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Rappel -  Missions du GAL 

 
L’ASBL Groupe d’Action Locale de l’Entre-Sambre-et-Meuse a été constituée le 04/09/2003 
suite au financement obtenu dans le cadre du programme européen LEADER+ 2000-2006. 
L’ASBL GAL est constituée actuellement d’une quarantaine de membres effectifs issus des 
communes de Cerfontaine, Florennes, Gerpinnes et Walcourt ou issus d’associations actives 
sur ce territoire.  

Ses principales missions sont actuellement :  

- la coordination et le suivi du Plan de Développement Stratégique approuvé par le 
Gouvernement wallon en juillet 2008 et appliqué sur les communes de Cerfontaine, Florennes, 
Gerpinnes et Walcourt, et ce pour la période 2007 – 2013 (PWDR). 

- la gestion et l’animation du partenariat local lié aux différents projets en cours (Relations 
entre les Communes, les partenaires culturels, touristiques, les bénévoles …) et la mise sur pied 
des projets de coopération avec d’autres GAL wallons ou européens. 

- la gestion des projets portés directement par l’ASBL GAL et le suivi des projets portés par 
les partenaires et financés dans le cadre du Programme Wallon de Développement Rural. 

- le suivi et le soutien à toute initiative s’inscrivant dans la philosophie du GAL à savoir 
« encourager les initiatives locales de développement rural, en ce compris dans le domaine de 
l’agriculture, du tourisme, de l’économie locale, de la culture, de l’environnement et du social,  
soutenir les actions innovantes, transférables illustrant les voies de développement rural 
durable, favoriser les échanges d’expériences et de savoir-faire notamment par des coopérations 
de proximité intercommunales, interrégionales et transnationales ». 

 

En outre, le GAL en tant qu’ASBL est tenu d’assurer une gestion administrative et financière 
de sa propre structure (Conseil d’Administration, respect du plan comptable, …).  Il dispose 
d’un Conseil d’Administration composé de 18 administrateurs répartis en 5 groupes :  

- les membres publics (2 représentants par Commune, soit 8 représentants) 

- les membres privés issus du secteur culturel (3 administrateurs) 

- les membres privés issus du secteur  Cadre de vie (3 administrateurs) 

- les membres privés issus du secteur économique et touristique (3 administrateurs) 

- les membres privés issus du secteur agricole (1 administrateur) 

 

LEADER « Liaison Entre Actions de Développement de l’Econome Rurale ».  

La méthode LEADER vise à promouvoir des stratégies innovantes de développement de territoires ruraux en 
Europe. Les projets sont développés sur un territoire précis (dans notre cas, 4 communes) et sont coordonnés par 
un GAL, un Groupe d’Action Locale (plusieurs centaines de GAL en Europe, 15 GAL en Wallonie). Le 
programme LEADER s’étale de 2008 à septembre 2013. Le thème choisi par notre GAL concerne l’ 
« Amélioration de l’espace rural et de la qualité de vie en milieu rural » de notre territoire. Certains projets sont 
portés directement par l’asbl GAL, d’autres sont portés par des « Opérateurs » ou des « Partenaires ». L’ensemble 
des projets doit être cohérent et complémentaire aux actions existantes sur les communes. La coordination des 
différents projets est confiée au GAL.    
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Cadre du personnel en 2011 

 

Cadre engagé par l’ASBL GAL en 2011 :  

SERVAIS Olivier :  Coordinateur, Appui technique Leader, temps plein. 

SAUVAGE Emeline :  Chargé de mission Produits locaux, 3/5 tps depuis le 17/08/09 

HUAUX Jean-François :  Chargé de mission Espaces verts, ½ tps depuis le 11/05/09 (à 3,5/5 depuis août) 

COLOMBANA Jessy :   Chargé de mission Urbanisme, tps plein depuis le 01/09/09 

DERBAUDRENGHIEN Pierre-Louis : Chargé de mission Tourisme et aide administrative, 3/5 tps  (02/12/09) 

Autres partenaires porteurs d’actions subsidiées sur le terrain : le Centre culturel de Walcourt asbl 

(soit un 4/5 tps affecté au projet Regards croisés sur la Ruralité),  le GAL Haute-Meuse (soit un ½ 

temps affecté au projet Voies Vertes depuis le 01 octobre), les Bocages asbl, ICEDD asbl, la Maison 

de l’Urbanisme de l’Arrondissement de Philippville asbl, Gsara asbl, Sentiers.be asbl.  

 

Composition du Conseil d’Administration  

 
 
Secteur Administrateurs  Représenté par  

Secteur public Commune de Cerfontaine Monsieur Frédéric HARDY

Monsieur Christophe BOMBLED

Commune de Florennes Monsieur Grégory CHINTINNE

Monsieur Claude SAINTGUILLAIN

Commune de Gerpinnes Monsieur Philippe BUSINE

Monsieur Alain STRUELENS

Ville de Walcourt Monsieur Abel GOUVERNEUR

Monsieur Daniel VANDERSIMSSEN

Secteur culturel Foyer Culturel de Florennes asbl Madame Christiane CHAPEAU

Centre culturel de Gerpinnes asbl Monsieur Etienne PEVENASSE

Centre Culturel de Walcourt asbl Madame Isabelle JEANDRAIN 

Secteur Cadre de vie Confluences asbl Monsieur Ferdy DERMIENCE

Villesrs 2000 asbl Monsieur Pierre TOURNAY 

Natagora asbl Monsieur Luc PAPART 

Secteur économique - tourisme Office du Tourisme de Cerfontaine asbl Monsieur Paolo PALERMO

Gîtes de Wallonie asbl Madame Stéphanie VILLANCE

Philippe NONCLERCQ A titre personnel 

Secteur agricole Accueil champêtre en Wallonie asbl Monsieur Michel SAINTHUILE

Bureau exécutif : Ch. Capeau (Présidence), P.Busine (Vice-présidence), F.Dermience (Secrétaire), 

P.Palermo (Trésorier) 
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Territoire d’action du GAL 

 
 

 
 
 
 
Quelques chiffres :  

4 entités communales sur 2 provinces 

46 villages et hameaux 

45.000 habitants 

38.000 hectares 

25 producteurs de terroir associés 

35 Marches folkloriques 

27 hébergements touristiques 
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Liste des membres effectifs de l’asbl au 31/12/2011 

 
PARTENAIRES PUBLICS 

 
- Commune de Cerfontaine 
- Commune de Gerpinnes 
- Commune de Florennes 
- Ville de Walcourt 

 
PARTENAIRES PRIVES 

 
Secteur Culturel 
 
- Foyer Culturel de Florennes asbl 
- Centre Culturel de Gerpinnes asbl 
- Centre Culturel de Walcourt asbl 
- Musée des Marches folkloriques asbl 
- Monsieur LORANT Roger, aquarelliste (Gerpinnes)  
 
Secteur Cadre de vie  
 
- Fédération Horticole de l’Entre Sambre et Meuse - « Le Magnolia » asbl 
- Sentiers.be asbl 
- Confluences asbl 
- Le Chemin d’un Village asbl 
- Classe Action Nature asbl 
- Jean DOUCET, naturaliste (Clermont) 
- Villers 2000 asbl 
- Cercle des Naturalistes de Belgique asbl 
- Natagora asbl 
- Les Bocages asbl 
- Terra Nostra Gerpinnes asbl 
- Le Moulin à Eau de Gerpinnes asbl 
 
Secteur économique (tourisme, producteurs, emplois, …) 
 
- Maison du Tourisme de l’Arrondissement de Philippeville asbl 
- Maison du Tourisme du Pays de Charleroi asbl 
- Office du Tourisme de Cerfontaine asbl 
- Syndicat d’Initiative de Gerpinnes asbl  
- Fédération des Gîtes de Wallonie asbl 
- Accueil champêtre en Wallonie asbl 
- Musée SPITFIRE asbl 
- Musée de Cerfontaine asbl 
- La Pendule d’Argent sa 
- Démail sprl 
- Annick TREVIS, propriétaire de gîtes (Walcourt) 
- Noel FRIPPIAT, producteur (Gerpinnes) 
- Anne-Marie BLAIMONT producteur (Gerpinnes) 
- Annise BERNIER, pensionnée (Walcourt) 
- Marc STEVENNE, producteur (Gourdinne) 
- Etienne DECUYPER, producteur (Silenrieux) 
- Michel FROMONT, hébergeur (Daussois) 
- André VAEL, passeur de terroir (Pry) 
- Philippe NONCLAIRE, guide touristique (Tarcienne) 
 
Soit 40 membres effectifs dont 29 personnes morales (asbl, sprl, sa) 
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Les activités réalisées en 2011 

 
Remarque : Les pages qui suivent ne reprennent qu’une synthèse des activités menées par 
l’association durant l’année 2011, le détail des activités étant présentés tous les six mois par un 
rapport d’activité complet pour chaque projet présentés entre autre au Service Public de 
Wallonie et disponibles sur demande auprès du Conseil d’administration.  
 

1. Généralités et suivi financier global 

L’année 2011 fut axée sur la mise en œuvre du Plan de Développement Stratégique 2008-2013 
approuvé par l’Assemblée générale en février 2008 et par le Gouvernement wallon en juillet 
2008. L’ensemble des cinq grands projets poursuivent leur avancée avec la mise en place 
d’actions concrètes, telles que le développement de Panier malin, la 2ème édition du festival 
« Ca vous botte » (octobre), l’aménagement de nombreux sites pilotes (Espaces verts), le 
lancement de nouveaux produits touristiques… Un premier projet de coopération avec le GAL 
Haute-Meuse  a été initié en octobre 2011, se traduisant entre autre par la création d’un 
« Groupement d’Intérêt Economique » dont les statuts ont été approuvés par le GAL lors de 
l’AG du 23/11/2011.  

Au 31/12/2011, la consommation budgétaire du PDS 2008-2013 est de 48 % (789.378 €) pour 
l’ensemble des projets. Globalement, le GAL tient donc ses engagements budgétaires. Compte 
tenu de ces éléments budgétaires, le Gouvernement wallon a accordé au GAL la possibilité 
d’obtenir une enveloppe supplémentaire de 150.000 €. Des demandes ont donc été introduites 
dans ce sens par le Conseil d’Administration, permettant de renforcer les moyens de certains 
projets ou de proposer de nouveaux projets. D’un point de vue trésorerie, outre une difficulté 
passagère en juillet/aout, le GAL a n’a pas été freiné dans la mise en œuvre des actions en 
2011. Et ce grâce aux avances sur subsides octroyées par le Service Public de Wallonie et aux 
avances de trésorerie octroyées par les quatre communes partenaires (40.000 €).  Ce point sera 
cependant à surveiller en 2012 vu l’ambition du programme 2012 et la récupération progressive 
des avances par le Service Public de Wallonie.  

 

2. Gestion administrative et financière de l’asbl, coordination et animation  

Suivi administratif de l’asbl et gestion des instances démocratiques 

Conseil d’Administration et Assemblée générale. Tenue des réunions du Conseil 
d’Administration : les 21/02/2011, 29/06/2011, 28/09/2011 et 26/10/2011. Tenue d’une 
Assemblée générale le 04/04/2011 à Walcourt et le 23/11/2011 à Gerpinnes.  

Gestion financière. Tenue régulière de la comptabilité, préparation des comptes et bilans. 
Mise en place d’un audit comptable par le cabinet de Révisorat « Lambotte & Monsieur 
SPRL » portant sur l’exercice 2011.  
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Animation du programme Leader et du partenariat 

Gestion du personnel et suivi des projets. Gestion du personnel engagé par l’asbl dans le cadre 
du programme Leader, soit cinq salariés (suivi des prestations, salaires, missions…).  Suivi 
mensuel individuel de chaque projet par le coordinateur. 

Coordination. Organisation de réunions de coordination et d’évaluation entre les différents 
opérateurs du GAL. Réalisation d’une « auto-évaluation » portant sur l’année 2011.  

Evaluation. Evaluation du programme avec les principaux partenaires et obtention d’une 
enveloppe budgétaire additionnelle. Adaptation du contenu des projets en fonction des moyens 
financiers disponibles.  

Suivi administratif et financier. Préparation et gestion des déclarations de créances 
trimestrielles (Région wallonne). Préparation des rapports d’activité en collaboration avec les 
différents chargés de mission (soit 13 rapports) et présentation au Service Public de Wallonie. 
Gestion et participation des « Comités de projet » semestriel vis à vis du pouvoir subsidiant (la 
Région wallonne). 

Communication. Contact régulier avec la presse. Rédaction de quelques communiqués de 
presse. Edition et diffusion de 4 numéros du GALOPIN. Mise à jour du site Internet 
www.entre-sambre-et-meuse.be.  

Mise en réseau Leader. Participation à différentes formations et réunions d’information sur le 
programme LEADER et sur des matières liées au développement territorial. Participation aux 
rencontres entre GAL wallons et entre GAL européens.  

Synergie avec les autres programmes communaux de développement. Participation aux 
réunions des Contrats Rivières, des PCDR (Gerpinnes, Florennes), du Plan Inter-communal 
de Mobilité (Florennes, Gerpinnes, Walcourt).  

 

 

Perspectives 2012 en terme de gestion et coordination :  

Finance : Garantir une trésorerie suffisante de manière afin de ne pas freiner le bon déroulement des 
projets et du plan stratégique 2008-2013.   

Partenariat : Mobilisation des partenaires sur les questions de pérennisation des différents projets 

Communication : Création d’une newsletter, refonte du site Internet 

Coopération : Mise en route des deux derniers projets de coopération « 1000 bornes à vélo » et 
« Insertion sociale »  
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3. Etat d’avancement du programme 2008-2013  

  

Projet « Observatoire du Territoire»  

Actions menées en 2011 et principaux résultats à ce stade :  

Cartographie : mise en place d’un « Atlas communal » à l’usage des Administrations 
communales permettant un accès plus complet et rapide à l’ensemble des données 
cartographiques existantes en terme d’aménagement du territoire et formation à l’utilisation de 
cet Atlas.  

Schéma d’intention en matière d’aménagement du territoire : élaboration de la phase 1 
(Diagnostic) et de la phase 2 (Enjeux et intentions supra-communale à l’horizon 2025) sur les 
quatre communes par le biais d’ateliers participatifs et prospectifs (Appui de l’Institut Jules 
Destrée). Adoption des deux premières phases par les Collèges et Conseils communaux de 
Florennes, de Gerpinnes et de Walcourt.  

Sensibilisation / Formation : En partenariat  avec le Maison de l’Urbanisme de 
l’Arrondissement de Philippeville). Conception d’une exposition itinérante « Habiter en 
Entre-Sambre-et-Meuse Hier / Aujourd’hui / Demain ». Organisation d’une soirée débat sur 
des formes alternatives de logement et participation au « salon du logement » à Florennes.   

 

Perspectives 2012 :  

- Poursuite du schéma d’intention (Phase 3) et adoption par les Conseils communaux (juin 2012) 

- Remise d’avis et accompagnement des communes dans quelques dossiers importants 

- Poursuite des actions de formation et d’information (collaboration MUAP) 
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Projet « Plate-forme Espaces Verts»  

Actions menées en 2011 et principaux résultats :  

Aménagement de sites pilotes et conseils individuels. Par le biais d’un appel à projet et de 
nombreux partenariats (Les Bocages, Terra Nostra, PCDN, particuliers,…), sélection et 
aménagement de nouveaux sites pilotes, soit une trentaine de sites aménagés à ce jours 
représentant près de 400 arbres fruitiers hautes-tiges et plus de 8.000 plants indigènes (haies, 
arbres têtards, …). Nombreuses interventions et conseils auprès de propriétaires privés, 
agriculteurs et communes pour des conseils et recommandation (plantation d’arbres fruitiers, 
de haies, …). Durant les vacances d’été, organisation d’un chantier international impliquant 
des jeunes volontaires venus des quatre coins d’Europe et des bénévoles locaux dans 
l’aménagement de sites naturels (Hymiée, Vogenée, Senzeille,…).  

Sensibilisation. Organisation/participation à diverses actions de démonstration et 
d’information sur la gestion des berges, les Méthodes Agri-environnementales, les vergers 
hautes tiges. Sensibilisation des propriétaires de vergers sur Florennes et Gerpinnes. Relance 
de l’école d’apiculture (80 demandes, 30 inscrits). Coordination de 4 journées de pressage de 
pomme.  

 

Perspectives 2012 :  

- Aménagement d’une dizaine de sites pilotes et promotion des sites aménagés  

- Organisation d’un second chantier international (août) 

- Soutien aux activités apicoles 

- Organisation de diverses actions d’information (zones humides, agro-foresterie, apiculture, …)  

- Organisation d’une nouvelle commande groupée de plants indigènes et d’arbres fruitiers 

 

Projet « Regards croisés sur la ruralité» (porté par le Centre culturel de Walcourt) 

Actions menées en 2011 et principaux résultats :  

Animation Sentiers : Poursuite des animations « Un Sentier m’a dit » dans quatre autres écoles 
du territoire et présentation du résultat par les enfants aux parents et amis lors de quatre demi-
journées. Nombreuses collaboration entre centres culturels, bénévoles, Sentiers.be asbl, Qualité 
Village Wallonie,…  

Outils de découverte : Publication et diffusion d’un « petit guide-calendrier » à la découverte 
du monde agricole. Appel aux agriculteurs pour l’implantation des six panneaux didactiques 
axés sur des pratiques agricoles. Présentation du premier documentaire vidéo sur l’agriculture. 
Récolte de témoignages filmés permettant la réalisation d’un second documentaire sur la vie 
villageoise.  

Festival « Ca vous botte » : Coordination de la 2ème édition du festival 100% Rural « Ca vous 
botte », évènement fédérateur permettant de susciter le dialogue entre acteurs de la ruralité, de 
tisser des liens sociaux, de (re)découvrir le monde rural. Elaboration du programme, 
coordination de différentes activités, communication et promotion, évaluation. Soit une 
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vingtaine d’activités proposées en octobre 2011 durant 10 jours sur l’ensemble du territoire 
(cinéma, expo, conférence, théâtre, rallye, …). Franc succès pour la 2ème édition.   

 

Perspectives 2012 :  

- Poursuite des animations sentiers dans quatre autres écoles du territoire  

- Mise en place d’animations villageoises interpellant les habitants du territoire  

- Récoltes de regards sur nos « forêts »  

- Placement des panneaux « agriculture » et élaboration des outils de découverte du milieu forestier 

- Organisation de la 3ème édition du festival « Ca vous botte » (octobre 2012) 

 

 

Projet «Valorisation des produits locaux»  

Actions menées en 2011 et principaux résultats :  

Plate-forme de distribution : Poursuite du développement de la plate-forme Panier Malin. 
Création de 6 nouveaux points de dépôt à Tarcienne, Berzée, Gerpinnes, Walcourt, Mettet et 
Philippeville. Adaptation du site Internet et de la logistique suite au développement des 
nouveaux points de dépôt (livraisons, permanences, étiquetages, …). Gestion financière 
(facturation, TVA,…). Adhésion de 2 nouveaux producteurs, soit plus de 150 produits 
référencés. Chiffres d’affaire depuis le lancement en 2011 : 41.000 € de vente pour 1.300 
commandes passées.   

Promotion : Réalisation et diffusion de plusieurs milliers de dépliants, nombreux contacts avec 
la presse, avec certaines écoles, … 

Rendez-vous terroir : Organisation de cours de cuisine et collaboration à la mise en place 
d’assiettes de terroir ou de paniers garnis lors de divers évènements (Festival, fête de la 
Nature,…). Soit près de 500 assiettes ou paniers réalisés.     

 

Perspectives 2012 :  

- Poursuite de la plate-forme Panier malin : développement des ventes, actions de promotion, 
développement de la logistique, création de nouveaux points de dépôt, …  

- Mise en place d’animation « Alimentation locale » et de dynamiques participatives sur 
l’alimentation au sein de villages, quartiers, collectives et entreprises de la région 

- Choix d’une structure capable de pérenniser  Panier Malin dès 2013 
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Projet «Tourisme Doux»  

Actions menées en 2011 et principaux résultats :  

Guides pratiques du folklore et du terroir : Elaboration de nouvelles brochures présentant les 
Marches folkloriques et les produits de terroir.  

Visites insolites :  Mise sur pied d’un cycle de visites inédites guidées par des acteurs locaux 
(guides natures, marcheur, artistes) et mettant en valeur les spécificités de la région 
(patrimoine, folklore, terroir, …). Beau succès pour le premier cycle.  

Immersion dans les Marches : Mise sur pied d’un accompagnement permettant aux touristes 
de découvrir les Marches folkloriques lors de certains évènements choisis. Succès mitigé pour 
la première édition liée à une promotion trop tardive mais enthousiasme des partenaires pour 
relancer en 2012.  

Equipement touristique : Choix du matériel et des lieux à mettre en valeur par un dispositif de 
panneaux d’information et de découverte. Demande de prix et préparation du dossier 
technique.  

 

Perspectives 2012 :  

- Poursuite et développement des « Visites insolites » et de « l’Immersion dans les Marches » 

- Mise sur pied d’un circuit « Terroir & Patrimoine » 

- Action de promotion des produits et évaluation en fin de saison 

- Finaliser le dossier « équipement touristique » et mise en œuvre des premiers équipements 

 

Projet «Entretien des Voies vertes»  

Partenaires associés au projet : GAL Haute-Meuse (Anhée, Dinant, Hastière, Onhaye et 
Yvoir). Soit 9 communes partenaires 

Rappel des objectifs du projet : Pérenniser les réseaux de promenades et de voies lentes 
existants sur les deux territoires (plus de 3.000 km). Encourager leur utilisation. Création 
d’emplois locaux dans leur entretien 

Actions menées en 2011 et principaux résultats :  

Mise en route du projet : Engagement d’un chargé de mission «voies vertes» en octobre. 
Présentation du projet aux différents partenaires et constitution d’un comité de pilotage. 
Création d’un Groupement d’Employeurs 

Réseau de promenades : Définition du «réseau prioritaire» à entretenir, soit 850 km sur les 4 
communes du GAL 

Veille du réseau : Constitution de «groupe sentier» sur chaque commune: 45 bénévoles 
impliqués sur les quatre communes.  
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Perspectives 2012 :  

-Etat des lieux complet du réseau de promenade (tronçons problématiques, balisage à remplacer, état 
des aires d’accueil... ) 

-Identifier les bonnes pratiques communales et établir des calendriers de travaux (travaux de 
printemps, d’été, d’hivers, ...) 

-Mise en place d’un système de veille et de surveillance via Internet 

-Coordination de quelques chantiers de gestion 

-Identifier les partenariats susceptibles de contribuer à l’entretien 

 

Projet « 1000 bornes à vélo de la Sambre à la Meuse» 

 

Partenaires associés au projet : Botte du Hainaut, Parc Naturel de l’Avesnois, Maisons du 
tourisme 

Objectifs poursuivis : Développer un réseau de 1000 km de circuits vélo (public familial) entre 
la Sambre française et la Meuse 

Perspectives 2012 :  

-Mise en route du projet avec les différents partenaires 

-Identification des itinéraires sur carte 

-Test et validation des itinéraires sur terrain 

-Conception du matériel de signalisation 

 
 
 
Projet « Soutien aux initiatives d’insertion sociale» 

Principaux partenaires associés : CPAS de Cerfontaine, Florennes, Gerpinnes, Walcourt, 
PCS de Florennes et Gerpinnes 

Objectifs poursuivis : Renforcer l’insertion sociale des publics isolés et fragilisés du territoire. 
Encourager la remise à l’emploi des publics fragilisés. Améliorer l’accessibilité à diverses 
activités du territoire (festival, ...) 

 

Perspectives 2012 : 

Le projet attend une validation de la Région wallonne.  

En cas d’acceptation, l’année 2012 sera consacrée à la mise en route du projet: Recrutement d’un 
chargé de mission, mise en route des actions d’insertion qui seront menées par les différents partenaires.  
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Compte 2011 – Budget 2012 

 
      Budget 2011 Réalisé 2011   Budget 2012 
Produits          
Prestations, coproduction, participation     
  Prestations Panier Malin 6.460,00 4.781,29 6.768,00
  Rentrées animation Terroir 1.200,00 1.684,00 300,00
  Participation Commandes groupées 6.500,00 0,00 0,00
  Participation Bénéficaires esp verts 5.097,06 4.329,30 6.040,00
  Participation partenaires touristiques 0,00 1.059,72 200,00
  Récupération de frais pour autrui 0,00 776,17 0,00
  Vente DVD/Jeu 150,00 90,00 120,00
Subsides et apports     
  Apports communaux 34.680,67 31.436,52 42.471,93
  Subsides RW Leader 270.420,05 271.366,22 391.027,35
  Autres subsides 300,00 0,00 0,00
Autres produits (Primes ACTIVA) 2.700,00 2.625,00 0,00
Total des Produits  327.507,78 318.148,22 446.927,28
Charges         
Variation de stock   350,00 -311,60 720,00
Frais de fonctionnement     
  Bâtiment   1.680,00 1.700,85 5.280,00
  Déplacement  6.825,00 6.806,77 7.100,00
  Frais et fourniture de bureau 1.000,00 2.436,89 2.500,00
  Photocopies et imprimés (Galopin…) 2.000,00 2.030,99 2.200,00
  Poste, envois, téléphone, Internet 3.500,00 3.913,87 3.800,00
  Accueil, réception, réunion 600,00 1.557,33 1.500,00
  Honoraires comptable 280,00 280,72 2.942,00
  Formation, séminaire étranger 250,00 0,00 150,00
  Assurances   250,00 290,77 300,00
  Promotion (panneaux, stand…) 0,00 10,30 200,00
  Cotisations   0,00 0,00 0,00
Frais spécifiques liées aux projets Leader     
  Regards croisés sur la Ruralité 47.000,00 43.421,75 69.600,00
  Festival Ruralité 0,00 1.237,69 1.300,00
  Produits locaux et Panier malin 13.395,00 15.067,19 16.000,00
  Observatoire du territoire 6.650,00 5.579,59 2.500,00
  Espaces Verts (Fonctionnement) 18.000,00 11.389,65 14.150,00
  Espaces verts (Aménagement) 18.878,00 20.322,12 30.200,00
  Tourisme doux (Promotion) 6.400,00 4.400,32 4.243,00
  Tourisme doux (Equipement) 0,00 0,00 20.300,00
  Entretien voies vertes 0,00 5.501,39 33.650,00
  Réseau 1000 bornes à vélo 0,00 0,00 5.650,00
  Insertion sociale 0,00 0,00 5.000,00
Rémunération, charges sociale 197.174,94 187.244,62 216.454,28
Provision Pécules de vacances 0,00 23.988,16   
Amortissement   1.738,84 1.738,84 0,00
Total des Charges 325.971,78 338.608,21 445.739,28
Résultat d'exploitation 1.536,00 -20.459,99 1.588,00
Produits 
financiers   200,00 194,41 100,00
Charges financières 300,00 279,51 1.480,00
Résultat courant   1.436,00 -20.545,09 208,00
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 Etat du patrimoine - Tableau d’amortissement 

 

Actifs immobilisés 25,00  Capitaux propres 4.186,87
Matériel  18.559,46  Résultat reporté   24.731,96

Amortissement sur matériel -18.559,46  Résultat de l'exercice -20.545,09
Immobilisation financière 25,00  

Actifs circulants 574.375,85  Dettes 570.213,98
Stock  (jeu Mission Terroir + fourniture E.V.  2.494,59  Dettes à plus d'un an 
Créances à un an au plus  Avance remboursable communes 40.000,00

Créance Région wallone  2011 103.258,80  Avance projets RW 114.523,50
Subsides communaux 2011 à recevoir 15.000,00  Dettes à un an au plus 
Prestation Panier malin 2.238,57  Fournisseur 3.979,87
Participation Bénéficaires Espaces verts 2.278,85  Facture à recevoir  7.769,34
Autres créances à établir  1.097,30  Solde RW à payer 2.388,64
Créances RW 2011 à établir (4ème Trim.) 103.632,90  TVA à payer 0,01

 Dette sociale -11,00
TVA (A récupérer, à régulariser) 792,79  Provision Pécule de vacances 23.988,16
Subsides disponibles 2012-2013 (Promesse ferme)  

Parts communales  2012 28.000,00  
Subsides RW  (Arrêtés subventions) 307.581,34  

Provision ONSS/Acompte versé 4.580,94  Comptes de régularisation 
 Parts communales reportées 69.994,12

Valeurs disponibles 2.828,80  Subsides RW reportés 307.581,34
Compte épargne Axa 97,99  
Compte courant ING 2.649,43  
Compte épargne ING 132,87  
Caisse 93,48  
Transfert panier malin -144,97  

Charges à reporter 590,97  
         
Total de l'actif 574.400,85 Total du passif 574.400,85

Droits et engagements divers 
Compte Panier malin au 31/12/2011 3.318,60

 

Tableau d’amortissement 

Date Libellé 
N°        

Facture 
Nbre 

années 
Valeur 

acquisition 

Amortisse
ment 

antérieur 

Amortisse
ment de 
l'année 

Amortissem
ent total 

Valeur 
résidu. 

29/10/2003 Portable+disque dur 03/5 1 1247,01 1247,01 0,00 1247,01 0,00
4/11/2003 Accessoires PC 03/6 1 138,46 138,46 0,00 138,46 0,00

28/11/2004 Mobilier de bureau 04/20 1 1677,06 1677,06 0,00 1677,06 0,00
12/07/2004 Mobilier de bureau 04/68 1 810,10 810,10 0,00 810,10 0,00
16/11/2004 Logiciel carto 04/142 1 3176,25 3176,25 0,00 3176,25 0,00
21/12/2004 Mobilier de bureau 04/151 1 452,54 452,54 0,00 452,54 0,00
28/05/2006 Imprimante 06/112 3 212,00 212,00 0,00 212,00 0,00
14/09/2006 Logiciel compta 06/137 3 771,38 771,38 0,00 771,38 0,00

6/11/2006 Logiciel graphique 06/161 3 2147,75 2147,75 0,00 2147,75 0,00
22/11/2006 Tente Terroir 06/169 5 1325,64 1325,64 0,00 1325,64 0,00

5/12/2006 Accessoir PC 06/182 3 135,00 135,00 0,00 135,00 0,00
17/06/2008 Lecteurs PM3 08/101 3 1249,75 1249,75 0,00 1249,75 0,00

9/03/2009 Portable Terroir 09/17 3 499,00 332,66 166,34 499,00 0,00
26/09/2009 Portables + PC 2009 09/65 3 4717,52 3145,02 1572,50 4717,52 0,00

Total      18559,46 16820,62 1738,84 18559,46 0,00
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Evolution des dépenses du programme 2008-2013 

 
 

Situation au 31/12/2011 
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