Association Muco asbl (Association Belge de Lutte contre la)
Informer sur la mucoviscidose, aider les malades et leur famille, soutenir la recherche médicale
Suivi par Donorinfo depuis: 2005

Avenue Joseph Borlé 12
1160 Bruxelles
02/675 57 69
info@muco.be
http://www.muco.be
Version PDF
Faire un don

Mission, activités, besoins

Mission sociale
L’Association Muco s’engage à offrir une meilleure qualité et espérance de vie pour tous les enfants, jeunes et adultes atteints de mucoviscidose en Belgique.

Que fait l'Association Muco?
La mucoviscidose est la maladie génétique grave la plus fréquente en Belgique. Chaque 10 jours naît un enfant atteint par
cette maladie. Un Belge sur 20 est porteur du gène responsable de la mucoviscidose, ce qui veut dire que 500 000 Belges sont
susceptibles de transmettre la maladie à leurs enfants. Chez les personnes atteintes, les glandes produisent un mucus épais
et collant qui occasionne de graves problèmes de respiration et de digestion. Grâce à un traitement de plus en plus
performant, l'espérance de vie des personnes atteintes de mucoviscidose augmente constamment mais la maladie reste
encore inguérissable. Aﬁn de prévenir, alléger ou retarder les symptômes et complications, les patients doivent se soumettre
à un traitement quotidien particulièrement lourd et exigeant : aérosols, kinésithérapie, une grande quantité d'enzymes
digestifs, et régulièrement des cures d'antibiotiques. Lorsque les lésions deviennent trop importantes, la transplantation
pulmonaire représente le dernier espoir.
L'A ssociation Muco milite pour que chaque patient atteint de mucoviscidose puisse accéder aux meilleurs soins et bénéﬁcier
d'une meilleure qualité de vie. C'est la seule association nationale qui s'engage en faveur des enfants, des jeunes et des adultes
atteints de mucoviscidose en Belgique. Sa priorité réside dans le soutien aux patients et familles pour qu'ils puissent le mieux
possible faire face à la maladie, dans la défense de leurs intérêts relatifs au remboursement des frais médicaux et dans le
soutien à la recherche scientifique. L'asbl diffuse également une information adaptée aux différents publics cibles.

Comment pouvez-vous aider?
Soutien financier pour:
soutenir et accompagner les patients et les familles
assurer une aide financière et logistique aux patients et aux familles
un soutien psychologique
assurer l'information du public et des professionnels
défendre les intérêts des patients
soutenir la recherche médicale

Volontaires en Belgique
administration/logistique : préparation et envoi de matériel d’action, d’info pour les patients, écoles et autres intéressés, de matériel médical, …
récolte de fonds
organisation et participation aux actions et événements en faveur de l’Association Muco
autre : représenter l’Association Muco lors d’actions locales

Informations pratiques
Conseil d'administration

Pascal Borrey (président), An Lemmens (vice-présidente), Erik Aerts, Rika De Schryver, Céline
Fraiture, David Klein, Prof. Dr. Marijke Proesmans, Stéphane Simal, Joëlle Tilmant, Pierre-André
Wustefeld, Philippe Schelpe.

Direction journalière

Stefan Joris

Fondation

1966

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

15,8

Nombre de volontaires

100

Numéro(s) de compte(s)

BE62 5230 8010 1261 - avec la mention ‘via donorinfo.be’

Attestation fiscale

Sera délivrée pour les dons dont la somme cumulée entre le 1er janvier et le 31 décembre atteint
40 €

Publication

Muco Contact
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Comptes annuels

2019
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Quali-Audit Bedrijfsrevisoren BV, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2019

Produits 2019

Total = 4.599.612 € (100%)

Total = 5.214.452 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61
Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

2.111.976 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

1.965.552 €

1.336.385 €

Legs73

1.663.477 €

130.294 €

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

968.717 €

Frais généraux hors rémunérations61

150.233 €

Produits de services aux bénéficiaires70

336.399 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

829.615 €

Subsides publics73

122.394 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

7.758 €

Provisions pour risques et charges635/638
Autres charges d'exploitation, impôts64/67
Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2019

0€
12.019 €
2.339 €
18.994 €

4.599.612 €

Actif 2019
Actifs immobilisés20/28

Tombola 70
Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2019

0€
3.849 €
953 €
153.111 €

5.214.452 €

Solde de l'exercice : 614.840 €

Passif 2019
30.429 €

Fonds propres10/15

4.204.930 €

Actifs circulants29/58

6.192.885 €

Dettes et provisions16/49

2.018.384 €

Total actif 2019

6.223.314 €

Total passif 2019

6.223.314 €

Les montants disponibles au 31/12/2019 s'élèvent à 4.174.501 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2018
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Ghislain Dochen & Co sprl, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2018

Produits 2018

Total = 4.665.302 € (100%)

Total = 4.705.966 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

1.728.383 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

1.541.222 €

Legs73

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations61

128.216 €

111.543 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

862.182 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

12.188 €

Provisions pour risques et charges635/638
Autres charges d'exploitation, impôts64/67
Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2018

0€
51.309 €
156.859 €
73.399 €

4.665.302 €

Actif 2018
Actifs immobilisés20/28

Cotisations73

2.050.852 €
969.467 €
0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

927.382 €

Produits de services aux bénéficiaires70

352.477 €

Subsides publics73

128.534 €

Tombola 70
Autres produits d'exploitation74

0€
3.868 €

Produits financiers75

156.799 €

Produits exceptionnels76

116.587 €

Total produits 2018

4.705.966 €

Solde de l'exercice : 40.664 €

Passif 2018
29.141 €

Fonds propres10/15

3.590.090 €
1.841.160 €

Actifs circulants29/58

5.402.109 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2018

5.431.250 €

Total passif 2018

5.431.250 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à 3.560.949 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2017
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par DGST & Partners, réviseur d'entreprises [agreement].

Charges 2017

Produits 2017

Total = 4.305.570 € (100%)

Total = 4.266.835 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

1.835.382 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

1.270.265 €

Legs73

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

105.626 €

Frais généraux hors rémunérations61
Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur 630/634

16.491 €

60/61

Cotisations73
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

2.089.761 €
621.694 €
0€
820.800 €

382.812 €

Produits de services aux bénéficiaires70

310.285 €

481.980 €

Subsides publics73

133.958 €

Tombola 70

0€
0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

175.175 €
115.162 €

Charges financières65

111.832 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

101.182 €

Total produits 2017

Total charges 2017

4.305.570 €

Actif 2017
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2017

4.266.835 €

Solde de l'exercice : -38.735 €

Passif 2017
28.828 €
5.551.717 €

5.580.545 €

Fonds propres10/15

3.549.768 €

Dettes et provisions16/49

2.030.777 €

Total passif 2017

5.580.545 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à 3.520.940 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2016
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Marie-Chantal Debroux-Leddet, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 4.816.018 € (100%)

Total = 3.764.332 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61
Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations60/61
Frais généraux hors rémunérations61
Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur 630/634
Provisions pour risques et charges635/638

1.809.662 €
1.363.738 €
5.408 €
159.282 €
1.096.148 €
38.922 €
0€

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

0€

Subsides publics73

128.481 €

Tombola 70

Charges financières65

-9.586 €

Produits financiers75

4.816.018 €

561.085 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Autres produits d'exploitation74

Total charges 2016

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

31.556 €

320.887 €

232.404 €

Cotisations73

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

Charges exceptionnelles66

2.569.455 €

0€
25.777 €
173.856 €

Produits exceptionnels76

Total produits 2016

73.274 €

3.764.332 €

Solde de l'exercice : -1.051.686 €

Actif 2016
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2016

Passif 2016
38.658 €
5.536.115 €

5.574.773 €

Fonds propres10/15

3.588.503 €

Dettes et provisions16/49

1.986.270 €

Total passif 2016

5.574.773 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à 3.549.845 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

Charges de récolte de fonds: une part des fonds est récoltée via une société externe. Vous souhaitez que vos coordonnées ne soient pas partagées avec d'autres associations? Renseignez-vous
auprès de l'organisation sur sa politique de protection des données. Au besoin, informez-la par écrit que vous ne voulez pas que vos données soient transmises à des tiers.
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2015
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Marie-Chantal Debroux-Leddet, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2015

Produits 2015

Total = 1.722.074 € (100%)

Total = 1.817.412 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

452.420 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

510.693 €

Legs73

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

33.362 €

Frais généraux hors rémunérations61

87.722 €

60/61

Cotisations73
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

498.965 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

25.613 €

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

8.879 €

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

20.133 €

Produits financiers75

Charges financières65

66.423 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

17.866 €

Total produits 2015

Total charges 2015

1.722.074 €

Actif 2015
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2015

Subsides publics73

1.095.875 €
1.587 €
0€
522.840 €
0€
54.529 €
0€
33.435 €
106.919 €
2.227 €

1.817.412 €

Solde de l'exercice : 95.338 €

Passif 2015
73.867 €
5.825.597 €

5.899.464 €

Fonds propres10/15

4.639.846 €

Dettes et provisions16/49

1.259.618 €

Total passif 2015

5.899.464 €

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à 4.565.979 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

Charges de récolte de fonds: une part des fonds est récoltée via une société externe.

Fiche établie par Donorinfo - dernière modification : 07/08/2020

Association Muco asbl (Association Belge de Lutte contre la)
Avenue Joseph Borlé 12
1160 Bruxelles
Tel.: 02/675 57 69
E-mail: info@muco.be
Web: http://www.muco.be

2014
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Marie-Chantal Debroux-Leddet, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2014

Produits 2014

Total = 3.662.471 € (100%)

Total = 3.372.982 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61
Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

630/634

Provisions pour risques et charges635/638

1.546.928 €
1.176.175 €

78.633 €

-450.000 €

61.535 €
155.485 €

3.662.471 €

Actif 2014
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2014

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

883.527 €

65

Total charges 2014

Cotisations73

Subsides publics73

39.453 €

2.186.608 €
202.802 €

Produits de services aux bénéficiaires

40.301 €

Charges exceptionnelles66

Legs73

130.433 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67
Charges financières

Dons privés et mécénat d'entreprises73

70

521.183 €
0€
2.105 €

Tombola 70

0€

Autres produits d'exploitation74

124.193 €

Produits financiers75

294.737 €

Produits exceptionnels

76

Total produits 2014

41.355 €

3.372.982 €

Solde de l'exercice : -289.489 €

Passif 2014
92.899 €
5.791.677 €

5.884.576 €

Fonds propres10/15

4.579.574 €

Dettes et provisions16/49

1.305.002 €

Total passif 2014

5.884.576 €

Les montants disponibles au 31/12/2014 s'élèvent à 4.486.675 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

L'exercice comptable commence le 1er juillet et se termine le 30 juin.
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2013
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Marie-Chantal Debroux-Leddet, réviseur d'entreprises.

Charges 2013

Produits 2013

Total = 3.869.619 € (100%)

Total = 4.195.527 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

1.465.058 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

1.109.614 €

Legs73

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

Rémunérations, charges sociales et pensions

108.129 €

125.393 €
62

Amortissements et réductions de valeur 630/634
Provisions pour risques et charges635/638

643.687 €
11.265 €
287.500 €

987.805 €

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70
Subsides publics

73

Tombola 70

65

54.006 €

Produits exceptionnels76

37.956 €

Total produits 2013

Total charges 2013

3.869.619 €

Actif 2013
Actifs immobilisés

2.075 €
0€

276.126 €

Produits financiers75

Charges exceptionnelles

0€

177.054 €

27.011 €

66

388.548 €

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67
Charges financières

2.354.126 €

9.793 €

4.195.527 €

Solde de l'exercice : 325.908 €

Passif 2013
20/28

Actifs circulants29/58

Total actif 2013

77.363 €
6.363.578 €

6.440.941 €

Fonds propres10/15

4.869.131 €

Dettes et provisions16/49

1.571.810 €

Total passif 2013

6.440.941 €

Les montants disponibles au 31/12/2013 s'élèvent à 4.791.768 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

L'exercice comptable commence le 1er juillet et se termine le 30 juin.
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2012
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Marie-Chantal Debroux-Leddet, réviseur d'entreprises.

Charges 2012

Produits 2012

Total = 2.994.036 € (100%)

Total = 2.991.522 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

1.215.905 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61
Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations61
Rémunérations, charges sociales et pensions

62

742.620 €

97.066 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations73

1.960.315 €
75.354 €
0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

435.263 €

108.128 €

Produits de services aux bénéficiaires70

156.566 €

586.690 €

Subsides publics73

2.408 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

28.541 €

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

46.959 €

Autres produits d'exploitation74

209.169 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

24.199 €

Produits financiers75

141.108 €

Charges financières65

125.656 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles

66

Total charges 2012

18.272 €

2.994.036 €

Actif 2012
Actifs immobilisés

Total produits 2012

0€

11.338 €

2.991.522 €

Solde de l'exercice : -2.514 €

Passif 2012
20/28

Actifs circulants29/58

Total actif 2012

59.360 €
3.957.988 €

4.017.348 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2012

3.043.222 €
974.126 €

4.017.348 €

Les montants disponibles au 31/12/2012 s'élèvent à 2.983.862 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

L'exercice comptable commence le 1er juillet et se termine le 30 juin.
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2011
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Marie-Chantal Debroux-Leddet, réviseur d'entreprises.

Charges 2011

Produits 2011

Total = 2.870.774 € (100%)

Total = 2.852.397 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

1.263.205 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

575.189 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

108.162 €

60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

95.095 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

630/634

Provisions pour risques et charges635/638

539.407 €
13.573 €
100.000 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

Produits de services aux bénéficiaires
Subsides publics73

Produits exceptionnels

101.101 €

Total produits 2011

Total charges 2011

2.870.774 €

Actif 2011
Actifs immobilisés20/28

480.288 €
145.015 €

0€

Autres produits d'exploitation74

42.678 €

70

139.172 €

Tombola 70

65

Charges exceptionnelles66

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

32.364 €

Charges financières

237.357 €

Cotisations73

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

1.584.645 €

Produits financiers75

10.356 €
200.175 €

76

55.388 €

2.852.397 €

Solde de l'exercice : -18.377 €

Passif 2011
46.342 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

3.568.498 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2011

3.614.840 €

Total passif 2011

3.045.737 €
569.103 €

3.614.840 €

Les montants disponibles au 31/12/2011 s'élèvent à 2.999.395 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

L'exercice comptable commence le 1er juillet et se termine le 30 juin.
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