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Rapport du commissaire à la Conférence Régionale du CSEE sur les états
financiers de l'exerc¡ce clos le 31 décembre 2011

Conformément aux dispositions légales et statutaires, nous vous faisons rapport dans le cadre
de notre mandat de commissaire de l'association CSEE. Ce rapport inclut notre opinion sur les
états financiers comprenant le bilan, le détail de l'actif et du passif ainsi que Ie détail des
revenus et dépenses. Notre rapport contient également des mentions et informations
complémentaires.

Attestation sans réserve des états financiers

Nous avons procédé au contrôle des états financiers pour l'exercice clos le 31 décembre
2077, établis à l'attention de la Conférence du CSEE. La présentation de ces états f inanciers
n'est pas soumise au référentiel comptable applicable en Belgique.

Dans ces états financiers, le bilan présente un total de€743.781,81 et le compte de résultats
se solde par un bénéf ice de l'exercice de € 16.552,O5.

Responsabilité des gestionnaires dans l'établissement ef la présentafion sincère des éfafs
f inanciers

L'établissement de ces états f inanciers relève de la responsabilité des gestionnaires. Cette
responsabilité comprend la conception, la mise en place et le suivi d'un contrôle interne relatif
à l'établissement et la présentation sincère de ces états f inanciers ne comportant pas

d'anomalies signif icatives, que celles-ci résultent de f raudes ou d'erreurs ; le choix et
I'application de règles d'évaluation appropriées, ainsi que la détermination d'estimations
comptables raisonnables au regard des circonstances.

Responsab ilité du réviseur d'entreprises désigné

Notre responsabilité est d'exprimer une opinion à propos de ces états f inanciers sur 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 I'lnstitut des
Reviseurs d'Entreprises. Ces normes de révision requièrent que notre contrôle soit organisé
et exécuté de manière à obtenir une assurance raisonnable que les états financiers ne

comportent pas d'anomalies significatives.

Conformément aux normes de révision précitées, nous avons mis en æuvre des procédures de

contrôle en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les

informations fournis dans les états financiers. Le choix de ces procédures relève de notre
jugement, de même que l'évaluation du risque que ces états f inanciers contiennent des
anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.
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Rapport du Commissaire du 27 mars 2O72 sur fes éúafs linanciers de
l'association CSEE pour l'exercice clos le 37 décembre 2O77 (suite)

Dans le cadre de cette évaluation du risque, nous avons tenu compte du contrôle interne en
vigueur dans I'association pour l'établissement et la présentation sincère de ces états
f inanciers af in de déf inir les procédures de contrôle appropriées en la circonstance, et non
dans le but d'exprimer une opinion sur I'efficacité du contrôle interne de l'association. Nous
avons également évalué le bien-fondé des règles d'évaluation, le caractère raisonnable des
estimations comptables signif icatives faites par l'association, ainsi que fa présentation des
états f inanciers dans leur ensemble. Enf in, nous avons obtenu des gestionnaires et des
préposés de I'association les explications et informations requises pour notre contrôle. Nous
estimons que les éléments probants recueillis fournissent une base raisonnable à l'expression
de notre opinion.

Opinion

A notre avis, les états financiers arrêtés au 31 décembre 2011donnent une image fidèle du
patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'association, conformément au

référentiel comptable appfiqué par l'association CSEE.

Mentions et informations complémentaires

Notre responsabilité est d'inclure dans notre rapport les mentions et informations
complémentaires suivantes qui ne sont pas de nature à modifier la portée de l'attestation des

états financiers:

Sans préjudice d'aspects formels d'importance mineure, la comptabilité est tenue
conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique. Les

états f inanciers sont présentés selon un format spécif ique appliqué par l'association CSEE.

A I'exception de la présentation de ces états f inanciers, le référentiel comptable applicable
en Belgique a été raisonnablement suivi.

Le présent rapport est destiné uniquement à titre d'information et d'usage par la
Conférence Régionale du CSEE. ll ne peut faire I'objet d'emploi par toute autre partie sans
notre accord écrit au préalable.

Nous avons également procédé au contrôle des états financiers pour l'exercice clos le 31
décembre 2OO9 et 2010 pour lesquels nous avons émis, chaque année, un rapport d'audit
statutaire intermédiaire. Ces rapports sont présentées au Conseil d'Administration de
I'Association Etuce (Bureau Exécutif) (comme remplacé par le Comité en 2011)

Diegem, le 21 mars 2OL2

Ernst & Young Reviseurs d'Entreprises SCCRL
Réviseurs d'entreprises
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CSEE

1. Bilan

financier au 31 décembre 2011

Solde 3l1122011 Solcle 3 I112t2010
Eltlo

1.1. Actifs Immobilisés

1.2. Valeurs Disponibles et Placements

1.3. Créances

1.4. Cotisations à recevoir

l.S.Revenus divers à recevoir

8.315,75

568.373,10

139.355,39

26.565,50

1.172,07

7r.263,28

158.829,60

204.193,04

27.025,4I

343,61

Solde il ll20ll
E tt rcl

Solrlc -jl ll l0l0
2. Passil

2.1. Dettes

2.2.1 Provisions conférence2012 et conférence spéciale 2014 du csEE

Z.2.2Provisíons Actions crise économique & Séminaire sur la direction des

établissements scolaires

2.2.3 Provisions Groupes de havaiVSéminaires & autres

2.3. Reserves

2.4.Revenus à reporter

303.287,53

160.360,00

58.024,00

25.321,00

t80.237,23

0,00

769.297,71

52.t20,00

0,00

0,00

t6t.717,54

0,00
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CSEE

fünancier au 31 décembre 2011

2. Détail des comptes Actifs Immobilisés et Actifs Circulants

Solcle 3 L'l 2,'201 1

E,uro

l.l Actifs Immobilisés

Mobilier et matériel roulant
Ha¡dware-software
Immobilisations détenues en location-financement

Amortissements/réductions de valeur actés

Total

1.2. Placements de trésorie et valeurs disponibles

Dépôts à terme

Etablissements de crédit et caisse

Total

1,3. Créances

Divers
Compte courant Fondation ETUCE
Charges à reporter
Avances aux membres du personnel et aux OM
Subsides à recevoir des projets de la Corn- Européenne

Total

1.4. Cotisations à recevoir

Intemationale de l'éducation

Total

1.5. Revenus àrecevoir

Intérets bancaires

Totql

20.713,50
2r.876,76

0,00
-34.274.51

8.315,75

0,00

s68.373 10

568.373,10

7.177,85

111.568,63
10.39t,04

7.448,05

8.769,82

139.35 5,39

26.565.s0

26.56s,50

1.172.07

1.172,07
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CSEE

financier au 31 décembre 1

Solde 31,i12,!2011

2. Passif

2.1 .Compte de dettes

Factures et Dépenses ouvertes

Provision pour pécules de vacances

Total

2.2- Provisions

Provisions Conférence 2Ol2 et Conférence Spéciale 2014 du CSEE

Provisions Actions crise économique & Séminaire sur la direction des

établissements scolaires

Provisions Groupes de travaiVSéminaires & autres

TotaI

2.3. Fond de réserve

Fond de réserve
(avant répartition du résultat de cette année)

Total

2.4 Revenus à reporter

Cotisations reçues pour l'année prochaine

Total

268.829,75

34.457 78

303.287,53

160.360,00

58.024,00

25.32I,00

243.70s,00

780.237,23

I80.237,23

0,00

0,00

727.229.76
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CSEE

hnancier au 31 décembre 2011

3. Résumé des comptes de recettes et déÞenses

I. Activités propres au CSEE

a) Recettes

b) Dépenses

2. Activités Pro_Ìets CE

Allocation nette (Salaire & Indirect - Contribution propre)

a) Recettes

Cotisations EI basées su un DPM
0,445Bt¡ro par membre

Amées précédentes

Diyers

Les recettes consistent en

o Les cotisations de membres directement payées à I'Internationale de I'Education mais pour la CSEE
o Le remboursement par la Corn Européenne d'une partie des coûts généraux et salaires de la CSEE après

déduction de la contribution propre

" De recettes diverses

lnitialed for ldentification
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1.186.046

1.205.619

60.911

1.232.370

7.237.436

21.6t7

20t 1

Reel

Euro

4 r .284 16._s52Excódent cles reccttes sttr les dépetrses aLr-3lil2'2010

Butlget
Euro

Lt84.546

1_500

0

1.197.081

3.049

32.24r

1. r86.0-16 1.232.370Total

l0l I

Rccl

E tl ttl
[] rrdg.'t

Euto



CSEE

Etat financier au 31 décembre 2011

b) Dépenses

201 I

R.;el

Eulo

I f12.960 209.055I. REUNIONS STAI-L,T,{I RES

BLLclqct

Euro

l. Contérence du CS-Eltl - tous les 4 ans 78.180 65-046

0 40.090

Z.Conlérence speciale du CSId!-- 2 ans après chaque
Conférence

14.960 9.6913. Bureau du CSEE

4. Comité. du CSEE - 2 fois par an 89.820 94.228

II. CO\IITES CO\SL LT-\TIFS ET PER}I \\E\TS.
IìESE,\L:\. PA\ELS ct GROLPES DE I R,\\.\lL n7.200 8r.3-lI

1.350 1.987l.Groupe Consultatif Education

2. Réseau Cs,tl¡i des I'emmes 1.000 0

3. Comité permanent de l'enseignement supérieur et de la
recherchæCPESR 22.000 14.299

25.000 17.2264. Comité permanent << Egalité >>

5. Comité de la promotion des femmes 1.000 1.3s2

5.100 19.3036. Groupe de travail sur Ia direction des établissements scolairr

15.000 21.6197. Task force Education de la petite enfance

ü. (ìroupe de travail .bnseignement et.F'ormation
Professionnels (EFP) 7.000 1.102

9.750 4.4539. Groupe de travail spécial structures
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CSEE

au 31 décembre 2011

201 I

Butleet Réc-l

96.015III. NIISSIONS & REPRESENTATION 72.359

26.52229.659
2.625

3-474

le Directeur européen
les membres du Bureau

de Bologne- représentation auprès du BFUG et des

de travail

2.700

14.000
4.000 0

17.000

2.000
0

11.784
381

13.888

ESU
du Conseil de I'Europe & des Institutions et autres

et de I'Union
de I'OCDE & ONIIESC

sur la crise
0 27.625Cadre d'action et de campagne sur la crise économique

3.000 9.776Divers

41.860 43.043l. Table ronde pour ìes PECO

2. Autres Activités et Semrnarres s9.800 22.l'.l8
2.000 2.445Manifestation européenne
8.200 3.36'.7Seminaire de formation commun avec ETUI/REHS

10.000

0 0

0
Questions sur les Droits de I'homme et des Syndicats

Questions liées aux GBLT au niveau européen
0 0Etude sur la migration & la justivc sociale

1.000 0Programmes dtassistance au développement
10.000 0f in ancement de l' éducation (privatisati on/cri se)

8.797Consrès du CES s.100
2.80010.000

9.000 402
aux membres non-UE pour des activités UE

de la tr'ondation CSEE
1.000 640
3.500

SocialComité
Divers 3.728

t 01.660 65.222I\'. ACTIYITES ET SEIIINAIRES
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CSEE

Etat financier au 31 décembre 2011

201 I

Réel

Euro
BLulset

E,ulo

757.000 782.816V. SECRETARIAT du CSEE

154.370 I
533.221 s6s.31

1

I 6.404
726

3.445
2-224

11.675

4.s00
7.137TéIécommunication/Sites web

de bureau

r0.1
7.000 8-67s

6.843
2.t63 t-920

1.500 2.987,{CTI\'ITES D' I \ FOR}IATIO\

4.000 2.981Lettre du CSEElBulletins d'information/rapports
s00 0Divers

Total dépenses L205.679 1.237.436

Total rr.cettes

Total dé¡tenses

Ercédent des dé¡renses sur les recettes au 3lll2l201l

0

t.205.679
- 19.633

r.232.370
r.237.J36

-5.065
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au

CSEE

du

0,00

0,00

0,00

1.739,62

1.732,39

4.509,42

788,39

9,484,95

241.443,89

12.229,20

1.739,62

1.732,39

4.509,42

788,39

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.749,43

49.471,89

0,00

-6.735,52

-192.665,56

-12.229,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

693,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Co-Reg-LLL

Stress lll

Violence des tiers - Eurocommerce

Recrutement et maintien

Egalité des chanqes 2

Les TIC dans l'éducation

Réseau politique Européen

B 769.82271.927 ,86tra aa4 )a: I I (ì30.2Íì(ì9:i.5(ìTotal

Année 201 I
Solr icr

:i l/ciec/ I 1

Dr;¡ri:nse:s

201 I

Ll orì tI l)l ttt( J ns

ETUCE

il
i(rs Jull

s;olde
',"1ldt:cl1o

I
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