
Lundi 18 Janvier 2016                                                                                                                        

matinée     :

Lachen
observation.

Guy ROLIN (Gestion financière)

Analyse des comptes d'annuels des ASBL

Bilan Compte de résultat

Usage Origine Produit Charge

stock Bénéfice

amortissements

Rémunération

Disponible 

date de l’exercice couvrant la période du ……. au …… ( 1 fois par an )

exemple : OXFAM (voir Feuille)

Exercice : 
quel sont les actif a cours thermes ( Actif circulants – Créances à plus d'un an) 

Dessiner un bilan Bloc (aide a trouver le fonds de roulements )
 
devoir : Bilan Bloc de l'institution
a renvoyer par mail avec Bilan d'activité et compte de résultat.

Bilan Bloc de Centre Culturel de Gerpinnes

37 681,72

Long thermes

62 232, 57

Court thermes

74 190,73

Long thermes

25 723,56
Court thermes

Fonds de roulement : 62 232,57 – 25 723,56 =  36 509 ,01



Après midi     c:
David AUTTELET (analyse institutionnelle et organisationnelle)
CPAS 

Humeur du jour 

réflexion comment utiliser la grille de Mintzberg dans mon stage. Mode de coordination, ressources
humaine, 

Réponse de David utliser plusieurs grilles appropriez vous ses dernières pour avoir une meilleur 
vision de l'endroit de stage.

Michel CROZIER L'analyse Stratégique de l'organisation ! 

C'est un libérale dans l'esprit, espère plus de liberté, il combat les institutions bureaucratique ? Il 
considère les travailleurs comme des acteurs et non pas des ressources, 

Il pratique une analyse descriptive,  il oppose la stratégie (les acteurs sont des humains avec des 
comportements intentionnel qui les fait agir par eux même, il laisse donc les portes ouverte au 
changements) ( irrationnel ) à la planification ( rationnel ) et déterminisme

il propose deux choses ; un regard globale de l'organisation et et écouter sur le terrain. On est dans 
une sorte de jeux de stratégie , ou il y a pas de bien ou de mal d’ennemis ou d'amis juste une des 
positionnements de personne un jeux de pouvoir et d'enjeux ou on peut gagner ou perdre du terrain 
a l'intérieur des organisations.le territoire de jeux le limite a l'institution. 

Les acteurs peuvent être influencer par leur groupes d'appartenances mais ils disposent :
• d'un pouvoir, 
• de la capacité de mettre en œuvre des stratégies, 
• d'avoir des intérêts qui fluctuent entre le convergents et le divergents.

Que sont les zone d’incertitude ; en fonction des compétences, des connaissances,  des informations
que l'ont a ou reçoit, on a des sphères de pouvoir plus au moins grande mais tous ont du pouvoir 
( ex : femme de ménage qui choisis de ne pas nettoyer elle gagne en pouvoir sur les autres) 

plus les postes de travail sont définis moins ont laisse de liberté et d'interactions sociales.
Nous vivons avec une image fausse de l'action organisée, 

le tout est de comprendre le pourquoi des comportements ! 

Film le nucléaire Rien à Signaler ( Arte )



Exercice :
regrouper les les divers acteurs (4 max)  pour chacun 

• Trouvé l'objectif (But pourquoi il sont la)
• Enjeux ( ce qui est important personnellement pour l'acteur et qui peut être gagné ou perdue)
• Atouts (ressources ou compétences pour atteindre le objectif)
• Contraintes ( limites organisationnel, psychologique qui peuvent entraver l'enjeu 
• Stratégie 

La population Les travailleurs Syndicalistes Les industriels

Objectif

Avoir du travail, la 
bonne santé, 

Sécurité, le bon 
fonctionnement, 

Trouvez du 
travailler

contrôler les sous 
traitements

Il y a 20 ans 
Produire de 
l'électricité peu 
cher, depuis que 
c'est devenu privé 
l'objectif est la 
rentabilité

Enjeux

Faire de l'argent 

Atouts

Le 
professionnalisme, 
il accepte les 
risques, 

Transformer 
l’environnement 
en eldorado 
(travail pour tous).
Acces a la sous 
traitance

Contraintes

Sous traitance , les 
radiations, 
condition de travail,
pres

Stratégie


