BUDGET 2018 Terre-en-vue asbl
Dépenses
Services et biens divers
Fonctionnement
Loyer bureau Gembloux (subsides RW)
Loyer bureau Bruxelles (subside FEDER Bxl)
Fournitures de bureau (consommables)
Frais de bureau (durables)
Frais téléphone et poste
Matériel informatique
Frais de fonctionnement IT
Frais administratifs, financiers et affiliations
Assurances (hors personnel)
Déplacements
Frais de déplacements
Frais liés à l'objet social de Terre-en-vue
Communication (folders, affiches, capsules vidéo,…)
Représentations (stands, marchés, foires,…)
Activités pour les membres (AG, Fête de la Terre,…)
Analyse de sols, frais de cadastre,…
Frais de réunions internes (location salles, catering,…)
Autres
Expertise Venture Philantropy
Honoraires, commissions, expertises
Formation/Conférences/Documentation

Frais de personnel (5,2 ETP en 2018)
Évolution de la Provision pour pécules de vacances
TOTAL Dépenses
RÉSULTAT ANNUEL

Recettes
-69.300,00 €
-2.500,00 €
-4.500,00 €
-1.500,00 €
-1.500,00 €
-3.500,00 €
-1.000,00 €
-8.800,00 €
-450,00 €
-350,00 €
-8.000,00 €
-15.000,00 €
-3.000,00 €
-4.000,00 €
-800,00 €
-1.000,00 €
-11.400,00 €
-1.500,00 €
-500,00 €

-315.000,00 €

Subsides et aides à l'emploi
Wallonie
Subside wallon du ministère de l'agriculture (2015-18)
Subside wallon du ministère de l’économie (2015-18)
Subside wallon du ministère de l'agriculture (2018-21)
Subside wallon du ministère de l’économie (2018-21)
Aides à l'emploi APE (20 points)
Aides à l'emploi Activa (allocations)
Aides à l'emploi : réductions ONSS APE et Activa
Promotion de l'économie sociale
Espace-Test BW (subside Leader)
Bruxelles
Subside FEDER pour la Région bruxelloise
Good Food
Autre
Fondation Roi Baudouin – Venture Philantropy

359.500,00 €
45.000,00 €
25.000,00 €
22.000,00 €
30.000,00 €
61.500,00 €
5.000,00 €
57.000,00 €
5.000,00 €
1.600,00 €
60.000,00 €
25.000,00 €
22.400,00 €

Cotisations de membres

3.700,00 €

Dons de la Fondation Terre-en-vue

5.000,00 €

Ventes de services
Cycle Farm
Formations
Marché public Zavelenberg (Bruxelles)
Marché public Facilitateur agriculture urbaine (Bruxelles)

22.100,00 €
200,00 €
2.350,00 €
10.750,00 €
8.800,00 €

-4.000,00 €
-388.300,00 €

TOTAL Recettes

390.300,00 €

2.000,00 €

(*) Si les subsides wallons 2018-21 ne sont pas accordés, ce poste sera couvert par les fonds propres de l'asbl (cf réserve salariale dans le bilan). Les dépenses correspondantes sont donc couvertes.

