
 Budget réorienté essentiellement vers le soutien aux communautés du Sud-Est, Haïti, face à la crise alimentaire et vers Timkatec pour
 continuer à éduquer et encadrer les 28 internes.
# Missions : annulation mission Bénin prévue en mars, annulation misssion Haïti prévue en mai (incidence importante sur la rédaction des
 projets car c'était des missions de formulation), missions reportées dans le dernier quadrimestre de 2020, à voir si réalisable.
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