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NAT. Date du dépôt N° P. U. D. A-asbl 1.1

COMPTES ANNUELS EN EUROS

DENOMINATION: ........................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

Forme juridique: ..........................................................................................................................................................................................

Adresse: ..................................................................................................................................................... N°: ................ Boîte: .............

Code postal: .................. Commune: .........................................................................................................................................................

Pays: ....................................................................

Registre des personnes morales (RPM) - Tribunal de Commerce de .........................................................................................................

Adresse Internet : http://www. ....................................................................................................................................................................

Numéro d'entreprise

DATE / / 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  / /

et relatifs à l'exercice couvrant la période du  / / au  / /

Exercice précédent du  / / au  / /

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 des ADMINISTRATEURS ET COMMISSAIRES et, le cas échéant, du représentant en Belgique de l'association étrangère

Documents joints aux présents comptes annuels:

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

sans objet: ...................................................................................................................................................................................................

Signature Signature
(nom et qualité) (nom et qualité)

Mention facultative.
 ou par le conseil d'administration dans le cas d'une fondation.

Biffer la mention inutile.

0446340550

Comité pour l'Annulation de la Dette du Tiers Monde

Association sans but lucratif

Avenue de l'Observatoire 345

4000 Liège

Belgique

Liège

cadtm.org

0446340550

30/07/2009

28/06/2010

01/01/2009 31/12/2009

01/01/2008 31/12/2008

TOUSSAINT, Eric, enseignant
rue des Jasmins 1 4000 Liège Belgique

Administrateur délégué [14] (04/06/2009 - 03/06/2014) 
DELAVA, Alfred, retraité
rue Boulboule 33 4400 Flémalle Belgique

Administrateur [13] (04/06/2009 - 03/06/2014) 
PAGNOULLE, Christine, Professeur université
Avenue du Hêtre 12 4000 Liège Belgique

Administrateur [13] (04/06/2009 - 03/06/2014) 
PLOUMHANS, Madeleine, retraitée
rue des Eglantines 23 4020 Liège Belgique

Administrateur [13] (04/06/2009 - 03/06/2014) 
PONET, Brigitte, assistante sociale
rue du Laveu 35 4000 Liège Belgique

Administrateur [13] (04/06/2009 - 03/06/2014) 

Nom Nom
Qualité Qualité

1.2, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.4, 4.6, 4.7
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LISTE DES ADMINISTRATEURS ET COMMISSAIRES (suite de la page précédente)

QUEMAR, Claude, employé SNCF
Place de la Blaiserie 5 86000 Poitiers France

Président du Conseil d'Administration [10] (04/06/2009 - 03/06/2014) 
MINETTE, Alice
rue Jonfosse 16 4000 Liège Belgique

Administrateur [13] (04/06/2009 - 03/06/2014) 
SAINTENOY, COMHAIRE et Co, (0450271327)
Rue J d'Andrimont 13/72 4000 Liège Belgique

Commissaire [61] (28/06/2010 - 28/06/2013) 
» COMHAIRE, Paul
Julien d'Andrimont 13 4000 Liège Belgique

0446340550
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BILAN APRES REPARTITION

Ann. Codes Exercice Exercice précédent

ACTIF

ACTIFS IMMOBILISES ..................................................... 20/28 ............................. .............................

Frais d'établissement ........................................................ 20 ............................. .............................

Immobilisations incorporelles ......................................... 4.1.1 21 ............................. .............................

Immobilisations corporelles ............................................. 4.1.2 22/27 ............................. .............................
Terrains et constructions ............................................... 22 .............................. ..............................

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

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

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

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

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

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

Immobilisations financières .............................................
4.1.3/
4.2.1 28 ............................. .............................

ACTIFS CIRCULANTS ...................................................... 29/58 ............................. .............................

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 .................................................. 4.2.1 50/53 ............................. .............................

Valeurs disponibles .......................................................... 54/58 ............................. .............................

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

TOTAL DE L'ACTIF 20/58

0446340550

321.308 337.339

0

40.412 79.022
26.336
14.076 79.022

14.076 79.022

274.789 252.226

6.106 6.091

321.308 337.339
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Ann. Codes Exercice Exercice précédent

PASSIF

FONDS SOCIAL .............................................................. 10/15 ............................. .............................

Fonds associatifs .............................................................. 10 ............................. .............................
Patrimoine de départ ..................................................... 100 .............................. ..............................
Moyens permanents ...................................................... 101 .............................. ..............................

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

Fonds affectés ................................................................... 4.3 13 ............................. .............................

Bénéfice (Perte) reporté(e) .......................................(+)/(-) 14 ............................. .............................

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

PROVISIONS .................................................................. 4.3 16 ............................. .............................

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

Provisions pour dons et legs avec droit de reprise ....... 168 ............................. .............................

DETTES ........................................................................ 17/49 ............................. .............................

Dettes à plus d'un an ........................................................ 4.4 17 ............................. .............................
Dettes financières .......................................................... 170/4 .............................. ..............................

Etablissements de crédit, dettes de location-
financement et assimilées ........................................ 172/3 .............................. ..............................
Autres emprunts ....................................................... 174/0 .............................. ..............................

Dettes commerciales ..................................................... 175 .............................. ..............................
Acomptes reçus sur commandes .................................. 176 .............................. ..............................
Autres dettes ................................................................. 179 .............................. ..............................

Productives d'intérêts ............................................... 1790 .............................. ..............................
Non productives d'intérêts ou assorties d'un intérêt
anormalement faible ................................................ 1791 .............................. ..............................
Cautionnements reçus en numéraire ....................... 1792 .............................. ..............................

Dettes à un an au plus ...................................................... 4.4 42/48 ............................. .............................
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année .................. 42 .............................. ..............................
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 .............................. ..............................
Rémunérations et charges sociales ......................... 454/9 .............................. ..............................

Dettes diverses .............................................................. 48 .............................. ..............................
Obligations, coupons échus et cautionnements
reçus en numéraire .................................................. 480/8 .............................. ..............................
Autres dettes productives d'intérêts ......................... 4890 .............................. ..............................
Autres dettes non productives d'intérêts ou
assorties d'un intérêt anormalement faible .............. 4891 .............................. ..............................

Comptes de régularisation ............................................... 492/3 ............................. .............................

TOTAL DU PASSIF 10/49

0446340550

247.890 239.572

45.000 45.000

202.890 194.572

10.500 10.500

10.500 10.500

62.918 87.267

57.340 31.665

2.205 6.165
2.205 6.165

55.136 25.500

55.136 25.500

5.577 55.602

321.308 337.339
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COMPTE DE RESULTATS

Ann. Codes Exercice Exercice précédent

Produits et charges d’exploitation
Marge brute d’exploitation ....................................(+)/(-) 9900 .............................. ..............................

Ventes et prestations* .............................................. 70/74 .............................. ..............................
Chiffre d'affaires* ................................................. 70 .............................. ..............................
Cotisations, dons, legs et subsides* ................... 73 .............................. ..............................

Approvisionnements,  marchandises, services et
biens divers* ................................................................... 60/61 .............................. ..............................

Rémunérations, charges sociales et pensions .....(+)/(-) 4.5 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 .............................. ..............................
Autres charges d'exploitation ......................................... 640/8 .............................. ..............................
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais
de restructuration ....................................................... (-) 649 .............................. ..............................

Bénéfice (Perte) d'exploitation ................................(+)/(-) 9901 ............................. .............................

Produits financiers ............................................................ 4.5 75 ............................. .............................

Charges financières .......................................................... 4.5 65 ............................. .............................

Bénéfice (Perte) courant(e) ......................................(+)/(-) 9902 ............................. .............................

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

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

Bénéfice (Perte) de l'exercice ..................................(+)/(-) 9904 ............................. .............................

* Mention facultative.

0446340550

299.187 212.825
574.190 524.165

26.898 36.321
547.292 448.677

275.003 311.340
285.454 240.708

2.360 107

11.373 -27.990

6.906 9.376

711 800

17.568 -19.414

9.250

8.318 -19.414
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ETAT DES FONDS AFFECTES ET PROVISIONS

Code Exercice

ETAT DES FONDS AFFECTES

Fonds affectés à la couverture d'un passif social 131 ........................

Règles d'évaluation adoptées pour la détermination du montant affecté
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Exercice
PROVISIONS

Ventilation de la rubrique 160/5 du passif ("Provisions pour risques et charges") si celle-ci représente
un montant important

........................................................................................................................................................................ ........................

........................................................................................................................................................................ ........................

........................................................................................................................................................................ ........................

Ventilation de la rubrique 168 du passif ("Provisions pour dons et legs avec droit de reprise") si
celle-ci représente un montant important

........................................................................................................................................................................ ........................

........................................................................................................................................................................ ........................

........................................................................................................................................................................ ........................

0446340550

45.000

L'estimation est réalisée en prenant en considération les engagements vis à vis du personnel et les
perspectives de financement des activités.

Provision pour la réalisation de publications sur abonnement 10.500
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RESULTATS

Codes Exercice Exercice précédent

PERSONNEL ET FRAIS DE PERSONNEL

Travailleurs inscrits au registre du personnel
Nombre total à la date de clôture ................................................................ 9086 ........................ ........................
Effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein ................ 9087 ........................ ........................
Nombre d'heures effectivement prestées .................................................... 9088 ........................ ........................

Frais de personnel
Rémunérations et avantages sociaux directs .............................................. 620 ........................ ........................
Cotisations patronales d'assurances sociales ............................................. 621 ........................ ........................
Primes patronales pour assurances extralégales ........................................ 622 ........................ ........................
Autres frais de personnel ............................................................................. 623 ........................ ........................
Pensions de retraite et de survie .................................................................. 624 ........................ ........................

RESULTATS FINANCIERS

Intérêts intercalaires portés à l'actif .............................................................. 6503 ........................ ........................

Montant de l'escompte à charge de l'association sur la négociation de
créances ........................................................................................................... 653 ........................ ........................

Montant par solde des provisions à caractère financier constituées
(utilisées ou reprises) ........................................................................... (+)/(-) 656 ........................ ........................

0446340550

8 7
7,8 6,4

14.989 12.189

224.520 192.434
49.156 35.595

11.778 12.680
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BILAN SOCIAL

Numéros des commissions paritaires dont dépend l'association .......... ........... ........... .......... ..........

TRAVAILLEURS INSCRITS AU REGISTRE DU PERSONNEL

Au cours de l'exercice et de l'exercice
précédent

Codes

1. Temps plein

(exercice)

2. Temps partiel

(exercice)

3. Total (T) ou
 total en équiva-

lents temps
plein (ETP)

(exercice)

3P. Total (T) ou
 total en équiva-

lents temps plein
(ETP)

(exercice précédent)

Nombre moyen de travailleurs ................. 100 ........................... ........................... ..................(ETP) .................. (ETP)
Nombre d'heures effectivement prestées . 101 ........................... ........................... ...................... (T) ....................... (T)
Frais de personnel ................................... 102 ........................... ........................... ...................... (T) ....................... (T)

A la date de clôture de l'exercice Codes
1. Temps plein 2. Temps partiel 3. Total en

 équivalents
 temps plein

Nombre de travailleurs inscrits au registre du personnel .... 105 ........................... ........................... ............................

Par type de contrat de travail
Contrat à durée indéterminée ............................................... 110 ........................... ........................... ............................
Contrat à durée déterminée .................................................. 111 ........................... ........................... ............................
Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini ........... 112 ........................... ........................... ............................
Contrat de remplacement ..................................................... 113 ........................... ........................... ............................

Par sexe et niveau d'études
Hommes: .............................................................................. 120 ........................... ........................... ............................

de niveau primaire .......................................................... 1200 ........................... ........................... ............................
de niveau secondaire ...................................................... 1201 ........................... ........................... ............................
de niveau supérieur non universitaire ............................. 1202 ........................... ........................... ............................
de niveau universitaire .................................................... 1203 ........................... ........................... ............................

Femmes: ............................................................................... 121 ........................... ........................... ............................
de niveau primaire .......................................................... 1210 ........................... ........................... ............................
de niveau secondaire ...................................................... 1211 ........................... ........................... ............................
de niveau supérieur non universitaire ............................. 1212 ........................... ........................... ............................
de niveau universitaire .................................................... 1213 ........................... ........................... ............................

Par catégorie professionnelle
Personnel de direction .......................................................... 130 ........................... ........................... ............................
Employés .............................................................................. 134 ........................... ........................... ............................
Ouvriers ................................................................................ 132 ........................... ........................... ............................
Autres ................................................................................... 133 ........................... ........................... ............................

0446340550

329

7,3 1,0 7,8 6,3

13.908 1.081 14.988 12.189
273.714 11.740 285.454 240.708

9 1 9,8

9 1 9,8

2,0

4 4,0

5 1 5,8

9 1 9,8
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TABLEAU DES MOUVEMENTS DU PERSONNEL AU COURS DE L'EXERCICE

ENTREES
Codes

1. Temps plein 2. Temps partiel 3. Total en
 équivalents
 temps plein

Nombre de travailleurs inscrits au registre du personnel au
cours de l'exercice ...................................................................... 205 ........................... ........................... ............................

SORTIES

Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat a été
inscrite au registre du personnel au cours de l'exercice ............ 305 ........................... ........................... ............................

RENSEIGNEMENTS SUR LES FORMATIONS POUR LES TRAVAILLEURS AU COURS DE L'EXERCICE

Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère
formel à charge de l'employeur

Codes Hommes Codes Femmes

Nombre de travailleurs concernés ............................................................... 5801 ........................... 5811 ...........................
Nombre d'heures de formation suivies ........................................................ 5802 ........................... 5812 ...........................
Coût net pour l'association .......................................................................... 5803 ........................... 5813 ...........................

dont coût brut directement lié aux formations ......................................... 58031 ........................... 58131 ...........................
dont cotisations payées et versements à des fonds collectifs ............... 58032 ........................... 58132 ...........................
dont subventions et autres avantages financiers reçus (à déduire) ....... 58033 ........................... 58133 ...........................

Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère
moins formel ou informel à charge de l'employeur

Nombre de travailleurs concernés ............................................................... 5821 ........................... 5831 ...........................
Nombre d'heures de formation suivies ........................................................ 5822 ........................... 5832 ...........................
Coût net pour l'association .......................................................................... 5823 ........................... 5833 ...........................

Initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge de
l'employeur

Nombre de travailleurs concernés ............................................................... 5841 ........................... 5851 ...........................
Nombre d'heures de formation suivies ........................................................ 5842 ........................... 5852 ...........................
Coût net pour l'association .......................................................................... 5843 ........................... 5853 ...........................

0446340550

3 1 3,8

1 0,5
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REGLES D'EVALUATION

0446340550

Le conseil d'administration a décidé d'appliquer des règles d'évaluation appropriées à la nature et et au volume des activités actuelles de
l'association.
Les immmobilisations corporelles sont pris en charge directement l'année de leur acquisition dans la mesure où leur valeur atteind un montant peu
significatif ou que leur durée d'utilisation est relativement faible.
Dans les autres cas, non rencontrés jusqu'à présent, le conseil d'administration fixera les taux d'amortissement en tenant compte de la durée
normale d'usage des biens concernés.
Des provisions sont constituées pour faire face aux engagements financiers liés aux activités.
Les créances et les dettes sont comptabilisées à leur valeur nominale. Des réductions de valeur sont actées dès que le recouvrement d'une
créances est mis en doute. 
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RAPPORT DES COMMISSAIRES

0446340550

Voir annexe



 
 

 

 
 
 
 

ASBL COMITE POUR L’ANNULATION DE LA DETTE DU TIERS MONDE  
 

RAPPORT DU COMMISSAIRE  
A L’ASSEMBLEE GENERALE SUR LES COMPTES ANNUELS POUR 

L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2009 
 

 
En application des dispositions légales et statutaires, nous vous faisons rapport dans le cadre du 
mandat de commissaire. Le rapport inclut notre opinion sur les comptes annuels ainsi que les 
mentions complémentaires requises. 
 
Attestation sans réserve des comptes annuels 
 
Nous avons procédé au contrôle des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2009, établis sur la 
base du référentiel comptable applicable en Belgique, dont le total du bilan s’élève à  321.308 € et 
dont le compte de résultats se solde pour l’exercice par un boni de 8.318 €. 

Nous rappelons que l’établissement des comptes annuels relève de la compétence du Conseil 
d’administration.  La responsabilité de celui-ci porte sur :  

- la conception, la mise en place et le suivi d’un contrôle interne relatif à l’établissement et 
la présentation sincère des comptes annuels afin que ceux-ci, ne comportent pas 
d’anomalies significatives, pouvant résulter de fraudes ou d’erreurs;  

- le choix et l’application de règles d’évaluation appropriées; 
- la détermination d’estimations comptables raisonnables au regard des circonstances. 

 
Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces comptes sur la base de notre contrôle. 
Nous avons effectué notre contrôle conformément aux dispositions légales et selon les normes de 
révision applicables en Belgique, telles qu’édictées par l’Institut des Réviseurs d’Entreprises. Ces 
normes de révision requièrent que notre contrôle soit organisé et exécuté de manière à obtenir une 
assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives, 
qu’elles résultent de fraudes ou d’erreurs. 

Nous avons conformément à ces normes : 

- tenu compte de l’organisation de la société en matière administrative et comptable, ainsi 
que de ses dispositifs de contrôle interne; 

- obtenu de l’organe de gestion et des préposés de la société les explications et informations 
requises pour notre contrôle;  

- examiné par sondages la justification des montants figurant dans les comptes annuels; 
- évalué le bien-fondé des règles d'évaluation et le caractère raisonnable des estimations 

comptables significatives faites par la société; 
- vérifié la présentation des comptes annuels dans leur ensemble.  

Nous estimons que ces travaux fournissent une base raisonnable à l’expression de notre opinion. 



 
 

 

A notre avis, les comptes annuels clos le 31 décembre 2009 donnent une image fidèle du 
patrimoine, de la situation financière et des résultats de l’association, conformément au référentiel 
comptable applicable en Belgique.  

 

Mentions complémentaires 

Le respect par l’association de la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les 
associations internationales sans but lucratif et les fondations, ainsi que des statuts, relèvent de la 
responsabilité de l’organe de gestion.   

Notre responsabilité est d’inclure dans notre rapport les mentions complémentaires suivantes qui 
ne sont pas de nature à modifier la portée de l’attestation des comptes annuels: 

 sans préjudice d’aspects formels d’importance mineure, la comptabilité est tenue 
conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique; 

 pour le reste, nous n’avons pas à vous signaler d’opération conclue ou de décision prise en 
violation des statuts ou de la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les 
associations internationales sans but lucratif et les fondations. 

 
 
Le 28 juin 2010 
 

SAINTENOY, COMHAIRE & C° 
Commissaire 

représentée par 
 
 
 
 
 
 

P.  COMHAIRE 


