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matinée     :  

Guy Raulin (gestion financière)

Rappel sur :

Cash Flow : c'est l'argent disponibles réellement et physiquement dans les bénéfices (produit 
bénéfice comptable + charge décaisser et charge d’amortissement ) on pourrais appeler cela la 
trésorerie

lors de la présentation de comptes, on précise en fonction de la taille de l'asbl, on  montre le bilan 
comptable qui en réalité ne correspond pas a l'argent réellement dans la caisse.

Le jeu 

-le bilan bloc sont une photo annuel de l'activité de l'asbl 

-le compte de résultat est le film de l'histoire financierere de l'asbl composé des bilan bloc de  
chaque année. Et change chaque année 

différence entre la vision comptable et la réalité du cash flow.
Le coté pervers des provisions c'est son coté triche je peut décidé de provisionné une grande  
sommes pour payé les pré pension ( 3 000 000 sur 10 ans). Cette année je serais en perte  
comptable. L'année suivante j'aurais payé 1/10 = 300 000, je serais donc en bénéfice de 300 000 
sur pour compte de résultat.  J'ai pu restruturé (du a la grande perte de 3 000 000) et justifier  
l'année suivante avec le compte de résultat possitif de 300 000 gràce a ma reprise de provisions , je  
peut donc faire croire au non initié que mon choix était judicieux.

Historique du bilan.
Compte de résultat :  petite asbl  (recette/dépense) et grande Asbl (obligation de publier les  
comptes au moniteur) 

L'exploitation :
Produit
charges

Bénéficed'exploitation

Financier
Produit 
Charges

Bénéfice financierere

L'exeptionnelle
Produit
charges

Bénéfice exeptionnelle 

Egale le Bénéfice réel.



L'ASBL

NB : 
-Obligation de provisionné (amortissement écriture comptable) mais d'aucune utilité vu qu'il pas 
d'influence pour les impots et pas d'actionnaire.
- le secteur ne gére pas de profits donc n'est pas dans le système économique 

Code 6 Charge (dépense)
Code 7 Produit (bénéfice)

C'est quoi la Valeur ?

Elle est composé par :

-La valeurs d'usage ( son utilité)
-La valeurs d'échange { j'échange un billet (10euro) contre un produit (papaluie) }
-La valeurs du temps {Karl MARX } ( temps pour acumulé pour de l'argent (10 euro) et le temps de 
la production et recherche de l'objet )
-La valeurs d'intelligence (conception, propriété intellectuelle, innovation) en cours de réflexion 

l'argent est le voile qui nous empèche de réfléchir a la réalité 

Exercice     :  
Imaginer un pays ou la seul richesse produite est un pain.

Pour faire un pain :
il y a un agriculteur qui fait pousser du blé, la faveur de sa production est de 2 euro
Le menier achete le blé et fais de la farine dont la faveur est 3 euro
La boulangerie industriel transforme la farine en pain et la faveur est de 5 euro
le détaillant achete le pain et le revent dans les commerces de proximité a une faveur de 10 euro
Quel est le PIB d'un pain ? 20 ? non

il manque la valeur consommé
L'agriculteur a rien consommé
le menier a consommé 2
la boulangerie a consommé 3
le détaillant a consommé 5
il manque la valeur ajouté manque
L'agriculteur 2
Le menier 1
le boulanger 2
le détaillant 5

Personne Produit Valeurs de 
production/vente

Valeurs 
Consommé

Valeurs ajouté

Agriculteur Blé 2 0 2
Menier Farine 3 2 1
Boulanger Pain 5 3 2
Détaillant service 10 5 5

20 10 



TVA 2.1 pour l'état si 21%

Qu'est ce que la Valeur ajouté ?

Elle se calcul 

C'est les ventes moins les dépenses elle est composé : du travailleur, le gestionnaire, les 
banques.l'acheteur

pendant que je travaille je crée de la valeur ajouté a un produits (70 %)et la valeur permet de 
récuperer un Pourcentage sur la vente pour le personnel (70%).

Cout des ventes et prestation(chiffre de vente) - approsionnements et marchandises, services et bien 
divers, rémunération des travailleurs ( ventes - les couts de production)

Comment inscrire l'asbl dans la création de richesse, P.I.B.

il faut calculer la richesse de l'asbl 
NB : Crée de la valeur ajouté = distribué des revenus.

Les subsides :
subsides en capital ( investissement).
subsides de fonds associatif/patrimoine de départ (don de batiment).
subsides d'aide a l'emploi.

L'état achète une production à l'avance, on place donc bien les subsides dans les ventes et 
préstation.

Les ratios

Réponse a une question. Des milliers de questions, une comparaison de donnée.

Voir PWT 



Après midi :
José  VERMANDERE (gestion analyse de projets)
Fabrice  ELLKAR
Réfléxion pour anne
Les missions des réunions sont de coordonnée et gérer la gestion journalière
Présentation de Vannessa
Probleme de communication entre l'équipe.

Quel est ma SCI ?
Qui fait la programmation ? De quel manière ?
Y a-t-il un groupe de réfléxion ?
Qui le gere et ou ?

Observer si tu observe un SCI 

Différence entre organigramme Fonctionnel et organigramme Hérachique.

La finalité, le but et les objectifs 

Déterminé les trois éléments :

-La finalité : ou veut t'en arrivé à la fin du projets et dans quel sens !

C'est l'énoncer qui reflecte la phylosophie, les principes et valeur, la conception de l'existence
ou c'est le système de valeurs et indique de manière générale, les lignes directrice d'un groupe.
C'est un peu l'utopie du projets, l'utopie n'est pas seulement imaginaires ! C'est un ordre possible et  
réalisable.

Voir les statuts de l'association/asbl/etc… pour connaitres les valeurs fondamentals originel

4 question pour  définir la finalité :

Quel serait la situation Idéal si le projets a réussi a 100 % ?
Quel sont les référence idéologique et les valeurs promue par le projets ?
Quel acteurs vont réaliser le projets ?
Quel sont les bénéficiaire du projets ?

-Le but :

C'est l'énnoncer à long terme d'un projets, on retrouve dans cette énnoncer des termes d'action .

-Les objectifs :

C'est un but précis mesurable, observable, situé dans le temps, pris en main par des acteurs précis et 
engagé (au niveau des valeurs ou du projets) les objectifs sont la traduction opérationnelle des 
finalités dans un programme d'action. Trois idée qui doivent se retrouvé dans chaque objectifs; 
programme (court et moyen terme) une sorte de projection dans le temps. La mesure on peut 
concretement représenter ce qu'on veut atteindre c'est a dire traduire en chiffre. La participation 
c'est l'ensemble des public/participants investis et connaitres leurs points de vue.



4 critères pour définir le projets :
-Obtenu ou réaliser (concret),
-Dans un certains délai (temps),
-Avec part un certain nombre de personne ou acteur,
-Avec des indicateurs concret qui s'exprime en terme positif et actif.

NB : utilisé des mot simple pour les exprimer.


