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N°

NAT. Date du dépôt

0419.105.821

P.

1

EUR

U.

D.

A-asbl 1.1

COMPTES ANNUELS EN EUROS (2 décimales)
DENOMINATION: Fédération Francophone Belge de Judo
Forme juridique: ASBL
Adresse:

Place des Sports

N°:

Code postal: 1348

1

Commune: Louvain-la-Neuve

Pays: Belgique
Registre des personnes morales (RPM) - Tribunal de l'entreprise de Brabant Wallon
Adresse Internet *: www.ffbjudo.be
Numéro d'entreprise

15-02-13

DATE

0419.105.821

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

20-06-20

et relatifs à l'exercice couvrant la période du

01-01-19

au

31-12-19

Exercice précédent du

01-01-18

au

31-12-18

Les montants relatifs à l'exercice précédent sont

/

ne sont pas *** identiques à ceux publiés antérieurement

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
BERTRAND Michel
Chaussée de Tirlemont 230 , 5030 Gembloux, Belgique
Fonction : Président du Conseil d'Administration
Mandat : 31-03-18- 31-03-22
THEYS Michel
Vieux Chemin du Poète 28 , 1301 Bierges, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat : 26-03-16- 20-06-20
HOLLEVOET Alison
Résidence Ch.Lelubre 10 , 7501 Orcq, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat : 31-03-18- 31-03-22

Documents joints aux présents comptes annuels:
Nombre total de pages déposées:
objet: 5.1.1, 5.2.1, 5.2.2, 5.6, 5.7

*
**

16

Numéros des sections du document normalisé non déposées parce que sans

Signature
(nom et qualité)

Signature
(nom et qualité)

BERTRAND Michel

GRETRY Jean

Président

Secrétaire

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.

N°

0419.105.821

A-asbl 1.1

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

BRONFORT Christophe
rue du Val Dieu 20 , boîte A5, 4880 Aubel, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat : 31-03-18- 31-03-22
GRETRY Jean
Rue Wagner 144 , 4100 Boncelles, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat : 26-03-16- 20-06-20
CHARLIER Fabienne
Cour du Lavoir 6 , boîte 401, 1340 Ottignies, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat : 31-03-18- 31-03-22
DIGIUGNO Eric
Leeuwerkenstraat 55 , boîte 0706, 3001 Heverlee, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat : 26-03-16- 20-06-20
DELCORPS Alain
rue Hittelet 88 , 5190 Jemeppe-sur-Sambre, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat : 31-03-18- 31-03-22
DELCHAMBRE Christelle
rue Bas Bruly 25 , boîte 1, 5660 Brûly-de-Pesche, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat : 26-03-16- 20-06-20
CARDARELLI Domenico
Lotissement des Platanes 18 , 5651 Somzée, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat : 23-03-19- 23-03-23
BERIOT Philippe

Profession : Réviseur

rue de Bomerée 89 , 6534 Gozée, Belgique
Fonction : Commissaire, Numéro de membre : A02023
Mandat : 31-03-18- 31-03-21
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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.
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
FISERCO

SPRL

0478.041.536

Numéro de membre
70263463

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

Chaussée de Nivelles 6 , 5140 Sombreffe, Belgique
Fonction : Comptable-fiscaliste agréé
Représenté par:
ANCION Bernard

104608

Chaussée de NIVELLES 6 , 5140 Sombreffe, Belgique
Comptable
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BILAN APRES REPARTITION
Ann.

Codes

Exercice

Exercice précédent

ACTIF
ACTIFS IMMOBILISÉS .........................................................
.............
Frais d'établissement ..........................................................
............
Immobilisations incorporelles .............................................
.........................
Immobilisations corporelles ...............................................
.......................
Terrains et constructions ..................................................
....................
Appartenant à l'association ou à la fondation
en pleine propriété.......................................................
...............
Autres ........................................................................

20/28

5.1.1

21

5.1.2

22/27

7.492,67

11.018,04

22
22/91
22/92
23

Mobilier et matériel roulant ...............................................
.......................
Appartenant à l'association ou à la fondation
en pleine propriété.......................................................
...............
Autres ........................................................................

24

Location-financement et droits similaires .........................
.........................
Autres immobilisations corporelles ...................................
....................
...................................
Appartenant à l'association ou à la fondation
en pleine propriété.......................................................
...............
Autres ........................................................................

25

Immobilisations en cours et acomptes versés .................
.................
.................
Immobilisations financières .................................................
.................
....................
ACTIFS CIRCULANTS ..........................................................
.........
Créances à plus d'un an .......................................................
............
Créances commerciales ...................................................
...................
Autres créances ...............................................................
.......
dont créances non productives d'intérêts ou
assorties d'un intérêt anormalement faible .................
.................
Stocks et commandes en cours d'exécution .....................
.................
.....................
.................
Stocks ..............................................................................
.....................
..
Commandes en cours d'exécution ...................................
....
...................................

27

TOTAL DE L'ACTIF

18.454,85

20

Installations, machines et outillage ...................................
...................................
Appartenant à l'association ou à la fondation
en pleine propriété.......................................................
...............
Autres ........................................................................

Créances à un an au plus ....................................................
...............
Créances commerciales ...................................................
...................
Autres créances ...............................................................
.......
dont créances non productives d'intérêts ou
assorties d'un intérêt anormalement faible .................
.................
.................
Placements de trésorerie .....................................................
.................
..............
Valeurs disponibles ................................................................
.....
Comptes de régularisation ...................................................
................

14.929,48

231
232

241

7.492,67
7.492,67

11.018,04
11.018,04

242
26
261
262

5.1.3/
5.2.1

28
29/58

7.436,81
728.780,47

7.436,81
723.339,23

29
290
291
2915
3
30/36

8.720,65
8.720,65

8.325,97
8.325,97

37
40/41

215.840,19

243.787,54

40

26.024,10

26.319,20

41

189.816,09

217.468,34

415
5.2.1

50/53

180.240,31

180.138,41

54/58

278.612,74

266.589,56

490/1

45.366,58

24.497,75

20/58

743.709,95

741.794,08
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PASSIF
FONDS SOCIAL ....................................................................
..
Fonds de l'association ou de la fondation ..........................
..........................
Patrimoine de départ ........................................................
..........................
..............
Moyens permanents .........................................................
................
.............
Plus-values de réévaluation .................................................
.....................
Fonds affectés ......................................................................
.......................
Résultat positif (négatif) reporté .................................(+)/(-)
Subsides en capital ..............................................................
........
PROVISIONS ........................................................................
......................
Provisions pour risques et charges ....................................
....................................
Provisions pour subsides et legs à rembourser et pour
...........
dons avec droit de reprise....................................................
...............
DETTES .................................................................................
...
Dettes à plus d'un an ............................................................
.......
Dettes financières .............................................................
.........
Etablissements de crédit, dettes de
location-financement 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 ..........................
..........................
..................
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 ................................
................................
......
Comptes de régularisation ..................................................
.................

TOTAL DU PASSIF

Ann.

Codes

Exercice

2.2

Exercice précédent

-16.971,28

-58.195,59

13

166.188,23

166.188,23

14

-183.159,51

-224.383,82

16

65.000,00

65.000,00

160/5

65.000,00

65.000,00

695.681,23

734.989,67

10/15
10
100
101
12
5.3

15
5.3

168
17/49
5.4

17

2.750,88

170/4

2.750,88

172/3
174/0

2.750,88

175
176
179
1790
1791
1792
5.4

42/48

247.140,17

42

2.750,88

5.391,12

43

278,20

765,31

430/8
439
44
440/4
441

278,20
101.599,93
99.417,98
2.181,95

331.077,40

765,31
134.506,94
132.324,99
2.181,95

46

75,50

88,75

45

80.901,59

125.570,14

450/3
454/9
48

80.901,59
61.534,07

24.073,98
101.496,16
64.755,14

480/8
4890
4891

61.534,07

64.755,14

492/3

448.541,06

401.161,39

10/49

743.709,95

741.794,08
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3

COMPTE DE RÉSULTATS
Ann.

Codes

Exercice

Exercice précédent

Produits et charges d'exploitation
Marge
.................................................................................(+)/(-)
brute d'exploitation

9900

Ventes et prestations*..................................................
..................................................
Chiffre d'affaires* ...................................................
.
..................................................
Cotisations, dons, legs et subsides* ......................
......................
Approvisionnements, marchandises, services et biens
......................
divers* .........................................................................
......................
............................
Rémunérations, charges
.....................................................(+)/(-)
sociales et pensions
.............

70/74

725.977,69

7.339,90

8.062,13

286,63

280,50

60/61
5.5

62

630

631/4
635/8

Autres charges d'exploitation .............................................
.............................................
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de
...........
.......................................................................................(-)
restructuration

640/8

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

9901

* Mention facultative.

636.966,35

73

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

Produits exceptionnels .........................................................
.............
Charges exceptionnelles ......................................................
................
Résultat positif (négatif) de l'exercice
....................................(+)/(-)

598.059,96

70

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

Produits financiers ................................................................
.........
Charges financières ...............................................................
....
Résultat positif
.......................................................................
(négatif) courant
(+)/(-)

687.506,99

649
42.914,11

-136.260,36

5.5

75

175,15

165,26

5.5

65

1.821,28

1.947,95

41.267,98

-138.043,05

41.224,31

-138.043,05

9902
76
66
9904
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AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS
Codes
Résultat positif (négatif) à affecter ..................................................(+)/(-)

9906

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

9905

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

14P

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

791/2

Affectation aux fonds affectés ..................................................................
...
Résultat positif (négatif) à reporter .................................................(+)/(-)

692

Exercice
-183.159,51

Exercice précédent
-224.383,82

41.224,31

-138.043,05

-224.383,82

-86.340,77

791
792

(14)

-183.159,51

-224.383,82
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0419.105.821
Codes

Exercice

5.1.2

Exercice précédent

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice ................................................
......................
Mutations de l'exercice

8199P

Acquisitions, y compris la production immobilisée .....................................
.................................
Cessions et désaffectations ......................................................................

8169

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

8189

xxxxxxxxxxxxxxx

124.522,27

3.814,53

8179

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

8199

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

8259P

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

8219

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

8259

Amortissements et réductions de valeur 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
..................................

8329P

128.336,80
xxxxxxxxxxxxxxx

8229
8239
8249

8279

xxxxxxxxxxxxxxx

113.504,23

7.339,90

8289
8299
8309
8319

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice ............... 8329
...............
...............
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE ......................
............... (22/27)
......................
...............
......................
...............
DONT
.... .
Appartenant à l'association ou à la fondation en pleine propriété ............ 8349
............
............
............
............
............
............
.......

120.844,13
7.492,67

7.492,67
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Codes

Exercice

Exercice précédent

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice ................................................
......................
Mutations de l'exercice

8395P

Acquisitions ..............................................................................................
........................................
Cessions et retraits ...................................................................................
...................................................
Transferts d'une ................................................................................(+)/(-)
rubrique à une autre

8365

Autres mutations................................................................................(+)/(-)

8386

xxxxxxxxxxxxxxx

7.436,81

8375
8385

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

8395

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

8455P

Actées .......................................................................................................
..
Acquises de tiers .......................................................................................
.........
Annulées ..................................................................................................

8415

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

8445

7.436,81
xxxxxxxxxxxxxxx

8425
8435

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

8455

Réductions de valeur au terme de l'exercice ...............................................
............................................
Mutations de l'exercice

8525P

Actées .......................................................................................................
......
Reprises ...................................................................................................
..........
Acquises de tiers .......................................................................................
......................
Annulées à la suite de cessions et retraits ................................................
................................................
Transférées d'une
................................................................................(+)/(-)
rubrique à une autre
.............

8475

Réductions de valeur au terme de l'exercice ...............................................
............................................

8525

Montants non appelés au terme de l'exercice .............................................
.............................................
Mutations de l'exercice
........................................................................................(+)/(-)
.

8555P

Montants non appelés au terme de l'exercice .............................................
.............................................
.
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE
......................

8555

xxxxxxxxxxxxxxx

8485
8495
8505
8515

xxxxxxxxxxxxxxx

8545

(28)

7.436,81

......................
......................
......................
...
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5.2.3

LISTE DES AUTRES ENTITES LIEES
DÉNOMINATION, adresse complète du SIÈGE, FORME JURIDIQUE
et pour les entités de droit belge,
mention du NUMÉRO D'ENTREPRISE
Centre de Haut Niveau de Judo ASBL ASBL
Place des Sports 1
1348 Louvain-la-Neuve
Belgique
0546.540.461

10/16

Nr.

0419.105.821

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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ETAT DES DETTES
Codes

Exercice

VENTILATION DES DETTES À L'ORIGINE À PLUS D'UN AN, EN FONCTION DE LEUR DURÉE
RÉSIDUELLE
Total des dettes à plus d'un an échéant dans l'année ..................................................................................
.........
Total des dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir ................................................................
................................................................
Total des dettes ayant plus de 5 ans à courir ................................................................................................
......................
......................................................

(42)

2.750,88

8912
8913

DETTES GARANTIES (comprises dans les rubriques 17 et 42/48 du passif)
Dettes garanties par les pouvoirs publics belges
Dettes financières .......................................................................................................................................
...............
Etablissements de crédit, dettes de location-financement et assimilées ...............................................
...............................................
Autres emprunts ...................................................................................................................................
...............................................
...................
Dettes commerciales ..................................................................................................................................
.........
....................
Fournisseurs ........................................................................................................................................
..............
Effets à payer .......................................................................................................................................
...............
Acomptes reçus sur commandes ................................................................................................................
......................................
Dettes salariales et sociales .......................................................................................................................
...............................
Autres dettes ...............................................................................................................................................
.......
Total des dettes garanties par les pouvoirs publics belges ........................................................................
.........

8921
891
901
8981
8991
9001
9011
9021
9051
9061

Dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur les actifs de
l'association ou de la fondation
Dettes financières .......................................................................................................................................
...
Etablissements de crédit, dettes de location-financement et assimilées ...............................................
...............................................
Autres emprunts ...................................................................................................................................
............................................
.......
Dettes commerciales ..................................................................................................................................
........
Fournisseurs ........................................................................................................................................
..
Effets à payer .......................................................................................................................................
...
Acomptes reçus sur commandes ................................................................................................................
..........................
Dettes fiscales, salariales et sociales .........................................................................................................
.................................
Impôts ...................................................................................................................................................
.......
Rémunérations et charges sociales ......................................................................................................
....................................................
Autres dettes ...............................................................................................................................................
...........
Total des dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur les
actifs de l'association ou de la fondation .......................................................................................................
.............................

8922
892
902
8982
8992
9002
9012
9022
9032
9042
9052
9062

DETTES FISCALES, SALARIALES ET SOCIALES (rubrique 45 du passif)
Dettes fiscales échues ...................................................................................................................................
............
Dettes échues envers l'Office National de Sécurité Sociale ........................................................................
.....................................................

9072
9076
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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 ..............................................................
...........................
...................................
................
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

12

12

9087

10,1

10,1

9088

15.060

17.263

620

516.903,37

580.561,62

621

97.830,45

120.394,08

22.232,53

25.021,99

622
623
624

RÉSULTATS FINANCIERS
Intérêts intercalaires portés à l'actif ........................................................................
.........................
Montant de l'escompte à charge de l'association ou de la fondation sur la
négociation de créances ............................................................................................
.........................
Montant par solde des provisions à caractère financier constituées
(utilisées ou.........................................................................................................(+)/(-)
reprises)

6503
653
656
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Numéros des commissions paritaires dont dépend l'association ou la fondation: 223

329.02

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

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

Codes
(exercice)

(exercice)

Nombre moyen de travailleurs ............

100

7,0

5,0

Nombre effectif d'heures prestées .....

101

9.634

5.426

15.060

(T)

17.263

(T)

Frais de personnel ..............................

102

479.640,62

157.325,73

636.966,35

(T)

725.977,69

(T)

A la date de clôture de l'exercice
Nombre de travailleurs

Codes

1. Temps plein

10,1 (ETP)

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

2. Temps partiel

10,1

(ETP)

3. Total en
équivalents
temps plein

105

7

5

10,1

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

110

6

5

9,1

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

111

1

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

112

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

113

Par type de contrat de travail
1,0

Par sexe et niveau d'études
Hommes .......................................................................

120

4

2

5,5

2

1

2,6

de niveau primaire ........................................................................
1200
de niveau secondaire ........................................................................
1201

de niveau supérieur non universitaire ........................................................................
1202
1
de niveau universitaire ........................................................................
1203
Femmes ........................................................................

121

1,0

1

1

1,9

3

3

4,6

3

2

3,7

1

0,9

5

10,1

de niveau primaire ........................................................................
1210
de niveau secondaire ........................................................................
1211
de niveau supérieur non universitaire ........................................................................
1212
de niveau universitaire ........................................................................
1213
Par catégorie professionnelle
Personnel de direction ...................................................

130

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

134

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

132

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

133

7
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TABLEAU DES MOUVEMENTS DU PERSONNEL AU COURS DE L'EXERCICE

Codes

1. Temps plein

2. Temps partiel

ENTREES

3. Total en
équivalents
temps plein

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 ..................................................................................... 205
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 ..............................................305

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

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

Codes

Hommes

Codes

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

5801

5811

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

5802

5812

Coût net pour l'association ou la fondation ...............................................................................
5803
dont coût brut directement lié aux formations ...............................................................................
58031

Femmes

5813
58131

dont cotisations payées et versements à des fonds collectifs ...............................................................................
58032
58132
dont subventions et autres avantages financiers reçus (à déduire) ...............................................................................
58033
58133
Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère
moins formel ou informel à charge de l'employeur
Nombre de travailleurs concernés ............................................................

5821

5831

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

5822

5832

Coût net pour l'association ou la fondation ...............................................................................
5823

5833

Initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge de
l'employeur
Nombre de travailleurs concernés ............................................................

5841

5851

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

5842

5852

Coût net pour l'association ou la fondation ...............................................................................
5843

5853
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RÈGLES D'ÉVALUATION
ACTIF
1. Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont valorisées à leur valeur comptable nette, c'est-à-dire la valeur d'acquisition dminuée des
amortissements
actés linéairement aux taux de 25% pour le matériel et de 20% pour le matériel roulant.
2. Stocks et en-cours de fabrication
Les stocks sont valorisés au prix d'achat.
Une variation de stock est opérée en fin d'exercice comptable sur base d'un inventaire physique.
3. Créances à un an au plus
Les créances à un an au plus sont enregistrées à leur valeur nominale.
4. Placements de trésorerie et valeur disponible
Elles sont reprises au bilan à leur valeur nominale.
5. Comptes de régularisations
Les comptes de régularisation sont valorisés à leur valeur nominale.
PASSIF
1. Prvisions pour risques et charges
Des provisions sont constituées pour faire face à des risques ou des charges prévisibles.
Les provisions constituées portent sur le prochain déménagement/aménagement des bureaux et du remplacement du matériel
informatique.
2. Dettes
Elles sont reprises à leur valeur nominale.
Une provision pécule de vacanes (simple et double) a été constituée et s'élève à 18,8% des salaires annuels bruts (hors pécules de
vacances et
primes).
Une adaptation annuelle est effectuée.
3. Comptes de régularisation
Les comptes de régularisation sont valorisés à leur valeur nominale.
Données sur les événements importants survenus après la clôture de l'exercice 2019
En vue de préserver la santé de tous, la Fédération Francophone Belge de Judo a implémenté les mesures qui s'imposent en réponse à
la pandémie du Covid-19, et aux dispositions prises par le Conseil national de sécurité.
On notera ainsi :
o l'arrêt temporaire de toutes les activités fédérales (entraînements, championnats, passages de grade, …)
o le strict respect des règles en matière de distanciation sociale et la tenue des réunions à distance
o l'arrêt ou le report d'activités (championnats, stages, séminaires, …) internationales organisées tant par l'Union Européenne de Judo
que par la Fédération Internationale de Judo
La Fédération Francophone Belge de Judo met tout en œuvre pour limiter les conséquences dommageables de la pandémie, mais un
impact négatif sur la trésorerie à court terme et sur les résultats de 2020 ne peut pas être exclus du fait :
o que l'arrêt de nombreuses activités pour une durée encore indéterminée aura un impact sur les fonds propres de l'asbl (cotisations)
o que le pouvoir subsidiant (ADEPS)doit encore officiellement confirmer que la pandémie n'aura pas d'influence sur les montants
alloués.
Il n'est pas possible, à la date de ce rapport, d'estimer l'impact de cette pandémie sur les comptes annuels 2020.
Il est cependant à souligner que l'association dispose d'une trésorerie suffisante et de lignes de crédits confirmées et non utilisées qui
devraient lui permettre de faire face à une dégradation temporaire de ses cash-flows ; d'autre part nos sponsors se sont engagés à
maintenir leur soutien inchangé.
Par ailleurs, le Conseil d'administration a estimé ne pas être actuellement en mesure d'adapter le budget prévisionnel de l'exercice 2020
qui sera présenté à l'assemblée générale. En effet :
o l'impact sur les fonds propres se marquera essentiellement et potentiellement lors du dernier trimestre et pour autant que des
mesures de confinement restent d'application pour les "sports de contact" ;
o les dépenses engagées pour des organisations annulées sont en cours d'une éventuelle récupération.
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