FEDERATION ABBE FROIDURE ASBL
AVENUE PARMENTIER 19 B4
1150 BRUXELLES

Chers Sympathisants de la Fédération Abbé Froidure,
Nous vous présentons, comme de coutume en cette période, nos comptes relatifs à l’année 2017, tels qu’ils ont été
approuvés par notre assemblée générale après contrôle du reviseur d’entreprise Eura Audit De Ghellinck.

BILAN
ACTIF

2017

2016

206 E

206 E

668.522 E

824.028 E

(fonds propres et provisions)

2.706.965 E

2.681.514 E

Exigible

7.884 E

14.480 E

3.383.577 E

3.520.228 E

Immobilisé
Créances
Placement et disponible
Régularisation
TOTAL

PASSIF

2017

2016

3.244.793 E

3.319.054 E

144.627 E

186.744 E

-5.843 E

14.430 E

3.383.577 E

3.520.228 E

Non exigible

Résultat de l’exercice
TOTAL

Le total du bilan au 31.12.2017 est inférieur de 137.000 € au bilan précédent (31.12.2016). La cause principale en est le
prélèvement d’une somme de 89.000 € dans notre réserve de legs (incluse dans nos fonds propres), dans le but de
compenser les recettes manquantes sur ce poste au cours de 2017. Il est important de souligner que cette opération
est conforme au règlement adopté, il y a déjà plusieurs années, en vue de constituer et de gérer une « réserve de
legs » .

COMPTE D’EXPLOITATION
Le niveau des recettes est resté à peu près satisfaisant par rapport aux volume des dépenses, malgré une régression
très marquée des dons. Cet équilibre a été atteint grâce à des revenus financiers très élevés, à considérer cependant
comme exceptionnels et non récurrents.

Recettes de fonctionnement:
521.917 €
Produits financiers
34,3 %
Dons 23,9 %
Legs
33,5 %

Dépenses de fonctionnement:
527.760 €
Frais de tombola
3,5 %

Subsides aux institutions affiliées:
373.400 €

Frais bancaires
et divers 4,1 %
Fonctionnement
51 %

Frais récolte
de fonds
12,9 %

Dimitri et divers 2,4 %

Frais
d’administration
8,8 %
Tombola 7,2 %
Sermons 1,1 %

Perte de l’exercice:
Total recettes:

Subsides institutions 70,8 %

5.843 €
527.760 €

Total dépenses:

527.760 €

Loisirs et
activités
13 %
Investissements 33,6 %

LES INTERVENTIONS DE LA FÉDÉRATION FROIDURE EN 2017.
Le total des aides attribuées aux jeunes et aux institutions s’est élevé à 373.400 €.
Les interventions directes au profit des jeunes hébergés et/ou accueillis dans les institutions affiliées s’est élevé à
environ 55.000 €. Les interventions de ce type financent des camps, des activités ludiques et sportives ainsi que du
matériel directement destiné aux jeunes ( p.ex. , en 2017, un subside de 2000 € pour l’achat de vélos par le Centre
Van Durme). Ce montant de 55.000 € ne représente qu’une petite fraction du total des subsides parce que la grande
majorité de ceux-ci sont destinés aux institutions elles-mêmes, en vue d’améliorer le cadre de vie et, souvent aussi,
l’encadrement des jeunes qu’elles assistent et protègent.
Ainsi, en 2017, quelque 125.000 € des subsides ont-ils été consacrés à des investissements réalisés par les institutions.
Il peut s’agir d’investissements portant sur des équipements qui doivent être renouvelés à intervalles réguliers, comme,
par exemple :
• 5000 € destinés à l’achat d’un minibus par la Maison d’accueil Prince Albert (voir revue n°205)
• 5000 € destinés à l’achat d’un four professionnel pour la cuisine collective des Stations de Plein Air)
Il s’agit parfois de montants beaucoup plus importants, liés à des projets de construction ou de rénovation.
Ainsi, cette année, un subside de 50.000 € a-t-il été accordé à Kiosk, Antwerpen pour la rénovation de l’immeuble de
Antwerpen Kiel (voir revue 206), projet qui portait au total sur près d’un million d’€.
Enfin, les aides accordées par la Fédération au fonctionnement de certaines institutions ont représenté 190.000 € en
2017. Ces montants ont été destinés pour l’essentiel, à des associations dont le financement, notamment au niveau des
frais de personnel, n’est pas assuré structurellement ou l’est de façon insuffisante. Le Pivot (50.000 €), les Stations de
Plein Air (52.000 €), Habbekrats Kortrijk (35.000€), le Courant d’Air (22.000€) ont été les principaux bénéficiaires de
ce type d’aide.
Sans votre aide, vos dons et les legs, rien de tout ceci n’eut été possible.
Au nom des institutions et de leur personnel, mais surtout au nom des jeunes qui y sont accueillis, soyez ici remerciés
pour votre générosité.
Jacques Sonneville
Administrateur délégué
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Jos Linkens
Président

