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 2018, tels qu’ils ont été
approuvés par notre assemblée générale après contrôle du reviseur d’entreprise Eura Audit De Ghellinck.

BILAN
ACTIF

2018

2017

PASSIF

Immobilisé

776 E

206 E

Non exigible

Créances

1.067.430 E

668.522 E

Placement et disponible

2.399.831 E

2.706.965 E

12.731 E

7.884 E

Régularisation
TOTAL

3.480.768 E 3.383.577 E

2018

2017

3.373.449 E

3.244.793 E

Exigible

202.347 E

144.627 E

Résultat de l’exercice

-95.028 E

-5.843 E

(fonds propres et provisions)

TOTAL

3.480.768 E 3.383.577 E

Malgré la diminution en valeur du portefeuille-titres par un mauvais climat boursier en décembre 2018, le total du bilan
est supérieur de presque 100.000€ au bilan précédent à cause d'un legs important dont la Fédération a pu profiter.

COMPTE D'EXPLOITATION
Le niveau des recettes s'est avéré insuffisant par rapport aux volume de dépenses (perte de 95.028€). Une remarque
importante : les frais bancaires ne sont pas des frais réels , mais dus à l'obligation de comptabiliser les moins-values
non-réalisés sur le portefeuille-titres.

Recettes de fonctionnement:
546.740 €

Legs
42,7 %

Dons 40,7 %

Produits financiers
8,7 %

Tombola 5,8 %
Sermons
2,1 %

Perte de l’exercice:
Total recettes:

95.028 €
641.768 €

Dépenses de fonctionnement:
641.768 €

Subsides institutions
63,6 %

Frais bancaires
et divers
23,0 %

Frais récolte
Frais de tombola
de fonds 5,9 %
2,9 %
Frais d’administration
4,6 %

Total dépenses: 641.768 €

Subsides aux institutions affiliées:
407.882 €

Fonctionnement
49,7 %

Dimitri et divers
1,8 %

Investissements 35,6 %

Loisirs et activités
12,9 %

LES INTERVENTIONS DE LA FEDERATION FROIDURE EN 2018.
Le total des aides attribuées aux jeunes et aux institutions s'est élevé à 407.882€
(+ 9.2% par rapport à 2017)
Nous divisons cette aide en trois catégories :
1. Subsides destinés au fonctionnement de nos institutions
2. Subsides liés à des investissements
3. Des interventions directes au profit des jeunes hébergés ou accueillis dans nos institutions
La plus grande partie des fonds a été consacrée à l'encadrement des jeunes
(environ 200.000€ en subsides de fonctionnement) ou à l'amélioration du cadre de vie des jeunes
(environ 145.000€ en subsides d'investissements).
L'intervention dans les frais de fonctionnement est très important pour nos institutions dont le financement, notamment
au niveau des frais de personnel, n'est pas assuré structurellement,
ou l'est de façon insuffisante. Le Pivot (60.000€), Les Stations de Plein Air (50.000€), Habbekrats (42.000€) et
Le Courant d'Air (22.000€) étaient les plus importants bénéficiaires .
Les investissements qui ont été subsidiés sont très variés, allant de grands investissements dans p.ex. l'informatique
(20.000€ pour Kiosk) , la rénovation ou le maintien des immeubles
(30.000€ pour Habbekrats, 17.000€ pour De Kade, 20.000€ pour Institut Louis-Marie)
jusqu'à de plus petits investissements comme p.ex. l'achat d'un adoucisseur d'eau ou sèche-linge dans d'autres
institutions.
La dernière catégorie directement destinée aux jeunes donne sans doute le plus chaud au coeur.
Du budget total d'environ 52.600€ , 20.000€ a été dépensé pour l'achat de cadeaux de Noël pour tous les enfants.
Avec le solde nous finançons les camps et des activités ludiques et sportives.
Pour nos institutions qui visent à canaliser positivement l'énergie des jeunes par des ateliers
créatifs ou des activités plein air, cette aide est plus que bienvenue.
Ainsi p.ex. les enfants du Foyer des Jeunes de Marolles, de l'Institut Louis-Marie et de Habbekrats ont pu profiter d'une
aide d' environ 7.000€ par institution.
Enfin, la Fédération offre à chaque enfant une sortie annuelle commune : le 15 septembre 2018 la Fédération a accueilli
plus de 300 enfants enthousiastes pour une visite du Parc Mini-Europe et du Planetarium à Bruxelles.
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.
Johan Christiaens
Secrétaire général
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Jos Linkens
Président

