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BILAN AU 31.12.2015

 ------------------------------- 
ACTIF PASSIF

Actifs non financiers immobilisés Capitaux propres

Frais d'établissement Avoir social des fondateurs
     - amortissements (sur 5 ans) Avoir social des coopérateurs

Résultat reporté de l'exercice précédent
Terrains Wavreille   (2012 & 2013) Résultat 2015

Frais accessoires terrains Wavreille

Dettes à un an maximum
Terrains Rotheux   (2013) Versements des futurs coopérateurs

Frais accessoires terrains Rotheux Fournisseurs

Terrains Bourdon   (2014)

Frais accessoires terrains Bourdon

Terrains Acremont   (2015)
Frais accessoires terrains Acremont

Actifs financiers immobilisés
Parts de coopératrice dans De Landgenoten scrl fs 500,00 €

Parts de coopératrice dans Agricovert scrl fs 500,00 €

Créances à un an maximum 397,57 €         

Impôts à récupérer 397,57 €

Comptes de régularisation 626,72 €
Produits acquis (intérêts créditeurs) 626,72 €

Trésorerie disponible
Compte à vue (chez Triodos) 6,76 €
Compte épargne (chez Triodos)

TOTAL Bilan 

COMPTE DE RESULTAT AU 31.12.2015

 ------------------------------------------------------- 

CHARGES (sorties) PRODUITS (rentrées)
Redevances des terrains (fermages) 756,00 €
Intérêts créditeurs 816,97 €

Services et biens divers

Frais de publication des comptes à la BNB -153,62 €
Inasti Société -347,50 €
Frais de publication au Moniteur Belge -153,79 €
Assurance administrateurs -819,38 €
Frais de géomètre à Acremont

Amortissements
Amortissements sur frais d'établissement -300,33 €
Reprise d'amortissements sur terrains

Précomptes immobiliers des terrains -521,70 €  

Charges financières -0,70 €

RESULTAT DE L'EXERCICE
 ================

AFFECTATION DU RESULTAT
 ==================

Bénéfice de l'exercice
Perte reportée de l'exercice précédent

 --------------
Résultat cumulé

Certifié exact, Gembloux le 02.03.2015

321 043,61 € 833 940,56 €

1 501,64 € 12 000,00 €
-1 201,32 € 823 200,00 €

-12 974,46 €
73 687,07 € 11 715,02 €

14 311,71 €

57 849,50 €
23 211,25 € 56 700,00 €

4 847,28 € 1 149,50 €

125 000,00 €

20 331,69 €

50 001,00 €

9 353,29 €

1 000,00 €

568 722,16 €

568 715,40 €

891 790,06 € 891 790,06 €

10 142,05 € 1 572,97 €

ATTENTION : les charges sont exceptionnellement en positif dû aux reprises d'amortissements

-2 623,79 €

-1 149,50 €

13 288,24 €

13 588,57 €

11 715,02 €

11 715,02 €
-12 974,46 €

-1 259,44 €
ATTENTION : vu les reprises d'amortissement cette année, seul le résultat cumulé à du sens !
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