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FORMULAIRE DE PRESENTATION  

DU RAPPORT ANNUEL 2016 

 

Editeurs de service de radiodiffusion sonore  

Radios indépendantes 
(Titre III, chapitres I, II et IV (section II) du  décret coordonné sur les services de médias audiovisuels) 

 

Données financières - RCF Bruxelles 
 

 

 

1.A Montant du capital de  la société ou montant des avoirs de RCF Bruxelles ASBL 

au 31 décembre 2016 

Public 

Par patrimoine de l’ASBL, on entend : pour les petites ASBL, l’état du patrimoine figurant en annexe des comptes 

annuels; pour les grosses ASBL, le poste comptable n°10 « Fonds associatifs ». 

Exercice 2015  8930 EUR 

Exercice 2016 -18297.86 EUR 

 

 

1.B Chiffre d’affaires 

 

1.B.1 Evolution du chiffre d’affaires total (montant total des recettes) de RCF Bruxelles 

ASBL  

Public 

Tel que figurant au bilan de la société ou de l’association.  

Exercice 2015 175391,94 EUR 

Exercice 2016 221724.22  

 

1.B.2 Le chiffre mentionné correspond-t-il au budget réel affecté à l’activité 

radiophonique ? 

Public 

Il se peut que le chiffre comptable mentionné au point 1.B.1. ne corresponde pas au budget réellement affecté à la 

radio. C’est le cas en particulier lorsque l’éditeur exerce d’autres activités que celles liées à la radio, ou que certains 

moyens financiers affectés à l’activité radiophonique ne figurent pas dans les comptes de l’éditeur. 

x OUI 

 NON 

 

1.B.2.1 Si non, quel est le budget réel affecté à l’activité radiophonique ? Public 

Exercice 2015 175391.94 EUR 

Exercice 2016 221.724.22 EUR 

 

1.B.3 Chiffre d’affaires publicitaire de RCF Bruxelles ASBL Confidentiel ?  

Mentionnez le montant des sommes facturées en échange d’espace publicitaire sur l’antenne de RCF Bruxelles en 

2016. 

Exercice 2015 0 EUR 

Exercice 2016 0 EUR 
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1.C Situation de l’emploi relatif au personnel administratif, artistique, technique et 

commercial 

 

1.C.1 Nombre d’emplois équivalents temps plein (ETP) et indication de l’évolution 

entre 2015 et 2016 (moyenne des ETP pour l’année) 

Public 

Nombre d’ETP salariés 2016 3 ETP 

Nombre d’ETP indépendant(s) 2016 0.1 ETP 

Indication de l’évolution entre 2015 et 2016   

 

1C.2 Masse salariale du personnel 2016 Public 

Masse salariale annuelle des salariés   120248.95 EUR 

Masse salariale des indépendants  2979.67 EUR 

 

1.C.3 En cas de recours au bénévolat  Public 

Dans le cas où RCF Bruxelles ASBL exerce d’autres activités que la diffusion radiophonique, ne tenez compte ici que 

des bénévoles qui participent à la gestion ou l’élaboration de RCF Bruxelles. 

50 50 PERSONNES 

Volume hebdomadaire des prestations de l’ensemble des 

bénévoles (en heures par semaine)   

50 H/Sem. 

 

1.C.4 Une partie du personnel de l’éditeur est-elle établie hors de la Communauté 

française ? Si oui, quelle proportion ? 

  

 OUI,   % Commentaire   

x NON 
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Annexes 

 

1.H       Rapport moral de l’association ou de la société  Confidentiel ?  

Exposez notamment les principaux faits et évènements intervenus durant l’exercice 2016 en ce qui concerne RCF 

Bruxelles ASBL et le service RCF Bruxelles (audience, programmes, organisation interne, …). Si vous avez un document 

spécifique pour cette question, vous pouvez le joindre en annexe 

Vous avez déjà transmis votre rapport moral dans le précédent formulaire. Il n'est pas nécessaire de le compléter à 

nouveau. 

 

 

 

 

1.L Bilan et comptes annuels de RCF Bruxelles ASBLpour l’exercice 2016 Public 

A titre indicatif, vous trouverez ci-joint un formulaire type qu’il vous est loisible d’utiliser. Si les comptes n’ont pas 

encore été approuvés par votre assemblée générale, veuillez le préciser. Vous avez légalement jusqu’au 30 juin pour 

faire approuver ces comptes et les transmettre au CSA.  

 Je vous ai déjà transmis précédemment les comptes   

x Je joins les comptes en annexe 

 

 

 

Rappel 

Les bilan et compte de résultat 2016 doivent être mis en ligne sur votre page « mentions légales » de 

votre site internet 

 

Page « Mentions légales » sur votre site internet  Public 

 Je n’ai pas de site internet   

x Je mets à jour l’ensemble des données de transparence au plus tard pour le 3 juillet 
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ANNEXE 1L  Modèle pour établir les Comptes annuels et bilan 

 

Ce modèle est proposé pour votre facilité et n’est pas contraignant 
 
DEPENSES 

 

2016 RECETTES 

 

2016 

Approvisionnements et 

marchandises 

 

Biens et services divers 

 

Frais de personnel 

 

amortissements 

 

Frais de location (lc et mat) 

 

Frais administratifs 

 

Autres dépenses à préciser 

hébergement 

 

 

 

47064.27 

 

120248.95 

 

22388.8 

 

29232.87 

 

2588.15 

 

8000 

Publicités 

 

Nationales et régionales 

 

Merchandising  

 

Subsides 

 

Dons et legs 

 

Cotisations 

 

Autres recettes à préciser 

Réduc ONSS 

Crédit précompte 

Intérêts sur compte 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

219252.40 

 

0 

 

 

2239.45 

222.33 

10.04 

TOTAL DES DEPENSES 221.523.04 

Boni : 201.18 

TOTAL DES RECETTES 221724.22 

 

 

ACTIF 2016 

Actifs immobilisés :  

Frais d’établissement 

Terrains et constructions 

Mobilier et matériel roulant 

Autres immobilisations corporelles 

Immobilisations financières 

 

0 

0 

27962.99 

 

0 

 

0 

Actifs circulants 

Stocks 

Créances commerciales 

Diverses créances 

Trésorerie et liquidités 

0 

 

0 

 

3005.15 

 

8863.33 

TOTAL DE L’ACTIF 39831.37 
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PASSIF 2016 

Capital ou fonds social 

Provisions 

Dettes à plus d’1 an 

Financières 

Commerciales 

Dettes à 1 an au plus 

Financières 

Commerciales 

Fiscales, salariales et sociales 

Autres dettes 

 

17058.39 

 

1239.47 

 

0 

0 

 

6601.63 

 

2851.42 

 

12080.46 

 

 

TOTAL DU PASSIF 39831.37 

 


