
Nom de l'association

Nr d'entreprise

Adresse site internet
Commissaire aux comptes

Bilan (montant en EUR)  Actif  Passif  Actif  Passif
Total bilan 266.371,25 € 266.371,25 € 263.344,60 € 263.344,60 €
Immobilisés 20/28

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

Patrimoine 10/15 209.144,00 € 209.208,23 €
Provisions 16 3.550,00 €

Dettes  + 1 an 17 2.042,00 € 2.042,34 €
Dettes - 1 an 42/48 51.635,00 € 49.594,03 €

Comptes de régularisation passif 492/493 0,00 € 2.500,00 €

Comptes de résultats (en EUR) Recettes Dépenses Recettes Dépenses

Total des produits et charges 70/74 - 60/64 454.497,00 € 448.524,00 € 451.643,69 € 451.017,63 €
Total produits et charges financiers 75 - 65 1.945,00 € 664,00 € 172,60 € 453,98 €
Produits et charges exceptionnelles 76 - 66 339,88 € 280,40 €

Résultat net 6.914,12 € 64,55 €

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

dons 18.638,40 € 18.042,23 €
sponsoring

legs
tombola

autres (activités telles que brocante, tâble d'hôte,…) 15.893,00 € 17.544,45 €

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

34.066,00 € 37.075,98 €
licences

cotisations membres 2.370,00 € 2.220,00 €
récupérations de charges 9.423,00 € 4.285,43 €

produits financiers 1.945,00 € 172,60 €
autres 40,00 €

Sous-total récoltes de fonds privés 82.375,40 € 79.340,69 €

subsides 374.067,00 € 372.475,60 €

Total des produits 456.442,40 € 451.816,29 €

Frais d'administration générale 6.060,00 € 8.253,31 €

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

Ratio FAG/Total des charges 1% 2%

Ratio Récoltes de fonds/Coûts Récoltes de fonds

2013

TRANSPARENCE FINANCIERE -  SCHEMA DE SYNTHESE du RA PPORT ANNUEL

QUINOA asbl

Emmanuel Collin

Adresse (siège) rue d'Edimbourg, 26
1050 Bruxelles

445741823
Validité attestation 
fiscale

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.

2012 2013

2012

2012

2012

2013

2013


