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Au cours de cette année, M. Marc MIDRE, trésorier en fonction depuis plusieurs années, a 
présenté sa démission. La fonction revenant à un représentant de la Ligue Francophone et 
ayant déjà assumé autrefois la fonction de trésorier de la fédération, j’ai accepté de 
reprendre la trésorerie, devenant ainsi pour la troisième fois trésorier de la Fédération 
Royale Belge d’Aviron. Je n’exerce cette fonction qu’à titre provisoire puisque ayant 65 ans 
cette année et étant devenu administrateur de la fédération pour la première fois en 1991 
sous la Présidence de M. Patrick Rombaut, je me retire du conseil à l’issue de l’assemblée 
générale ordinaire, laissant la place aux générations plus jeunes. 

La reprise de la trésorerie ne fut pas aisée, compte tenu de certaines difficultés à obtenir une 
carte bancaire. Heureusement, M. MIDRE, bien que démissionnaire, a continué à assumer 
certaines tâches, de sorte que la gestion de la trésorerie a été assumée conjointement entre 
lui et moi durant un certain temps. 

J’en viens maintenant à l’essentiel, les résultats financiers de l’exercice 2019. 

Le montant des recettes s’élève à 88.628,10 € tandis que celui des dépenses s’élève à 
89.994,64 €. 

Ces montants sont bien plus élevés que ce qui avait été budgétisé, soit 13.765,00 € pour les 
recettes et 12.155,00 € pour les dépenses. Cette différence importante se justifie par la 
perception d’un important subside du COIB pour le projet Be Gold qui n’avait pas été 
budgétisé. 

Le montant perçu dans le cadre du projet Be Gold est de 76.800 €, soit un solde de 16.000 € 
pour 2018 et 60.800 € pour 2019. Cette somme de 76.800 € a été reversée à la VRL, à charge 
pour elle d’effectuer la répartition entre les deux ligues. 

Si l’on déduit l’intervention du COIB, le montant de nos recettes est de  11.828,10 € et celui 
de nos dépenses de  13.194,64 €, soit une perte de  1.366,54 €, alors que le budget 2019 
prévoyait un bénéfice de 1.610 €. 

Les recettes pour les pénalités ont été surestimées puisqu’il était prévu de percevoir une 
somme de 2.600 € alors que nous n’avons encaissé que 1.757 €€. Certains clubs ne se sont 
pas encore acquittés des sommes dues pour les pénalités réclamées en 2019. Il reste ainsi à 
percevoir une somme de 1.062 € mais une partie de cette somme est contestée Un rappel 
leur a été adressé. 

Les récupérations diverses ont également été surestimées, car on avait prévu de récupérer 
une somme de 2.235,00 € alors qu’il n’avait lieu de récupérer qu’un montant total de 501,00 
€. 



Par contre, nous avons perçu une somme de 600,00 € non prévus au budget pour l’insertion 
d’une publicité sur notre site web et la promotion d’un produit durant les championnats de 
Belgique bateaux longs. 

Vu les taux d’intérêts bancaires excessivement bas en ce moment, les revenus financiers ont 
été inférieurs à 10,00 € 

En ce qui concerne les dépenses, le stage a coûté plus que prévu et est vraiment déficitaire 
puisque le montant total des dépenses s’élève à 3.052,35 €, alors que les recettes ne sont 
que de 2.755,00 €, soit une perte de 297,35 €  

Signalons également des dépenses non prévues et exceptionnelles pour des montants 
importants reprises en frais de représentation divers des comptes (N° 153 des dépenses). Il 
s’agit d’une somme de 1.000,00 € pour la candidature de la Belgique à l’organisation des 
championnats d’Europe des moins de 23 ans en 2023 et d’une somme de 463, 83 € 
représentant la quotepart de la fédération dans la réalisation d’une vidéo de promotion de 
l’arbitrage. 

Toutes les factures ont été payées de sorte que la fédération n’avait pas de dettes au 31 
décembre 2019. Outre les quelques pénalités restant à percevoir, nous devons encore 
encaisser une petite somme de 20, 00 pour des tickets d’accès à la tribune aux 
championnats du monde à Tokyo acheté pour compte de particuliers dans le cadre d’un 
achat groupé. 

 

Jean-Pierre Follet 
Trésorier 
 

 



Budget - begroting 2020

RECETTES / INKOMSTEN Budgetisé Budgetisé
10. Cotisations - Lidgelden 100. Cotisations - Lidgelden

11. KBR / FRBA - Liga's / Ligues 1700,00 102. COIB / BOIC 
12. COIB / BOIC - Ligues / Liga's 750,00 103. FISA 750,00
13. FISA - Liga's / Ligues 955,00 104. Coupe de la Jeunesse / Jeugdbeker 955,00
14. Coupe de la Jeunesse / Jeugdbeker 500,00 500,00

110. Frais de Secrétariat - Onkosten secretariaat
111. Secretariaat - Secrétariat 200,00
112. Statuts - Statuten 130,00
113. Website 2019 800,00

20. Pénalités / Strafpunten 120. Assurances - Verzekeringen
21.  2018 2600,00 121. Verzekeringen - Assurances 150,00
22, 2019

30. Stages 130. Stages 
31. Stage de la Jeunesse - Jeugdstage 2700,00 131. Stage de la Jeunesse - Jeugdstage 2700,00

40. Subsides COIB - Subsidies BOIC 140.  Autres frais - Andere kosten
41. Frais de représentation internat. - Internat.representatiekosten 2500,00 141. Frais de représentation internat. - Internat. representatiekosten 2500,00
42. COIB Be Gold 60800,00 142. COIB Be Gold 60800,00

50. Récupérations diverses - Diverse recuperaties 150. Frais de représentation - Representatie onkosten
51. Participation des Ligues aux activités - Deelname van de Liga's in activiteiten 0,00 151. Médailles 1250,00
52.  Receptiekosten - Frais de réception 250,00 152. Receptiekosten - Frais de réception 450,00
53. Autres - Andere 120,00 153. Diverse kosten KBR - Frais divers FRBA 400,00

153. Geschil BAS - litige CBAS 1250,00

60. Intérêts bancaires - Bankinteresten 160. Précompte et frais bancaires - Voorheffing en bankonkosten
61. Compte dépôt - Spaarrekening 10,00 161.  Compte dépôt - Spaarrekening 10,00
62. Zichtrekening - Compte à vue 0,00 162.  Zichtrekening - Compte à vue 30,00

70. Sponsoring et dons - en giften 0,00 170. Commission sponsoring 0,00

99. Transfert 199. Transfert
72.885,00 72.875,00

a.s.b.l.   FRBA / KBR  v.z.w.      N° d'Entreprise 409 579 926
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