
DENOMINATION: .............................................................................................................................................Les Amis de Jardin'âges
Forme juridique: ...........................................................................................................................................asbl
Adresse: ....................................................................................... N°: ................ Boîte: .............rue Bouvier 7 - 1450 Chastre
Pays: .................................................................... Belgique

Registre des personnes morales (RPM) - Tribunal de Commerce de .............. Nivelles
Adresse Internet * www.jardinages.be

Numéro d'entreprise 844.225.147

DATE 20-03-2012  du dépôt de l'acte constitutif  OU
 du document le plus récent mentionnant la date de publication des actes constitutif et
 modificatif(s) des statuts.

COMPTES ANNUELS approuvés par l'assemblée générale ** du 16-05-2020

et relatifs à l'exercice couvrant la période du 01-01-2020 au 31-12-2020

Exercice précédent du      01-01-2019 au 31-12-2019

Les montants relatifs à l'exercice précédent sont / ne sont pas  *** identiques à ceux publiés 
 antérieurement.

LISTE COMPLETE avec nom, prénoms, profession, domicile (adresse, numéro, code postal
et commune) et fonction au sein de l'association ou de la   fondation des  ADMINISTRATEURS
ET COMMISSAIRES et, le cas échéant, du représentant en Belgique  de l'association étrangère.

 DARCHEVILLE Jacques, rue Bouvier 7- 1450 Chastre, président
 FOSSION Brigitte,  rue du Dessus 43 - 1450 Chastre, trésorerière

 DANSE Benoit,  avenue des Iris 77 - 1341 Ottignies, secrétaire
QUERTON Ingrid, Cours Cramignon 4, 1348 Louvain-la-Neuve, administratrice

DECORTE Stéphane, Winkegaar 3 - 1653 Dworp, administrateur

Documents joints aux présents comptes annuels: néant

Nombre total de pages déposées: …7 .........Numéros des sections du document normalisé 
non déposées parce que sans objet: ........................................................

Signature Signature

DANSE Benoit, secrétaire FOSSION Brigitte, trésorière
________________________
* Mention facultative.
** Par le conseil d'administration dans le cas d'une fondation / par l’organe général de direction dans le cas 
d'une association internationale sans but lucratif.
*** Biffer la mention inutile.

COMPTES ANNUELS EN EUROS



BILAN APRES REPARTITION

 Codes  Exercice 2020
  Exercice 
précédent

ACTIF
ACTIFS IMMOBILISES 20/28

Frais d'établissement 20

Immobilisations incorporelles 21

Immobilisations corporelles 22/27
Terrains et constructions 22

Appartenant à l'association ou à la fondation en
pleine propriété ............. 22/91
Autres .................. 22/92

Installations, machines et outillage ............. 23
Appartenant à l'association ou à la fondation en
pleine propriété ........ 231
Autres .................. 232

Mobilier et matériel roulant . 24
Appartenant à l'association ou à la fondation en
pleine propriété ........ 241
Autres .................. 242

Location-financement et droits 25
Autres immobilisations corporelles ............... 26

Appartenant à l'association ou à la fondation en
pleine propriété ........ 261
Autres .................. 262

Immobilisations en cours et acomptes versés ...... 27

Immobilisations financières 28

ACTIFS CIRCULANTS 29/58 486.265,64        485.822,34          

Créances à plus d'un an .......................... 29
Créances commerciales ............................ 290
Autres créances .................................. 291

dont créances non productives d'intérêts ou
assorties d'un intérêt anormalement faible ....... 2915

Stocks et commandes en cours d'exécution ......... 3
Stocks ........................................... 30/36
Commandes en cours d'exécution ................... 37

Créances à un an au plus ......................... 40/41
Créances commerciales ............................ 40
Autres créances .................................. 41

dont créances non productives d'intérêts ou
assorties d'un intérêt anormalement faible ....... 415

Placements de trésorerie ......................... 50/53

Valeurs disponibles .............................. 54/58 486.265,64 485.822,34

Comptes de régularisation ........................ 490/1

TOTAL DE L'ACTIF 20/58 486.265,64        485.822,34          

ASBL Les Amis de Jardin'âges



PASSIF  Codes  Exercice 2020
  Exercice 
précédent

FONDS SOCIAL 10/15 20.767,91          23.326,61
Fonds de l'association ou de la fondation ........ 10

Patrimoine de départ ............................. 100
Moyens permanents ................................ 101

Plus-values de réévaluation ...................... 12

Fonds affectés ................................... 13

Résultat positif (négatif) reporté ............... 14 20.767,91          23.326,61

Subsides en capital .............................. 15

PROVISIONS 16

Provisions pour risques et charges ............... 160/5

Provisions pour subsides et legs à rembourser et pour
dons avec droit de reprise ....................... 168

DETTES 17/49 453.076,65        453.075,90
Dettes à plus d'un an ............................ 17 255.000,00        452.250,00

Dettes financières ............................... 170/4
Etablissements de crédit, dettes de location-financment
 et assimilées .............

Autres emprunts .................................. 174/0 255.000,00        452.250,00

Dettes commerciales .............................. 175

Acomptes reçus sur commandes ..................... 176

Autres dettes .................................... 178/9

Dettes à un an au plus ........................... 42/48 198.076,65        825,90

Dettes à plus d'un an échéant dans l'année ....... 42 197.250,00        

Dettes financières ............................... 43
Etablissements de crédit ......................... 430/8
Autres emprunts .................................. 439

Dettes commerciales .............................. 44
Fournisseurs ..................................... 440/4
Effets à payer ................................... 441

Acomptes reçus sur commandes ..................... 46
Dettes fiscales, salariales et sociales .......... 45

Impôts ........................................... 450/3 826,65 825,90
Rémunérations et charges sociales ................ 454/9

Autres dettes 47/48

Comptes de régularisation ........................ 492/3 12.421,08 9.419,83            

TOTAL DU PASSIF 10/49 486.265,64 485.822,34

ASBL Les Amis de Jardin'âges



COMPTE DE RESULTATS

 Codes  Exercice 2020
  Exercice 
précédent

Produits et charges d’exploitation
Marge brute d’exploitation ..................... (+)/(-) 9900 10.792,95 15.928,55

Ventes et prestations* ................. 70/74 14.409,20 28.331,38
Chiffre d'affaires* .................... 70 10.759,20 24.805,10
Cotisations, dons, legs et subsides* ... 73 3.650,00 3.526,28

Approvisionnements, marchandises, services et
biens divers* .......................... 60/61 3.616,25 12.402,83

Rémunérations, charges sociales et pensions .....  (+)/(-) 62
Amortissements et réductions de valeur sur frais
d'établissement, sur immobilisations incorporelles et
corporelles ............................ 630
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en
cours d'exécution et sur créances commerciales:
dotations (reprises) ............... (+)/(-) 631/4
Provisions pour risques et charges: dotations
(utilisations et reprises) ............. (+)/(-) 635/8 -825,90 -806,71
Autres charges d'exploitation .......... 640/8 825,90 806,71
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais
de restructuration .....................  (-) 649

Bénéfice (Perte) d'exploitation ..................  (+)/(-) 9901 10.792,95 15.928,55

Produits financiers .................... 75

Charges financières .................... 65 13.351,65 5.095,67

Bénéfice (Perte) de l'exercice.....  (+)/(-) 9904 -2.558,70 10.832,88

Produits exceptionnels ................. 76

Charges exceptionnelles ................ 66

Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter  ….   (+)/(-) 9905 -2.558,70 10.832,88

* Mention facultative.

ASBL Les Amis de Jardin'âges



AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS

 Codes 
 Exercice 

2020
  Exercice 
précédent

Résultat positif (négatif) à affecter ....... (+)/(-) 9906 20.767,91 23.326,61
Résultat positif (négatif) de l'exercice à affecter .. (+)/(-) 9905 -2.558,70 10.832,88
Résultat positif (négatif) de l'exercice antérieur reporté .. (+)/(-) 14P 23.326,61 12.493,73

Prélèvements sur les capitaux propres ............ 791/2

Affectations aux capitaux propres  ............ 691/2
au capital et primes d'émission 792
à la réserve légale 6920
aux autres réserves 6921

Bénéfice (Perte) à reporter ... (+)/(-) 14 20.767,91 23.326,61

Intervention d'associés dans la perte 794

Bénéfice à distribuer 694/7
Rémunération du capital ……………………. 694
Administrateurs ou gérants ………… 695
Employés ………………. 696
utres allocataires ………….. 697

ASBL Les Amis de Jardin'âges



ETAT DES DETTES

 Codes  Exercice 2020
 Exercice 

précédent

VENTILATION DES DETTES A L'ORIGINE A PLUS D'UN AN, EN FONCTION 
 DE LEUR DUREE RESIDUELLE

Total des dettes à plus d'un an échéant dans l'année .......................................... 42
Total des dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir ............. 8912 197.250,00 197.250,00
Total des dettes ayant plus de 5 ans à courir .............................................. 8913 255.000,00 255.000,00

DETTES GARANTIES (comprises dans les rubriques 17 et 42/48 du passif)

Dettes garanties par les pouvoirs publics belges
Dettes financières ......................................... 8921

Etablissements de crédit, dettes de location-financement et 891
Autres emprunts ............................................ 901

Dettes commerciales ........................................ 8981
Fournisseurs ............................................... 8991
Effets à payer ............................................. 9001

Acomptes reçus sur commandes ............................... 9011
Dettes salariales et sociales .............................. 9021
Autres dettes .............................................. 9051

Total des dettes garanties par les pouvoirs publics belges ................................. 9061

Dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises 
sur les actifs de l'association ou de la fondation

Dettes financières ................................... 8922
Etablissements de crédit, dettes de location-financement et assimilées 892
Autres emprunts ............... 902

Dettes commerciales ................................ 8982
Fournisseurs ................................................................ 8992
Effets à payer ................................................................. 9002

Acomptes reçus sur commandes ............................... 9012
Dettes fiscales, salariales et sociales .................... 9022

Impôts ..................................................... 9032
Rémunérations et charges sociales .......................... 9042

Autres dettes .............................. 9052
Total des dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement
promises sur les actifs de l'association ou de la fondation .................................. 9062

DETTES FISCALES, SALARIALES ET SOCIALES (rubrique 45 du passif)

Dettes fiscales échues ...................................................................... 9072 826,65 825,90
Dettes échues envers l'Office National de Sécurité Sociale ............................ 9076

ASBL Les Amis de Jardin'âges



LISTE DES AUTRES ENTITES LIEES

Jardin'âges, fondation privée 543.513.764

DENOMINATION, adresse complète du SIEGE, FORME JURIDIQUE
et pour les entités de droit belge,

mention du NUMERO D'ENTREPRISE

ASBL Les Amis de Jardin'âges


