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Rapport du commissaire à I'assemblée générale des membres de la
Fondation Etuce-CSEE sur les comptes annuels pour I'exercice clos le
31 décembre 2010

Conformément aux dispositions légales et statutaires, nous vous faisons rapport dans le cadre
de notre mandat de commissaire. Ce 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 pour I'exercice clos le

31décembre 2010, établis conformément au référentiel comptable applicable en Belgique,
dont le total du bilan s'élève à € 355.493 et dont le compte de résultats se solde par un

bénéf ice de I'exercice de € 52.

Responsabilité du consei/ d'administration dans l'établissemenf et /a présentation sincère des

compfes annue/s

L'établissement des comptes annuels relève de la responsabilité du conseil d'administration.
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 comptes annuels 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 commissaire

Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces comptes annuels 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 I'lnstitut 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.

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 comptes annuels. Le choix de ces procédures relève de notre
jugement, de même que l'évaluation du risque que les comptes annuels contiennent des

anomalies signif icatives, que celleslci résultent de f raudes ou d'erreurs.

/

Société civile ayanl emflrunlé la forme d'une sociéLé coopérative
à responsabiliLé limitée

Eurgerlijke vennootschap die de rechlsvorm van een coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkherd heeft a¿ngenomen

RPI\4 Bruxelles - RPR Brussel - IVA - B.tW. BE0446 334,711

Banque - Forlis- B¿nk 210-0905900 69



l/En¡vsr*YouNc

Rapport du commissaire du 23 février 2077 sur les comptes annuels
de Etuce-CSEE Fondatlon Privée pour l'exercice clos le 37 décembre 2O7O (suite)

Dans le cadre de cette évaluation du risque, nous avons tenu compte du contrôle interne en
vigueur dans I'association pour lrétablissement et la présentation sincère des comptes annuels
afin de définir les procédures de contrôle appropriées en la circonstance, et non dans le but
d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de I'association. Nous avons
également évalué le bien-fondé des règles d'évaluation, le caractère raisonnable des
estimations comptables signif icatives faites par I'association, ainsi que la présentation des
comptes annuefs dans leur ensemble. Enfin, nous avons obtenu du conseil d'administration et
des préposés de l'association les explications et informations requises pour notre contrôle.
Nous estimons que les éléments probants recueillis fournissent une base raisonnable à
f'expression de notre opinion.

Opinion

A noire avis, les comptes annuels clos le 31 décembre 2010 donnent une image fidèle du
patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'association, conformément au
référentiel comptable applicable en Belgique.

Mentions compf émentaires

Le respect par I'association de la Loi sur les associations sans but lucratif , les associations
internationales sans but lucratif et les fondations, ainsi que des statuts, relèvent de la
responsabilité du conseil d'administration.

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

Nous n'avons pas à vous signaler d'opération conclue ou de décision prise en violation des
statuts ou de la Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales
sans but lucratif et les fondations.

Diegem,23 février ZOIL
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Profit & Loss Statement

l Summarv of incomes and exoenditures

2. Detail ofincomes and exoenditures accounts

ETUCE.CSEE

01 IO1 t2010 - 31 I 12t2010

Fiscal Year 2010 Année Fiscale

Fondation

Compte de Pertes & Profits Accounts

l Résumé des revenus et déoenses

2. Detail des comotes de revenus et dénenses

Reconc¡liation
to accounts
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643031
643032

6501 00

61 321 0

640500

61 3250
&613211
640200
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