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COMPTE DE RÉSULTAT
Dépenses Recettes

Loyer des terres de la Fondation - 360 € Loyer des terres de la Fondation (RC*coefficient officiel) 360 €

Précomptes immobiliers des terres de la Coopérative - 2 000 € Loyers des terres de la Coopérative (RC*coefficient officiel) 8 440 €

Dépôts comptes BNB + Moniteur Belge - 280 € Intérêts bancaires 0 €

Cotisation Inasti - 868 € Dividendes Crédal 50 €

Assurance Administrateurs - 410 €

Publication prospectus financier FSMA - 1 450 €

Dépense d'information des coopérateurs, actuels et 
potentiels, et/ou du grand public

- 1 000 €

Amortissement des frais de modifications statutaires - 203 €

Total Dépenses - 6 571 € Total Recettes 8 850 €

RÉSULTAT ANNUEL + 2 279 €

MOUVEMENTS DU BILAN
Frais d'achat de terres Entrées de capitaux

Prix des 1,9 ha de terres à Fontin (Bergers de la Haze) - 90 000 € Nouvelles parts de coopérateurs en 2018 400 000 €

Frais accessoires sur terres à Fontin (+18%) - 16 200 €

Total - 106 200 € Total 400 000 €

Note 1. Seul l'achat de terres à Fontin est programmé jusqu'à présent (acte d'achat prévu en mars-avril). Les achats de terres qui se présenteront courant de l'année
seront réalisés notamment en fonction des capitaux disponibles.

Note 2. La terre de Fontin représente une occasion rare d'acquérir des terres agricoles au soutien du projet des Bergers de la Haze. Pour pouvoir acquérir les 1,8 ha de
terre agricole à 20 000 €/ha, nous avons dû aussi acquérir les 10 ares de terres bâtir qui font partie de cette parcelle, faisant ainsi gonfler le prix. Le devenir de ce
morceau à bâtir est encore en discussion en interne.

Note 3. Les 400 000€ de nouveau capital social sont un objectif tenant compte des augmentations réalisées les années précédentes et des nécessités identifiées pour
les projets en cours.


